
Cours : amplification

Titre : caractéristiques du transistor bipolaire

Objectifs : - tracer les caractéristiques ic=f(vce) et ic=ßib du transistor bipolaire ;
- en déduire la fonction d’amplificateur de courant et donc de puissancedu
transistor et caluler le gain en courant ;
- comprendre le fonctionnement du transistor.

Schémas :

Matériel :

TP

Cours

Niveau : TS 1

Durée : 2h

Manipulations :

Transitor
type : 2N 1711 npn
Ic max : 1000 mA
Vce max : 50 V
Pmax : 800 mW
gain ß : 100 à 300 pour Ic=150 mA
Ib max = Ic max / ß = 0,5 à  1,5 mA
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- alimentation 0-12V 50mA
- alimentation 0-20V 300mA
- transistor 2N1711
- 3 multimètres dont 1 avec un calibre en µA
- P : potentiomètre 47 KΩ
- Rb : 1 kΩ

- plaque de montage
- fils rouges et noirs

Commentaires :
- pour mesurer Ib, prendre le multimètre qui possède le
plus petit calibre en courant continu ;
- Rb sert à limiter le courant de base lorsque P=0.Précaution d’emploi :

lorsque Ic et Vce vont varier, il faut vérifier
en permanance que la puissance dissipée ne
dépasse pas la valeur maximum.

P = Vce.Ic < Pmax (800 mW)

Pour une valeur de Ib fixée, on fait varier E2 et on relève Vce et Ic (reproduire le tableau ci-dessous).
Refaire ce relevé pour différentes valeurs de Ib.
Tracer sur le même graphique les caractéristiques Ic = f(Vce) pour les différentes valeurs de Ib.
Tracer la caractéristique Ic=f(Ib) pour Vce = 10 V, en déduire le gain en courant β (encore appelé hFE).
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Attention :
Une série de mesure 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 relever assez rapidement pour eviter un
trop grand écart de température entre la première
et la dernière mesure d’une série.


