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TP n°26 : le transistor bipolaire :
présentation et réseau de caractéristiques

Objectifs du TP     : - avoir une notion de l’effet transistor ;
- relever le réseau de caractéristique d’un transistor bipolaire ;
- déterminer le facteur d’amplification en courant de ce transistor.

I Présentation du transistor bipolaire

1.1 Description et symboles

Un transistor bipolaire est un composant électronique à trois  électrodes, reliées chacune à une
région précise d’un petit bloc de silicium : la base, le collecteur et l’émetteur.

Il existe deux sortes de transistors bipolaires : les transistors NPN et les transistors PNP.

1.2 Vidéo : l’Effet transistor

Regardez attentivement la vidéo « Effet transistor », et répondez aux questions suivantes :

1 – Quels sont les 2 paramètres  de fabrication du transistor indispensable pour l’effet transistor ?
………………………………………………………………………………………………………………………
….
………………………………………………………………………………………………………………………
….

2 – En quoi consiste le dopage d’une zone ?
………………………………………………………………………………………………………………………
….
………………………………………………………………………………………………………………………
….

3 – Quelles sont les zones dopées N dans le transistor du film ?
………………………………………………………………………………………………………………………
….4 – Qu’appelle- t- on « jonction » ?
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………………………………………………………………………………………………………………………
….
………………………………………………………………………………………………………………………
….
………………………………………………………………………………………………………………………
….
5 – Quelle est la grandeur électrique responsable de la migration des électrons et des trous dans le
transistor ?
………………………………………………………………………………………………………………………
….

1.3 Réseau de caractéristiques

Le fonctionnement d’un transistor bipolaire peut être décrit à l’aide de seulement quatre grandeurs
électriques : - 2 grandeurs d’entrée : le courant de base Ib et la tension Vbe ;

- 2 grandeurs de sortie : le courant collecteur Ic et la tension Vce.

On peut tracer plusieurs courbes avec ces grandeurs : 
- IC = f (IB), en maintenant Vce constante. Cette courbe est appelée réseau de transfert en courant
- VBE = f(IB) , à Vce constante : c’est le réseau d’entrée ;
- Ic = f (VCE) , à Ib constant : c’est le réseau de sortie.

Pour un transistor NPN, toutes ces grandeurs électriques sont positives ou nulles (mais pas négatives).
On trace donc chaque caractéristique dans un seul quadrant, et l’ensemble de ces caractéristiques peut
être représenté dans le système d’axes suivant :

IC

IB VCE

VBE

II Relevé expérimental du réseau de caractéristique d’un transistor 2N1711

2.1 Valeurs limites du composant

Pour relever les caractéristiques d’un transistor, il  faut veiller à ne pas dépasser les valeurs limites du
composant, données par son constructeur.
Pour le transistor 2N1711, ICM = 1000 mA : courant collecteur maximal ;

VCEM =  50  V :  tension  maximale  au-delà  de  laquelle  le  transistor  risque
d’être détruit (claquage par effet d’avalanche de la jonction collecteur- base) ;

PM = 800 mW : puissance maximale dissipable. PM = ICVCE + IBVBE  ICVCE

2.2 Montage expérimental

RB = 100 k

U1 : tension continue réglable, de 0 à 30 V.

U2 : tension continue réglable, de 0 à 10 V.

1- Câblez le montage, en plaçant les appareils de mesures permettant de mesurer IC , VCE , IB et VBE.
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Remarques : - pour mesurer IB, prendre l’ampèremètre qui possède le plus petit calibre en courant ;
- pour VCE, prendre les alimentations GPS3030D qui permettent d’avoir précisément VCE=0V

2- Effectuez les relevés, en complétant les tableaux ci- dessous :

Attention     : une série de mesures doit être faite rapidement. En effet, les caractéristiques du transistor sont
sensibles à la température. Celle-ci augmente lorsque le transistor est conducteur. Il faut donc faire un relevé assez
rapidement pour éviter un trop grand écart de température entre la 1ère et la dernière mesure d’une série.

Pour IB =25 A, relevez IC pour :

VCE (V) 0 0.1 0.2 0.5 1 2 4 5 6 8 10
IC (     )
 
Pour IB =50 A, relevez IC pour :

VCE (V) 0 0.1 0.2 0.5 1 2 4 5 6 8 10
IC (     )
 
Pour IB =75 A, relevez IC pour :

VCE (V) 0 0.1 0.2 0.5 1 2 4 5 6 8 10
IC (     )
 
Pour IB =100 A, relevez IC pour :

VCE (V) 0 0.1 0.2 0.5 1 2 4 5 6 8 10
IC (     )
 
Pour VCE =5 V, relevez VBE pour :

IB (A) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
VBE (   )
 

2.3 Exploitation des mesures

1- Tracer sur le même papier millimétré (utilisez la page entière) :
- le réseau de sortie Ic = f (VCE) pour IB =25 A, 

pour IB =50 A,
pour IB =75 A,
pour IB =100 A.

- le réseau d’entrée VBE = f(IB) pour VCE =5 V.

2- A l’aide de vos mesures, complétez le tableau suivant (pour VCE = 5 V) :

IB (A) 0 25 50 75 100
IC (     ) 0

3- Tracez le réseau de transfert en courant IC = f (IB).

4- En déduire le facteur d’amplification en courant .
5- Le constructeur du transistor  ne peut garantir une valeur précise pour , mais seulement un
intervalle (pour le 2N1711 : [100 ; 300]). Vérifiez que le facteur d’amplification en courant déterminé à la
question 4 est bien dans cet intervalle.
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