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CAG : « contrôle automatique du gain » et AGC : « automatic gain control » 
 
L'amplification d’un CAG évolue à l'inverse de l’amplitude de la tension de sortie, ce qui permet 
d'éviter des amplitudes trop importantes ou la saturation.  
 
Ce type de montage se retrouve pour éviter la saturation,  

- à l’entrée « micro » d’un système audio pour automatiquement atténuer 
un son trop fort et amplifier un son trop faible,  

- ou dans le domaine des radiocommunications au niveau des 
modulateurs - démodulateurs. 

- ou dans certains montages oscillateurs, etc. … 
 
Le CAG étudié est constitué d’un transistor JFET, d’un détecteur de crête et d’un montage 
amplificateur de tension non inverseur. 

1. le transistor à effet de champ 2N3819 JFET à canal N 

 

 Rappeler le symbole et les noms des 

électrodes du JFET. 
 

 On étudie le transistor uniquement dans 

le domaine de fonctionnement ohmique ; 
c’est lorsque VDS est très faible.  

 

 Câbler et noter le montage en ajoutant l'appareil mesurant vGS, 

en indiquant les bornes de l'ohmmètre m de telle façon que le courant constant qu'il 
produit respecte le sens de iD (du drain vers la source). 

 

 Calculer l’atténuation produite par le pont diviseur { 10 k, 1 k } 

En déduire la variation de vGS si VGG est une alimentation qui varie de 0 à -30 V. 

 
 Relever à l’aide de l’ohmmètre numérique sur une feuille Excel appelée "régime 

ohmique",  la courbe RDS = f (VGS). Se limiter à RDS = 1 k. 

 Vérifier la relation théorique RDS = 
Ro

1 - 
VGS

VGSoff

  (VGS et VGSoff sont des valeurs 

négatives) 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. 
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2. le montage amplificateur non inverseur 
 

Câbler le montage avec R1 = 10 k, R2 = 1 ket 

vérifier son fonctionnement. 

Donner l’amplification Av théorique, le gain GdB 

Faire les essais à f = 1 kHz. 
Vérifie-t-on le fonctionnement souhaité ? 
 

Quel est la bande passante à -3 dB de ce montage ?  
Est-ce qu’elle correspond au domaine audio ? 

3. Le détecteur de crête négative  
 
L'ensemble C, R et D jouent le rôle de détecteur 
crête négative. 

 

On prend une diode 1N4001, r = 10 k,  

R = 3,3 k et C = 1 µF. 
 

3.1. Câbler le détecteur de crêtes et tester le montage isolé en injectant une tension 
sinusoïdale de forte amplitude (au moins 5V) provenant d’un GBF.  
 

Relever à 1 kHz les tensions v1(t) en synchronisme avec v2(t) 

Balayer en fréquence : que constatez-vous ? Quel est la bande passante à – 3 dB ? 

3.2. Choix de la capacité C pour lisser la tension v2(t).  

 
Observer à 1 kHz v2(t) si C = 10 nF puis 100 nF puis 1µF.  

Comparer à v2(t) obtenu dans la question précédente. 

 
On suppose que lorsque l’ondulation de v2 aux bornes de C est faible, C se décharge 

dans R pendant la période T de v1. Comparer la constante de temps R.C à T.  

3.3. La valeur crête V
^
 de v1 est atténuée par le diviseur de tension que forment r et R. 

Vérifier la valeur trouvée pour v2.   

 
L’aop est en butée à 14 V. Quelle tension maximale permet d’obtenir ce pont diviseur ? 
Cette valeur correspond-elle à quelle valeur de RDS du JFET de la question 1 ? 

 

3.4. Choisir une fréquence de l’ordre de 50 kHz. Diminuer l’amplitude.  
La détection de crête se fait elle correctement ?  
Expliquer l’origine de ce phénomène. 
Que faudrait-il faire pour réaliser une détection correcte ?  
Proposez un montage (que l’on ne câblera pas) 
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4. le montage CAG  

4.1. Relever le schéma annoté avec les 

valeurs de tous les composants utilisés 

 

Faire les essais à f = 1 kHz avec R1 = 1 k,  

R2 = 10 k, C = 1 µF, R = 4,7 k, r = 10 k. 

 
Ce montage est un amplificateur non-inverseur un 
peu particulier. En effet, un transistor FET vient se 
glisser sous la résistance R1 dans un mode de 

fonctionnement résistance RDS commandée en tension.  

 
L’amplification totale du montage dépend donc de R1,R2, et RDS.  

 
L'ensemble C, R et D jouent le rôle de détecteur crête négative (à cause du le sens de la 
diode). 
 
Faisons simple et considérons une entrée sinusoïdale symétrique ve, celle-ci se voit amplifiée, 

et la crête négative est mémorisée dans la capacité C. Cette tension correspond en fait à la 
tension VGS et influence la valeur de la résistance RDS, donc l’amplification de l'amplificateur. 

4.2. Donner la valeur théorique de cette amplification AvCAG en fonction de R1, R2 et 

RDS. puis en fonction de R1, R2, RDS, Ro , VGS et VGSoff.  

Remplacer les valeurs numériques connues.  

Calculer AvCAG pour V
^
 e = 100mV et 1 V. 

4.3. Relever la caractéristique de ce montage vs en fonction de ve.  

 

En déduire la courbe donnant l’amplification AvCAG en fonction de ve. 

4.4. Commenter les courbes obtenues.  

Est-ce que la fonction CAG souhaitée est réalisée et dans quel domaine de tension ?   
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