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Les transistors 
 

 

Fonctionnement d'un transistor 
 

Les transistors bipolaires 

 

Premiers type de transistors fabriqués et encore sans doute les plus courants, deux modèles 

existent se différentiant par leurs polarités de fonctionnement. 

 

Les transistors bipolaires disposent de trois broches, l'émetteur, le collecteur et la base. Un 

courant ne peut exister entre le collecteur et l'émetteur uniquement que si un courant circule dans la 

base. La représentation graphique des transistors symbolise leur fonctionnement, la flèche toujours 

située sur l'émetteur représente le sens des courants circulant dans le transistor.  

 

Pour qu'un transistor bipolaire conduise il faut donc qu'il respecte les conditions suivantes. 

 

 NPN PNP 

Sens du courant émetteur collecteur C => E E => C 

Sens du courant base - émetteur B => E E => B 

Tension collecteur vs tension émetteur Uc > Ue Ue > Uc 

Tension base vs tension émetteur Ub > Ue Ue >Ub 

 

Jonction base émetteur  

 

La base sert à  commander le courant circulant dans le collecteur, la relation entre les deux est 

Ic= Gain x Ib. Le courant dans l'émetteur est alors égal à Ic + Ib.  Le gain est dénommé beta ou β. 
 

La jonction base émetteur peut être assimilée a une diode, (le sens de la flèche du symbole 

représente son sens passant), si un courant de base circule dans le transistor la tension entre la base 

et l'émetteur sera donc d'environ 0.6 a 0.7v. 

 

Exemples de branchement 
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Dans les exemples si dessus : 

 

• T1 peut laisse passer un courant, la tension va se repartir entre RL, le transistor et Rsat. Si 

Rsat est égale a zéro la tension aux bornes de RL pourra varier de 0 a 12v suivant le 

courant de base. 

• T2 peut laisser passer un courant, mais la tension aux bornes de RL ne pourra pas 

dépasser Vcc-0.7v 

• T3 ne peut laisser passer de courant, aucun courant de base n'est possible. 

• T4    "  " , la tension émetteur collecteur est inverse. 

• T6 comme T4 le transistor étant un PNP. 

• T7  ne peut laisser passer de courant pour des raisons identiques à T3 

• T8 peut laisser passer un courant la tension aux bornes de RL variera de 0 a 12v en 

fonction du courant de base. 

 

 

Montage ou transistors Darlington 

 

Le problème des transistors bipolaire a longtemps été de concilier de forts courants de collecteur 

et de grands gains, en commutation l'avènement des vMos a permis de s'affranchir de ces limites 

mais la solution suivant peut permettre de garder certains avantages des bipolaires. 

 

 Le montage Darlington ci-contre utilise un couple de transistors, le 

premier possédant un gain important pilote directement un second ayant 

lui un courant de collecteur maximum important. Le courant circulant dans 

le collecteur de T2 est alors égal à β2 x Ic1, le courant dans le collecteur de 

T1 étant de β1 x Ib1 le courant de T2 est  donc de β2 x β1 x Ib1. 

Ce montage est donc assimilable a un "supertransistor" ayant un gain 

total égal au produit de ses étages, la seul différence résidera dans la 

tension base émetteur plus importante que celle d'un transistor unitaire. Souvent ce montage est 

directement intégré dans un boitier de transistor de puissance. 

 

 

 

 

 

 

Le transistor en commutation 
 

Un transistor étant un élément amplificateur de courant, ou de tension, il est possible de faire 

fonctionner en régime linéaire c'est-à-dire "valeur de sortie" = Coef x "Valeur d'entrée" ou en 

commutation comme un interrupteur (ouvert, ou fermé conducteur). C'est ce dernier mode qui nous 

servira principalement. 

 

Les transistors bipolaires  

 

Soit  le schéma suivant représentant le mode de montage le plus courant des deux types de 

transistor bipolaire en commutation. 
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Les transistors qu'ils soient NPN ou PNP vont donc pouvoir avoir les états suivants : 

 

• Ouvert : L'interrupteur est ouvert, Ib=0 donc Ic=0. Généralement pour éviter les 

courants de fuite, une résistance de forte valeur est placée entre la base et l'émetteur. 

• Passant : L'interrupteur est fermé, un courant circule dans la base, le courant dans le 

collecteur est égal a β x Ib, la tension aux bornes du transistor est égale a Vcc - ( Rc x Ic) 

ou  Vcc - ( Rc x  β x Ib ). Au fur et a mesure de l'augmentation de Ib la tension aux bornes 

du transistor va donc varier de Vcc (ouvert) a zero (elle ne peut bien sur devenir 

négative). Si cette tension est différente de zero le transistor va absorber une quantité 

d'énergie et va chauffer ( P = Vtransistor x Ic) ce qui n'est pas le but recherché. 

• Saturé : Dans ce cas l'interrupteur est fermé mais Rb est calculée pour que Ib soit 

largement supérieur a Ic max /  β,  avec Ic max = Vcc / Rc. Dans ce cas la tension aux 

bornes du transistor est nulle tout comme la puissance qu'il dissipe. 

Dans la pratique le gain variant et diminuant avec Ic, on choisira toujours un  coefficient 

de sécurité allant de 3 a 10. 

 

Exemple pratique 

 

Dans l'exemple plus haut, la tension Vcc est de 24v, la résistance de charge Rc est de 8 ohms, le 

transistor a un gain de 500 et pour rendre les choses plus réalistes la base est alimentée par un 

processeur délivrant une tension de 5V. 

 

Le courant transistor saturé est de 24 / 8 = 3 A 

Le courant dans la base devra donc être au minimum de 3 / 500 = 6mA 

En prenant un coefficient de sécurité de 3 cela donne Ib = 18ma,  et une résistance de base 

maximale  Rb = 5 / 0.018  = 270 Ohms. 

   

Dans la réalité un transistor ayant un gain de 500 à ces valeurs de courant est très rare, 

généralement cela sera un transistor Darlington intégrant un transistor de puissance a fort courant et 

un transistor petit signal  a fort gain. 

 

Pont en H 

 

 

Le pont en H ou quatre quadrants est généralement utilisé pour commander un moteur dans les 

deux sens de rotation et son freinage par mise en court-circuit de ses enroulements, ceci peut être 

utilisé aussi pour un actuateur magnétique comme ceux utilisés dans les stabilisateurs d'image ou 

celui de déplacement du bras des disques durs. 
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Le nombre de circuits intégrés spécialisés comprenant toutes les sécurités de fonctionnement et 

protection de la charge est tel qu'il est peu rentable de fabriquer soi même un tel montage en 

composants discret mais son fonctionnement doit être compris.  

 

En composants bipolaires le montage suivant est généralement utilisé avec une paire de 

transistors NPN pour les branches reliées au moins, et de PNP pour celles reliées au plus. Les diodes 

servent de roue libre et de protection contre les surtensions générées par les charges inductives. 

 

 

 
 

En supposant que L1 est un moteur le fonctionnement du montage sera donc le suivant :  

 

T1 et T4 conducteurs Le moteur tourne en sens horaire 

T3 et T2 conducteurs Le moteur tourne en sens antihoraire 

T1 et T3 ou T2 et T4 conducteurs Freinage 

T1 et T2 ou T3 et T4 conducteurs Court - circuit ! 

 

La logique de commande devra donc s'assurer qu'en aucun moment deux transistors d'une 

même branche soient conducteurs simultanément. 

 

 

Si l'on considère le câblage en noir uniquement, les transistors T2 et T4 conduiront des que la 

tension sur les points Tp2 et Tp4 sera supérieure a 0v, de même les transistors T1 et T3 conduiront 

des que la tension sur les points Tp1 et Tp3 est inferieure a la tension d'alimentation Vcc1.  

 

Ce dernier point implique que la tension de commande soit donc égale à la tension de puissance 

Vcc1, ce qui est rarement le cas, surtout avec un automatisme a processeur type Arduino. Pour 

pallier a cet inconvénient le câblage en bleu et les transistors T5 et T6 interviennent. La commande 

des transistors T1 et T3 est alors similaire a celui de ceux de l'étage négatif et intervient pour une 

tension sur les points Tp1b et Tp3b supérieure a 0v. 
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