
Chapitre IV:  

Circuits de mise en forme 

La mise en forme d’un signal consiste à faire passer le signal par un circuit non linéaire 

(formé de résistances, condensateurs diodes, amplificateurs opérationnels, etc) afin d’adapter 

sa forme à l’application désirée. 

Les circuits de mise en forme qu’on va voir seront à base de diodes et d’amplificateurs 

opérationnels. 

I. Circuits de mise en forme à base de diodes 

I.1 Les limiteurs (écrêteur) : éliminent la partie indésirable du signal, on peut distinguer 

deux types de limiteurs suivant que la diode soit en série ou en parallèle avec la charge. 

Limiteur série : lorsqu’on veut éliminer une portion positive du signal, on utilise le circuit de 

la  figure 4 .1. Soit VD0 la tension de seuil de la diode 

Fonctionnement:  

 Si la diode est bloquée Vo = v 

 Si la diode est passante Vo = Vi – VD0 

La diode est passante si v > Vi + VD0 c’est-à-dire Vi < v - VD0 

 

Figure 4. 1 

 

Par contre si on veut éliminer une portion de la partie négative  on utilise le circuit de la figure 

1.2 

 

Figure 4. 2 



Limiteur parallèle ou shunt : ici la diode est connectée (en présence d’une tension de biais) 

en parallèle avec la charge. On distingue l’écrêteur positif schématisé sur la figure 4.3. 

Fonctionnement:  

 Si la diode est bloquée Vo = Vi 

 Si la diode est passante Vo = v + VD0 

La diode est passante si Vi > v + VD0. 

 

 

Figure 4.3 

Sur la figure 4.4 est schématisé l’écrêteur négatif  

 

Figure 4.4 

 

Écrêteur sur deux niveaux indépendants (limiteurs combinés)  

Ces écrêteur sont utilisés pour limiter les deux alternances a certains niveaux. Cela est 

schématisé par la figure 4.5 

 

Figure 4.5 



I.2 Détecteur de crête 

Le circuit détecteur de crête dispose en sa sortie la valeur maximale ou minimale (si le signal 

possède une partie négative). 

Le schéma du détecteur de valeur crête positive est représenté sur la figure 4.6. v0 est la valeur 

crête du signal (vi-VD0). 

Fonctionnement : 

Initialement, le condensateur est déchargé. Lorsque Vi > VD0 alors Vo = Vi - VD0. 

Lorsque la tension Vo atteint la valeur de crête (moins VD0) la diode est bloquée et le 

condensateur maintient va tension a la valeur précédente. 

La diode reste bloquée jusqu’à ce que la tension de l’entrée dépasse la tension aux bornes du 

condensateur de la valeur VD0. 

 

Figure 4.6  

Détecteur de crête pratique 

En pratique, une résistance est ajoutée en parallèle au condensateur et représente la résistance 

de charge (figure 4.7). A la différence du détecteur sans résistance de charge, le condensateur 

se décharge à travers la résistance lorsque la diode cesse de conduire. 

 

 

Figure 4.7 

 



II. Circuits de mise en forme à base d’amplificateur opérationnel 

II.1 Comparateur simple: Le comparateur de base est un amplificateur opérationnel monté 

en boucle ouverte. 

 

Figure 4.8 

���� = �(�� − ��) 

A : très grand 

Donc : Si Vin>Vref alors Vout=VDD 

Si Vin<Vref alors Vout=VEE 

On peut inter changer Vin et Vref et on obtient un comparateur inverseur (Figure 4.9). 

 

Figure 4.9 

Une autre disposition du comparateur non inverseur est schématisée sur la figure 4.10 
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Figure 4.9 

II.1 Comparateur  a hystérésis 

a) Comparateur inverseur 
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Ici V+ dépend de la sortie Vout qui dépend à son tour  de �(�� − ��) 

Pour analyser ce circuit on suppose un état initial de Vout.=VDD 

�� =
��

�� + ��
��� = �� 

Tant que Vin < VH Vout = VDD 

Il y a basculement (c’est à dire Vout = VEE) si Vin > VH. 

Maintenant, Vout = VEE , alors �� =
��
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Tant que Vin > VL Vout = VEE 

Il y a basculement (c’est à dire Vout = VDD) si Vin < VL. 

Le schéma électrique ainsi que la fonction de transfert sont représentés sur la figure 4.10 

 

Figure 4.10 



b) Comparateur non inverseur 
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Ici, V+ dépend à la fois de Vout et Vin. 

Supposons initialement que Vout=VDD, alors 
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Vout reste à l’état haut tant que V+ > 0, cette condition est vérifiée si  

��� > −
��

��
��� = �� 

Si Vin < VL alors Vout = VEE. 

Si maintenant, Vout = VEE , alors  
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Vout reste à l’état bas tant que V+ < 0, cette condition est vérifiée si  
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Si Vin > VH alors Vout = VDD. 

 

 

Figure 4.11 

 


