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TP n°27: le transistor bipolaire :
fonctionnement en régime linéaire

Objectifs du TP     : -    distinguer les différents régimes de fonctionnement d’un transistor bipolaire ;
- savoir utiliser le réseau de caractéristiques d’un transistor pour déterminer un point

de fonctionnement ;
- connaître une application du transistor bipolaire fonctionnant en régime linéaire.

I Mise en évidence des deux régimes de fonctionnement d’un transistor

1.1 Montage : fonctionnement sur charge résistive

 Câblez le montage ci- contre, en plaçant des appareils de
mesures permettant de relever IB et IC.

On prendra RB = 100 k, RC = 1 k, E = 10 V et Ve une
tension continue réglable de 0 à 30 V.
 Pour IB variant de 0 à 200 A, relevez IC.

1.2 Exploitations

 Tracez la caractéristique IC (IB).
 Comparez-la avec la caractéristique de transfert en courant déterminée dans le TP précédent.

Sur cette caractéristique, on distingue les trois états possibles du transistor bipolaire :
1- le point tel que IB = 0 et IC = 0 correspond à l’état dit bloqué du transistor ;
2- la partie linéaire et croissante, telle que IC =  IB, correspond au fonctionnement en régime

linéaire ou en « amplificateur de courant » ;
3- la partie pour laquelle IC n’augmente quasiment pas quand IB croit correspondant à l’état saturé.

 Indiquez les parties de caractéristique correspondant à chacun des états précédents.
 Calculez , facteur d’amplification en courant du transistor.

1.3 Utilisation du réseau de caractéristiques

Prenons Ve = 5 V, et cherchons à déterminer les valeurs de IB , IC, VBE et VCE dans ce cas, pour le montage
précédent. Pour cela, prenez le réseau de caractéristiques du transistor bipolaire.

 Exprimez IB en fonction de VBE, RB et Ve : c’est l’équation d’une droite (pour RB et Ve fixés). On
appelle cette droite droite de commande (ou droite d’attaque).

 Tracez- la sur le réseau de caractéristiques (en prenant donc Ve = 5 V et RB = 100 k).
 Exprimez IC en fonction de VCE, RC et E. C’est également l’équation d’une droite (pour RC et E fixés)

qu’on appelle droite de charge.
 Tracez cette droite sur le réseau de caractéristiques (en prenant RC = 1 k et E = 10 V).

Vous pouvez maintenant en déduire les valeurs de IB , IC, VBE et VCE. En effet, les deux droites rencontrent
le réseau de caractéristiques en deux points dits points de fonctionnement, dont les coordonnées sont
justement IB , IC, VBE et VCE.
 Faîtes – le !
 Vérifiez-le expérimentalement, en réglant Ve à 5 V, et en relevant IB , IC, VBE et VCE.
 Comparez les résultats obtenus avec le réseau de caractéristiques et expérimentalement.
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II Application du fonctionnement linéaire d’un transistor     : le générateur de courant  

2.1 Expérimentation

  Câblez le montage ci- contre, en plaçant des appareils
de mesures permettant de relever UC , IC et IB.

On prendra R1 = R2 = 1 k, Dz: diode zener 6.2V, U = 10 V
Rc: résistance de charge, variable de 1k.

 Pour Rc variant de  0 à 1 k, relevez IC, UC et IB. 

2.2 Exploitation des mesures

 Tracez IC (UC). En déduire la fonction du montage étudié, sur un domaine de validité (en tension UC)
que l'on précisera.

 Sur ce domaine: - Quelle est la plage de variation de la résistance de charge ?
- Calculez le rapport IC /IB. 
- En déduire le mode de fonctionnement du transistor.

 En dehors de ce domaine : - combien vaut le rapport IC /IB ? 
- quel est alors le mode de fonctionnement du transistor ? 

2.3 Etude théorique

 Rappelez la relation entre IB, IC et IE. Pourquoi peut-on dire IC  IE ?
 Ecrivez la loi des mailles pour la maille Masse- Base- Emetteur- Masse.
 En déduire la relation de IC en fonction de VZ, VBE et R2.
 La diode zener est polarisée en inverse: la tension VZ est stable et vaut 6.1V environ.

En prenant VBE = 0.7 V, et pour R2 variant de 100  à  20k, déterminez la plage de variation du
courant IC.

 L'intensité du courant IC dépend-elle de RC ? Qu'a-t-on réalisé ici ?
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