
CAO – TP2 – Amplificateur source commune à charge active  1 

J.M. Dutertre – http://www.emse.fr/~dutertre/enseignement.html  2021-2022 

TP2 – Amplificateur NMOS source commune à charge active. 

Un amplificateur source commune NMOS à charge résistive a été étudié lors du TP 

précédent. L’équation de son gain en tension petits signaux a été établie : 

𝐴! = −𝑔"	. (𝑟#	//	𝑅$%&') 

 avec :   gm transconductance du NMOS  [µA/V] 

   r0 résistance de sortie du NMOS [W] 

   Rload résistance de charge   [W] 

L’obtention d’un gain élevé implique le recours à une résistance de charge assez importante. 

Or, en technologie intégrée on limite dans la mesure du possible l'utilisation de composants 

passifs. La solution étudiée dans ce TP consiste à remplacer la résistance par une source de 

courant (qui assurera en outre la polarisation du NMOS monté en source commune).  On parle 

alors de charge active. 

I – Amplificateur source commune à charge active. 

 La figure 1-a donne le schéma de principe d’un amplificateur source commune à charge 

active. Le NMOS Mn1 est monté en amplificateur source commune et chargé par une source 

de courant idéale. Une implémentation pratique de ce principe est donnée figure 1-b.  

 
Fig. 1 – Amplificateur source commune à charge active. 

 

Les transistors PMOS Mp1 et Mp2 sont montés en miroir de courant. Le courant de référence 

est fixé par le reste du montage figuré ici par une source de courant continu idéale IREF. 



2                                                                               CAO – TP2 – Amplificateur source commune à charge active 

2022-2022                                                            J.M. Dutertre – http://www.emse.fr/~dutertre/enseignement.html  

1.1. Calcul du gain et dimensionnement. 

 

a.  Dessiner le schéma équivalent petits signaux de ce montage et calculer le gain en tension 

correspondant en fonction de gm1, r01 (transconductance et résistance de sortie de Mn1) et 

r02 (résistance de sortie de Mp2). 

En supposant que Mn1 et Mp2 aient la même tension d'Early VA, exprimer Av en fonction 

de VA, (W/L)Mn1 et de IREF. 

 

b. Dimensionner le montage source commune afin d'obtenir un gain en tension de 40 dB. 

On impose : une même longueur de grille L = 2 µm pour tous les transistors, cette longueur 

correspondant (très approximativement) à une tension d'Early VA de l'ordre de  

-20 V pour les PMOS et NMOS ; une intensité IREF = 20 µA ; et une plage de 

fonctionnement symétrique pour vS. 

 

On rappelle les : 

Paramètres de la technologie AMS CMOS 0,35µm : alimentée en 3,3 volts. 

 Tension de seuil (V) Facteur de gain (µA/V2) 

NMOS Vtn = 0,46 k'n = 175 

PMOS Vtp = -0,60 k'p = 58 

 

 

1.2. Étude du miroir de courant 

a. Dessiner la caractéristique courant – tension d’une source de courant idéale. Quelles sont les 

non-idéalités qui apparaissent lors de la réalisation d’une source de courant à partir d’un miroir 

de courant ? 

Tracer la caractéristique courant – tension du miroir constitué de Mp1, Mp2 et de IREF 

(simulation DC, remplacer Mn1 pour une source de tension continue pour effectuer ce tracé). 

Déterminer la résistance de sortie du miroir de courant rout (pour VSD, Mp2 = VSG). 

 

b. Déterminer rout dans les mêmes conditions pour une longueur de grille des PMOS portée à 

5 µm et à 10 µm (vous veillerez à conserver le même W/L). Conclure relativement à l’effet 

Early. 

(Les cas L = 0.35 et 1 µm peuvent également être testés.) 
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1.3. Etude de l’amplificateur source commune. 

a. Tracer la caractéristique de transfert vS – vE de l’amplificateur (simulation DC). Choisir en 

conséquence (à justifier) le point de polarisation assurant un gain et une dynamique de sortie 

optimales. Calculer le gain. 

 

b. Tracer le diagramme de Bode de l’amplificateur, déterminer son gain et sa bande passante. 

 

c. Simulation temporelle : choisir les paramètres d’une source sinusoïdale permettant une 

utilisation optimale de cet amplificateur. Retrouver la valeur du gain. 

Faire plusieurs simulations en augmentant progressivement l’amplitude du signal d’entrée. 

Que constatez vous ? 

 

 

Utilisation de Cadence 

Lors du placement des transistors du miroir de courant, la fenêtre Add Instance donne accès 

aux symétries (Sideways en particulier). 
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