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ÉLECTRONIQUE : TRIODES TRANSISTORS 
 

Du grec ancien odos (« chemin »), qui a déjà donné électrode, chemin par où passent les électrons, la triode comporte trois 
électrodes, la penthode cinq... Si le terme de diode a passé à travers toutes les technologies, ce n’est pas le cas du mot triode, 
depuis l’ère des semi-conducteurs on utilise le terme de transistor. Etymologie : “transrésistance”. But : détection et amplification 
d’un signal électrique.  

En 1906, Lee de Forest, un ingénieur américain, eut l'idée de placer une troisième élec-
trode entre la cathode et l'anode de la diode de Flemming pour contrôler le flux d'élec-
trons. La triode était née et avec elle commençait l'époque de l'électronique. Grâce à 
cette invention, qui fût l'objet de nombreuses améliorations par la suite, on put amplifier, 
détecter et produire les ondes radio qui allaient permettre la radiotéléphonie puis la 
télévision. Lee appelle également sa triode : valve audion. En France, c’est le colonel 
Ferrié qui, ayant compris l'avenir prometteur de ce nouveau composant, lança les études 
nécessaires puis l’industrialisation de la lampe française de TSF dite TM : Télégraphie 
Militaire. Plus de 100.000 lampes TM furent livrées en 1916. En Novembre 1918, la 
production atteignait 1.000 lampes par jour. 

 

 

La triode présentait des défauts, en particulier une tendance à osciller en raison de 
la capacité que forme le couple cathode-anode. Elle fut rapidement améliorée par 
l'adjonction d'une grille intermédiaire à un potentiel proche de l'anode, réduisant 
cette capacité nuisible, la tétrode était créée. Enfin la pentode permit de suppri-
mer l'effet des émissions secondaires d'électrons sur la grille écran de la tétrode 
grâce à une troisième grille au potentiel de la cathode. D'autres combinaisons 
comme l'hexode, munie de deux grilles de commande, permettent de réaliser le 
mélange de fréquences nécessaire aux émetteurs et récepteurs. 

Le premier transistor vit le 
jour en 1948 dans les labora-
toires Bell. Il fut découvert 
par trois ingénieurs Améri-
cains : John Bardeen, Walter 
Houser Brattain et William 
Schockley. 
 

 

 

Le cheminement de création du premier transistor 
est presque le même que pour la triode, les ingé-
nieurs ont cherché un moyen de piloter le courant 
de la diode. Grâce à un sandwich formé d’une 
mince tranche de semi-conducteur de type p entre 
deux tranches de type n, la solution est trouvée. 

A priori, nous avons l’impression d’être dans une impasse puisque nous avons obtenu l’équi-
valent de 2 diodes en tête bêche. Cependant, si nous faisons circuler un petit courant entre la 
base B et l’émetteur E, nous pouvons commander un grand courant allant du collecteur à 
l’émetteur. Dans la zone de type p, les électrons de la bande de conduction de l’émetteur et 
les trous de la bande de valence de la base migrent vers la jonction BE. Si les tranches n et p 
étaient d’une épaisseur comparable, les électrons de n se combineraient aux trous de p et tout 
le courant passerait par la connexion de la base. Mais comme la tranche p est extrêmement 
mince, la grande majorité des électrons de n traversent la base ; attirés par l’important poten-
tiel de la jonction BC, ils passent vers le collecteur. Ce type de transistor est appelé bipolaire 
ou BJT pour Bipolar Junction Transistor. 

Diversité des transistors à semi-conducteur… Les transistors du futur. 

    

Transistor bipolaire PNP. Le premier tran-
sistor commercialisé : OC71 au germanium. 
Multitudes de domaines d’applications avec le 
silicium. 

 

Le transistor optique. 
La lumière passe ou reste bloquée dans 
un filtre afin de produire les signaux 
numériques. Quant au stockage des 
données, il se fait dans des holo-
grammes. 

    

Transistor bipolaire NPN. Complément au 
PNP par exemple pour les montages Push-pull. 

   

Transistor à effet de champ FET canal P. 
Plus proche de la triode parce que la com-
mande du gate se fait en tension et non en 
courant 

 

Le transistor moléculaire. 
Un nanotube de carbone à caractéris-
tique semi-conducteur fait office de 
jonction. Nous pouvons ainsi agir sur sa 
conductivité avec la tension de gate. 

  

Transistor à effet de champ FET canal N. 
Complément au canal P 
 

      

Transistor unijonction UJT. Il est caracté-
risé par une résistance dynamique négative, il 
s'utilise pour créer des oscillateurs 

 

Le transistor ADN. 
Le transistor est une courte séquence 
génétique d’ADN Grâce a des enzymes 
adaptées, une séquence génétique (0 
logique) peut être transformée en une 
autre (1 logique). 

 

Transistor MOS à grille isolée Canal P. 
Il s'agit d’un FET donc le gate est isolé par un 
oxyde métallique. Son utilisation est facilitée 
par cette isolation. 

 

Transistor MOS à grille isolée Canal N. 
Complément au canal P 
 

 

Le transistor quantique. 
Premier pas vers une nouvelle logique 
travaillant avec des Qubit, ce dernier 
transistor appelé Quantronium a vu le 
jour en 2002. C’est également la porte 
ouverte vers le traitement parallèle de 
l’information. 

 

Photo transistor. 
Le courant de base est produit par la lumière. 
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