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Les Transistors à Effet de Champ 

(T.E.C.) 
 
A. Principe de fonctionnement : l'effet de champ  

 
Un transistor à effet de champ (TEC) est fabriqué à partir 

d'un barreau de semi-conducteur, en général du silicium, appelé 
substrat . On dépose sur celui-ci une couche de semi-conducteur de 
type complémentaire au substrat. Deux électrodes, appelées 
"Source (S) " et "Drain (D) ", permettent d'y faire circuler un courant 
d'électrons, dont l'intensité est fonction de la résistivité du semi-
conducteur.  
 

De chaque côté du substrat se trouvent 2 autres électrodes, 
appelées "Grille (G) " et "Substrat (G') ". Si on applique une 
différence de potentiel entre celles-ci, on crée un champ électrique  
à l'intérieur du canal de conduction qui dévie et bloque contre le 
substrat (ou contre la grille) une partie des électrons . L'intensité du 
courant circulant de l'électrode S vers l'électrode D diminue . C'est le 
principe de l'effet de champ : on peut faire varier la résistivité  d'un 
semi-conducteur à l'aide d'un champ électrique.  
 

 
 Dans le cas de l'exemple ci-dessus, plus le champ électrique est important, moins d'électrons circulent. On 
dit alors que le canal de conduction se "ferme ", et la résistivité du semi-conducteur augmente . Dans un cas 
extrême, le courant ne peut plus circuler.  
 
En général, le substrat est relié en interne à la source. Ainsi, le champ électrique ne dépend que de la tension VGS. 

 
Un TEC peut être représenté par une résistance "Dra in-Source" R DS, dont la valeur ohmique varie 

en fonction de la tension V GS. 
 
 Il existe 2 familles pour les TEC : les JFET et les IGFET. 
 
B. Les transistors JFET  
 

a) Présentation 
 

Lorsque la liaison entre la "grille" et le substrat est directe , on parle de TEC à jonction , en anglais JFET 
pour "Junction Field Effect Transistor". 

 
Suivant le type de canal utilisé, on discernera les JFET à canal N , et ceux à canal P.  

 
b) Exemple : BF245A 

 
Le BF245A est un "N-channel silicon field-effect transistor" : JFET à canal N.  
 
Pour 0 V ≤ VDS ≤ 1 V, quelle que soit la valeur de VGS, la relation entre ID et VDS est linéaire (région résistive).  
 Application : résistance variable commandée en tension (par V GS). 
 
Pour VDS ≥ 6 V, quelle que soit la valeur de VGS, le courant de sortie ID est constant (région de saturation).  
 Application : en reliant la grille à la source (VGS = 0 V), on obtient une source de courant I D = 4 mA.  
 
Pour VGS = VGS OFF = -2 V, ID = 0 A ; le transistor est bloqué . VGS OFF est aussi appelée VT ou VP ; tension de 
pincement.  
 
 

' 
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C. Les transistors IGFET et MOSFET  
 

a) Présentation 
 

Si un isolant  est placé entre la "grille" et le substrat, on parle de TEC à grille isolée , en anglais IGFET 
pour "Insulated Gate Field Effect Transistor". 

Si l'isolant utilisé est du dioxyde de silicium  (SiO2), l' IGFET est appelé MOSFET, ou, par abus de 
langage, transistor MOS , pour "Metal Oxide Semiconductor". Le transistor MOS est le composant le plus employé 
de nos jours. 

 
Comme pour les JFET, on distinguera les transistors MOS à canal N (NMOS), et ceux à canal P (PMOS). 

On fera de plus une différence entre les transistors MOS à appauvrissement  (en anglais "Depletion" ; D-
MOSFET) et les transistors MOS à enrichissement  (en anglais "Enhancement" ; E-MOSFET). 
 

Pour fabriquer des circuits intégrés logiques, on emploie principalement des transistors MOS à 
enrichissement. Suivant le type de canal utilisé, on distingue alors 3 familles technologiques : 

 
- canal N ⇒ technologie NMOS ;  
- canal P ⇒ technologie PMOS ;  
- mélange de ces 2 types de canaux complémentaires ⇒ technologie CMOS , pour "Complementary 

Metal Oxide Semiconductor" (MOS complémentaire). 
 

b) Exemple : BS170 
 
Le BS170 est un " N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor" : NMOS à enrichissement.  
 
Comme pour le JFET, on retrouve une région résistive, ainsi qu'une région de saturation. 
 
Le transistor sera bloqué (ID = 0 A) pour VGS = VGS OFF = 2,1 V : ce type de transistor est donc particulièrement 
adapté pour fonctionner en régime de commutation , commandé par des tensions compatibles TTL ou CMOS. 
 
Dans le meilleur des cas, la résistance "Drain-Source" lorsque le transistor est saturé vaut : RDS(ON) = 1 Ω. 
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c) Comparaison avec les transistors bipolaires 

 
Avantages 
 Grande impédance d'entrée ⇒ courant d'entrée faible ;  
 Facilité de fabrication, et donc faible coût de fabrication ;  
 Intégration à grande échelle car petite dimension (1 mm2, alors qu'un transistor bipolaire occupe 50 mm2), 
et il n'est pas nécessaire d'utiliser des résistances dans les circuits intégrés à base de MOS (gain de place 
supplémentaire) ; 
 Faible consommation, car commande en tension sans courant statique.  
 
Inconvénients 
 La VITESSE de commutation plus faible . En effet, la grille, l'isolant et le substrat constitue une capacité 
d'entrée à laquelle il faut laisser le temps de se charger/décharger lors des commutations ; 
 Toujours à cause de la capacité d'entrée , les dispositifs MOS (transistors ou circuits intégrés) sont très 
sensibles aux décharges électrostatiques  (DES) qui peuvent les détériorer. Ils ne doivent être manipulés qu'avec 
un dispositif antistatique . On peut protéger les entrées avec des diodes. 
 
D. Synthèse : TEC en commutation  
 
 Le tableau ci-dessous regroupe les différents types de transistors à effet de champ. Les 2 premières 
colonnes donnent leur symbole. Comme pour les transistors bipolaire, la flèche  indique la polarité du canal (P ou 
N). Pour les MOS, un espace  entre la grille et le canal indique que celle-ci est…isolée.  
 
� Compléter la 3e colonne "Bloqué/Saturé". 
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Bloqué  

Saturé

Bloqué pour 
VGS < 0. 

 
Saturé pour 
VGS = 0 V. 
Dans ce 

cas, ID > 0. 

Bloqué pour 
VGS > 0. 

 
Saturé pour 
VGS = 0 V. 
Dans ce 

cas, ID < 0. 

Bloqué pour 
VGS = 0 V. 

 
Saturé pour 

VGS > 0. 
Dans ce 

cas, ID > 0. 

Bloqué pour 
VGS = 0 V. 

 
Saturé pour 

VGS < 0. 
Dans ce 

cas, ID < 0. 

Bloqué pour 
VGS < 0. 

 
Saturé pour 

VGS > 0. 
Dans ce 

cas, ID > 0. 

Bloqué pour 
VGS > 0. 

 
Saturé pour 

VGS < 0. 
Dans ce 

cas, ID < 0. 


