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Travaux pratiques – Etude d’un amplificateur source commune. 

L’objet de ce TP est de familiariser les étudiants avec la polarisation et l’étude dynamique des 

transistors MOS (ici NMOS) lorsqu’ils sont utilisés en amplification. 

1. Schéma étudié. 
Le circuit étudié, présenté figure 1, est un amplificateur source commune à un transistor : un 

NMOS de type VN2222. Il s’agit d’un circuit à éléments discrets (par opposition aux circuits 

intégrés). La finalité de ce montage est pédagogique, un circuit réel aurait très probablement 

une architecture différente. En particulier, le fait que la polarisation soit réalisée avec une 2ème 

source de tension VPOL, en plus de la polarisation principale VDD, dans un but de manipulation 

pratique. 

 

Fig. 1 – Amplificateur source commune MOS. 

Liste des composants : 

- VN2222, transistor NMOS discret, 

- RD=1 kW, résistance de drain, 

- RPOL=10 kW, résistance de polarisation, 

- Cliaison=2,2 µF, capacité de liaison (attention à ne pas choisir une capacité 

électrolytique).  

On prendra VDD=10 V. Les alimentations VDD et VPOL seront fournies par les alimentations 

stabilisées des établis. 
 

Réalisation du montage : 

Le montage sera réalisé sur plaque d’essais. Vous vous attacherez à réaliser un montage 

soigné respectant un code couleur pour la clarté (le code couleur des figures 2, 3 et 4 n’est pas 

forcement cohérent). La figure 2 propose une schématique du montage sur plaque d’essais. La 

photographie correspondante est donnée figure 3. 
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Fig. 2 – Implantation de l’amplificateur source commune sur plaque d’essais. 

 

 

Fig. 3 – Montage amplificateur source commune (plaque d’essais). 

 

 

Compte-rendu : 

Vous rédigerez un compte-rendu manuscrit qui sera ramassé en fin de séance. 

 

1.1.  Justifier le choix de Cliaison (valeur et technologie de la  capacité). 

1.2.  Quelles sont les grandeurs caractéristiques du NMOS qui vont pouvoir être mesurées 

au moyen de l’ampèremètre et du voltmètre1 (se référer au schéma de connexion de 

l’alimentation et des appareils de mesure de la figure 4) ? 

 
1 A noter que les oscilloscopes peuvent être utilisés en tant que voltmètres numériques. Pour 

cela, appuyer sur UTIL ! Digital Voltmeter 
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Fig. 4 – Connexion de l’alimentation et des appareils de mesure. 

2. Polarisation (DC) du montage. 
 

On souhaite polariser le montage de telle sorte que Vout = VDS = VDD/2. 

Compte-rendu : 

2.1. Calculer la valeur de IDS correspondante. 

2.2. Pour quelle valeur de VPOL (obtenue expérimentalement) obtient-on cette 

polarisation ? Quelle est la relation liant VPOL et VGS ? 

3. Tracer des caractéristiques courant -tension. 
 

Compte-rendu : 

3.1. Tracer sur le papier millimétré joint la caractéristique IDS=f(VDS) du transistor pour la 

valeur de VGS déterminée au 2. (vous tracerez la caractéristique pour VDS : 0 – 9V, on 

pourra faire varier VDD).  2 

3.2. En déduire r0 l’impédance de sortie du NMOS au point de polarisation. 

3.3. En déduire également la résistance rDS du NMOS dans la zone linéaire du régime 

triode.  

3.4. Tracer sur le papier millimétré joint la caractéristique IDS=f(VGS) du transistor pour 

VDS = 5 V = cte (faire varier VDD pour pouvoir respecter cette contrainte).  2 

3.5. En déduire gm la transconductance du NMOS au point de polarisation. 

3.6.  En déduire le gain en tension petits signaux de l’amplificateur source commune. 

 
2,2 Faire figurer explicitement le point de polarisation sur les caractéristiques statiques demandées au 3.1 et au 
3.2. 
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4. Fonctionnement dynamique (AC) de l’amplificateur. 
Connecter l’entrée Vin de l’amplificateur à un générateur de signaux délivrant une tension 

sinusoïdale d’amplitude ~ 50 mV à la fréquence 1 kHz. Observer Vout à l’oscilloscope. 

 

Compte-rendu : 

4.1. Relever la forme du signal de sortie Vout. En déduire le gain petits signaux. 

Commentaire ? 

4.2. Que se passe-t-il lorsque l’amplitude du signal sinusoïdal augmente un peu ? 

moyennement ? fortement ? Vous illustrerez vos réponses. 

4.3. Pour RD = 1 kW et Vin,amplitude = 50 mV, trouver la fréquence de coupure du montage. 

4.4. Visualiser Vin et Vout lorsque f : 1 kHz ® fc. Commentaire ? 

4.5. Question subsidiaire : Remplacer la résistance de charge RD=1 kW par une résistance 

de 2,2 kW. Reprendre les questions précédentes (4.1 et 4.2). Commentaire ?  

Bibliographie. 

Sujet de TP adapté de : 

Experiment 761 – AC Behavior of Semiconductor Devices, Institute of Nanoelectronics, 

Hamburg University of Technology, 2012. 

 

Emploi des condensateurs : document de Serge Dusausay 

http://membres.multimania.fr/cepls/condensateur/condensateur.pdf   

Annexe. 

Polarité du transistor MOS VN2222 : vue 3D (fig. 5 gauche) et vue de dessus (fig. 5 droite). 
 
 

 

Fig. 5 – Polarité VN2222. 
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