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Abstract: In modern society, telecommunication and electronics are omnipresent. Waves are 

used to communicate between humans and many devices. However, without amplifiers, there 

would not be sufficient power to make an audio system function that would facilitate hearing the 

sound emitted. Our hypothesis is that a system composed of resistors, transistors, capacitors and 

diodes can amplify a sinusoidal sound wave by 1,000, and that the noise is less than 5% of the 

total wave amplification. The functioning of the current in semiconductors and the PN junction 

will be explained in terms of chemistry concepts. The diodes, the transistors, the transistor bias 

circuits, the amplifier operation and the power amplifiers will be explained with electronic 

notions. Also, the ‘’PSpice’’ program will be used to simulate the theory. The results from this 

program will be compared to the experimental results. The project is separated into two sections: 

the familiarization and the construction. In the first section, diode and transistor laboratories, and 

a stage of a common-emitter amplifier will be made to test their properties. In the second section, 

three stages of common-emitter amplifier and a power amplifier will be produced. During this 

section, many problems occurred, such as the three stages of common-emitter amplifier that did 

not amplify by 1,000, and the wave that was clipped. Also, the power amplifier was always 

warm, so several components burned. Much time was wasted repairing these problems, but to no 

avail. The first hypothesis is refuted because the outgoing wave was not 1,000 times the initial 

wave, and the second hypothesis could not be verified, because no noise was observed. 

MOTS CLÉS : Physique,  électricité, électronique, amplification, onde. 

 INTRODUCTION  

Les domaines de la télécommunication et de 

l'électronique jouent un très grand rôle dans 

la société d'aujourd'hui. La communication, 

que ce soit entre humains ou entre appareils, 

utilise les ondes plus que jamais. Ces ondes 

sont utiles pour passer de l'information, 

communiquer entre nous, nous divertir, et 

bien plus! De la radio à nos téléphones 

portables, en passant par la télévision et le 

système audio de nos voitures, nous sommes 

entourés d'ondes sans même le savoir. 

Cependant, sans amplificateur, nous 

n'aurions pas la puissance suffisante pour 

faire fonctionner un système audio et nous 

permettre d'entendre ces ondes. Il est 

possible de construire des amplificateurs à 

moindre coût, alors les hypothèses sont 

qu’un système composé de résistances, de 

transistors, de condensateurs et de diodes 

permet d’amplifier une onde sinusoïdale par 

un facteur 1000, et que le bruit représente 

moins de 5% du total de l’onde amplifié. 

Néanmoins, avant d’espliquer les notions de 

l’amplification directement liées au projet, il 

est important de bien comprendre certaines 

pièces et principes de base.  

Les lois de Kirchhoff 

Les lois de Kirchhoff sont essentielles à 

l’analyse d’un circuit.  Un nœud est l’endroit 

où sont reliées plus de deux composantes 

d’un circuit (point B et E de la figure 1). La 

première loi (loi des nœuds) stipule que le 

courant entrant dans un nœud est égal au 

courant qui en sort. Dans le circuit de la 

figure 1, le courant I1 qui entre dans le nœud 

B, est égal au courant I3 et I2, sortant de ce 
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nœud. Une maille est un circuit qui,  lorsque 

suivi, revient au point de départ [Internet 1]. 

Par exemple, dans la figure 1, il y a les 

mailles ABEFA, BCDEB et ACDFA. Dans 

le cas de la loi des mailles, il est dit que la 

somme des tensions dans une maille est 

nulle.  

 

Figure 1. Circuit démontrant les lois de 

Kirchhoff. 

La résistance  

La résistance est une composante principale 

de tout circuit électrique.  Elle permet de 

s’opposer à la circulation d’un courant 

électrique. La valeur de la résistance est 

donnée par la formule 
  

 
 où   représente la 

résistivité, qui est une constante du matériau 

de fabrication, L la longueur de la résistance 

et A, l’aire de cette dernière. [Séguin, 2010]  

Les conducteurs et semi-conducteurs
 

Il est essentiel de voir quelques notions de 

chimie au niveau des électrons. Les 

électrons de valence sont situés sur l’orbite 

le plus éloigné de l’atome et ils possèdent le 

plus grand niveau d’énergie. Ces matériaux 

peuvent être conducteurs, semi-conducteurs 

ou isolants. Les isolants ne  laissent pas 

passer le courant, alors ceux-ci ne seront pas 

traités. Dans un conducteur, le cuivre  par 

exemple le cuivre, il n'y a qu'un seul 

électron de valence faiblement lié à l'atome, 

alors il est très facile de le détacher pour 

faire passer un courant dans ce matériau. Les 

semi-conducteurs, comme le silicium et le 

germanium, ont, quant à eux, 4 électrons de 

valence et ces matériaux forment des liens 

covalents avec les autres atomes. Alors, ces 

atomes sont dans un état de stabilité. 

Puisque les semi-conducteurs purs 

conduisent mal le courant, il  est possible 

d'augmenter leur conductibilité en ajoutant 

des impuretés par un procédé appelé dopage. 

On distingue deux types d'impureté: le type 

N et P. Le type N se produit par l'ajout 

d'atomes d'impuretés pentavalents, des 

atomes ayant cinq électrons de valence 

comme le bismuth (Sb). Comme il y a un 

électron de trop lors des liens covalents, 

celui-ci devient un électron libre qui sert à la 

conduction comme le démontre la figure 2. 

Le type P est constitué d'atomes d'impureté 

trivalents comme le bore (B). Comme il 

manque un électron pour former les quatres 

liaisons covalentes, il y a formation de ce 

qu'on appelle un trou, soit un manque 

d'électrons, comme le démontre la figure 3.  

 

Figure 2. Atome d'impureté pentavalent 

dans du silicium. [L. Floyd, 1998] 
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Figure 3. Atome d'impureté trivalent dans du 

silicium. [L. Floyd, 1998] 

Il est possible de joindre les types P et N pour 

former une jonction PN, comme l'illustre la 

figure 4. C'est cette jonction qui permet aux 

diodes et aux transistors, qui seront étudiés 

ultérieurement, de fonctionner. La région N, 

situé à droite, contient des électrons en trop et la 

région P, à gauche, contient des trous. Les 

électrons se diffusent de la région N à P, 

puisqu'ils sont attirés par les trous (le manque 

d'électrons). Les électrons qui traversent vers la 

région P laissent une charge positive dans la 

région N par leur manque et une charge négative 

se crée dans la région P (figure 5). La zone créée 

par ces charges se nomme la région 

d'appauvrissement. Cependant, puisqu'il y a des 

charges positives et négatives, il y a un champ 

électrique dans la région d'appauvrissement qui 

crée une barrière de potentiel qui, à force 

d'augmenter par la diffusion des électrons, 

empêche les électrons de la région N de 

traverser vers la région P (figure 6). La barrière 

de potentiel est de 0,7 V pour le silicium [L. 

Floyd, 1998]. Il faut apporter une énergie 

extérieure (tension) de 0,7 V ou plus pour 

permettre aux électrons de traverser le champ 

électrique.  

 

Figure 4. La structure de la jonction PN. [L. 

Floyd, 1998] 

 

Figure 5. Diffusion des électrons vers la 

région P. [L. Floyd, 1998] 

 

Figure 6. Formation de la barrière de 

potentiel. [L. Floyd, 1998] 

Voici maintenant l'effet qu'à une source sur 

un semi-conducteur. Lorsque que la jonction 

est en polarisation directe (la borne positive 

de la source est connectée à la région P et la 

borne négative à la région N), les électrons 

de la région N sont propulsés, par le côté 
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négatif de la source, à travers la jonction PN. 

Ayant perdu beaucoup d'énergie à traverser 

la barrière de potentiel, les électrons se 

combinent avec les trous de la région P. 

Comme les électrons se déplacent de trou en 

trou vers le côté positif de la source, il se 

crée un «courant de trous» vers le côté 

négatif de la source. Les électrons «entrent» 

dans des trous, laissant des trous à l'endroit 

où ils se trouvaient. La polarisation directe 

amincit la région d'appauvrissement (figure 

7) et il y a circulation de courant.  

 

Figure 7. Jonction PN en polarisation 

directe. [L. Floyd, 1998] 

Lorsque la jonction est en polarisation 

inverse, le côté positif de la source est 

branché à la région N et le côté négatif à la 

région P. Le côté positif «tire» les électrons 

de la région N et les trous se dirigent vers le 

côté négatif de la source. Ces mouvements 

élargissent la région d'appauvrissement, 

augmentant le champ électrique jusqu'à ce 

que la tension de cette zone soit égale à la 

tension de polarisation. Alors, le courant est 

bloqué.  

 

Figure 8. Jonction PN en polarisation 

inverse. [L. Floyd, 1998] 

La diode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Une pièce importante est la diode. Celles 

d’usage général sont des composantes à 

jonction PN simple. Le côté de type N est la 

cathode et celui de type P est l’anode. Pour 

être en polarisation directe comme 

mentionné plus haut, il faut que la borne 

positive de la source soit branchée à l’anode. 

Pour la polarisation inverse, c’est la borne 

négative qui doit être connectée à l’anode. 

Elles sont faites en silicium ou en 

germanium; cependant, le silicium est plus 

utilisé, car le germanium est instable à des 

températures élevées, puisque ses électrons 

de valence sont sur la quatrième couche 

électronique, tandis que ceux du silicium 

sont sur la troisième couche. Cela implique 

que les électrons du germanium ont besoin 

de moins d’énergie pour quitter l’atome. La 

diode sert à bloquer le courant en 

polarisation inverse et à le laisser passer en 

polarisation directe lorsqu’elle est soumise à 

un courant alternatif. La diode de silicium a 

une barrière de potentiel à 0,7 Volts. Une 

tension entre 0 et 0,7 ne laisse pas passer de 

courant dans la diode. Dans une situation où 

la tension est très élevée, il peut y avoir un 

courant qui passe en polarisation inverse. 

C’est ce qu’on appelle un claquage. Cette 

situation ne sera pas approfondie, car 

l’expérimentation se fait à basse tension. 

L’une des nombreuses applications de la 

diode est la transformation d’un courant 

alternatif en courant continu. Dans l’image 

de la figure 9, la diode a une barre noire 

pour indiquer le sens du courant, pour être 

en polarisation directe. 

 

Figure 9. Diode réelle. [Internet 2] 
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Le transistor
 

Une autre pièce utile est le transistor. Ce 

dernier est formé de trois régions qui se 

nomment respectivement la base (B), 

l'émetteur (E) et le collecteur (C). Il y a deux 

types de transistor bipolaire: le type PNP et 

le type NPN.   

 

Figure 10. L’émetteur, la base et le 

collecteur d’un transistor. [Internet 3] 

Le type NPN est constitué de deux régions 

N séparées d'une région P, alors que le type 

PNP est constitué de deux régions P 

séparées d'une région N. Il y a deux 

jonctions. La première est la jonction base-

émetteur, qui sépare la base de l'émetteur, et 

la deuxième est la jonction base-collecteur, 

qui sépare la base du collecteur.  

 

Figure 11. Structure du transistor. [L. Floyd, 

1998] 

Les jonctions PN fonctionnent comme 

précédemment, sauf qu'il y a deux jonctions 

de suite et qu'il y a une «sortie» (la base) 

entre les deux jonctions PN. Cependant, 

comme la base est très faiblement dopée, il y 

a peu de trous et le courant est très faible à 

cet endroit. Le courant à l'émetteur (IE) est 

égal au courant au collecteur (IC) plus le 

courant à la base (IB), mais comme le 

courant à la base est très faible, IE ≈ IC. Le 

gain en courant d'un transistor (βcc) est 

donné par la relation 
  

  
 . On observe aussi 

une barrière de potentiel de 0,7 V entre la 

base et l'émetteur. Aussi, la tension entre le 

collecteur et l'émetteur (VCE) est importante 

pour le fonctionnement du transistor, car ce 

dernier fonctionne bien entre 2 valeurs: le 

blocage et la saturation. Ces valeurs sont 

données par des fiches techniques et varient 

d'un transistor à l'autre.  

La figure 12 montre le branchement d'un 

transistor selon une source V1. Les 

résistances R2 et R3 permettent de 

déterminer le potentiel à la base (méthode 

du diviseur de tension). La procédure pour 

calculer les courants et tensions du circuit 

est donnée par ce qui suit. Le potentiel à la 

base (VB) est égal à 
  

     
V1 et le potentiel 

à l'émetteur (VE) est donné par VB - 0,7 V. 

Les courants se calculent de la façon 

suivante: IE = IC = 
  

  
 , le potentiel au 

collecteur (VC) est égal à V1 - REIE et la 

différence de potentiel entre le collecteur et 

l'émetteur (VCE) est égale à VE - VC. On 

obtient des valeurs de IB d'un ordre plus petit 

que 10
-6

 A. [L. Floyd, 1998] 

 

Figure 12. Montage de la polarisation d’un 

transistor par diviseur de tension.  
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L'amplification de faibles signaux
 

La différence par rapport à la figure 12 est 

que l'amplificateur de faibles signaux 

nécessite seulement l’ajout d’une résistance 

et d'un condensateur à l’émetteur du 

transistor pour une plus grande stabilité. 

Cette nouvelle configuration permet 

d'annuler la résistance interne du transistor, 

qui est variable en fonction de la 

température. L’amplificateur à émetteur 

commun, voir la figure 13, est un type 

d'amplificateur de faibles signaux qui 

permet une inversion de phase de l’onde 

amplifiée, c’est-à-dire un décalage par 

rapport à l’onde d’entrée.  

 

Figure 13. Montage d’un amplificateur à 

émetteur commun.  

Le principe de l'amplification est d'envoyer 

un courant sinusoïdal à la base pour que 

celui-ci soit amplifié d'une valeur βcc au 

collecteur. Pour calculer le gain, la formule 

Av= 
      

            
 est utilisée, où RC||RL est le 

calcul de RC et RL en parallèle. RL est la 

résistance de sortie ou d'un appareil de 

lecture tel un oscilloscope et r'e représente la 

résistance interne d'un transistor qui peut 

être approximée à 0 par rapport à RE. Les 

condensateurs à l'entrée et à la sortie servent 

à empêcher le courant continu de passer. [L. 

Floyd, 1998] 

 

Les amplificateurs à plusieurs étages 

successifs peuvent être faits de plusieurs 

façons différentes. Par exemple, trois étages 

à émetteur commun peuvent être assemblés. 

Combiner plusieurs étages permet 

d’augmenter le gain. Le gain total est la 

multiplication des gains de chaque étage et 

la présence des condensateurs entre les 

étages permet d'avoir seulement un courant 

alternatif qui circule entre chacun d'eux. 

Pour le calcul des résistances de chaque 

étage, il faut prendre en compte les 

résistances de sortie. Alors, il faut 

commencer par le dernier étage pour les 

calculs. La résistance de sortie pour les 

étages antérieurs  est l’impédance des étages 

suivant. L’impédance est la résistance 

équivalente à un circuit dans un courant 

alternatif. [Séguin, 2010]  

Un autre type d’amplificateur à faibles 

signaux est l’amplificateur à base commune 

(voir la figure 14). Le gain maximal pouvant 

être atteint est de 1 et la source de l'onde à 

amplifier est maintenant connectée à 

l'émetteur. L'avantage de cet amplificateur 

est que la résistance d'entrée est très faible, 

ce qui permet de se connecter à une source 

ayant un faible potentiel. 

 

Figure 14. Montage d’un amplificateur à 

base commune. 

L'amplification de grands signaux 

Les amplificateurs de puissance sont des 

amplificateurs à grands signaux (voir la 
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figure 15). Les diodes servent à séparer la 

partie positive et négative de l'onde à 

amplifier. De plus, il y a une amplification 

de l'onde positive et une autre pour l'onde 

négative, ce qui provoque une plus grande 

amplification, car on peut utiliser l'ensemble 

de valeurs possibles de VCE. Le type 

d'amplificateur de grands signaux utilisé est 

la classe AB à paire Darlington. Les 

transistors de type Darlington permettent de 

remplacer les deux transistors branchés en 

série, ce qui multiplie les gains. Ces 

amplificateurs ont la capacité d’actionner un 

haut-parleur, alors que les modèles 

précédents ne le pouvaient pas, car ils ne 

sont pas optimaux pour une valeur de RL 

faible, ce qui est le cas des amplificateurs de 

puissance. Cependant, les circuits 

composant ces amplificateurs dégagent 

beaucoup de chaleur et ne doivent donc pas 

être en polarisation longtemps. 

 

Figure 15. Montage d'un amplificateur de 

puissance. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

L’expérimentation est composée d’une 

partie de familiarisation aux composantes 

des circuits et aux types de circuits tels la 

diode, le transistor et l’émetteur commun 

pour vérifier expérimentalement la théorie, 

et d’une partie fabrication des 

amplificateurs. Il est à noter que le potentiel 

et le courant à l’émetteur, au collecteur et à 

la base du transistor sont comparés aux 

valeurs théoriques du programme «PSpice» 

pour chaque montage. Le logiciel «PSpice» 

est un programme de simulation de circuits 

électriques. 

Familiarisation à la diode 

Pour commencer, une familiarisation avec le 

fonctionnement des diodes grâce à un 

laboratoire sur celles-ci est nécessaire. Le 

but de l’expérience est de vérifier la théorie 

sur la barrière de potentiel de 0,7 V de la 

diode de silicium.  Ce laboratoire consiste à 

connecter en série une source, une diode et 

une résistance selon le montage de la figure 

16, et à faire varier le potentiel de la source 

et calculer le courant en fonction du 

potentiel. 

 

Figure 16. Montage du laboratoire sur la 

diode. 

Familiarisation au transistor  

Puis, un laboratoire sur les transistors et les 

diviseurs de tension est requis, puisque ces 

composantes sont majeures dans les 

amplificateurs. Le but de ce dernier est de 

vérifier que les valeurs du courant et du 

potentiel concordent avec la théorie du 

transistor vue précédemment. Ce laboratoire 

repose sur le montage ci-dessous. 
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Figure 17. Montage du laboratoire sur les 

transistors et les diviseurs de tension. 

Fabrication d’un amplificateur à un étage 

Pour maîtriser le fonctionnement de la 

plaque d’essai, c’est-à-dire la plaque où l’on 

monte les circuits, un étage d’amplification 

à émetteur commun est monté (voir la figure 

13). Cette fois, un générateur d’onde et un 

oscilloscope sont branchés pour vérifier que 

l’étage amplifie le potentiel de 10. Le calcul 

des valeurs des résistances est basé sur une 

source ajustée à 20 V, un βcc de 214 et un 

courant au collecteur de 10 mA. Après avoir 

trouvé chacune des résistances, il suffit de 

brancher le générateur d’onde à l’entrée de 

l’étage et l’oscilloscope à la place de la 

résistance RL [Fournier, Laboratoire]. Les 

valeurs utilisées sont répertoriées dans le 

tableau 2 en annexe 1. 

Fabrication de l’amplificateur à 3 étages  

L’amplificateur ayant 3 étages à émetteur 

commun est le prolongement de 2 autres 

étages à celui de l’étage seul (voir la figure 

25 en annexe 1). Chaque étage doit avoir un 

gain de 10, puisque que le gain total est 

donné par la multiplication des gains de 

chaque étage. Le premier étage est celui qui 

contient le générateur d’onde et le dernier 

étage contient l’oscilloscope à sa sortie. Les 

calculs des valeurs des résistances des étages 

1 et 2 se font de la même manière que 

précédemment, sauf que la résistance RL est 

remplacée par l’impédance de l’étage 

suivant et est donnée par la formule : 

RE1||RE2||REN, où RE1 est la valeur de la 

première résistance du diviseur de tension, 

RE2 est la valeur de la deuxième résistance 

du diviseur de tension et REN est la valeur de 

la résistance d’entrée, voir [L. Floyd, 1998] 

pour les formules exactes. Les calculs pour 

les valeurs des différentes résistances sont 

faits comme ceux vus précédemment (avec 

les lois de Kirchhoff).   

Fabrication de l’amplificateur de puissance 

Le second type d’amplificateur utilisé est le 

préamplificateur suivi d’un amplificateur de 

puissance. Le préamplificateur est composé 

d’un premier étage à base commune et d’un 

deuxième étage à émetteur commun, comme 

l’illustre la figure 26 en annexe 1. La 

résistance RE de l’étage de l’émetteur 

commun peut varier. Cette variation permet 

de contrôler le volume du signal de sortie. Si 

RE est abaissée, l’onde a une amplitude plus 

petite et si la résistance est augmentée, 

l’amplitude de l’onde est plus grande. À la 

sortie de l’étage à émetteur commun,  

l’étage d’amplification de puissance est 

connecté. Les valeurs des résistances pour 

l’étage d’amplification de puissance ont été 

calculées grâce à la loi des mailles, la loi 

d’Ohm (∆V=RI) et RL = β
  
              

[L. Floyd, 1998]. Les valeurs des résistances 

du préamplificateur sont dans le tableau 4 en 

annexe. 

 RÉSULTATS 

Laboratoire sur les diodes 

La figure 19 démontre que la barrière de 

potentiel pour le laboratoire de la diode est 

de 0,7 V, comme la théorie le stipule, 

puisqu'il y a du courant à partir de 0,7 V. 
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Figure 19. Résultats du laboratoire sur la 

diode. 

Laboratoire sur le transistor 

Le tableau 1 permet de voir que les 

différentes valeurs à différents points du 

circuit de la figure 17 concordent dans la 

pratique. 

Tableau 1. Résultats du laboratoire sur le 

transistor.  

Valeurs 

testées 

 Valeurs 

attendues  

Valeurs 

expérimentales 

IB 39,4  A 0,00   0,01 mA  

IE 7,335 mA 7,60   0,01 mA 

IC 7,225 mA 7,53   0,01 mA 

VB 1,944 V 1,99   0,01  V 

VC 6,98 V 7,06   0,01  V 

VE 1,247 V 1,31   0,01 V 

VCE 5,733 V 5,75   0,01 V 

βcc  232  232 ± 1 

R1 8500   8500,00  0,01  

R2 1700   1700,00   0,01   

RE 170   172,00   0,01  

RC 685   688,00   0,01   

 

 

Laboratoire sur un amplificateur à un étage 

La figure 20 permet de voir l'amplification 

d'une onde  d’un facteur 10. On remarque 

que les ondes ont la même amplitude, mais 

une des deux est à l’échelle de 5mV et 

l’autre à 50 mV. Aussi, l’onde amplifiée est 

déphasée par rapport à l’onde initiale ce qui 

correspond à la théorie.  

 

Figure 20. Amplification pour un étage à 

émetteur commun expérimental. 

Laboratoire des 3 étages à amplificateur  

Pour la partie fabrication, la première étape 

était de monter les deux autres étages à 

émetteur commun et de les relier au 

troisième étage déjà monté. Cependant, 

après avoir testé les 3 étages ensemble, il a 

été observé un écrêtement supérieur de 

l’onde sinusoïdale comme le démontre la 

figure 21.    

 

Figure 21. Amplification des 3 étages avec 

des ondes écrêtées.  

Pour régler le problème, les résistances et les 

condensateurs ont été testés, puis le potentiel 

à divers endroits a été vérifié sur les 2 étages 
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ajoutés. Ces tests n’ont pas porté fruit. En 

cherchant dans la littérature [Internet 4], il 

était conseillé de changer le générateur 

d’onde afin d’avoir un plus faible signal 

d’entré, car le générateur utilisé au début 

fournissait une tension (VCE) trop grande. 

Ensuite, d’autres problèmes sont survenus : 

le premier étage qui ne fonctionne plus et le 

deuxième étage qui amplifie de 2,5 au lieu 

de 10. Donc, pour remédier aux problèmes, 

les étages ont été déplacés sur une nouvelle 

plaque d’essais. Après avoir changé la 

plaque, les résultats de la figure 22 ont été 

observés, soit une amplification de 800 fois 

l’onde du générateur d’onde. Le βcc du  

transistor du deuxième étage était plus petit 

que prévu, ce qui peut expliquer le gain plus 

faible de cet étage. Les valeurs des 

composantes se retrouvent en annexe. 

 

Figure 22. Amplification des 3 étages après 

avoir réglé les problèmes. 

Amplificateur de puissance 

Pour la dernière partie, soit le 

préamplificateur suivi de l’amplificateur de 

puissance, les étages de préamplification 

fonctionnaient très bien, l’effet du volume 

créé par la résistance variable fonctionnait. 

Mais, l’étage d’amplification de puissance 

ne fonctionnait pas. Les résistances ont été 

changées, l’étage a été remonté et le 

potentiel a été testé à divers endroits. Par la 

suite, une amplification a pu être observée 

pendant quelques secondes. Cependant, 

comme il était attendu, lorsque le courant a 

été mis en marche, de la fumée s’est élevée 

des transistors Darlington, ce qui indique 

une surchauffe de ces derniers. Ces 

transistors ont pu être remplacés par deux 

transistors (2N2222) pour chaque transistor 

Darlington. En continuant les tests, une 

diode a brûlé. Ensuite, rien d’autre ne fut 

tenté à cause d’un manque de matériel. 

DISCUSSION 

La première hypothèse à vérifier est celle 

qui dit qu'il est possible d'amplifier 1000 

fois une onde sinusoïdale à l’aide de 

résistances, de transistors, de condensateurs 

et de diodes. Cette hypothèse est infirmée, 

car une amplification de 800 fois l’onde de 

départ a été atteinte lors de 

l’expérimentation. La seconde hypothèse: le 

bruit qui moins de 5% de l’onde finale, n’a 

pas pu être vérifié. En effet, sur 

l’oscilloscope, aucun bruit n’a été observé. 

Cela peut s’expliquer par des bruits peu 

nombreux dans l’environnement ou un 

oscilloscope qui n'est pas assez sensible 

pour lire les bruits, mais qui est assez précis 

pour l’observation de l’onde amplifiée. Une 

amplification de 1000 n’a pas été atteinte, 

car le gain du deuxième étage n’était pas 

assez élevé et cela malgré plusieurs 

tentatives pour corriger la situation. Les 

différences de gain dans les transistors des 

différents étages peuvent aussi être la cause 

des erreurs. Cependant, il a été démontré 

que le signal d’entrée avait une grande 

influence sur celui de sortie, car c’était la 

cause de l’écrêtement d’une des ondes 

finales obtenues. Aussi, l’impédance des 

étages avait une grande importance, puisque 

la modification de résistances affectant 

directement l’impédance modifiait 

grandement les résultats obtenus. Le 

programme «PSpice» a permis de prédire 

ces problèmes, mais ceux-ci n’ont pu être 

réglés. 
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CONCLUSION 

La réalisation des amplificateurs a été faite 

grâce à quelques notions de chimie, de 

physique électrique et d’électronique. Les 

expérimentations se sont divisées en deux 

parties. Une lecture sur le fonctionnement 

des composantes électroniques ainsi que sur 

les principes et fonctionnements des divers 

types d’amplificateurs fut nécessaire avant 

de commencer les expérimentations. Une 

familiarisation sur les composantes telles 

que la diode et le transistor fut faite avant de 

commencer les expérimentations 

principales. Ces dernières consistèrent en la 

fabrication d’un amplificateur de trois étages 

à émetteur commun et d’un amplificateur de 

puissance avec un préamplificateur composé 

d’un étage à émetteur commun et un autre à 

base commune.  

Les inconvénients majeurs sont que la 

source initiale était peu précise, ce qui fait 

que c'était difficile de gérer la différence de 

potentiel. Cet inconvénient a causé un 

écrêtement de l'onde amplifiée. Ensuite, les 

plaques étaient défectueuses, par exemple, 

certaines pièces ne tenaient pas en place. Un 

autre problème était que les pièces 

surchauffaient, ce qui a causé des bris de 

matériels, puis un manque de matériel. Ces 

problèmes ont fait que l'échéancier a dû être 

modifié et que le temps a commencé à 

manquer.  

SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 

D’AVENIR 

Pour les personnes qui voudraient refaire 

l’expérimentation, il serait intéressant de se 

procurer des meilleurs matériels tels qu’une 

source plus précise et de meilleures plaques. 

Aussi, il serait intéressant d'avoir plusieurs 

diodes et transistors avec des βcc semblables. 

Afin de continuer ce projet, nos données 

pourraient être réutilisées pour sauver du 

temps, ce qui permettrait d’approfondir le 

thème des dissipateurs de chaleur. 
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ANNEXE 1  

Matériel 

Voici la liste du matériel utilisé lors des expérimentations:  

- Résistances 

- Condensateurs 

- Transistors 

- Diodes 

- Fil conducteur 

- Plaque d'essai 

- Source de courant 

- Multimètre 

- Logiciel «PSpice» 

- Générateurs d'onde 

- Oscilloscope 

- Résistance variable 

Tableau 2. Valeurs des résistances pour un étage à émetteur commun. 

Résistances Valeurs ( ) 

RE1-3 47  

RE2-3 150 

RC-3 740 

R2-3 3900 

R1-3 25000 

RL 1500 
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Tableau 3. Valeurs des résistances pour les deux premiers étages à émetteur commun.  

Résistances Valeurs ( ) 

R1-2 25000 

R2-2 3900 

RC-2 492 

RE1-2 47 

RE2-2 150 

R1-1 25000 

R2-1 3900 

RC-1 492 

RE1-1 47 

RE2-1 150 
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Tableau 4. Valeurs des résistances  préamplificateur et l'amplificateur de puissance. 

Résistances* Valeurs ( ) 

RB-1 68000 

RB-2 15000 

RC-B 2200 

RE-B 1000 

R1-2 100000 

R2-2 22000 

RC-2 47000 

RE1-2 220 

RE2-2 1000 (variable) 

RP-1 1000 

RP-2 1000  

RL 8 

  *B représente l’étage à base commune, 1 représente les résistances du «haut» du schéma, 2 

représente les  résistances du «bas» et P représente l’étage de puissance.                                                        

 

Figure 23. Montage réel d'un étage à émetteur commun.  
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Figure 24. Montage réel pour l’amplificateur à 3 étages à émetteur commun. 

 

Figure 25. Montage pour l’amplificateur à 3 étages à émetteur commun. 
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Figure 26. Montage pour le préamplificateur. 

 

Figure 27. Montage pour le préamplificateur avec l’étage de puissance. 
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Figure 28. Montage réel d'un étage à émetteur commun.  

 

Figure 29. Montage réel pour le préamplificateur avec l’étage de puissance. 

ANNEXE 2: RÉSULTATS DES LABORATOIRES 

La première partie de l’expérimentation consistait à tester la barrière de potentiel à 0,7 V d’une 

diode. La figure 30 montre les résultats obtenus avec le programme «PSpice». 

 

Figure 30. La différence de potentiel en fonction du courant aux bornes de la diode pour le 

laboratoire sur la diode théorique avec «PSpice». 
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L’asymptote près de 0,7 V démontre la barrière de potentiel de la diode. Le courant aux bornes 

de la diode augmente grandement tandis que la différence de potentiel n’augmente pas au dessus 

de 0,7 V.  

 

Figure 31. Montage réel du laboratoire sur la diode. 

 

Figure 32. Montage réel du laboratoire sur le transistor et le diviseur de tension. 
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ANNEXE 3: LES FICHES TECHNIQUES 

Voici les fiches techniques des pièces utilisées lors des expérimentations [Internet 5].  
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