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( F.E.T. = field effect transitor ) . 
� Présentation à recopier 

Schématiquement, il est constitué d’un barreau semi-conducteur 
appelé canal. La conduction du canal est commandé par la tension  
( contrairement au transistor bipolaire commandé par le courant de 
base ) appliquée sur l’électrode de commande.  

Les deux extrémités du canal sont la source et le drain , 
l’électrode de commande est appelée gate ,  
en français porte ou grille . 

Les TEC à jonction ou J FET .  
 Les plus courants  utilisent un canal N. 

Sur une plaquette de silicium (le substrat = le 
support), on dépose un semi-conducteur de type N  
(canal), sur lequel est pratiqué une jonction latérale P  
(grille) reliée en général au substrat. 

Grille reliée à la source, le dipôle semi-conducteur drain - source conduit. 

Si la grille est portée à un potentiel négatif par rapport à la source, VGS < 0, la jonction 
grille-source est polarisée en inverse et les électrons sont repoussés de la jonction GS.  
Le canal devient plus étroit et sa résistance augmente. À VGS constant, le dipôle drain - source 
est une résistance constante jusqu’à la tension de pincement UDS = VP .  

Lorsque la tension VGS devient suffisante (de l’ordre de -1 à -3 V) le canal cesse  de 
conduire; la valeur atteinte, VGSoff , est appelée tension de blocage . On dispose donc d’un 
dipôle drain - source dont la conduction est commandée par la tension grille - source, VGS.   

Le courant de grille IG est très faible (quelques nA à quelques pA) car la jonction grille - 
source est polarisée en inverse; d’où la valeur élevée de la résistance d’entrée des montages 
utilisant des transistors à effet de champ. 

Le transistor à canal P est moins répandu. Commandé par une tension VGS positive, la 
tension UDS est négative. 

Les TEC à grille isolée  (MOS : Métal-Oxyde-Semiconducteur ou MOSFET) : 
à déplétion  : canal N et canal P rappeler leurs symboles  
à enrichissement  : canal N et canal P 

Pour les manipulations suivantes on utilisera un transistor JFET 2N 3819 à canal N 
Data sheet :  
 
Pmax = 300 mW, VDSmax = 25 V,  
VGSmax = -25 V, VDGmax = 50 V,  
VGSoff = -0,5 à -0,8 V, IDmax = 50 mA,  
IGrepos = 2 nA et fT = 700 MHz 

FET à canal N 
S 

D 

G 

FET à canal P 
S 

D 

G 

drain 

substrat 

source 

grille 

G 
D 

S 

méplat 



LE TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP : T.E.C. OU F.E.T. 

Lycée Louis Armand - MULHOUSE - BS 1 SE le transistor à effet de champ  

TP de physique appliquée  - HASSENBOEHLER page 2 / 5 
 

s.VGS 

S 

D G 

r ρ 

1. Caractéristiques du transistor JFET 2N 3819 à ca nal N 

1.1. Réaliser le montage  et relever les courbes représentées ci-dessous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Relever le montage en ajoutant les  
appareils mesurant les grandeurs  
électriques nécessaires pour réaliser les courbes ci-dessus. 
 
� Montrer que RD = 1 kΩ limite la puissance transmise par l’alimentation VDD au 
T.E.C.   

rappel : la puissance maximale transmise au TEC par VDD associé à RD est 
VDD2

4 RD
 . 

� Quel est le nom du montage réalisé par les résistances de 1kΩ et 10 kΩ ?  
 Donner la relation simple entre VGS et VGG.  
� premier essai du montage :  
VGG = 0 V, augmenter doucement VDD et observer ID qui doit évoluer comme la 
courbe en gras repérée par VGS = 0 V de 0 au point M. Noter la valeur de IDM.  
Le point M correspond à la puissance maximale dissipée si on se limite à VDS = 10 V. 
� Relever, avec le tableur Excel, les réseaux de courbes suivantes : 
 - ID = f(VDS) pour plusieurs valeurs de VGS  
 - ID = f(VGS) pour plusieurs valeurs de VDS 

1.2. Donner la valeur de la tension de blocage V GSoff . 

1.3. Mesurer l’intensité du courant I G et conclure que le T.E.C. est commandé en tension. 

1.4. Mesurer d’après le réseau de caractéristiques ID = f ( VDS ), la pente s  = 






∆ID

∆VGS
 pour 

VDS = 10 V.  
s s'exprime en mA/V par commodité et est souvent appelé la transconductance g m. 

1.5. Évaluer la résistance dynamique de sortie ρ =  






∆VDS

 ∆ID
 pour VGS  ≅ VGSoff / 2 et  

VDS > VP, la tension de pincement. 

1.6. En s’inspirant du modèle représenté ci-contre,  
donner le modèle équivalent pour les petits signaux  
du T.E.C. polarisé à VDS0 = 10 V. 

 0 VP 10 V 

VGS = - 1,5  V 

VGS = - 1 V 

VGS = -0,5 V 

VGS = 0 V 
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2. Le régime ohmique  
 
���� Reprendre le schéma du montage  
en ajoutant l'appareil mesurant vGS , 

en indiquant les bornes de l'ohmmètre Ω  
de telle façon que le courant constant qu'il  
produit respecte le sens de iD.  
Quelle est la valeur de ce courant iohmmètre ? 
 
� Pourquoi est-on dans le domaine de fonctionnement ohmique ?  
Pour cela tracer la droite iD = iohmmètre sur le réseau de caractéristiques ID = f ( VDS ). 
Est-on dans le domaine UDS < VP tension de pincement, pour lequel le dipôle drain-source 
se comporte comme un résistor commandé par la tension VGS (c'est lorsque ID = f(VDS) 
est une droite passant par l'origine). 
 
� Relever à l’aide de l’ohmmètre numérique sue une nouvelle feuille Excel appelée "régime 
ohmique",  la courbe RDS = f (VGS). 

Vérifier la relation  théorique RDS = 
Ro

1 - 
VGS

VGSoff

  donnée par les fabricants en traçant la 

courbe théorique  RDS = f (VGS) sur les mêmes axes que la courbe expérimentale après 
avoir donné les valeurs de Ro et VGSoff. Modifier cette dernière valeur par tâtonnements 
pour faire coïncider les deux courbes dans la zone de fonctionnement linéaire. 
 

3. Le régime saturé  UDS > VP � le montage source de courant  
 
� Pour UDS > VP comment est iD ? 
� noter le schéma  du montage en y ajoutant  
les appareils mesurant u et i. 
 
� Réaliser  le montage ci-contre en réglant P = 2,2 kΩ 
pour avoir i = 1 mA avec R = 1 kΩ.  
 
� Relever la courbe u = f (i)   
et en conclure que le montage associant le T.E.C  
au potentiomètre P est une source de courant. 
Définir le domaine de validité .  
 
� Mesurer puis justifier  la valeur de P,  
en traçant sur les caractéristique iD = f(VGS)  
les droites i = 1 mA et VGS = - P.i . 
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4. le transistor à effet de champ en commutation   
 

4.1. Rappeler ce qu’est le fonctionnement en commutation  d’un transistor et son intérêt . 

4.2. Reprendre et réaliser le montage  en régime continu de la question 1.1. 
 
Pour VDD = 10V fixe relever expérimentalement la courbe VDS = f (VGS); 
  
noter les domaines  de fonctionnement bloqué , linéaire  et saturé  du transistor. 
 
La droite de charge  est la droite 
d'équation ID = f (VDS);  
la trouver en écrivant la loi de la maille 
de sortie {VDS-RD-VDD} et la tracer 
sur la caractéristique de sortie du 
transistor (question 1);  
 
vérifier  des valeurs trouvées sur la courbe expérimentale. 

4.3. Proposer un montage  avec un GBF délivrant un signal carré vGBF de 1 kHz 
commandant le transistor, RD et VDD;  
 
choisir les niveaux d'entrée bloquant et saturant convenablement le transistor. 
  
  
  
  
  
  
  
  
Relever le schéma  et les oscillogrammes  de vGBF en synchronisme avec vDS(t). 

4.4. Augmenter la fréquence du signal carré jusqu'à pouvoir observer les durées de 
commutation ; TON et TOFF.  
 
- la tension vDS(t) est appliquée sur la voie 1 de l’oscilloscope ; quelle opération est à 
réaliser sur la voie 2 pour visualiser l’image du courant i D(t), en appliquant sur cette 
voie la tension vDS(t) ? 
 
- relever les oscillogrammes de vGBF(t) = vGS(t)  en synchronisme avec iD(t). 
 
- mesurer TON la durée d'établissement  du courant ID et TOFF, la durée 
d'extinction et conclure. 
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5. Le montage source commune  VDD = 20 V, VSS = 0 V 

5.1. préparation : choix des résistors de polarisation ;  
polarisation automatique  
 
Choisir le point de fonctionnement sur les caractéristiques : 
VDS0 = 10 V, donner les valeurs correspondantes VGS0 et ID0.  
 
RG = 1 MΩ, étant traversé par un courant très faible, ramène le 
potentiel de M sur la grille G, c’est ce qu’on appelle ”polarisation 
automatique” .  
 
On calcule alors RS, connaissant VGS0 et ID0, puis RD, 
connaissant VDD, VDS0, ID0 et RS. Valeurs proposées : RS = 

330 Ω et RD = 6,8 kΩ. 

5.2. étude du montage amplificateur  
le montage à source commune   
 
Ru = 4,7 kΩ 
ve = 0 vérifier les coordonnées du point de repos. 
ve sera sinusoïdale de fréquence 1 kHz et 
suffisamment faible pour que vs ne soit pas 
distorsionnée. 

5.2.1.Justifier les capacités C1 = 100 nF, C2 = 100 

µF et  
CS  = 47 µF, capacités choisies telles que, à 1 

kHz, leurs impédances 
1

Cω soient au moins 10 

fois plus faibles que les résistances associées. 

5.2.2. Relever les oscillogrammes en synchronisme de ve( t ) et vs( t ) à vide et en 
charge. 

5.2.3. Calculer, à vide et en charge, l’amplification en tension AV = 
Vs
Ve

  

et vérifier qu’on a AV = - s 
RD.Ru

 RD+ Ru
 . 

Le tracé de la droite de charge sur le réseau  {ID, VDS } donne une valeur 
comparable. 
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