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TP IV.  Caractéristique statique d’un transistor bipolaire monté en
émetteur commun :

1.  Introduction :

le transistor bipolaire comprend trois couches de semi-conducteur disposées en sandwich
dans l’ordre PNP ou NPN en formant deux jonctions.

Pour caractériser un transistor, on utilise généralement le montage Emetteur commun qui
est caractérisé par les grandeurs d’entrée et de sortie suivantes :

Entrée :  IB, VBE.
Sortie :  IC, VCE.
Le but de cette manipulation est de relever les réseaux de caractéristiques d’un transistor

bipolaire :
a/  Caractéristique d’entrée :  Elle représente les variations du courant de base IB en

fonction de la tension VBE (IB= f (VBE)) à VCE constante .
b/  Caractéristique de transfert :  Elle donne les variations du courant collecteur IC en

fonction du courant de base IB (IC= f (IB)) à VCE constante.
c/  Caractéristique de sortie : C’est la caractéristique IC= f (VCE) à IB constant .

2.  Manipulation :
2.1. Relevée de la caractéristique d’entrée IB= f (VBE) avec VCE=Cste  :
a/-  Réaliser le montage de la figure (1).

b/-  A l’aide de l’alimentation EC, fixer VCE, puis à l’aide de EB faire varier et mesurer le
courant IB :

VBE(v) 200 300 400 500 600 625 650 670 690 700 VCE
(v)

IB
A)           2

IB
A)           4

IB
A)      6



2.2. Relevée de la caractéristique de sortie IC= f (VCE) avec IB=Cste  :
a/-  Réaliser le montage de la figure (1).

b/-  A l’aide de l’alimentation EC, fixer VCE, puis à l’aide de EB faire varier et mesurer le
courant IB :

VCE(v) 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10
IC (mA)

IB=50( A)
IC (mA)

IB=100( A)
IC (mA)

IB=150( A)

2.2. Questions théoriques  :
1/  a- Tracer la courbe IB= f (VBE) pour les trois valeurs de VCE sur un même graphe.

b-  Interpréter les courbes obtenues.
c-  Calculer la résistance dunamique d’entrée
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2/ a- Tracer le réseau de caractéristiques IC= f (VCE) pour les quatre valeurs de IB sur un
même graphe.

b-  Interpréter les courbes obtenues.
c-  Déterminer la résistance de sortie
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prendre VCE2 = 8 v et VCE2 = 6 v et ceci pour les quatre valeurs de IB.
d-  Commenter les résultats.

3/  a-  Tracer les caractéristiques de transfert IC= f (IB) dans un même graphe et pour les
valeurs de VCE suivantes : 4, 6 et 8 V.

b- Déduire .
c- Interpréter les résultats.

‘Bon courage’
« OUARDI A. »


