Licence EEA Semestre 5 - Circuits Electroniques - Travaux Pratiques

TP6 : BLOCS ANALOGIQUES À TRANSISTOR

- Partie 1 : Prise en main On etudie l’amplificateur a transistors dont le schéma général est donné sur la figure1. Lobjectif de
ces seances est dapprehender le role des divers etages constituant un amplificateur operationnel :
la paire differentielle, l’étage de gain et l’eétage de puissance. Pour chacun des 3 étages, on pourra
proposer des versions "de base", telles que représentées ici, et des versions améliorée.
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F IGURE 1 – Amplificateur à transistors à réaliser.
Pour réaliser les expériences, vous disposez de la maquette représentée sur la figure 2-a. Remarquez l’existance d’équipotentielles (alimentations et points de câblage) qui vous aideront à réaliser les montages ci-après.
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F IGURE 2 – Maquette fournie pour le cablage. Les équipotentielles sont représentées en traits noirs
épais.

- Partie 2 : Etude de la paire différentielle Câblez la paire différentielle seule comme indiqué sur la figure 3.
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F IGURE 3 – Paire différentielle.
II.1 - Faire varier la tension continue sur une entree (lautre est conservee a 0 V) et relever les
variations de tension sur les collecteurs : VC1 = f (Ve ) et VC2 = f (Ve ) et sur lemetteur VE = f (Ve ),
où Ve est une tension continue appliquee sur une des entrees de la paire differentielle. Expliquez
les resultats obtenus et en deduire la ou les plages de tension que lon pourra utiliser correctement.
II.2 - Retrouvez (par le calcul ou dans votre cours) la fonction mathematique VC = f (Ve ).
Comparez à vos résultats expérimentaux et concluez sur la validite de cette expression.
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II.3 - Injectez un signal alternatif à la place de la tension continue. Vérifiez alors, en accord
avec les mesures en régime statique, quelle amplitude de signal d’entrée est utilisable au maximum avec ce montage. Mesurez aussi la valeur du gain dynamique de ce montage.
II.4 - Lorsque les deux entrées sont à la masse, mesurez précisément le courant qui traverse
la résistance R3. Calculez alors valeur qu’il faut donner à R4 pour que le miroir de courant délivre le même courant que celui délivré par R3. Cablez alors le montage 3-b et vérifiez son bon
fonctionnement.

- Partie 3 : Paire différentielle + amplificateur de tension Câblez maintenant le montage de la figure 4.
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F IGURE 4 – Amplificateur de tension à fort gain.
IMPORTANT : N’oubliez pas de placer la capacité de 100pF à l’entrée de la maquette, comme
cela est indiqué sur la figure 4
III.1 - En injectant une tension nulle en entrée, ajustez la résistance R8 pour obtenir une
tension nulle en sortie.
III.2 - Tracer le diagramme de Bode de votre circuit.
III.3 - A faire chez vous : Donner le schema equivalent petit signal basse frequence du montage et calculer les gains en mode commun et en mode differentiel.
III.4 - A faire chez vous : Calculer et mesurer le gain de mode commun de votre montage et
de la paire differentielle ainsi que son impedance dentree.
III.5 - A faire chez vous : Calculer et mesurer le gain de mode differentiel de votre montage
et de la paire differentielle ainsi que son impedance dentree.
III.6 - A faire chez vous : Calculer et mesurer limpedance dynamique de sortie de votre circuit.
Conclure sur cette valeur ?
III.7 - A faire chez vous : Definir le taux de rejection du mode commun de votre circuit.
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- Partie 4 : Montage suiveur Avec simplement ces étages câblés, on peut déjà réaliser un amplificateur suiveur.
IV.1 - Placez sur le circuit la capacité de compensation de 470 pF . Vérifiez la nouvelle fréquence de coupure du circuit, vérifiez également la valeur du gain sur la bande plate.
IV.2 - Calculez avec Matlab / fspice la bande passante d’un amplificateur opérationnel dont
le gain et la bande passante seraient donnés par les valeurs mesurées ci-dessus.
IV.3 - Cablez maintenant un amplificateur suiveur basé sur votre amplificateur à transistor,
vérifiez le gain et la bande passante. Concluez.
IV.4 - Entrer une tension carree. Relever la pente du signal de sortie. Donner la valeur du
slew rate de cet amplificateur. Montrer que pour une sinusoide en entree se phenomene peut
egalement etre observe sous certaines conditions.
IV.5 - Expliciter la variation de tension aux bornes dun condensateur charge a courant constant.
Expliciter lors de cet etat hors equilibre, la variation de tension obtenue en sortie en fonction du
temps, de IR2 et de C2.
Remarque : Le slew rate est un etat hors equilibre different des modeles petits signaux classiquement utilises. Supposons que la tension dentree ϵ = e+ − e− passe instantanement a une
valeur negative constante suffisante pour bloquer Q2, alors IE1=IC6≈IC1. La tension aux bornes
de R2 depend des tensions base emetteur de Q3 et Q4 ainsi que de la chute de potentiel dans R5
(que lon peut considerer comme constante), Ainsi la tension aux bornes de R2 est constante. Le
courant IR2 circulant dans R2 reste alors constant et le surplus de courant IC1-IR2 =Imax ≈ IR2
va permettre de charger le condensateur C2 a courant constant. Si l’entree ϵ passe instantanement
a une valeur positive suffisante pour bloquer Q1, alors IC1=0. La tension aux bornes de R2 reste
imposee par Q3, Q4 et R5, et maintient le courant circulant dans R2 constant et egal a IR2. Le
condensateur C2 se decharge par ce courant constant.

- Partie 5 : Push-Pull Cet etage donne figure 5 est destine a amplifier le courant de sortie délivrable par lamplificateur
operationnel. Realiser dans un premier temps le montage seul tel quindique sur la figure 5 .
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F IGURE 5 – Push-Pull.
V.1 - Observer la forme donde obtenue a partir dune sinusoide appliquee en entree. Quel est
le gain en tension du montage ? Quel est le gain en courant ?
V.2 - Quel phenomene appelle-t-on la distorsion de croisement ? Quel est le role des resistances de 47 Ω ?

- Partie 6 : Amplificateur complet -
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Pour éliminer la distortion de croisement, on peut utiliser un transistor de compensation, comme
indiqué sur la figure 6
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F IGURE 6 – Amplificateur complet.
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IMPORTANT : Cette fois encore, n’oubliez pas de placer la capacité de 100pF à l’entrée de la
maquette, comme cela est indiqué sur la figure 6
VI.1 - Mesurer la tension continue entre les bases de Q1 et Q2. Conclure quand a la distorsion
de croisement. Verifier le fonctionnement du montage en boucle ouverte et en suiveur.
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