
Calculs sur les transistors.

Introduction.

Le transistor peut être assimilé au schéma donné figure 1. La diode (marquée idéale ) représente la 
jonction base-émetteur. Le générateur de tension de 0,6V représente la tension Offset, à partir de 
laquelle la diode commence à conduire ( silicium ). Le générateur de courant, quant à lui, représente 
la jonction collecteur-émetteur dont le courant ( courant collecteur Ic) dépend du courant de base Ib.
 On définit ß comme étant le rapport Ic / Ib :

La résistance de base Rb sert à limiter le courant de base Ib, sans quoi, ce courant serait infini et 
détruirait irrémédiablement le transistor. Cette résistance est interne à la jonction base-émetteur.
Sa valeur peut être donnée de façon approximative, mais suffisante dans le domaine amateur par :

Ie est exprimé en mA, c'est le courant d'émetteur. Rb est exprimée en Ohms.

Il faut noter que le rapport ß reste relativement constant pour les fréquences basses, avec des valeurs 
variant entre 10, 20 à quelques centaines d'unités. Cependant, on remarque que lorsque la fréquence 
augmente, ß commence à diminuer et ce, jusqu'à l'unité ( ß  = 1 ) pour une fréquence nommée Ft, 
qui est la fréquence de transition maximum.

Pour un transistor travaillant sous la fréquence de transition maximum,  la valeur de ß  est souvent 
évaluée par le rapport Ft / Fop :

Où Fop est la fréquence de travail ( exprimée dans la même unité que Ft).

A titre d'exemple, un 2N3904 aura un ß de 10 à 30MHz, puisque sa Ft est donnée pour 300MHz.

La polarisation du transistor.

Le circuit simplifié de la figure1 peut être utilisé comme outil pour l'analyse de circuits tels que les 
amplificateurs ou les commutateurs. Prenons l'exemple d'un simple amplificateur audio utilisant un 
2N3565, dont Ft vaut 60MHz avec un  ß de 100. Dans l'exemple ( figure 2a ), le transistor sera 
polarisé de manière à avoir un courant de collecteur Ic égal à 1mA et une tension de collecteur Vce 
égale à 6 V. 
De la figure 2a, on en retire un schéma simplifié pour le calcul de la polarisation tel que celui donné 
en figure 2b. Le modèle simplifié du transistor est reporté figure 2c.

En premier lieu, il est possible de calculer la résistance Rc :

ß=
Ic
Ib

Rb=
26ß
Ie

ß=
Ft

Fop

Rc=
12−6
0,001

=6000 Ohms.



Le courant de base Ib sera égal à :

La résistance de base Rb aura pour valeur :

Reste à calculer R1. Sachant que :

Dans la pratique, on prendra une valeur standard pour R1 égale à 1 megohms.

En réalité, le schéma de la figure 2a fonctionnera correctement dans certains cas, mais présentera un 
certain nombre de problèmes. En premier lieu, le ß  donné pour un transistor peut varier 
considérablement. Pour notre transistor pris en exemple, le 2N3565, le ß  sera typiquement de 100, 
mais des valeurs aussi élevées que 300 sont fréquemment rencontrées. Dans ce cas, avec ß égal à 
300 et  R1 égal à 1 megohm, le courant de base Ib sera égal à 11,4uA. Il en résultera un courant de 
collecteur Ic qui va tendre vers :

On est loin des 1mA prévus en courant de collecteur, d'autant plus que la chute de tension produite 
aux bornes de Rc serait égale à : 

Ce qui est supérieur au 12 Volts d'alimentation, donc irréel ! Dans la pratique, on obtiendra une 
tension de collecteur Vce égale à 0 et le transistor se comportera comme un interrupteur et non 
comme un amplificateur. Ce comportement est déjà atteint pour un courant de collecteur Ic égal à 2 
mA.

Ce dysfonctionnement peut être maîtrisé . La figure 3 offre une solution - même si ce n'est pas 
meilleure – qui permet de polariser le transistor dans sa region « active » càd en le faisant travailler 
réellement comme un amplificateur et non comme un commutateur.  En effet, si ß  dépasse sa 
valeur nominale de 100, Ic augmentera. Ce faisant, la tension développée aux bornes de Rc 
augmentera, ce qui aura pour conséquence de diminuer Vce. La diminution de Vce entraînera une 
diminution de Ib.  En effet, en se référant au modèle de transistor on s'aperçoit que Vce sera égal à :

 
Cette « régulation » va stabiliser le transistor de façon que Vce soit supérieur à 0 Volts, mais restera 
néanmoins sous les 6 Volts prévus initialement.

Prenons un exemple concret où ß  est égal à 200 et développons suivant le raisonnement ci-dessus. 
Grâce aux équations à deux inconnues, on arrive au résultats suivants :

Ib=
Ic
ß
=

0,001
100

=10uA

Rb=
26ß
Ie

=
26∗100

1
=2600 Ohms

R1Rb=
12V−0,6V

10uA
=1,14 megohms , onaura R1=1,137 megohms.

Ic=11,4 uA∗300=3,42 mA.

VRc=6000∗3,42 mA=20,5Volts.

Vce=RbIb0,6 V



On peut alors extraire la valeur de Ib :

Finalement, on trouve la valeur du courant de collecteur Ic :

et Vce :

On voit donc que par ce système de polarisation Vce ne tombe plus à la valeur 0, et se comporte 
comme un amplificateur, même si les 6 Volts imposés pour Vce ne sont pas encore obtenus.

On trouvera en annexe des notes personnelles prises durant les essais sur la polarisation par 
résistance base-collecteur.

Vers la solution.

La figure 4a représente le circuit typique utilisé en amplificateur. On y retrouve notamment une 
résistance d'émetteur contribuant à la stabilisation du circuit de polarisation. La figure 4b n'est autre 
qu'une simplification pour l'étude en régime statique. Les résistances R1 et R2 forment un pont 
diviseur de tension. Celle présente aux bornes de R2 est égale à 4V car :

Les théorèmes de Thévenin – Norton permettent encore de simplifier la figure 4b par celle 
représentée en figure 4c. L'ensemble pont diviseur peut être assimilé à une résistance équivalente de 
3333 ohms en série avec la base et alimentée par une tension de 4V. Cette résistance pourra 
d'ailleurs être négligée comme démontré plus bas.

Enfin l'ensemble peut être remplacé par le modèle du transistor comme illustré sur la figure 4d. On 
voit que la tension d'émetteur est diminuée de 0,6V par rapport à la tension de base, soit :

Il est directement possible de calculer le courant d'emetteur Ie :

Dans la pratique, il est courant de considérer que Ie est  égal à Ic. En effet, la valeur ß étant grande ( 
> 100 ), Ib a peu d'influence sur Ie. En prenant ß égal à 100, on trouve un courant de base Ib égal à 
17uA. La chute de tension produite par Ib dans la résistance équivalente de 3333 Ohms est alors 
négligeable, elle aussi, puisque qu'elle représente une chute de 0,02V seulement. La tension de base 
est alors égale à 3,98V , ce qui assez proche de 4V pour être négligé. C'est la raison pour laquelle la 
résistance équivalente de 3333 Ohms n'est plus présente dans la figure 4d. Le courant traversant le 
pont diviseur est égal à 0,8mA, largement supérieur lui aussi, à Ib. Une analyse simplifiée via la 

Vce=RbIb0,6V

IcRc=12−Vce=12−RbIb−0,6=11,4−RbIb.

Ic= ß Ib donc par substitution de Ic on obtient : ß IbRc=11,4−RbIb.

Ib=
11,4

ß RcRb
=

11,4
17∗10⁵

=6,7 uA.

Ic= ß Ib=200∗6,7 uA=1,34 mA.

Vce=12V−RcIc=12−6000∗1,34∗10−³=3,93V.

VR2=Vcc∗
R2

R1R2
=

Vcc
3

=4V.

Ve=4−0,6 V =3,4 V.

Ie=
Ve

2000
=1,7mA.



figure 4d se trouve alors justifiée.

D'autres schémas type sont données en figure 5, 6 et 7. En figure 5, on retrouve une polarisation de 
base par une diode zener. On peut s 'attarder sur ce montage à partir d'un exemple pratique.

Sur un 2N2222, on se fixe Vcc = 12V, Vce = 6V, Ic = 20mA,  ß = 230 (mesuré), et Vz = 8,2V.

Calcul de Rc  (en négligeant Ib):

on trouve Rc = 140 Ohms, on prendra Rc = 150 Ohms.

Calcul de Ra :

on trouve Ra = 160 Ohms, on prendra Ra = 150 Ohms.

Calcul de Rz :

avec Ib : 

finalement Rz = 2298 Ohms, on prendra 2,2 kOhms.

Montage de test :

Les valeurs mesurées  à partir d'un montage réalisé d'après le schéma ci-dessus sont les suivantes :

Vce   = 6V  , VRa = 3V, VRc = 2,9V, Vzm = 9,1V, Vzb = 8,4V, Vrb = 0,20V, et Vz = 8,2V.

Vcm=Vce=0,6Vz−IcRc donc Rc=
0,6Vz− IcRc

Ic.

Ic=
Vcc−Vz−0,6

Ra
donc Ra=

Vcc−Vz−0,6
Ic.

VzIbRz0,6=Vce IcRc donc Rz=
VceIcRc−0,6−Vz

Ib

Ib=
Ic
ß
=

20mA
230

=87uA.



Ce qui donne : Ib = 90uA, Ic = 19mA.

Il faut cependant veiller à ce que Vz soit supérieur à Vce et que le courant de zener soit suffisant à 
placer la diode dans sa zone d'avalanche. Ceci se vérifie en débranchant le collecteur et en mesurant 
la tension aux bornes de la diode zener.

Annexe.
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