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Etudes mathématiques 
des transistors 

4/11.2."11 

Quadripôles 

Pour effectuer des calculs sur des montages 
d'amplificateurs ou de filtres, on identifie 
souvent une partie ou la totalité du circuit à 
un quadripôle. On appelle ainsi une entité 
(" boite noire ") reliée à l'extérieur par quatre 
pôles, à laquelle une tension et un courant 
d'entrée sont appliqués et qui fournit une 
tension et un courant de sortie (Fig. 1). Ces 
signaux sont variables (la plupart du temps 
alternatifs). 

Fig. "1 Notation générale d'un quadripôle 

La caractéristique d'un quadripôle quelcon- 
que est fournie par la relation entre les 
valeurs v l ,  i l ,  v2 et i2. Il  existe six façons 
différentes de regrouper ces quatres valeurs 
deux à deux (Fig. 2). 

Fig. 2 : Groupement des valeurs pour le système 
de six équations caractérisant le quadripôle 

Ces six équations sont rigoureusement équi- 
valentes ; on adopte pour les calculs, suivant 
le type de quadripôle, la plus commode à 
utiliser. 
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Chaque équation suivant le type de regroupe- 
ment porte un nom particulier. 

regroupement (1) équation hybride 
regroupement (2) équation aux impédances 
regroupement (3) équation de transfert 

direct 
regroupement (4) équation hybride inverse 
regroupement (5) équation de transfert 

inverse 
regroupement (6) équation aux admittances 

Cependant les regroupements (2), (6) et (1) 
sont plus particulièrement utilisés. 

façon suivante : 

les valeurs yn sont les paramètres admit- 
tances ; comrne pour les impédances ; on peut 
donner une signification physique à ces para- 
mètres. Par exemple si v2 = O (sortie en court- 
circuit) y1 1 = i 1 / vl ; c'est I'admittance 
d'entrée à sortie court-circuitée. 

1 .IL Paramètres Impédances 1.3 Paramètres hybrides 
C'est le regroupement (2)' vl et v2 sont expri- 
més en fonction de il et i2. Le système d'équa- 
tion s'exprime alors de la fa'açon suivante : 

les valeurs zn sont les paramètres impé- 
dances. II est possible de donner une signifi- 
cation physique immédiate à ces paramètres. 
Par exemple-si i2=O (pas de charge), z l 1 =  
vl / i 1 c'est l'impédance d'entrée à sortie 
ouverte. 

1.2 Paramètres admittanees 

C'est le regroupement (6)' i l  et i2 sont 
exprimés en fonction de vl et v2. 
Le système d'équation s'exprime alors de la 

C'est Ie regroupement ( l ) ,  vl et i2 sont expri- 
més en fonction de il et v2. Le système 
d'équation s'exprime alors de la façon sui- 
vante : 

vl = hl 1 i l  + h i2  v2 
et i2 = h21 il + h22 v2 
Les quatre paramètres h ne sont plus comme 
dans les deux systèmes précédents de même 
nature, d'où l'appellation de paramétres 
hybrides. 
Nous détaillerons dans l'application des 
paramètres hybrides au transistor les signifi- 
cations physiques des différents coefficients h. 

Application du calcul matriciel au quadripôle 

2.1 Rappel sur les matrices 11 est possible de représenter les différents 
paramètres impédances, admittances ou 

2.1.1 Présentation des équations d'un qua- hybrides sous la forme d'une matrice qui 
dripôle sous forme matricielle caractérise l'équation du quadripôle. 
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L'équation aux impédances est alors repré- 
sentée par la matrice impédance: 

notée (z) 

l'équation aux admittances est alors repré- 
sentée par la matrice admittance : 

(y:: y:;) notée (y) 

et l'équation hybride par la matrice hybride : 

notée (h) 

2.1.2 Opérations sur les matrices 

II ne s'agit pour nous que de travailler sur des 
quadripôles, nous nous limiterons donc aux 
matrices carrées du deuxième ordre (comme 
(Z)' (Y) OU (hl. 
Addition des matrices: les matrices doivent 
avoir le même nombre de lignes et de 
colonnes, l'addition se fait terme à terme. 

Mutliplications des matrices: le nombre de 
lignes de la première matrice doit être égal au 
nombre de colonnes de la deuxième matrice 
et réciproquement; (notons que cette multi- 
p l ica t ion  est  associa t ive  mais  n o n  
commutative). 
La règle de multiplication est la suivante : on 
fait le produit d'une ligne de la première 
matrice par une colonne de la seconde et l'on 
place le résultat à l'intersection de la ligne et 
de la colonne choisie (on parie parfois de 
vecteur ligne et de vecteur colonne). 

aa9 + bc' ab9 + bd') 
c '  d' ca' + dc' cb' + dd' 

Inversion des matrices: seules les matrices 
carrées sont inversables et à condition que 
leur déterminant ad - bc soit différent de O. 

On se sert de l'inversion par exemple pour 
passer de la matrice (z) à la matrice (y). La 
matrice inverse est notée ( ) -1. 

Pour inverser une matrice on permute a et d, 
c et b restent à leurs places mais changent de 
signe. 

2.2 Associations de quadripôles par l'utilisa- 
tion des maitriees 

La notation en matrice permet de donner 
immédiatement les caractéristiques du qua- 
dripôle équivalent dans les trois cas suivants : 

Quand deux quadripôles sont électriquement 
en série, la matrice impédance du quadripôle 
équivalent est égale à la somme des matrices 
impédances (Fig. 3). 

(ze) = (21) + (22) 

Fig. 3 : Quadripôles en série 

Quand deux quadripôles sont en parallèle, 
la matrice admittance du quadripôle équiva- 
lent est égale à la somme des matrices admit- 
tances (Fig. 4). 

(Y@ = (YI) + (Y%) 
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Fig. 4: Association de quadripôle en parallèle Fig. 5 :  Association de quadripôles en cascade 

Quand deux quadripôles sont en cascade, la Le calcul matriciel est un outil mathématique 
matrice transfert du quadripôle équivalent utilisable aussi bien pour des quadripôles 
est égale au produit des matrices transfert. passifs (composé de composants passifs: 
(Fig. 5). résistances, condensateurs, inductances.. .) 

(te) = ( t l )  * (t2) que pour des quadripôles actifs (comportant 
des semiconducteurs). 

Paramètres hybrides et  modèle équivalent 
d'un transistor 

3.1 Paramètres hybrides 

Reprenons le montage du transistor en émet- 
teur commun ; nous pouvons l'identifier à un 
quadripôle actif (fig. l),  dont le système d'équa- 
tion hybride est, dans le cas de faibles signaux 
alternatifs et à des fréquences audio : 

vbe = hl  1 ib + h l2  vce 
ic = h21 ib + h22 vce Fig. 1 
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Signification physique des paramètres 
hybrides pour le transistor: 

a) en posant vce = O (sortie en court-circuit) 
nous en déduisons : 

hl1  = vbe / ib 
et 
h21 = ic / ib 

h l  1 est une résistance ; c'est la résistance d'en- 
trée du transistor quand la sortie est en court- 
circuit. Ce paramètre est couramment noté r. 

h21 est un nombre abstrait sans dimension, 
c'est l'amplification en courant quand la sor- 
tie est court-circuitée. Dans la partie linéaire 
de la caractéristique Iczf(Ib) on peut I'assi- 
miler à l'amplification statique PO. On le note 
généralement P. Pour un quadripôle quel- 
conque l'appellation est : rapport de transfert 
direct en courant. 

b) en posant ib = O (entrée ouverte) nous en 
déduisons que : 

h l2  = vbe / vce 
et 
h22 = ic / vce 

h 12 est un nombre abstrait sans dimension ; 
c'est le facteur de réaction de la sortie sur 
I'entrée quand celle-ci est ouverte pour le 
signal alternatif d'entrée. L'appellation pour 
un quadripôle quelconque est: rapport de 
transfert inverse de la tension. 

h22 représente la conductance vue des bornes 
de sortie quand l'entrée est ouverte pour le 
signal d'entrée en alternatif. Ce paramètre est 
exprimk en siemens ou ampères/volts. On le 
note plus simplement 1 /p.  

3.2 Interprétation graphique des paramétres 
hybrides (Fig. 2) 
Si l'on remplace les valeurs vl , i 1, v2 et i2 par 
AV1, A1 1, AV2, AI2, c'est-à-dire les valeurs 
instantanées par des variations de valeurs 

Fig. 2 : Interprétation géométrique des paramètres 
hybrides 

continues, chaque paramètre h représente 
alors le taux de variation (dérivée) de l'une 
des fonctions V1 et V2 par rapport à l'une des 
variables V2 et 11. 

Ces fonctions étant celles données par les 
constructeurs dans les caractéristiques quatre 
cadrans, les quatre paramètres h constituent 
donc les pentes des caractéristiques au point 
de repos du transistor dans chacun des 
cadrans. 

h22 = 1 / p est la pente de la caractéristique de 
sortie tracée dans le premier cadran. 

h21 = P est la pente de la courbe Ic=f(Ib) 
d'amplification statique en courant tracée 
dans la deuxième caractéristique. 

h l  l= r représente la pente de la caractéristi- 
que d'entrée du troisième cadran. 

h l 2  représente la pente de la courbe 
Vbe = f(Vce) du quatrième cadran. 

Ces quatre pentes sont positives et donc les 
paramètres h sont positifs. 



Partie 4 : Notions essentielles 

Partie 4 Chapitre 11.2 page 6 

11.2 Etudes mathématiques 
des transistors 

Utilisation des semi-conducteurs 

3.3 Modéles équivalents au transistor 

3.3.1 Modèles à audio fréquences 

A partir des paramètres hybrides il nous est 
maintenant possible de construire un modèle 
équivalent du transistor qui nous servira 
pour faire des calculs. 

Del'équationvl = hl1  i l + h l 2 v 2 ( v b e = r i b  + h l 2  vce) l'on déduit que : 

à l'entrée du quadripôle que constitue le tran- 
sistor, la tension d'entrée se décompose en la 
somme des deux tensions h l1  i l  et H l 2  v2. 
h l  l i l  correspondant à la chute de tension 
causée par le passage de il  dans la résistance 
d'entrée h l  1 (r), h l2  v2 sera représenté com- 
me un générateur de tension (Fig. 3). 

De l'équation i2 = h21 il  -I- h22 v2 (Sc = /3 ib -I- 
1 /cP vce), l'on peut déduire que : 
le courant 12 (Ic) se décompose en un courant 
h21 i 1 (/3 Ib) fourni par un générateur de cou- 
rant et un courant h22 v2 (1 / Co Vce) produit 
par la tension v2 (Vce) aux bornes de h22 
( l /cP)  en parallèle sur le générateur de 
courant. 
La représentation graphique de ce modèle 
correspond à l'illustration de la figure 3. 

Si l'on suppose, "comme c'est la plupart du 
temps le cas dans nos applications et compte 
tenu des transistors que nous utilisons ", que 
h12=O, le modèle équivalent peut alors être 
simplifié en celui de la figure 4. Dans la plu- 
part des calculs c'est ce modèle qui est retenu, 
et nous le retiendrons en particulier pour 
toutes les applications aux fréquences 
audios. 

Fig. 4 : Modèle équivalent au transistor à un seul 
générateur de courant 

La figure 5 donne une variante du modèle de 
la figure 4. Ces deux représentations sont 
rigoureusement équivalentes. 

Fig. 3 :Schéma équivalent à deux générateurs du Fig. 5 : Variante de représentation du modèle 
transistor équivalent du transistor 
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Il est fréquent que, dans les montages com- 
mandés par la tension Vbe, l'on utilise un 
modèle dont le générateur de courant est lié à 
Vbe par la formule : 

ib = Vbe / r 

Le générateur de courant /3 ib devient alors 
S Vbe (avec S = /3 / r). Le modèle équivalent 
est alors celui de la figure 6. Il faut noter que 
seule la représentation est modifiée et que les 
modèles 4, 5, 6 sont tous rigoureusement 
équivalents. 

Fig. 6 : Modèle équivalent du transistor faisant 
apparaître une commande en tension 

3.3.2 Modèles à fréquence élevée 

Au-delà de 100 kHz le modèle que nous 
venons de voir n'est plus satisfaisant, du fait 
de phénomènes physiques naturels liés à la 
composition même du transistor et qui s'am- 
plifient avec la fréquence. 

On peut énumérer par exemple l'apparition 
de capacités parasites entre base et émetteur 
ou entre base et collecteur, ainsi que l9appari- 
tion de résistances de contacts ou de résis- 
tances intrinsèques de couches. 

La réalisation d'un modèle équivalent de 
transistor devient alors beaucoup complexe 
et son étude délicate. 

Nous nous contenterons de fournir ici, à titre 
d'exemple, le modèle giquivalent dit de " Gia- 
coletto " (ou encore équivalent naturel) (Fig. 7). 
Il permet de voir les différences qui existent 
par rapport au modèle simplifié de la figure 4. 

Fig. 9: Modèle équivalent de Giacoletto 
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Montages amplificateurs à un transistor 

4.1 Montage émetteur commun 

Prenons comme exemple le montage dont le 
schéma est donné par la figure 1. 11 est 
attaqué par un signal alternatif V I  et l'on 
recueille un signal amplifié v2. Les condensa- 
teurs découplent les différentes composantes 
continues des signaux, ainsi que la tension 
d'alimentation (ils ne laissent passer que la 
partie alternative des signaux). L'émetteur 
est donc au  commun, relié directement à la 
masse pour l'alternatif. 

Fig. 1 : Montage amplificateur à un transistor en 
émetteur commun 

Tout d'abord nous devons établir un schéma même que RE est court-circuitée en alternatif 
équivalent au  montage, construit autour du  par CE. 
schéma équivalent simplifié du transistor. Nous remplaçons R 1 et R2 par une résistance 
Nous ne faisons apparaître sur ce schéma que qui leur est équivalente: 
les composants qui vont intervenir sur l'am- 
plification du  signal alternatif; les différents 
condensateurs n'y apparaissent donc pas de RB = RI / /  R2. 

Charge du montage I 
Le transistor Charge du transistor 

Fig. 2 : Modèle équivalent au montage 
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Pour caractériser cet amplificateur, nous 
devons calculer: sa résistance d'entrée, sa 
résistance de sortie, son amplification en cou- 
rant et son amplification en tension. 

Résistance d'entrée : 
Elle est donnée directement par le schéma 
équivalent, sa valeur égale à : 

Re = RB / /  hl1  (RB / /  r) 
généralement RB est très grand devant h l  l et 
Re = h l l .  

Résistance de sortie : 
Elle est généralement mise en évidence direc- 
tement par le schéma équivalent du  montage. 
Sa  valeur Rs est égale à la résistance équiva- 
lente à Rc en parallèle sur cP 

Rs = V I /  Rc 
Rc est généralement petite devant et donc 
on peut admettre que 

Rs = cP = l / h22  

Amplification en courant : 

11 est possible d'en calculer trois différentes : 
iclib avec ou sans charge RL et i2/i l  avec 
charge pour le montage complet. 

a) Sans la charge RL et en ne tenant compte 
que du courant d'entrée ib, 
le courant de sortie i2 est nul i2 = 0, 
l'amplification en courant : 
ic/ ib = p / 1 + h22 Rc = 

B 1 1 + (11 W R c  
b) Quand on ajoute RL on remplace Rc par 
une résistance Ru équivalente à Rc en paral- 
lèle sur RL, 

Ru = Rc / /  RL 
l'amplification en courant devient : 
ic/ib = p / 1 + h22 Ru = 

B 1 1  + (11 cP)Ru 
c) Enfin l'amplification en courant pour le 
montage complet i2/ il : 
i2/ i l  = ( - p / ( l + h ' 2 2 R L ) ) * ( R B / R B +  h l l )  
avec h'22 = h22 + ( I / R c ) = ( l / c P ) + ( I / R c )  

Dans la plupart des applications, compte 
tenu des ordres de grandeurs des différents 
paramètres, il est possible de négliger h22 
devant Rc et hl 1 devant RB ; l'amplification 
en courant devient alors : 

Ai = - p (Rc / Rc + RL) 

11 faut noter que cette amplification est tou- 
jours négative et généralement très impor- 
tante. Si RL est faible on peut admettre que : 
Ai = - p. 
Amplification en tension : 

A v = v 2 / v l =  

- ( p  ib * (charge d u  générateur de  courant)) 
ib * (charge de la base) 

A v = - p =  

V I /  Rc / /  RL 
h l  l 

L'on peut également aboutir au  même résul- 
tat en disant que:  
Av = i2 RL / il Re 
si RL est suffisamment faible devant cP et RC 
alors 

Av = - (h21 RL) / hl  1 

4.2 Montage collecteur commun 

Dans le montage collecteur commun de la 
figure 3, la résistance de collecteur a été pure- 
ment et simplement supprimée ; dans le cas 
contraire cette résistance est découplée par 
un condensateur. La tension de sortie est 
recueillie sur l'émetteur. 

Fig. 3 : Montage amplificateur collecteur commun 
Y< l~ull~/~lél~lell/ 
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Fig. 4 : Schéma équivalent du transistor en collecteur commun 

11 nous faut établir tout d'abord le schéma d'où : 
équivalent du  montage Fig. 4. rq = - Us / is = (Rg + hl  l ) / (P  + 1) 

et RE sont en parallèle; on peut donc les cette valeur est relativement faible (quelques 

remplacer par une résistance équivalente dizaines d'ohms). 

R'E. 
Notre sqapplique alors à un Ce qui fait que dans la mise en parallèle de  : 
transistor fictif dont le paramètre h22 est nul 1 / RE, PI22 et 1 / Rq 
et avec une résistance RE égale à R'E. cette dernière valeur très faible devant les 

h22 = O R ' E =  ( o l l  RE autres l'emporte sur les valeurs de RE et de , , 

Résistance d'entrée (Re) : 
en posant Ai = ic / ib 

Re = h l1  + (Ai + 1)  RE 
= h l1  + ( P +  1) R9E 
= hl1  + (P) R'E 

p étant très grand devant 1. 

p - h22 
avec Ai = 

1 + h22 RE 

Résistance de sortie : 
Elle est égale à Rs résistance équivalente à :  

RC / /  60 / /  rq 
rq étant la résistance de la partie du montage 
représenté dans la figure 5. Dans ce montage 
on a négligé RB dont la valeur est très élevée. 

rq peut être déterminée à partir des relations : 

Us = - (Rg + hl 1) ib 
et 
is = ( p  + 1) ib 

6 0 ,  on peut donc considérer que:  

Rs x (Rg + h l l )  / (B + 1) 

De plus comme P » 1 et Rg << hl 1 on  
peut admettre que : 
Rs = 111 l e lh2 le .  
Amplification en courant : 
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Nous conservons pour la nommer le symbole 
Ai qui représente ic / ib. Dans ce montage 
cette amplification est:  

ie / ib = (ic + ib) / ib = 

on peut négliger h22 RE devant B** mais pas 
devant 1, on peut simplifier la formule qui 
devient : 

d'où Ai = P 
1 + h22 RC 

Amplification en tension : 

Av = (- R C  ie) / (résistance d'entrée) ib 
(- RE ie) / (Re ib) = 
(Ai + 1) (RE / Re) 

or (Ai + 1)  RE (P  + 1) R'E 
d'où 

(P  + 1) R'E 
h l1  + ( p +  1) R9E 

= 1 

car on peut négliger h 1 l devant (@+ 1)R9E 

Le montage émetteur commun n'amplifie pas 
en tension. 

4.3 Montage base commune 

Prenons comme exemple le montage de la 
figure 1 ; la base du transistor est normale- 

Fig. 1 : Montage base commune 

ment polarisée en continu, par contre nous 
pouvons considérer que la base est à la masse 
pour les signaux alternatifs, ce qui implique 
que le condensateur de base a une valeur 
élevée. 
Dans ce montage le signal d'entrée est envoyé 
sur l'émetteur du transistor, et le signal de 
sortie est recueilli sur le collecteur à travers 
un condensateur de découplage qui suppri- 
mera la composante continue. 

Nous commencons par établir le schéma 
équivalent à ce montage en partant du 
modèle équivalent en émetteur commun que 
nous connaissons. Nous ajoutons la résis- 
tance R E ;  comme pour les autres montages 
les condensateurs de découplage sont rem- 
placés par des court-circuits (Fig. 2). 

Fig. 2 : Schéma équivalent dérivé du modèle émetteur commun 

Yc c v ~ ~ i [ ~ I i t ~ ~ e n /  
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Fig. 3 : Autre représentation du schéma équivalent au montage base commune 

L'entrée étant sur l'émetteur, nous disposons 
le schéma de façon différente en permutant 
les branches qui arrivent à l'émetteur (Fig. 3). 

il serait possible d'effectuer tous nos calculs 
en utilisant ce modèle, mais généralement i l  
est préférable de substituer au  générateur de 
courant B ib, un générateur de tension. 
11 est d'usage de poser alors : 

S = P I  h l l e e t  p =  (os 
le générateur de tension devenant alors 
E = p vbe 

Nous avons déjà vu ce type de représentation 
dans le chapitre 3.3.1. Le schéma équivalent 
se présente donc finalement sous la forme de 
celui de la figure 4. 

Résistance d'entrée : 
Si l'on pose rq comme étant la résistance 
équivalente à toute la partie gauche du mon- 
tage comprenant Rc, 'P , RL, et le générateur 
de tension, cette résistance d'entrée est égale à 
la résistance équivalente à : 
RE / /  h l l e  / /  rq 

Déterminons tout d'abord la valeur de cette 
résistance rq, en partant de la relation 

vbe + p vbe = ic ( 'P + RU) on déduit 

ic = vbe ~ + 1  et rq = 
(o+ RU 

(o+ RU ~ + 1  

P avec p = 'P- hl le  

Fig. 4 : Schéma équivalent du montage base commune faisant apparaître un  générateur de tension 
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en réintroduisant rq dans la mise en parallèle, 
nous  ob tenons  (en add i t i onnan t  les 
conductances) : 

essayons de simplifier cette formule en regar- 
dant les ordres de grandeurs des différents 
paramètres. 

Rq devient donc 
h l  l e  

B 
RE est très grand devant les autres résis- 
tances, Re devient donc : 

qui est la résistance d'entrée propre du tran- 
sistor en base commune. 

Résistance de sortie : 

Nous considérerons que RL est débranchée. 
Partons de Rs = Us / ic ; nous pouvons iden- 
tifier Us comme étant 
Us = P ic + ( p  + 1) veb 

nous voyons immédiatement sur le schéma la 
charge de ic qui est h 1 l / / RE. 

Des deux relations suivantes : 

veb = ic * (hl l e  / /  RE) 
et 
Us = cP ic + ( p  + I)ic*(hl le /  / RE) 

nous déduisons que : 

Rs = ( P  + ( b  4- 1) ( h l l e  / /  RE)) / /  Rc 

Essayons de simplifier cette relation en étu- 
diant les ordres de grandeurs des différentes 
variables : 

p >> 1 et R C  >> h l l e ;  on peut donc 
considérer que Rs se ramène à : 

Amplification en courant : 

B  -- R C  
B +  1 R E + ( h l l e  / ( O +  1)) 

cette valeur est toujours négative et inférieure 
à 1. 

Amplification en tension : 

en sortie nous reconnaissons un diviseur de 
tension 

Us = - ( p  + 1) vbe * RU 
P + RU 

suivant que le montage est chargé ou non, 
RU prend alors soit la valeur de Rc soit 
Rc/ / RL. 
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4.3 Tableau rgicapitulatif des valeurs 
approximatives pour les trois montages 
fondamentaux 

( h l l e  h22e) / P  + 1 = O  

h l l e  / (h2 le  + 1)  

h l  l e  / h21e qque mégohms 

- 1  Ai O 

- (h21e rl) / h l  l e  

où les paramètres hxxn expriment les paramètres hybrides du quadripôle équivalent au montage. 

Association de transistors 

5.8 Deux transistors émetteur commun en Nous constituons comme à l'accoutumée le 
cascade schéma équivalent du  montage. RB est la 
Associons en cascade deux transistors résistance équivalente à la mise en parallèle 
montés en émetteur commun comme le de R1 R2 (Fig. 2). 
schéma de la figure 1 .  On peut éventuelle- Résistance d'entrée : 
ment ajouter un condensateur de découplage 
entre la sortie du premier et l'entrée du Elle est immédiate sur le schéma, c'est: 

second. Re - RB / /  h l1  
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Fig. 1 : Deux montages émetteur commun en cascade 

Fig. 2:  Schéma équivalent du montage de la figure 1 

Résistance de sortie : i2 * Ai = 
ib2 - - 

Le schéma nous montre qu'elle est égale à : ib2 i 1 

cP / / R'C P 9 / /  R C / /  RL cP// R C / /  h'l l  R L  
-B 

*' h l1  
*- 

Amplification en tension Av à vide: h'l 1 Re 

N o u s  l a  d é c o m r s o s o n s  e n  d e u x  
amplifications : 

Cette méthode est plus complexe que les 
méthodes classiques, surtout les premières 
P + 9 t %  , P l t  . 1. - - . J 101s qu.elle est utiiisee. ciie orrre ie grana 

(O I I  R 9 C  Co I I  R C  I I  h ' l l  . . \ . 1 9  . 1  

P ' ' I I  " - * P  ' --- I l  - - - -  avantage a'etre tres rigoureuse a m  point ae  
h91 i h l  1 vue mathématique même si elle a I'inconvé- 

nient de déboucher sur des calculs compli- 
Amplification en courant qués. Elle est de plus en plus utilisée dans les 
Il est possible de la décomposer en deux matériels et les programmes de calcul et de - - 
amplifications : simulation des schémas électroniques. 
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Fig. 3 : Modèle équivalent du schéma 

Si nous reprenons le même montage de la 
figure 1, en négligeant les résistances R 1, R2 
et RL nous reconstituons le modèle équiva- 
lent de la figure 3. 

Nous pouvons considérer que ce modèle est 
en fait l'association en cascade de deux qua- 
dripôles. La séparation entre ces deux qua- 
dripôles correspond au point marqué (A) sur 
le modèle équivalent. Nous savons que nous 
pouvons très simplement calculer la matrice 
de transfert d'un quadripôle équivalent à 
deux quadripôles en cascades en faisant la 
multiplication des matrices de transfert direct 
de chacun d'eux. Malheureusement nous ne 
connaissons le montage émetteur commun 
que par son équation hybride, mais nous 
savons passer de celle-ci à une équation de 
transfert direct. 

5.2.1 Calcul des paran.zètres directs du mon- 
tage éinerteur commun à partir des paramè- 
tres hybrides 

De la seconde équation hybride : 12 = h21e 1 l + h22e V2 on déduit facilement la seconde 
équation de transfert direct : 

de même en partant de la première équation 
hybride : 

VI = h12e V2 + hl  le  11 et en remplaçant I l  

par son expression en fonction de V2 et 12 on 
obtient : 

hl  le  h22e h l l e  I2 V1 = (hl2e - 
h21e )V2 + - h2 1 e 

en posant A = (h12e - hl  le  h22e 
h2 1 e 

B = h l l e  / h2le C = - h22e / h21e et 
D = 1 / h2le 

nous retrouvons l'équation classique de 
transfert direct d'un quadripôle. 

Nous pouvons remarquer que la valeur de A 
peut s'écrire - A h /  h2le avec Ah égal au 
déterminant de la matrice (hl le  h22e - h12e 
h2 1 e). 

Ce qui nous donne la matrice de transfert 
direct : 

en mettant 1 / h21e en facteur: 

L'équation hybride que nous avons utilisée 
est celle d'un système récepteur; or notre 
schéma est générateur ; il faut donc changer le 
signe des courants de sortie et donc de h22e et 
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de h21e. De plus il faut tenir compte des , 
résistances R C  et R9C en parallèle sur les 
h22e. La matrice transfert des quadripôles est 
donc : 

Partie 4 Chapitre 11.2 page 17 

avec H22 = h22e / /  RC pour le premier 
quadripôle, 

et W22 = h922e / / R9C pour le second 
quadripôle. 
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Nous faisons la multiplication matricielle. 

ler TO 2nd T O  

AA' + B C9 
CA9 + DC9 CB' + D D 9  

quadripôle équivalent 

en n'oubliant pas le produit de notre mise en 
facteur -1 / h21e. Ce qui nous donne la 
matrice de transfert direct du montage. Pour 
simplifier la notation nous noterons : 
Al = AA9 + BC9, B1 = AB' + BD9, 
C l  = CA9 + DC9, D l  = CB' + DD9. 

La matrice du quadripôle s'écrit donc: 

Calculons l'amplification du montage à vide 
(13 = 0) c'est le rapport V3 / V1. 

La matrice de transfert direct nous fournit 
immédiatement les équations : 

V1 = A l  V3 + B l  13 
I l  = C l  V3 + D l  13 

De la première équation nous tirons que V3 / 
Vl = 1 / Al 

De même on peut calculer la résistance de 
sortie entrée court-circuitée (V1 = 0) 
c'est alors RS  = B1 / A l .  

Le même raisonnement peut être fait pour 
calculer les autres valeurs et quelle que soit la 
nature des quadripôles élémentaires à assem- 
bler. 
Nous répétons que cette technique est un peu 
lourde, mais très efficace dans la mise en 
œuvre de calculs automatisés assistés par 
ordinateur. 

5.3 Montage Darlington 
C'est un montage particulier de deux transis- 
tors. Il offre la particularité que le courant 
d'émetteur de l'un des transistors est le même 
que le courant de base de l'autre transistor; 
de plus la charge de T est constituée par le 
transitor T'qui joue le rôle attribué habituel- 
lement à la résistance RE (Fig. 1). Nous 
allons essayer de voir comment se comporte 
un tel montage. 

Fig. 1 : Schéma de deux transistors en montage 
Darlington 

Comme à l'accoutumée nous commençons 
par établir le schéma équivalent au montage 
(Fig. 2). 

En remplaçant Al  par sa valeur en fonction 
des paramètres hybrides, nous obtenons Calcul de la résistance d'entrée du montage : 

l'amplification en tension du montage. Pour simplifier le raisonnement nous suppo- 
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Fig. 2:  Schéma équivalent du montage Barlington 

serons que les paramètres h22 des deux tran- iD = ic + i9c en remplaçant les ic par leur 
sistors sont nuls ce qui ne modifie pas de valeur en fonction des ib. 
façon significative les résultats que nous 
obtiendrons. 

i'b = ic + ib avec ic = p ib 

et ve = h91 1 i'b + hl  1 ib = 
h l  1 ib + h'll  (ib + P ib) 

RE = ve / ib si l'on ne tient pas compte de 
RB 

d'où RE = + ( I  + B) h911 

cette résistance mise en parallèle sur RB 
constitue la résistance d'entrée du montage et 
nous la noterons h l  I D  (D pour Darlington). 
La valeur h l  l D  est très supérieure à la résis- 
tance d'entrée du premier transistor pris iso- 
lément. 
Résistance de sortie 

11 est relativement difficile de calculer de 
façon rigoureuse la résistance de sortie d'un 
tel montage. On démontrerait et nous pose- 
rons ici que : 

(h22D) est de peu inférieure à h22 + h'22 

la résistance de sortie est alors égale à la mise 
en parallèle de RC et de 1 / h22D. 

Amplification en courant 

Nous négligerons ici aussi h22 

ID = /3 ib 4- p9 i'b = p ib + p 9 ( i b  + p ib) 

l'amplification en courant Ai(D) est alors : 

Ai(D) = iD / ib = /3 + /3' 4- PB' = 
(P + 1) (P '+ 1) -1 

Nous noterons cette valeur h21D. Sa valeur 
est très élevée et atteint couramment plu- 
sieurs dizaines de mille. 
En tenant compte de la résistance R C  du 
montage, Ai est alors : 

Ai = (h21d) / 1 + (h22D) RC 

Amplification en tension 

Av = iD RC / ib RE = (h21D) * (RC / RE) 

Remarque : 
On démontre que même si les paramètres h 12 
sont nuls, il est quand même possible de trou- 
ver une valeur non nulle pour le paramètre 
h12D du montage. Cette valeur prend alors 
l'expression : 

h12D = h'l 1 h22 / 1 + (h'l 1 h22) 

cette valeur est toutefois très petite devant 1. 

Ce type de montage est très utilisé notam- 
ment pour sa très grande amplification en 
courant. Les deux transistors sont même sou- 
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vent intégrés dans un boîtier unique, ce qui débit en courant est trop faible; il permet 
permet à l'utilisateur de l'utiliser comme un alors d'assurer facilement l'adaptation. Son 
transistor quelconque. On le trouve égale- champ d'application va donc ainsi des ampli- 
ment intégré dans des régulateurs par exem- ficateurs de puissance en Audio Fréquences 
ple. En règle générale ce montage est utilisé aux commandes de moteurs en passant par 
chaque fois que l'on a besoin d'un courant de les alimentations stabilisées.. . 
sortie important piloté par un étage dont le 
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Il existe une différence essentielle entre les tran- 
sistors bipolaires conventionnels et les kransis- 
tors à effet de champ. Elle réside dans le fait 
que les transistors bipolaires sont pilotés en 
courant alors que les transistors à effet de 
champ (FET : Field Effect Transistor) sont 
pilotés en tension. 
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En fonctionnement, cela signifie que lorsqu'un 
transistor bipolaire de puissance doit être com- 
mandé par un circuit logique (micro-processeur 
MO§ ...) ou un circuit électronique de basse 
puissance, il faudra utiliser un étage d'inter- 
face en amont du transistor. Dans le cas d'un 
transistor de puissance à effet de champ, par 
contre, l'étage d'interface peut %tre supprimé. 

Il existe bien sûr d'autres différences entre ces 
deux types de transistor mais elles sont de 
moindre importance par rapport à celle énon- 
cée précédemment. 

Jusqu'à aujourd'hui, les avantages de la tech- 
nologie MO§ (Metai Oxyde Silicium) n'ont pas 
été pris en compte dans la fabrication des cir- 
cuits électroniques de puissance pour une rai- 
son : le processus de fabrication PLANAR. 

Comme le montre la Figure 1, la direction du 
courant au sein d'un transistor MOS de petite 
puissance est essentiellement latérale. Ce fait 
pose d'énormes problèmes au niveau de la 
fabrication des circuits de puissance. 

Le type de fabrication originale TMOS utilise 
des milliers de "sites sources" inter-connectés 
en parallèle et ce, sur une seule matrice. Cette 
structure permet des canaux de longueur très 
courte qui minimisent les chutes de tension. 

La géométrie des sites de "source9' est très 
importante pour l'efficacité du produit de puis- 
sance FET. La forme du site "source" déter- 
mine le ratio de la largeur du canal pour l'aire 
de la source appelé "packing density9 '. Celui- 
ci est utilisé pour symboliser l'efficacité du tran- 
sistor FET (Fig. 3). L'effet de la géométrie de 
la source sur le "packing density" est illustré 
par la figure 3. Mais, l'ensemble des perfor- 
mances dépend également des différentes sor- 
tes de fabrication incluant des méthodes de ciif- 

(CURRENT PATH) 

P-SUBSTRATE 

Fig. 1 : Transistor MOSFET traditionnel 

l Z P  contpl6ttten/ 
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SOURCE SITE A 

Fig. 2 : Power FET de Motorola 

fusion : la profondeur de la diffusion ainsi que La figure 2 vous donne un exemple de la tech- 
la géométrie de celle-ci. nique employée par la firme Motorola. Cette 
Lors du fonctionnement, ces paramètres jouent dernière utilise un polysilicone pour ses portes 
sur la tension et le courant nominal du afin d'augmenter la vitesse de commutation de 
transistor. ses transistors. 

Fig. 3 : "Packing density" en fonction de la géométrie de la source 
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En technologie TMOS de chez Motorola, la 
grille est fabriquée avec le matériau polysilicone 
et est isolée électriquement de la source par une 
couche d'oxyde. La résistance d'entrée est très 
élevée (de l'ordre de 109 ohms), provoquant 
un courant de fuite de quelques nano-Ampère 
seulement. 

La commande de la grille est réalisée par 
l'application d'une tension positive assez fai- 
ble en surplus de la tension de seuil grille-source 
(VGS(~~)). 

tie du transistor. La structure métallique de 
l'oxyde de la grille détermine les capacités entre 
drain et grille (Cgd) et entre grille et source 
(Cgs). La jonction PN formée pendant la 
fabrication du TMOSFET induit dans la jonc- 
tion une capacité entre drain et source (Cds). 

Ces capacités sont caractérisées par des capa- 
cités d'entrée (Ciss), de sortie (Coss) et de trans- 
fert inverse (CVSS) (Fig. 5). 

Il existe des formules de transformation entre 
les divers condensateurs internes : 

Fig. 4 : caractéristiques de transfert 

La caractéristique de transfert (Fig. 4) est typi- 
que d'un transistor en canal N. A cause de la 
tension de commande demandée relativement 
faible et de la haute impédance d'entrée, ce 
système est de toute évidence idéal pour la com- 
mande de puissance par une circuiterie en tech- 
nologie CMOS ou TTL. 

Ciss = Cgci + Cgs ; Coss = Cgd + Cds ; Crss = Cgd 

En commande, la capacité d'entrée d'un MOS- 
FET a une importance assez considérable. Sur 
une transition de base, on chargera en premier 
lieu cette capacité par le courant de grille avant 
d'obtenir la tension de commande de grille 
désirée. La capacité d'entrée affecte les possi- 
bilités de commutation du MOSFET. 

La structure physique d'un MOSFET induit La température n'a que très peu d'effet sur les 
des capacités entre les points d'entrée ou de sor- valeurs des différentes capacités internes, 
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VDs, DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE (VOLTS) 

Fig. 5 : Capacités internes 

Caractéristiques en cornmaitcrltlon conventionnelles des transistors bipolaires. 
La figure 6 présente les noms génésiques des 

La vitesse de commutation des MOSFET est symboles que vous retrouverez dans les diffé- 
extrêmement rapide comparée aux vitesses rentes documentations techniques. 

Fig. 6 : Diagramme de commutation des MOSFE'T 
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Les~différents chapitres qui constituent cette 
section sont destinés aux amateurs qui dési- 
rent approfondir leurs connaissances du fonc- 
tionnement et des principes d'utilisation des 
différents semi-conducteurs que l'on rencon- 
tre dans tous les montages électroniques 
modernes. Il s'agit d'abord des transistors, 
constituant ensuite par leur assemblage en 
grandes quantités sur une même "puce" des 
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circuits intégrés. Mais outre les transistors, 
l'amateur met en œuvre dans ses réalisations 
des diodes, des thyristors, des triacs, des diacs 
et autres composants dits 6'actifs", qui feront 
l'objet d'articles détaillés. Il sera fait appel, 
pour les explications, à des notions mathéma- 
tiques qui sont présentées dans un chapitre 
spécial (4/ 10). 
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1. Rappel 

1.1 Constitution 
On réalise un transistor bipolaire en dopant 
un monocristal de semi-conducteur (ger- 
manium ou presque systématiquement main- 
tenant silicium) de façon à réaliser un 
sandwich de deux zones identiques séparées 
par une zone dopée différemment. 
Si les deux zones identiques sont dopées N, il 
s'agit d'un transistor NPN. Si les deux zones 
identiques sont dopées P c'est un transistor 
PNP. C'est de cet assemblage de deux jonc- 
tions que le transistor bipolaire (ou à deux 
jonctions) tire son adjectif; quand le doute 
n'est pas possible, on dit sim nt transis- 
tor (tout court). 

Quand on représente de façon simplifiée un 
transistor, il peut sembler que les zones 
dopées soient symétriques ; la réalité est toute 

Brnetteur base collecteur 

autre ; en fait la surface de l'une des zones est 
plus du triple de l'autre comme on peut le voir 
sur la figure 2. 

Fig. 2: Coupe d'un transistor planar NPN 

Be plus les zones de collecteur et d'émetteur 
sont très souvent imbriquées l'une dans l'au- 
tre comme le montre la figure 3. 

Fig. 1 : Représentation schématique des jonctions Fig. 3:  Les couches émetteur et collecteur sont 
d'un transistor NPN souvent imbriquées 
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1.2. Fabrication d'un transistor 
Rappelons comment sont réalisés les transis- 
tors "planar ". Ces transistors sont tous au 
silicium et généralement NPN même si quel- 
ques modèles PNP sont réalisés également 
avec cette méthode. Ces transistars ont été 
appelés " planar " car la surface supérieure de 
la pastille reste plane. 

Dans l'exemple ci-dessous illustré par la 
figure 4 nous étudions la réalisation d'un 
transistor NPN. 

La fabrication par ce procédé, est effectuée 
sur une rondelle de silicium de 25 à 50 mm de 
diamètre. La découpe en pastilles n'intervient 
qu'à la fin de la fabrication, juste avant la 
pose des fils de sortie. On obtient ainsi 
facilement 5000 transistors à faible puis- 

Couche Si02 de protection 
Sortie de le ionction base Brnetteur 

Si - , , . . . . , . _ . . 
complBtement I 
jonctions 

O 

Fig. 4: Fabrication d'un transistor planar par diffusion 
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sance par rondelle, chaque pastille mesurant 
alors 0.20 x 0.20 mm. La figure4 donne le 
détail de la suite des opérations, sur chaque 
pastille élémentaire. 
La rondelle de silicium dopée N au tirage par 
du phosphore ou de l'arsenic a une épaisseur 
de 0,125 mm. Elle est placée au four à 1 200°C 
et recouverte d'oxyde de silicium sur ses deux 
faces. Cette couche sert de protection pour la 
fabrication (a). La rondelle oxydée est recou- 
verte d'un vernis photosensible qui durci sous 
l'action des rayons ultra-violets. 
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On place devant la rondelle un cliché photo 
présentant autant de points noirs que de tran- 
sistors sur la rondelle. L'ensemble est exposé 
au rayon, un lavage retire le vernis non durci, 
c'est-à-dire l'emplacement du point noir qui 
sera le centre de la future pastille. 
La rondelle est ensuite attaquée avec de 
l'acide qui dissout l'oxyde de silicium non 
protégé par le verni (b). On retire le verni avec 
du solvant et l'on remet la rondelle au four à 
l20O0C pour la diffuser avec des vapeurs de 
bore ou d'aluminium afin de doper la base P. 
La profondeur de diffusion doit être très 
mince de l'ordre de 2 à 3 Pm. La couche 
d'oxyde de silicium est ensuite de nouveau 
reformée avec de la vapeur d'eau (c). 
On exécute à nouveau une opération de pho- 
togravure (d-e) avec un point noir plus petit 
et centré sur la diffusion précédente. On dif- 
fuse maintenant au four des vapeurs d'arsenic 
ou de phosphore pour former la zone N qui 
servira d'émetteur. Cette diffusion doit avoir 
1 pm d'épaisseur. La couche de silice est 
reformée de nouveau à la vapeur d'eau. 
Une troisième opération de photogravure (f) 
permet de dégager l'emplacement des 
connexions ; les surfaces ainsi dégagées sont 
alors métallisées à l'aluminium (g) pour for- 
mer les contacts de sortie. On dupprime la 
couche d'oxyde existant depuis le début des 
opérations et l'on découpe les pastilles afin de 
les encapsuler dans leur boîtier. (Ce boîtier 

peut ce réduire dans certains cas à un enro- 
bage dans de la résine époxy). 

1.3. Connexions 

Les électrodes portent les noms suivants : 

Emetteur : zone N fortement dopée, elle a une 
très petite surface de jonction avec la base. 

Collecteur: c'est la zone N qui a la plus 
grande surface de jonction avec la base. Cette 
zone est plus dopé que la base. 

Base : c'est la seule zone dopée P, elle est très 
mince et peu dopée. 

Dans le cas d'un transistor PNP, il faut bien 
sûr inverser le dopage des zones. 

Suivant le type de boîtier les trois électrodes 
sont disposées différemment, comme le mon- 
tre les exemp1e.s de la figure 5. 

Symbolisation : même si un seul symbole est 
normalisé (a), l'on trouve encore assez cou- 
ramment deux autres types de symboles ; ils 
correspondent à des normes abandonnées. 
La flèche indique toujours l'émetteur; son 
sens correspond au sens passant de la jonc- 
tion émetteur base ainsi qu'au sens réel du 
courant qui sort par l'émetteur. Les flèches 
sont inversées entre les transistors NPN et 
PNP. La norme ne prévoit pas l'adjonction 
des lettres E B C pour expliciter les diffé- 
rentes broches, mais cela est couramment 
fait. 
1.4. Conventions 

La figure 5 montre comment sont tradition- 
nellement orientées et notées les différentes 
valeurs de tensions et courant relatives au 
transistor. Cette notation résulte d'une 
convention. Les tension sont notées par la 
lettre V ou U accompagnée en indice des 
lettres désignant les électrodes concernées. 
Ces deux lettres doivent ordonnées comme 
les potentiels des électrodes dont on effectue 
la différence. 

8e cornplkltlent 
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Fig. 5â : Différents exemple de boîtiers 

Fig. 5b : Représentation d'un transistor NPN 
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Vce = Vec = Vc - Ve 
Vcb = Vc - Vb 
Vbe = Vb - Ve 
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La notation la plus usuellement employée est 
celle qui utilise : 
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Vce Vcb èt Vbe mais encore une fois ce n'est 
qu'une convention et l'on pourrait tout aussi 
bien utiliser Vec, Veb, Vbc. Entre ces trois 
tensions existe la relation suivante : 

Vce = Vcb 4- Vbe 

De même pour les courants l'on définit trois 
courants Ic, Ib, Ie entre lesquels existe la 
relation : 

Ie = Ib + Ic 

1.5. Jonctions et effet transistor 

Un transistor NPN est donc composé de deux 
jonctions PN réunies par leur zone P. Les 
champs électriques créés à l'intérieur du tran- 
sistor sont donc de sens contraire et le pas- 
sage des électrons et des " trous9' semble 
impossible (Fig. 7). C'est ce qui arrive lorsque 
l'on assemble par exemple deux diodes en 
opposition (Fig. 8). 

Cependant l'expérience montre que la jonc- 
tion BC qui est polarisée en inverse laisse 
quand même passer un courant Ic relative- 
ment important et proportionnel à Ib. C'est ce 
que l'on appelle L'EFFET TRANSISTOR. 

Cet effet peut se justifier de la façon suivante : 

- la jonction émetteur-base étant polarisée 
en direct, la barrière de potentiel est donc 
abaissée et le passage des électrons est facilité. 
Ces électrons passent dans la base et créent 
un courant Ie. 

- ces électrons devraient normalement se 
recombiner avec les trous de la base (zone 
dopée P), mais comme la base est très faible- 
ment dopée et d'une très faible épaisseur, le 
nombre de ces recombinaisons est très réduit. 

Fig. 6 : Représentation des sens des tensions et 
courants conventionnels d'un transistor NPN 

Fig. 7 : Champ électrique à l'intérieur du transistor 

Fig. 8 : Analogie avec deux diodes en opposition 

8C compl6menl 



1 Partie 4 Chapitre 1 1.1 page 6 1 Utilisation des semi-conducteurs 

Partie 4 : Notions essentielles 

11.1 Utilisation des transistors 

Par contre la majorité des électrons possè- 
dent assez d'énergie pour traverser la base et 
atteindre la jonction base-collecteur. 
- dans la jonction BC les électrons sont 
accélérés par le champ électrique Ebc et pas- 
sent dans le circuit de collecteur en donnant 
naissance au courant Ic. 

On peut donc dire que le courant Ic est une 
fraction du courant Ie et les noms des élec- 
trodes prennent un sens : l'émetteur émet les 
électrons que le collecteur récupère (collecte). 

Remarque : 
Du fait des recombinaisons partielles s'opé- 
rant dans la base, les trous sont de moins en 
moins nombreux dans cette zone. Il faut donc 
en réinjecter ; ce rôle est joué par le courant Ib 
qui prélève dans le générateur polarisant la 
base les trous nécessaires au remplacement de 
ceux qui disparaissent. 

Fig. 9 : Circulation des 6lectrons dans le transistor 

2. Détermination des caractéristiques 
d'un transistor 

Vous pouvez faire dans votre laboratoire les 
différents essais et mesures qui vont être 
décrits dans ce chapitre. 

2.1. Description du montage de test 
Nous allons étudier le transistor dans un de 
ses montages le plus courant, le montage 
émetteur commun. Ce montage permet de 
remplir deux conditions d'utilisation fré- 
quentes quand le transistor est monté en 
amplificateur : 

- la jonction émetteur-base est polarisée 
dans le sens passant, 
- la jonction base-collecteur est polarisée 
dans le sens non passant. 

On en déduit que : 
Vb > Ve et donc Vbe est positive 
Vc > Vb et donc Vbc est négative. 

Le montage émetteur commun de la figure 1 
nous servira donc pour les différentes 
mesures que nous allons faire. 

On le divise en deux grandes parties : 

- un circuit d'entrée (appelé également cir- 
cuit de base) qui permet de polariser grâce au 
générateur Gb la jonction émetteur-base en 
tension directe. 
- un circuit de sortie (appelé également cir- 
cuit de collecteur) qui permet de polariser 
grâce au générateur Gc la jonction base- 
collecteur en tension inverse. 
Circuit d'entrée : 
Il est composé: d'un générateur de tension 
continue ajustable de O à 10 Volts, d'une résis- 
tance variable permettant d'ajuster la valeur 
du courant de base Ib. Pour mesurer les 
valeurs Vbe et Ib on ajoute également dans le 
circuit d'entrée un ampèremètre en série avec 
la résistance variable et un voltmètre placé en 
aval du volmètre et qui mesure la valeur réelle 
de Vbe. 



11.1 Utilisation des transistors 

Utilisation des semi-conducteurs 

Remarque : le courant Ib étant asse~~faible, il 
faut que cet ampèremètre soit de faible cali- 
bre. 
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Circuit de sortie : 

Il est composé : d'un générateur de tension 
continue ajustable de O à 30Volts. Pour 
mesurer les valeurs Vce et Ic on ajoute dans le 
circuit un ampèremètre en série avec le géné- 
rateur et un volmètre placé en aval de l'ampè- 
remètre pour mesurer la valeur réelle de Vce. 

Les deux générateurs imposent leurs polari- 
tés au transistor et donc Vbe et Vce sont 
positives. 

Remarques : 
a) nous voulions au départ que la jonction 
base-collecteur soit polarisée en inverse ; véri- 
fions que c'est bien le cas. 
Pour que cela soit vrai, il faut que Vbc soit 
négative (Vb inférieure à Vc ou encore Vbe 
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inférieur à Vce). La tension Vce est égale$ la 
chute de tension dans l'ampèremètre près, à 
la tension Vcc (fournie par le générateur Gc) 
soit quelques volts. La tension Vbe est égale à 
Vbb (tension 'fournie par Gb) moins la chute 
de tension RbIb dans la résistance. Pour un 
transistor au silicium la tension Vbe est com- 
prise entre 0'6 et 1 Volt. Nous avons donc 
bien Vbe inférieure à Vce et donc la jonction 
est réellement polarisée en inverse. 

b) sens des courants : 
la polarité des sources de tensions Gb et Gc 
impose le sens des courants Ib et Ic. dans ce 
montage les intensités sont positives ; la base 
et le collecteur du transistor se comportent 
comme des récepteurs de courants. Par 
contre l'émetteur, lui, est assimilable à un 
générateur de courant dont le sens réel est 
donné par la flèche du syhibole. La relation Ie 
= Ib + Ic est bien entendu vérifiée. 

Fig. 1 : Montage expérimental pour la mesure des caractéristiques du transistor 

ffe compl6rnent 
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2.2. Choix des paramétres à mesurer 
Le fonctionnement du transistor est régit par 
six valeurs : trois tensions et trois courants ; 
nous les avons déjà nommés Vce, Vbe, Vcb, 
Ic, Ib, Ie. Ces six valeurs sont reliées entre 
elles par les deux relations. 

Vce -: Qcb + Vbe et 
Ie = Ib + Ic 

on peut donc aisément ramener l'étude totale 
à seulement quatre paramètres et en déduire 
éventuellement les deux autres. Dans un 
montage de type émetteur commun il est 
d'usage de retenir : 

- d'une part les deux valeurs d'entrée Qbe et 
Ib' 
- d'autre part les deux grandeurs de sortie 
Vce et Ic. 

Le fonctionnement du transistor est donc 
précisément défini par ces quatre valeurs : I b, 
Ic, Vce et Vbe. 
Pour un quadripôle quelconque, quand trois 
des valeurs sont déterminées la quatrième 
prend une valeur déterminée: nous verrons 
que pour un transistor quand deux seulement 
des valeurs sont connues, les deux autres sont 
déterminées. On dit que " 19état " du quadri- 
pôle est fixé par respectivement deux ou trois 
valeurs. 

Fig. 2 : Représentation du transistor s,ous la forme 
d'un quadripôle 

2.3. Technique de mesure 
des caractéristiques 
Pour mesurer les caractéristiques d'un tran- 
sistor, l'on fait un certains nombres de relevés 
de valeurs qui permettent de tracer des 
courbes; grâce à ces courbes on peut lire 
facilement les caractérist iques d'un ' 

transistor. 
Pour réaliser ces mesures, l'on fixe une des 
valeurs comme étant constante guis l'on 
choisi une seconde valeur que l'on va faire 
évoluer; c'est la variable. La variation de 
cette donnée va entrainer l'évolution des 
deux autres dont on relève la valeur dans un 
tableau. En changeant de constante et de 
variable on arrive ainsi à déterminer le tracé 
des caractéristiques d'un transistor. Par 
exemple on fixe Vce = constante ; les varia- 
tions de Ib permettent de mesurer des valeurs 
de Ic et Vbe ou quand Ib = constante, les 
variations de Vce permettent de déterminer 
les valeurs de Ic ... 

Nous pouvons donc tracer ainsi les trois 
courbes : 

Ic = f (Ib) à Vce = Cte 
Ib = f (Vbe) à Vce = Cte 
Ic = f (Vce) à Ib = Cte 

Il est à remarquer que l'on peut tracer pour 
chaque caractéristique différentes courbes 
suivant la valeur de la constante. Par exemple 
la valeur de la courbe Ic = f (Vce) ne sera pas 
la même si Ib est égal à 0,l ou 0'5 mA. 

On peut également remarquer que même si le 
fait de ne fixer qu'une constante permet de 
tracer trois courbes, ces trois courbes ne sont 
pas nécessairement utilisées. 
Par exemple la courbe Ic = f(Vbe) que l'on 
obtient avec Vce = Cte n'est pas exploitée. 
De même les relevés à IC = Cte ou Vbe = Cte 
n'offrent pas grand intérêt. 
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2.4. Mode opératoire 
a) on fixe tout d'abord Vce = Cte; on fait 
varier Ib et l'on note les valeurs correspon- 
dantes de Ic et Vbe dans un tableau comme 
celui de la figure 3. On peut refaire la même 
opération pour différentes valeurs de Vce. 

b) on fixe Tb = Cte, on fait varier Vce et l'on 
note les différentes valeurs que prend Ic9 on 
refait la même opération pour différentes 
valeurs de Ib (Tableau 4 et 5). 
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Tracé des courbes : 
A partir de ces trois tableaux, nous pouvons 
tracer trois séries de courbes qui vont former 
le réseau de caractéristiques du transistor. 
Pour ce faire, on trace à l'échelle sur un 
papier millimétré les coordonnées des diffé- 
rentes valeurs mesurées et l'on relie ensuite les 
différents points entre eux, comme sur les 
figures6 à 8. 

1 

Ces différentes courbes portent des noms 
bien précis correspondant à la caractéristique' 
qu'elles représentent. 

Tableau 3 : Tableau de mesure à Vce = Cte 

On distingue ainsi : 

- la caractéristique de transfert en courant 
Ic - f(1b) (figure 6), 
- la caractéristique d'entrée Ib -- f(Vbe) 
(figure 7), 
- la caractéristique de sortie Ic = f(Vce) 
(figure 8). 

Tableau 4 et 5 : Tableau de mesure Ib=Cte 

8 5  complément 
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01 0.1 0,2 0.3 0.4 0,6 

Fig. 6 : Caractéristique de transfert en courant 

IafrnAl 

0 1 0,2 0,4 0,6 0,8 

Fig. 7 : Caractéristiques d'entrée 

Fig. 8 : Caractéristique de sortie 

2.5. Analyse de ces dlfGrentes 
caractéristiques 
- Caractéristique Ic = f(1bg Sauf pour les 
valeurs élevées de Ib cette courbe est une 
droite. Il en résulte que le rapport Ic/ Ib = /3 
est constant dans cette partie ; c'est ce rapport 
que l'on appelle l'amplification statique en 
courant. Les fabriquants donnent les valeurs 
de Ib et Ic max. à ne pas dépasser pour rester 
dans ce domaine linéaire et ne pas détruire le 
transistor. Cette valeur d'amplification n'est 
pas rigoureusement identique pour tous les 
transistors de même référence; il existe une 
certaine dispersion liée aux imperfections de 
la fabrication. /3 est donc encadré dans les 
documents fournisseur entre une valeur mini- 
male et une valeur maximale. 

par exemple : 50 < /3 < 100 

Il faut remarquer que cette dispersion a ten- 
dance à diminuer d'année en année. 

- Caractéristique Ib = f(Vbe). Cette courbe 
n'est autre que celle de la jonction base- 
émetteur; elle est identique quelque soit la 
valeur de Vce et pourrait tout aussi bien être 
tracée à Vce =OV. Cette courbe s'apparente 
tout-à-fait et pour cause à la caractéristique 
directe d'une diode silicium. On peut considé- 
rer que le seuil de tension est situé à 0.7 V et 
que la courbe est parfaitement rectiligne pour 
Ib supérieur à O, 1. mA. 
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- Caractéristique Ic = f(Vce), Jusqu'à ce 
que Vce soit supérieure à 1V la valeur de Ic est 
très variable. Au-delà de Vce= IV, Ice reste 
presque constant et l'on retrouve l'amplifica- 
tion /3; il faut donc revoir notre conclusion 
précédente et dire que @ est constant unique- 
ment pour Vce supérieure à 1V. Si l'on aug- 
mente considérablement Vce (valeur 
supérieure) à une tension dite d'avalanche) 
Ic croît brutalement et le transistor peut être 
endommagé, il en résulte une valeur Vce 
max. à ne pas dépasser sous peine de détruire 
le transistor. Nous retrouvons également les 
valeurs Ib et Ic max. étudiées précédemment. 
Pour les valeurs de Vce inférieures à 1V toute 
les courbes viennent se ramener sur une 
courbe unique (S), c'est la courbe de satura- 
tion. Il est impossible qu'une caractéristique 
comporte un point entre l'axe du courant Ic 
et cette courbe S. 
Remarques : 

- l'amplification statique n'est constante 
que si Vce est supérieure à IV et inférieure à la 
tension d'avalanche. 
- le courant de base est constitué par la 
fraction d'électrons n'atteignant pas le col- 
lecteur. Si @ est de 99 (ce qui n'est pas 
énorme), la relation : 

Ib = Ie - Ic devient Ib = ICI@ = Ie/(@ + 1) 

et l'on peut considérer que Ib est négligeable 
devant Ic et dire que Ic = Ie. 

2.6. Réseau de caractéristiques 
On réalise un réseau de caractéristiques en 
assemblant les trois courbes que nous avons 
tracées suivant le modèle défini par la 
figure 9. 
Pour tracer les caractéristiques dans ce 
repère, certaines de nos courbes doivent être 
vues " en transparence "; cela revient à orien- 
ter différemment les systèmes d'axe. La 
figure 10 nous montre comment doivent être 
réellement tracées les courbes. 

Fig. 9 : Façon de regrouper les différentes courbes 
pour constituer le réseau de caractéristiques du 
transistor. 

Les figures 1 1 et 12 nous donnent deux exem- 
ples de caractéristiques de transistors fournis 
par les fabricants. 

2.7. Caractéristiques sini~1i"ies 
Pour la plupart des transibtors mais à condi- 
tion de rester dans les pafties linéaires (loin 
des zones critiques c.a.d Vct supérieure à 1V 
et inférieure à Vce avalanche, Vbe supérieure 
à 0'7 V), il est possible d'utiliser des caracté- 
ristiques dites 66 simplifi6es " à la place des 
caractéristiques réelles. 
Dans ces caractéristiques les courbes sont 
remplacées par des droites (Fig. 13). 

Dans cette nouvelle représentation : 

- le réseau de sortie se compose de droites 
parallèles à l'axe de la tension Vce. Si les 
valeurs de Ib forment une suite arithmétique 
(0, 1-0, 2-0, 3V ...) ces différentes droites 
sont équidistantes. 

- le réseau d'entrée était déjà ramené à une 
courbe unique pour toutes les valeurs de Vce. 

8@ complkment 
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Fig. 10 : Nos courbes assemblées en un réseau de caractéristiques 



Utilisation des semi-conducteurs Partie 4 Chapitre 1 1.1 page 1 3 

Partie 4 : Notions essentielles 

11.1 Utilisation des transistors 

-- 

O 0.6 1 1.6 1 2.6 3 O 0.6 1 6 1 1.6 3 COLLECTOR.10 EMITTEA VOLTAGE IVCEI-V 
0ASE.TOEMlTTER VOLTAGE IVOEI-V 8ASE.lOEMITTER VOLTAGE IVBEI-V 

Fig. 8 - Typical transfer characteristics for Fig. 1 1  - Typical input characteristics for Fig. 12 - Typical output characteristics for 
ZN3055 2N3055 2N3055 

Fig. 11 : Exemple de caractéristiques fournisseur 
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TRANSISTOR 
AU GERMANIUM A JONCTIONS 

(P.N.P.) 
PAR ALLIAGE DIFFUSE 

(Appllcetlonr RF) 

Fie. 12 : Exemple de courbes de caract6ristiques fournisseur 
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Fig. 13 : Caractéristiques simplifiées 

La simplification va supprimer le coude pour 
les valeurs de Vbe inférieures à 0'6 ou 0,7 V. 

- le réseau de transfert en courant devient 
également une droite unique, /3 est constant 
quelque soit les valeurs de Ib et Vce. Rappe- 
lons que cela n'est possible que si Vce est 
supérieure à IV. 

Remarque: cette simplification présente 
néanmoins un inconvénient. Dans les carac- 
téristiques réelles, en prenant un point sur 
l'une quelconque des courbes, il est possible 
de trouver le point unique correspondant 
dans les deux autres caractéristiques. A partir 
du moment où nous utilisons les caractéristi- 
ques simplifiées cela n'est plus possible puis- 
que le réseau de sortie est horizontal et qu'une 
infinité de points sur cette droite correspon- 
dent à un point unique sur les deux autres. Il 
faut donc préciser la valeur de Vce. 

3. D6termlnation du point 
de fonctionnement d'un transistor 

Point de repos. 
Reprenons notre montage émetteur com- 
mun. On appelle point de repos (ou état de 

repos) l'état dans lequel se trouve le transistor 
quand les différents paramètres qui agissent 
sur lui (Vcc, Vbb, Rb et Rc) sont déterminés. 
Cet état est invariable (si l'on ne tient pas 
compte des dérives en température) et défini 
par les valeurs que vont prendre les paramè- 
tres propres au transistor Vce, Vbe, Ib et Ic. 
On note traditionnellement ces valeurs par 
l'indice O (Ibo par exemple). La détermina- 
tion du point de fonctionnement consiste à 
déterminer ces différentes valeurs. Ce calcul 
se ramène à celui de deux droites : une droite 
d'attaque et une droite de charge. 

3.1. Détermination de la droite d'attaque 
(Fig. 1) 

Cette droite va être tracée dans le cadran des 
caractéristiques, d'entrée, il nous faut calculer 
les valeurs Ibo et Vbeo. Ces valeurs corres- 
pondent à l'intersection entre la courbe de 
caractéristique d'entrée et la droite d'attaque. 
L'équation de cette droite est donnée par une 
relation entre Ib et Vbe. La relation immé- 
diate donnée par les lois de l'électricité à l9en- 
trée est : 
Vbb = Rbib -1- Vbe 
que nous transformons en : 
Vbe = Vbb - RbIb 
équation classique d'une droite. Pour la tra- 
cer deux points nous suffisent; nous choisis- 
sons deux points remarquables : 
1) Vbe = O (intersection avec l'axe du courant) 
entraîne 

Vbb = RbIb 
d'où 

Ib = Vbb/ Rb que nous plaçons sur l'axe de 
courant. 

2) Ib = O (intersection avec l'axe de tension) 
entraîne 

Vbe - Vbb que nous plaçons sur l'axe de 
tension. 

Nous relions ces deux points entre eux et 
nous obtenons ainsi la droite d'attaque. A 
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Fig. 1 : Détermination des valeurs Ibo et Vbeo par 
la droite d'attaque 

l'intersection avec la caractéristique d'entrée, 
nous projetons le point sur les axes pour rele- 
ver les valeurs Ibo et Vbeo du point de repos 
du transistor. 

3.2. DBtermination de la droite de charge 
(Fig. 2) 

Cette droite va être tracée dans != radran de la 
caractéristique de sortie. Il nous faut calculer 
les valeurs Vceo, Ico et Ibo. Ces valeurs cor- 
respondent à l'intersection entre la caractéris- 
tique de sortie et la droite de charge. Si nous 
avons déjà tracé la droite d'attaque nous 
connaissons déjà la valeur de Ibo et il ne nous 
reste qu'à trouver Vceo et Ico. 
L'équation de cette droite est donnée par une 
relation entre Ic et Vce. La relation immé- 
diate donnée par les lois de l'électricité est : 

Vcc = Vce 4- RcIc 
que nous transformons en : 
Vce = Vcc - RcIc 

C'est l'équation classique d'une droite. Pour 
la tracer deux points nous suffisent et nous 
choisissons bien entendu deux points 
remarquables. 

1) Vce = O (intersection avec l'axe de courant) 
entraîne 

Vcc = RcIc 
d'où 

Ic = Vcc/ Rc que nous plaçons sur l'axe de 
courant. 

2) Ic = O (intersection avec l'axe de tension) 
d'ou 

Vce = Vcc que nous plaçons sur l'axe des 
tensions. 

Nous relions ces deux points entre eux et 
nous obtenons ainsi la droite de charge. A 
l'intersection de cette droite avec la caracté- 
ristique dont la valeur de Ibo correspond à ce 
que nous avons trouvé précédemment, nous 
projetons le point sur les deux axes pour 
obtenir les valeurs de Pco et Vceo qui corres- 
pondent au point de repos du transistor. 

Remarques : 
Les deux points que nous venons de trouver 
correspondent au même état de repos du 
transistor; ils permettent même de trouver 
une troisième expression de ce point de repos 
sur la caractéristique de transfert (Fig. 3). Les 
trois points P l ,  P2 et P3 sont trois représen- 
tations du même point de repos. 

Fig. 2 : Détermination de Vceo et Ico par la droite 
de charge du transistor 
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Fig. 3: Représentation de l'état de repos du tran- 
sistor dans les trois caractéristiques 

Le calcul que nous venons de faire pour 
déterminer ces différents paramètres à partir 
des valeurs extérieures connues (Rb, Rc, Vcc, 
Vbb,..) peut être effectué dans l'autre sens. 
C'est-à-dire à partir de valeurs de Ico, Vceo ... 
choisies arbitrairement dans les tolérances 
fournies par le constructeur, on peut détermi- 
ner Rb, Rc, Vcc etc. 
11 convient dans ce calcul d'être attentif aux 
valeurs maximales données par le fournisseur 
.pour ne pas détruire le transistor (Vce Max. 
Ic Max.) et notamment à la puissance max. 
que peut dissiper le boîtier du transistor. 
Rappelons que l'expression de cette puis- 
sance est la suivante 

P Vce.1~ 4- Vbe.Ib 

mais souvent Vbe.1b est négligeable devant 
Vce.1~; 
Cette contrainte de puissance est en relation 
directe avec une contrainte de température 
maximale de jonction (de l'ordre de 200°C 
pour le silicium) ; c'est cette relation que nous 
allons étudier maintenant. 

3.3. Puissance dissinable, température e l  
dissipation maximale 
On établi une relation entre la puissance que 

peut dissiper le transistor, sa température 
maximale de jonction et la température 
ambiante. Il est évident que plus cette tempé- 
rature ambiante est élevée, moins le transis- 
tor pourra . dissiper de puissance avant 
d'arriver à la température maximale de jonc- 
tion. Cette relation s'exprime par la formule : 

Pdis = C (Tj - Ta) 
où 
Pdis est la puissance maximale 
Tj la température de jonction 
Ta la température ambiante 
C la conductance thermique 
(c'est-à-dire la facilité avec laquelle les calo- 
ries de la température de jonction sont trans- 
mises à la température ambiante et 
réciproquement). 
On peut donc ainsi matérialiser la puissance 
dissipable sous ia forme d'une droite comme 
celle de la figure 4. 

Hyperbole de dissipation maximale (Fig. 5) : 
C'est la courbe des points pour lesquels le 
transistor est à dissipation maximale pour 
une température ambiante donnée et suppo- 
sée constante. Cette courbe est représentée 
dans le cadran de la caractéristique de sortie 
car on néglige généralement la puissance 
Pb= VbeIb. Elle est bien sûr limitée en abs- 

Fig. 4 : Courbe de la puissance dissipable (exem- 
gle pour Pj Max = 1 Q00C) 
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Fig. 6 : Hyperbole de dissipation thermique 

cisse par la valeur Vce Max. et en ordonnée 
par la valeur IC Max. (rappelons pour 
mémoire que la partie comprise entre l'axe de 
courant et la courbe S n'est pas utilisée). 
11 est également évident que l'aire comprise 
entre les axes et cette hyperbole diminue 
quand la température ambiante augmente ou 
que la conductance thermique diminue. 
C'est cette aire que l'on appelle le domaine 
(thermiquement) utilisable du transistor. 
Pour un fonctionnement normal, il faut bien 
si3r que le point de repos soit à l'intérieur de ce 
domaine utilisable mais de plus il faut qu'à 
aucun moment le transistor ne sorte de cette 
zone sous peine d'endommager le compo- 
sant. 

4. Rdgime de fonctionnement 
du transistor 

Le fonctionnement du transistor se fait au 
voisinage de son point de repos, de faac;on 
symétrique ou non. On distingue essentielle- 
ment trois types d'états dans son fonctionne- 
ment: l'état linéaire (appelé aussi état 
normal), l'état bloqué et l'état saturé (l'état 
inversé ou le rôle du collecteur et de l'émet- 

teur sont inversés n'est utilisé que dans cer- 
taines techniques de commutation). 

4.8. EBaQ linéaire (Fig. 1) 

On appelle ainsi l'état qui correspond à une 
polarisation en inverse de la jonction BC et à 
une polarisation directe de la jonction BE; 
cet état implique que Vce soit supérieure à 
Vbe comme nous l'avons vu au chapitre 2.1. 
Bans cet état la relation Ic-: B Ib est respec- 
tée. C'est le fonctionnement classique quand 
on utilise le transistor en amplificateur. Le 
point de fonctionnement appartient à la 
droite de charge et cette droite est entière- 
ment comprise dans le domaine utilisable 
décrit au chapitre 3.3. 

Fig. 1 : Exemple de point de fonctionnement en 
rdgirne linéaire 

4.2, Edat bloqué (Fig. 2) 
C'est l'état dans lequel est le transistor quand 
son courant de base est nul. Pour que cela soit 
possible il faut que Vbe soit inférieure à 0,6 V 
ou encore mieux nulle voire légèrement néga- 
tive. Dans cet état et pour un transistor au 
silicium le courant du collecteur est pratique- 
ment nul et Vce est presque égale à Vcc. 
Ce type de régime de fonctionnement est 
essentiellement utilisé en commutation, mais 
il arrive que certains montages d'amplifica- 
teurs utilisent cet état au repos. 
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Fig. 2 : Etat bloque5 d'un transistor 

4," EEtsat saturé (Fig. 3) 

Dans cet état le comportement du transistor 
est complètement différent de ce qu'il est nor- 
malement. Pour être dans cet état il faut que 
le point de repos soit très proche de (S) sinon 
en (S) même. Les valeurs des courants et des 
tensions relatives au transistor sont alors très 
particulières. 

1) La relation Ic -- B Ib n'est plus respectée, 
Ib étant beaucoup plus important que ce qu'il 
n'est habituellement (10 fois plus important). 
On exprime souvent cela en disant que Ib 
n'est plus très petit devant Ic. Par contre la 
relation Ie = Ic + Ib est toujours valable. 

Fig. % Point de fonctionnement en régime saturé 

2) Quand un transistor est saturé sa jonction 
base collecteur est polarisée en direct. Ce qui 
équivaut à dire que Vbe est supérieure à Vce, 
ou encore que le potentiel de la base est supé- 
rieur â celui du collecteur donc que Vbc est. 
positif. 

5. Transistor en commutation 

Ce type de fonctionnement du transistor est 
le plus simple à étudier. Par opposition au 
fonctionnement linéaire, la sortie du transis- 
tor ne prend pas une infinité de valeurs liées & 
la valeur d'entrée, mais varie entre deux 
valeurs. On dit qu'il comrnute entre ces 
valeurs. Dans ce mode de fonctionnement 
binaire on a coutume d'appeler ces deux 
valeurs " "at haut " et " "at bas " OU encore 
" 1 " et 66 0 ' 9  ou enfin ""éat vrai " et ""état 
faux ". Cette commutation, ce passage d'un 
état d'équilibre A l'autre n'est pas instantané 
ou aléatoire : ce sont les conditions de cette 
commutation que nous allons étudier. 

~ e p r e n o n s  notre montage en émetteur com- 
mun. Nous alimentons le transistor par une 
source de courant continu Vcc et nous atta- 
quons la base avec un générateur de tension 
en créneaux (signaux carrés) (Fig. 1). La ten- 
sion V délivrée par ce générateur doit avoir 
une valeur minimale de O V (ou même légère- 
ment négative) et une valeur maximale telle 
qu'elle permette de saturer le transistor en 
créant un courant Ib important. 

On place ainsi successivement le transistor 
dans deux états que nous avons vu dans le 
chapitre 4 : 

- quand V est nulle, le courant de base est 
nul, le point de fonctionnement du transistor 
est sur l'axe de tension; il est bloqué. C'est 
l'état bas ou état O. Le courant Ic est alors nul 
et la tension Vce est égale à Vcc. 

- quand V est Max., le courant IbM sature 
le transistor, sont point de fonctionnement 
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Fig. 1 : Exemple de montage de transistor en 
commutation 

est sur la courbe (S). C'est l'état haut ou 
état 1. La tension Vce prend alors la valeur 
Vce Sat., pour les transistors au silicium cette 
valeur est de l'ordre de 0'6 V (Fig. 2). 

Temps de réponse 

Entre le moment où la tension fournie par le 
générateur G1 passe d'une valeur à l'autre et 
la commutation du transistor d'un état dans 
l'autre, un certain temps s'écoule, c'est ce 
temps de retard que l'on appelle temps de 

réponse. Bien entendu le même phénomène 
se passe aussi bien A la montée qu'à la des- 
cente de la tension. 
Pour étudier ce temps de réponse nous sup- 
poserons que la variation de tension du géné- 
ratetir est immédiate (c'est-à-dire que la 
tension V ne prend pas d'autre valeur que O V 
et V Max.) ce qui n'est jamais vrai dans la 
réalité même si le temps de montée du généra- 
teur est considérablement faible. 

1) Temps de montée: il correspond à l'éta- 
blissement du courant Pc. Il est généralement 
noté Ton. Ic ne prend pas instantanément sa 
valeur maximale; on décompose tradition- 
nellement ce temps de montée en deux 
phases : un temps de délai (delay-time en 

Fig. "1 Point de bloquage et de saturation du tran- 
sistor en commutation 

Fig. & Temps de montée d'un transistor en 
commutation 
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Fig. 4: Temps de descente d'un transistor en 
commutation 

anglais) noté Td et un temps de montée (rise- 
time) noté Tr. Le seuil choisi conventionnel- 
lement pour dissocier ces deux états 
correspond à une valeur de courant Ic égal à 
10 % de la valeur maximale de Ic pour la fin 
de Td et 90 % de Ic Max. pour la fin de Tr  
(Fig. 3). 

2) Temps de descente, il correspond à la cou- 
pure du courant Ic, il est généralement appelé 
Toff. Comme pour le temps de montée on le 
décompose en deux phases définies par les 
mêmes valeurs de Ic: Un temps de décrois- 
sance de Ic jusqu'à 90 % de Ic Max. (c'est le 
temps de stockage (storage-time) noté Ts) et 

un temps jusqu'à 10% de Ic Max. (c'est le 
temps de descente (fall-time) noté Tf). Le 
temps de descente est égal à la somme de ces 
deux temps (Fig. 4). 

Quelques ordres de grandeurs pour un tran- 
sistor conçu pour la commutation : 

Ton une vingtaine de nanosecondes 
Toff une trentaine de nanosecondes 

Si le transistor n'est pas spécialisé pour la 
commutation ces valeurs sont à multiplier 
par quelques centaines. 

Remarques : il faut que ces temps Ton et Toff 
soient très petits devant la période du signal 
de commande. 

Regardons les puissances dissipées : quand le 
transistor est bloqué (état O), Ic et Ib  sont nuls 
donc la puissance est nulle. Quand le transis- 
tor est saturé (état 1) Ib n'est plus négligeable 
devant Ic et il faut en tenir compte. Cepen- 
dant la valeur de la puissance dissipée est de 
l'ordre de 10% du Pmax vu au chapitre4. 
Donc si le rapport cyclique de la commuta- 
tion (pourcentage du temps pendant lequel le 
transistor est à 1 par rapport au temps ou il 
est à O) est de 50 %cette puissance dissipée est 
de l'ordre de 5 % de Pmax. 
Les utilisations des transistors en commuta- 
tion sont assez nombreuses:voici quelques 
exemples : 

- utilisation en relais électronique (Fig. 5)' 

Fig. 5: Transistor monté en relais 
tIe compldment 
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Fig. 6 :  Circuit non 

ZiV 

Fig. 8 : Wlultivibraleur asrable 

Fig. 7:  Circuit Ni 

- utilisation en circuit logique comme 
inverseur (Fig. 6). Si E = O  (contact ouvert) le 
transistor est bloqué: la tension de sortie 
S = 1. Si E est fermé (E = 1) le transistor est 
alors saturé: Vce est nul et S =O.  Donc la 
sortie est à 1 si l'entrée ne l'est pas. 
- circuit ni (Fig. 7). Cette figure représente 
un ni à trois entrée mais on peut en réaliser à 
n entrées. S = 1 si aucun des trois interrup- 
teurs E n'est fermé. 
- multivibrateur astable (Fig. 8). C'est un 
oscillateur réalisé à partir de deux transistors 
en commutation. 


