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Transistor papier
L’électronique moderne repose sur un dispositif simple mais puissant : le transistor. Il peut aussi bien
être utilisé comme commutateur que comme amplificateur. En mode ”commutateur”, il est utilisé pour
stocker et contrôler l’information sous forme binaire.

Ici, nous allons étudier deux types de transistors à effet de champ (Field Effect Transistors ou FET) : le
JFET (Junction Field Effect Transistor) et le TFT (Thin Film Transistor).

Principe de fonctionnement d’un FET : un FET est un dispositif non linéaire à trois bornes (Grille G ; Source
S etDrainD) dans lequel la tension appliquée entre laGrille G et la Source S permet de contrôler le courant
entre la Source S et le Drain D. Dans une analogie simple, bien qu’imparfaite, un FET fonctionne comme
un robinet, le bouton agissant comme la Grille G pour contrôler le débit d’eau.

Figure 1. A gauche : Schéma d’un JFET à canal dopé n. Les flèches dans le schéma indiquent
l’écoulement du courant électrique entre la Source (S) et le Drain (D) à travers le canal dopé n
étroit. La largeur du canal dépend de la tension appliquée entre la Grille (G) et la Source (S). –
Au centre : analogie hydraulique – A droite : symbole du circuit électrique.

Le transistor JFET repose sur les propriétés de la jonction entre deux types de matériaux semi-
conducteurs, tels que le silicium dopé p et n, d’où son nom. Un JFET a un canal étroit à travers lequel
le courant circule entre le Drain et la Source. Dans un JFET à canal dopé n, ce canal est constitué d’un
matériaux dopé n. La largeur d’un tel canal peut être contrôlée de manière précise en appliquant une
tension négative entre la Grille et la Source, 𝑉G𝑆 = 𝑉G − 𝑉S. Pour une tension 𝑉GS donnée, le courant
𝐼𝐷𝑆 circulant entre le Drain et la Source dépend de façon non-linéaire de la tension 𝑉𝐷𝑆 appliquée
entre le Drain et la Source (𝑉DS = 𝑉D − 𝑉S.) Toutefois, pour de petites tensions 𝑉DS , le courant dépend
linéairement de la tension appliquée de sorte que le JFET se comporte comme une résistance. Par
contre, la résistance de sortie 𝑅DS = 𝑉DS/𝐼DS dépend fortement de la tension 𝑉GS, selon la loi :

𝑅DS = 𝑅0
DS

1 − 𝑉GS/𝑉P
, (1)

où 𝑅0
DS est la résistance de sortie quand 𝑉GS = 0 et 𝑉P est un paramètre du transistor JFET appelé tension

de pincement (𝑉P < 0). Évidemment, lorsque 𝑉𝐺𝑆 = 𝑉𝑃 , le transistor JFET bloque le courant.

Pour toute tension 𝑉GS > 𝑉P donnée, le courant 𝐼𝐷𝑆 entre la Source S et le Drain D s’écarte du compor-
tement linéaire au fur et à mesure de l’augmentation de la tension 𝑉DS. A partir d’une certaine valeur de
𝑉𝐷𝑆, le courant 𝐼𝐷𝑆 sature à une valeur presque constante. Appelons 𝐼DSS le courant de saturation quand
𝑉GS = 0. Dans le régime de saturation (grandes valeurs de 𝑉DS), le courant de saturation dépendra de 𝑉GS
de la façon suivante :

𝐼DS = 𝐼DSS (1 − 𝑉GS/𝑉P)2 . (2)



Experiment

Q1-2
Français (France)

Soulignons deux caractéristiques très importantes d’un transistor JFET. Bien que sa résistance de sortie
𝑅DS puisse être assez faible, la résistance d’entrée (𝑅GS = 𝑉GS/𝐼GS) est extrêmement élevée, générale-
ment plus grande que 109 Ω. Par conséquent, cet appareil utilise très peu de courant d’entrée. En outre,
la capacité d’un petit transistor JFET est assez faible, ce qui en fait un dispositif très rapide dont les fré-
quences de commutations peuvent dépasser le MHz.

Nous allons maintenant décrire comment fonctionne un autre type de FET, le TFT.

Comme tout autre transistor FET, le TFT permet le contrôle d’un courant entre deux bornes, le Drain D
et la Source S, au moyen d’un potentiel appliqué à la troisième électrode, la Grille G.

La couche associée à la Grille est physiquement séparée de la couche de semi-conducteur par un diélec-
trique permettant l’établissement d’un champ électrique vertical qui contrôlera les porteurs de charge
libres existant dans le semi-conducteur (effet de champ). La couche diélectrique peut être remplacée par
une membrane électrolytique telle que du papier, comportant des ions mobiles (voir Figure 2). Dans ce
cas, le potentiel appliqué à la Grille va pousser les ions avec une charge opposée vers l’interface semi-
conductrice, modulant ainsi la densité des porteurs libres existant dans le semi-conducteur (Electrolyte
Gated Transistors - EGT). Les chercheurs de l’Universidade Nova de Lisbonne ont été les pionniers du
développement du « transistor papier » en 2008 et sont des leaders mondiaux dans ce domaine.

Figure 2. Schéma du transistor à couches minces (TFT) en papier à utiliser dans ce problème. S
- source ; D - drain ; G - Grille ; A - papier (diélectrique) ; B - substrat ; C - couche semi-conductrice
(oxyde de gallium-indium-zinc (GIZO)) ; X - Contacts métalliques. Les flèches indiquent le sens
conventionnel du courant.

De même que pour les transistor JFET, les transistors TFT peuvent fonctionner dans deux modes de
fonctionnement fondamentaux : linéaire ou saturé. Contrairement aux transistors JFET, la capacité in-
trinsèque d’un TFT joue un rôle important dans les performances du dispositif.

 

Ce problème expérimental étudie le fonctionnement d’un transistor JFET à canal dopé n et d’un transistor
TFT papier.

On déterminera les courbes caractéristiques (CC) de ces dispositifs en mesurant le courant entre S et D
(𝐼DS) en fonction des tensions𝑉GS ou 𝑉DS.

Les deux CC les plus importantes sont les caractéristiques de sortie et de transfert :

• Caractéristique de sortie : pour cette courbe, le courant entre la Source et le Drain (𝐼DS) sera me-
suré et tracé en fonction de la tension 𝑉𝐷𝑆 entre la Source et le Drain, à 𝑉GS constant. On fera varier
𝑉DS entre 0 V et +3 V.

• Caractéristique de transfert : pour cette courbe, 𝐼DS sera mesuré et tracé en fonction de 𝑉GS. 𝑉DS
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sera maintenu constant à une valeur appropriée pour que le transistor fonctionne en mode de
saturation et 𝑉GS variera entre −3 et 0 V.
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Matériel

L’équipement suivant (Figure 3) est fourni pour ce problème expérimental :

1. multimètre

2. transistor JFET fourni à l’intérieur d’un sac en plastique étiqueté

3. câbles avec des pinces crocodiles (10)

4. pinces crocodiles plates (4) fournies dans un sac en plastique

5. piles de 1,5V (4)

6. boitier à piles

7. mini platine d’expérimentation avec support plastique

8. fils de raccordement (3) pour se connecter à la mini platine d’expérimentation

9. crayon HB

10. crayon à encre conductrice argentée (Circuit Scribe)

11. chronomètre

12. circuits imprimés sur une feuille de papier incorporant un TFT qui utilise le papier comme couche
diélectrique (Figure 4)

13. sac avec matériel d’écriture (stylo (1), crayon (1), gomme/taille-crayon (1), règle (1))
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Figure 3. Matériel
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Figure 4. A gauche : feuille de papier avec circuits imprimés inclus dans l’équipement : papier
(1), pistes conductrices argentées (2), pistes résistives en carbone (3), transistor en papier (4),
résistances du diviseur de tension (𝑅1 et 𝑅2). A droite : dimensions des résistances du diviseur
de tension (le pas de 0,5 mm est le même pour chaque segment).

Précaution importante : Ne pas plier la feuille de papier avec les circuits imprimés et le transistor
intégré car cela l’endommagerait facilement. Essayer de la laisser aussi plate que possible pendant
les mesures afin d’obtenir les meilleurs résultats.

  Pour les mesures, prendre en compte les informations importantes suivantes :
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• Le multimètre doit toujours fonctionner en mode CC (Courant Continu).
• Le multimètre ne change pas de calibre automatiquement : choisir avec soin les calibres les
plus appropriés pour les mesures. Si le calibre choisi est trop petit, l’afficheur indiquera ”1” ou
”-1”, respectivement pour les valeurs positives et négatives.

• Les plages de courant faible sont protégées par un fusible de 315 mA. Eviter par tous les
moyens de créer un court-circuit entre la batterie et le multimètre car un courant élevé fera
sauter le fusible !

• La résistance interne du multimètre lorsqu’il fonctionne en mode voltmètre vaut 10 MΩ .
• En mode ampèremètre, la résistance interne du multimètre dépend de la plage indiquée selon
le tableau suivant :

Calibre 𝑅int(Ω)

200 mA 1.0

20 mA 10

2 mA 100
Tableau 1. Résistance interne du multimètre fourni lorsqu’il est utilisé comme ampèremètre.

Ainsi, lorsque le multimètre est utilisé comme ampèremètre en mode CC, il y aura une chute de
tension de plus 200 mV entre ses bornes à fond d’échelle pour les trois calibres de courant continu
disponibles.

Partie A. Dimensionnement du circuit (2,5 points)
Pour obtenir les tensions nécessaires 𝑉DS et 𝑉GS, fabriquer un circuit diviseur de tension ayant pour ré-
sistance totale (𝑅tot) une de celles imprimées en carbone notée 𝑅1 ou 𝑅2 (voir Fig. 4).

Lors de l’application d’une tension constante aux bornes de𝑅tot , environ 3 V dans notre cas, nous consta-
terons une chute de tension de 3 V entre le contact positif de la batterie (𝑉in) et la terre (0V).

La résistance choisie 𝑅tot peut être divisée en deux parties notées 𝑅x and 𝑅y qui permettent d’obtenir la
tension 𝑉out souhaitée (Figure 5).
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Figure 5. Circuit diviseur de tension.

A.1 Écrire l’expression de la tension de sortie 𝑉out en fonction de 𝑉in et des résis-
tances 𝑅x et 𝑅y.

0.2pt

A.2 Mesurer la valeur des trois résistances carrées situées sur la partie inférieure
de la feuille (𝑅T1, 𝑅T2 et 𝑅T3) avec le multimètre. Effectuer suffisamment de me-
sures pour différentes positions sur les contacts argentés. Reporter les valeurs
sur la feuille de réponses. Pour chacune des trois résistances calculer la valeur
moyenne et estimer l’incertitude.

0.5pt

A.3 Montrer que la résistance d’un filmmince de forme carrée et de résistivité 𝜌 est
indépendante de la longueur de son côté. Cette résistance est notée 𝑅□.

0.3pt

A.4 Calculer la valeur moyenne de la résistance 𝑅□ du film de carbone à partir des
données de A.2 et obtenir la résistivité 𝜌 du film de carbone en estimant son
incertitude (l’épaisseur du film de carbone est de 20 ± 1 𝜇m).

0.4pt

A.5 Montrer que la valeur théorique des résistances 𝑅1 et 𝑅2 est𝑅1 = 𝑅2 = 𝜅𝑅square
avec 𝜅 ∼ 14, 2897. Mesurer 𝑅1 et 𝑅2 et noter les valeurs dans la feuille de ré-
ponses. Déterminer la valeur expérimentale de 𝜅 et la comparer avec la valeur
théorique.

0.5pt

En utilisant le stylo à encre argentée fourni, dessiner 7 lignes conductrices équidistantes le long des
résistances𝑅1 et𝑅2 (comme illustré sur la Figure 6). Ces lignes individuelles serviront de points de contact
pour les diviseurs de tension.
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Figure 6. Exemple de dessin des lignes et schéma de dénomination des points de contact.

A.6 Pour chaque point de contact, mesurer les résistances 𝑅𝑥 et 𝑅𝑦. 𝑅𝑥 est la ré-
sistance entre le point de contact et le points V (pour 𝑅1) ou le point W (pour
𝑅2). 𝑅𝑦 est la résistance entre le point de contact et Z considéré comme la terre
supposée à 0V. Remplir les tableaux de la feuille de réponses.

0.3pt

Insérer les 4 piles AA dans le boitier à piles. Observer attentivement la polarité de la batterie. S’assurer
de ne pas provoquer de court-circuit. Ensuite, connecter physiquement la batterie comme illustré à la
figure 7. S’assurer de ne pas endommager les pistes argentées avec les pinces crocodiles.

Figure 7. Connexions de la batterie.
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A.7 Mesurer la tension 𝑉out entre chaque point de contact et Z (0V). Reporter les
valeurs dans les tableaux de la feuille de réponses.

0.3pt

Ceci conclut la partie de dimensionnement du circuit permettant maintenant d’établir les courbes carac-
téristiques du transistor JFET.

Partie B. Courbes caractéristiques du transistor JFET (4,5 points)
Afin de caractériser le transistor JFET commercial, utiliser la configuration illustrée sur la Figure 8. Com-
mencer par identifier les trois contacts (S, D et G) sur le transistor JFET fourni - faire attention à l’identi-
fication correcte des contacts, car le dispositif n’est pas symétrique ! La mini platine d’expérimenta-
tion fournie avec son support pourra être utilisée pourmonter le transistor JFET. Les fils de liaison fournis
doivent être utilisés avec la mini platine d’expérimentation. A l’aide des câbles fournis, connecter la Grille
et la Source du transistor à la masse (point Z du circuit, à 0 V). Tout au long de cette partie du problème,
la source du JFET doit toujours rester connectée à la masse.

Figure 8. Configuration pour la détermination des courbes caractéristiques du JFET. La partie
du circuit à l’intérieur de la région en pointillés qui inclut le TFT ne doit pas être utilisée dans
la partie B du problème. L’encart supérieur montre comment identifier la Grille, la Source et le
Drain du transistor TFT. L’encart du bas montre comment les trous de la mini platine d’expéri-
mentation sont connectés entre eux. Tous les trous d’une colonne numérotée sont intercon-
nectés en interne et isolés des trous des autres colonnes. L’image du multimètre est simple-
ment illustrative : sélectionner le mode de mesure et le calibre appropriés dans le sélecteur
rotatif du multimètre.

B.1 Connecter la grille du transistor à la masse (𝑉GS = 0𝑉 ). Connecter ensuite l’un
des câbles du multimètre, qui doit être utilisé en mode courant continu, au
Drain du transistor. Connecter l’autre câble au point de contact correspondant
à la plus haute tension disponible des diviseurs de tension. Noter sur la feuille
de réponses la valeur du courant 𝐼DS.

0.2pt
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B.2 Mesurer le courant 𝐼DS pour différentes tensions positives appliquées au Drain,
tout en gardant 𝑉GS = 0𝑉 . Modifier ensuite le circuit afin d’appliquer une ten-
sion négative entre la Grille et la Source du transistor (𝑉GS < 0𝑉 ). Répéter les
mesures de 𝐼DS en fonction de la tension positive appliquée entre la Source et
le Drain. Reporter les valeurs dans les tableaux de la feuille de réponses.

0.8pt

Lorsque le circuit diviseur de tension est connecté à une charge de faible résistance (Figure 9), les valeurs
de tension fournies par le diviseur de tension 𝑉 L

out sont différentes des valeurs nominales 𝑉out mesurées
lorsque la charge est de résistance élevée, comme dans le cas d’un voltmètre à forte impédance.

Figure 9. Diviseur de tension avec une charge.

B.3 On considère que le diviseur de tension est connecté à une charge 𝑅L. Obtenir
une expression du facteur de correction 𝑓 = 𝑉 L

out/𝑉out en fonction de 𝑅L, 𝑅x et
𝑅y.

0.2pt

Le transistor JFET a une faible résistance de sortie 𝑅0
DS ∼ 50 Ω lorsque 𝑉GS = 0𝑉 . Cependant, cette résis-

tance augmente significativement lorsque la Grille est polarisée négativement par rapport à la Source.
Pour 𝑉GS < 0𝑉 la résistance de sortie suit de près la loi donnée par l’équation (1).

B.4 En utilisant les facteurs de correction appropriés, calculer 𝑉DS, la chute de ten-
sion entre Drain et Source, pour tous les points mesurés en B.2. Dans ce pro-
blème les données nominales suivantes sont utilisées pour le JFET : 𝑅0

DS = 50 Ω,
𝑉P = −1,4 V.

1.2pt

B.5 Tracer les caractéristiques de sortie 𝐼DS(𝑉DS) pour le transistor JFET. 0.5pt

B.6 On considère que le transistor fonctionne avec une faible tension 𝑉DS. Mesurer
les valeurs de 𝑅DS du JFET pour différentes valeurs de 𝑉GS et tracer le graphique
correspondant.

0.5pt

B.7 Tracer la caractéristique de transfert 𝐼DS(𝑉GS) du transistor JFET pour 𝑉DS ∼ +3 V. 0.3pt

Lorsque le transistor JFET est enmode saturation, le courant 𝐼DS suit de près la loi exprimée par l’équation
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(2).

B.8 À partir des données mesurées, obtenir 𝐼DSS et la tension de pincement 𝑉P pour
votre appareil. Comparer la valeur obtenue de 𝑉P avec la valeur nominale.

0.4pt

Un paramètre important d’un transistor JFET, en particulier lorsqu’il est utilisé dans les amplificateurs,
est ce que l’on appelle la transconductance du transistor 𝑔 définie par

𝑔 = 𝜕𝐼DS
𝜕𝑉GS

. (3)

Pour une fonction à deux variables 𝑓(𝑥, 𝑦), l’expression 𝜕𝑓
𝜕𝑥 signifie la dérivée de 𝑓 par rapport à 𝑥 quand

𝑦 est constant.

B.9 Obtenir, à partir de la caractéristique de transfertmesurée, la transconductance
du transistor quand 𝑉GS = −0,50 V. Comparer avec la valeur calculée obtenue
à partir de la loi exprimée par l’équation (2).

0.4pt

Partie C. Le transistor papier à couches minces (2,0 points)
A partir de maintenant débrancher le JFET ; toutes les tâches et questions suivantes se rapporteront au
transistor à couche mince (TFT) situé dans le coin supérieur du circuit imprimé. La Grille du TFT, tout
comme la Source et le Drain sont reperés sur la Figure 10. Connecter la Grille et la Source du TFT à la
masse. Polariser le transistor avec 𝑉DS > 0𝑉 , via l’un des diviseurs de circuit de tension (Figure 10). Vérifier
qu’un courant circule bien dans l’ampèremètre.
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Figure 10. Configuration pour les mesures sur le papier TFT. L’image du multimètre est sim-
plement illustrative : sélectionner le mode demesure et le calibre appropriés dans le sélecteur
rotatif du multimètre.

C.1 Appliquer 𝑉DS = +3,0 V et 𝑉GS = −3,0 V. Attendre une minute que le transistor
se ferme. Noter sur la feuille de réponses la valeur résiduelle du courant 𝐼closed
. Ouvrir ensuite le transistor en appliquant 𝑉GS = 0𝑉 tout en gardant 𝑉DS =
+3,0 V. Mesurer le courant en fonction du temps, en commençant à l’ouverture
du transistor, pendant au moins 5 min et reporter les données 𝐼DS(𝑡) dans la
feuille de réponses.

0.8pt

C.2 Tracer 𝐼DS(𝑡). Cette loi est la superposition de deux processus exponentiels de
temps caractéristiques 𝜏1 et 𝜏2 très différents. Déterminer 𝜏1 le temps caracté-
ristique le plus court.

1.2pt

Partie D. Circuit inverseur (1,0 point)
Parmi les circuits microélectroniques, l’un des plus importants est l’inverseur capable d’inverser une en-
trée numérique. Par exemple si 𝑉in est haute, alors 𝑉out est basse, et vice-versa. Un transistor est à nou-
veau à la base de ce type de circuit dont une version des plus simples est ce qu’on appelle l’amplificateur
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à Source commune, représenté sur la Figure 11, utilisant un transistor et une résistance de charge (𝑅L).
Dans ce cas 𝑉in = 𝑉GS et 𝑉out est la tension mesurée à l’électrode de Drain du transistor. Ainsi, dans cette
partie, nous allons contrôler l’évolution de 𝑉out quand 𝑉GS varie de -3V à 0V.

Figure 11. Amplificateur à Source commune et circuit inverseur.

Dans la configuration de la Figure 11, le transistor TFT est à papier et 𝑅L est une résistance de charge
à ajouter manuellement en utilisant une trace de simple crayon HB pour connecter le contact de Drain
du transistor avec le contact Vin, comme indiqué sur la Figure 12. En écrivant, on dépose en réalité des
couches minces de graphite conducteur sur le papier, de sorte que plus on superpose de couches, plus
la résistance devient faible. En dessinant 𝑅L surveiller en permanence sa résistance. Pour approcher Vout
aussi près que possible de 0V, la résistance de charge doit être suffisamment grande. Dessiner alors une
résistance dont la valeur est proche de la valeur cible 𝑅L = 200 kΩ .

On pourra utiliser le crayon pour diminuer𝑅L ou la gommepour l’augmenter. Veiller à obtenir une valeur
ne différant pas de plus de 10
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Figure 12. Schéma de la configuration de l’inverseur / amplificateur à Source commune.

Utiliser le crayon fourni pour dessiner à la main une résistance en carbone 𝑅L ≃ 200 kΩ à utiliser comme
résistance de charge du transistor TFT à papier pour construire le circuit inverseur (voir Figure 12).

D.1 Noter dans la feuille de réponses les valeursmesurées𝑅L obtenues. Configurer
le circuit de l’inverseur (Figure 12) en utilisant la résistance de piste en carbone
et le transistor TFT à papier. Avant la mesure, se rappeler que l’on doit désacti-
ver complètement le transistor en appliquant 𝑉GS = −3 V et attendre ∼ 1min .
Mesurer ensuite 𝑉out en fonction de 𝑉GS ( faire varier 𝑉GS de −3 V à 0 V en lais-
sant un temps de stabilisation pour chaque point n’excédant pas 100 s). Noter
les valeurs mesurées sur la feuille de réponses.
 

0.5pt

D.2 Tracer la caractéristique de transfert 𝑉out(𝑉in) et tracer une courbe de tendance
lissée à travers les points expérimentaux.

0.5pt


