
A TRANSISTOR MOSFET EN COMMUTATION

On veut alimenter un petit moteur (φ 63 mm) à courant continu par un signal issu de la sortie
S d'une porte logique :  

- Lorsque S est au niveau '1', le moteur doit tourner.
- Lorsque S est à '0', le moteur doit être à l'arrêt (Im = 0).

On donne les caractéristiques des éléments du montage :
- Moteur : Tension d'alimentation : 12 V

Résistance : 1 Ω
Vitesse de rotation : 1500 tr/min
Courant à vide : 0,4 A

- Porte logique : Tension de sortie à l'état '1', VOH  = 12V
Courant de sortie à l'état '1' : IOH = 5 mA

- MOS IRF 540 : VDS max = 100V
ID max = 23 A
2 V <VGS th < 4 V
RDSon max = 0.052 Ω
gm = 11 S

On propose deux montages d'alimentation :

Indiquer, en justifiant votre réponse, pourquoi le montage 1 ne peut pas être utilisé pour cette
application :

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

I ANALYSE DU MONTAGE 2

Repérer sur le schéma structurel les broches G, S et D. Flécher les tensions V DS et V GS.
Indiquer le type du transistor utilisé :

                                                                                                                                                        

1 Vs = 0 V

1.1- Que vaut VGS ? Quel est l'état du transistor ?

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

1.2- Que valent ID et VDS :

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

1.3- Quel est l'état du moteur :                                                                                                 

2 Vs = 12 V

2.1- En supposant le transistor saturé, calculer le courant traversant le moteur au démarrage :

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2.2- Calculer la valeur minimale que devra prendre V GS pour assurer la saturation du
transistor dans ce cas :

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2.3- Le transistor est-il effectivement saturé ? Justifer votre réponse :
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II TRANSISTORS CMOS ET FONCTION LOGIQUE

On se propose d'étudier un opérateur logique réalisé par des transistors MOS. La structure adoptée
est la suivante :

On donne les caractéristiques des transistors :
- Pour le transistor canal N : VGS th = 2 V
- Pour le transistor canal P : VGS th = -2 V

1 ANALYSE PRÉPARATOIRE

1.1- Repérer sur le schéma structurel les broches G, S et D des transistors T1 et T2. Flêcher
les tensions VGS1 et VGS2.

1.2- Indiquer le type des transistors T1 et T2 :

                                                                                                                                                        

1.3- Justifier le nom de complementary MOS (CMOS) :

                                                                                                                                                        

1.4- Exprimer les tensions VGS1 et VGS2  en fonction de VDD et Ve :

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2 VE =5 V

2.1- Calculer les valeurs de VGS1 et VGS2  :

                                                                                                                                                        

2.2- En déduire le mode de fonctionnement de T1 et T2 (bloqué ou saturé) :

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2.3- Donner le schéma équivalent au montage (en remplaçant T1 et T2 par des interrupteurs)

2.4- En déduire la valeur de Vs  :

                                                                                                           

3 VE =0 V

3.1- Calculer les valeurs de VGS1 et VGS2  :

                                                                                                                                                        

2.2- En déduire le mode de fonctionnement de T1 et T2 (bloqué ou saturé) :

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2.3- Donner le schéma équivalent au montage (en remplaçant T1 et T2 par des interrupteurs)

2.4- En déduire la valeur de Vs  :

                                                                                                           

4 SYNTHÈSE 

Quelle est la fonction logique réalisée par ce montage :

                                                                                                                                                                

VDD = 5V

Ve Vs
T1

T2
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B TRANSISTOR BIPOLAIRE EN COMMUTATION

I FONCTION VISUALISATION D'ÉTAT LOGIQUE

Le montage suivant traduit une information logique en une information lumineuse au moyen
d'une DEL. La DEL (diode électroluminescente) est un dipôle qui, lorsqu'il est traversé par un
courant suffisant s'allume.

La tension Ve provient de la sortie d'un circuit de technologie TTL (alimenté sous  5V). Elle
ne peut donc prendre que deux valeurs (0 ou +5V). Le transistor T1 fonctionnera donc normalement
en régime de commutation (bloqué / saturé).

Caractéristiques de la DEL : Caractéristiques du transistor  :

If > 10 mA pour garantir un éclairement correct. Vce sat = 0,1V.
Vf = 1.6 Vquand la DEL est allumée. Vbe sat = 0,8V.
Vf = 0 quand elle est éteinte (If = 0). 100 < β < 200.

La série E12 est constituée des valeurs suivantes (x 10n KΩ) : 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39,
47, 56, 68, 82.

1 POUR VE = 0

Déterminer la valeur de Ib. En déduire la valeur de Ic ainsi que l'état du transistor.

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2 POUR VE = +5V

2.1- Etablir l'expression de R2 en fonction de Vcc, Vce, Vled et de Ic :

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2.2- Calculer R2 pour que le courant If dans la DEL soit limité à 20 mA (max) :

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2.3- Choisir la valeur normalisée de R2 dans la série E12 :

                                                                                                                                                        

2.4- Rappeler la condition de saturation du transistor :

                                                                                                                                                        

2.5- Calculer Ib sat min (valeur minimale du courant de base assurant la saturation du
transistor) :
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2.6- Etablir l'expression de R1 en fonction de Ve, Vbe et de Ib.

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2.7- Calculer R1 pour que le transistor soit saturé lorsque le signal d'entrée vaut 5V. Choisir
la valeur normalisée de R1 dans la série E12.
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II COMMANDE D'UN RELAIS

On donne un exemple de schéma de
commande d'un relais (pour une sortie TOR d'un
automate par exemple).

Le transistor T2 fonctionne en commutation
(bloqué / saturé) et commande l'alimentation de la
bobine du relais. Il possède les mêmes
caractérisitiques que celui utilisé page 3.

La tension d'entrée Ve peut prendre les
valeurs 0 ou 5V.

Caractéristiques du relais : La bobine du
relais (Rb) présente une résistance de 120 Ω.

1 ANALYSE QUALITATIVE

Flécher sur le schéma les courants Ib et Ic ainsi que les tensions Vbe et Vce.

Compléter le tableau suivant en indiquant l'état du transistor T2 et du contact KM du relais
pour chacune des valeurs de Ve :

2 VÉRIFICATION DE LA SATURATION DU TRANSISTOR

Cette analyse a pour but de vérifier que le transistor fonctionne effectivement en régime de
commmutation.

2.1- Etablir l'expression de Ic en fonction des éléments du montage : 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2.2- Calculer Ic sat (en supposant que le transistor est saturé) :

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2.3- Rappeler la condition de saturation du transistor :

                                                                                                                                                        

2.4- Calculer Ib sat min (valeur minimale du courant de base assurant la saturation du
transistor) :

                                                                                                                                                        

2.5- Etablir l'expression de Ib en fonction des éléments du montage : 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2.6- Calculer la valeur de Ib réel :

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2.7- Vérifier que la condition de saturation du transistor est réalisée :

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

Ve (V) état de T2
(bloqué / saturé)

 Valeur de Vs position du contact
(ouverte / fermée )

0

5
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