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6.7. Le transistor unipolaire MOSFET 
 
6.7.1. Introduction 
 
Le transistor MOS (Metal Oxyde Semiconductor) est le second type de transistor à effet de champ. Ce 
composant est totalement commandé à la fermeture et à l’ouverture dont l'électrode de commande est 
isolée du substrat. Les applications industrielles de ce composant sont assez récentes puisque les progrès 
de la technologie n'en n'ont permis la première fabrication qu'en 1960. Aujourd'hui, le transistor MOS, par sa 
simplicité de fabrication et ses petites dimensions, constitue l'élément fondamental des circuits intégrés 
numériques. Il est devenu le composant électronique le plus employé. Il est également appelé MOSFET 
(Metal Oxyde Semiconductor Field Effect Transistor).  
 

Ce transistor reprend plusieurs caractéristiques du transistor JFET et les électrodes du composant 
s'appellent aussi drain, source et grille, leur fonction étant la même que pour le transistor JFET.  
Ils se déclinent en plusieurs versions. Les deux types fondamentaux de MOSFET sont : 
 

 les MOSFET à appauvrissement (Depletion) D-MOSFET (encore appelés à canal initial, voisin de la 
structure du JFET), 

 
 et les MOSFET à enrichissement (Enhancement) E-MOSFET (encore appelés à canal induit). 

 
Dans chaque type de MOSFET, comme pour le transistor JFET on peut distinguer le MOSFET canal N et le 
MOSFET canal P.  
 
6.7.2. Structure du E-MOSFET 
 
Le transistor E-MOSFET est un transistor à effet de champ constitué d'un substrat semi-conducteur 
faiblement dopé recouvert d'une couche isolante de dioxyde de silicium (SiO2) sur laquelle est déposée la 
grille. C'est le type de transistor MOS le plus courant car le plus facile à fabriquer du fait qu'il n'y a à diffuser 
que la source et le drain. 
 

La structure de ce dispositif est représentée par la figure 6.7.1 ci-dessous. 

 

 

 
Deux inclusions dont le fort dopage est opposé à celui du substrat sont diffusés aux deux extrémités de 
cette grille et constituent les deux bornes du composant appelées source et drain. Dans le cas le plus 
courant d'un E-MOS canal N, le substrat est de type P, et les deux inclusions N.  
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6.7.3. Symboles  

 

 

 
canal N      canal P 

 
6.7.4. Fonctionnement  
 
En l'absence de toute polarisation de la grille, aucun courant ne peut circuler entre la source et le drain, car 
il devrait franchir deux jonctions constituant deux diodes tête-bêche. Si une tension positive VGS est 
appliquée entre la grille et le substrat, le champ électrique ainsi créé attire les électrons et repousse les 
trous à la surface du substrat P et à partir d'une valeur suffisante, il se produit une inversion de population 
qui crée entre la source et le drain un canal N superficiel. La résistivité de ce canal dépend naturellement de 
la tension appliquée.  
On notera que le dispositif est symétrique, le drain est l'électrode la plus positive (pour un E-MOS canal N).  

 

 
 
Si une tension est appliquée entre drain et source, la tension à travers la couche d'oxyde vaut VGS du côté 
source mais (VGS - VDS) du côté drain. Le champ électrique est donc plus faible côté drain, la concentration 
des porteurs y est donc également plus faible.  
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Le phénomène est analogue a celui constaté pour les transistors JFET, le canal est pincé à droite, mais il 
s'agit ici uniquement d'un effet lié à la concentration des porteurs et non à un effet géométrique du semi-
conducteur. 
Si le comportement de l'ensemble est analogue à celui du JFET, on remarquera cependant que le courant 
n'apparaît que pour une tension positive appliquée à la grille ; le courant IDSS est nul. Pour le transistor à 
effet de champ à jonction, une tension positive ne pouvait être appliquée, car elle aurait bloqué la jonction 
grille-source. Ce n'est pas le cas ici, la couche de silice empêchant la circulation de tout courant de grille. 
Lorsque VGS est négatif ou nul, le canal ne se forme plus, et si VDS > 0, la jonction drain-substrat est 
polarisée en inverse et ID = 0 : le transistor est bloqué 
 
L'impédance d'entrée grille-source du transistor MOSFET est très élevée et indépendante de la 
température. Ceci a pour conséquence qu'en régime permanent le courant de grille est vraiment nul (limité 
à l'ordre du pico-ampère à cause des courants de fuites parasites superficiels). 
 

Cette très grande impédance d'entrée des transistors MOS combinée à la faiblesse de la capacité grille-
source, confère à ces composants une grande fragilité électrique au cours des opérations de manipulation. 
En effet, la mince couche isolante de silice (0.1 μm) peut être percée si une surtension est appliquée à la 
grille : une charge électrique très faible (quelques microcoulombs) suffit à élever considérablement le 
potentiel de la grille. Ce phénomène impose de prendre les plus grandes précautions d'emploi et de 
manipulation, et même de stockage de ces composants vis-à-vis des phénomènes électrostatiques.  
 
6.7.5. Caractéristiques  
 
6.7.5.1. Caractéristiques de transfert et de sortie 
 

Le réseau de courbes caractéristiques de sortie du transistor MOS est assez semblable à celui du JFET, 
avec une zone ohmique et une zone de pincement.  
 
La figure 6.7.4 ci-dessous illustre les caractéristiques de transfert et de sortie d'un transistor MOS à 
enrichissement de canal N. 

 

 
 
       Caractéristique de transfert      Caractéristique de sortie 
 
Dans ce cas, on constate que pour les transistors E-MOSFET la tension de polarisation de grille VGS est du 
même signe que la tension drain, ce qui facilite en la commande. 
 
Les caractéristiques de sortie sont quasiment horizontales même à fort courant ce qui traduit une 
impédance interne élevée. 
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Remarques :  
 

 Lorsque le substrat est de type N, le MOSFET obtenu est à canal P et il est piloté par des tensions 
dont les polarités sont inversées par rapport aux précédentes. 

 
 Les MOSFET à enrichissement sont obtenus par diffusion lors de la fabrication d'un mince canal 

faiblement dopé entre la source et le drain (canal initial). Dans ce cas, le courant drain n'est plus nul 
en présence d'une tension grille VGS nulle ( 0≠DSSI ). Pour annuler le courant drain, 
Il faut appliquer une tension qui repousse les porteurs du canal, c'est-à-dire négative pour un canal 
N.La caractéristique de transfert du courant drain en fonction de la tension grille ressemble alors à 
celle d'un JFET avec une tension de seuil négative (pour un canal N) mais pas de limitation pour 
VGS > 0 à cause de l'absence de jonction.  
 

Les polarités précédentes sont inversées dans le cas des MOSFET à enrichissement à canal P. 
 
6.7.5.2. Tableau récapitulatif des caractéristiques par type de transistor MOSFET. 
 
La figure 6.7.5 ci-dessous donne un résumé des caractéristiques des quatre types de transistors MOSFET. 
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6.7.6. Intérêt des MOSFET 
 
Le courant de grille IG est extrêmement faible : c’est le courant de fuite de la couche isolante. Ceci a pour 
conséquence que la puissance de commande du MOSFET en commutation est très réduite. 
 
Par ailleurs, la diffusion des MOSFET sur une plaque de silicium est très facile à réaliser car le drain et la 
source sont diffusés en une seule opération, ce qui en fait une technologie très économique à mettre en 
oeuvre. 
 
6.7.7. Applications des MOSFET  
 
6.7.7.1. Utilisation dans les circuits intégrés  
 
La technologie MOS se prête bien à l'intégration à grande échelle. Elle permet de réaliser des composants 
logiques consommant très peu de courant, et permet ainsi un très grand niveau d'intégration (exemple : 
mémoires, microprocesseurs, circuits logiques divers).  
Les transistors MOS sont utilisés dans ce cas en commutation. 
 
6.7.7.2. Utilisation dans les convertisseurs de puissance 
 
Les MOS servent beaucoup en commutation de puissance, car ils sont très rapides et commandables en 
tension. En effet, une simple variation de potentiel appliquée à la grille sans présence de courant suffit à le 
commander puisque la grille d'un transistor MOS est par hypothèse isolée et ne présente donc qu'un 
courant de fuite très faible. Les interfaces de commande sont par conséquent beaucoup plus simples que 
pour les transistors bipolaires, et ils peuvent parfois être directement commandés par un simple circuit 
numérique en logique TTL ou CMOS. Cependant ceci n'est vrai qu'en condition statique, car en régime 
transitoire, la grille formant un condensateur avec le substrat, les capacités drain-grille ou source-grille 
doivent être chargées et déchargées de manière appropriée pour pouvoir commuter le dispositif à une 
certaine fréquence. Elle ne présente plus alors une impédance infinie, comme en régime statique. Ceci 
implique pour le circuit de contrôle de présenter une impédance de sortie relativement faible. Cette 
particularité du MOSFET de puissance sera étudiée en détail au cours du chapitre 11.6. 
 
Quand les MOSFET de puissance sont passants, ils fonctionnent dans la zone ohmique, et leur 
caractéristique essentielle est, avec la tension VDS maxi, la résistance RDSon.  
Comme ce sont essentiellement des dispositifs équivalents à une résistance lorsqu'ils sont passants (RDSon) 
leurs caractéristiques thermiques sont liées à l'effet joule. Il faut noter que lorsque leur température 
augmente cette résistance croît aussi et donc simultanément les pertes joule ils seront donc moins 
performants que des transistors bipolaires pour des courants importants. 
 
Ces transistors remplacent de plus en plus les transistors bipolaires de puissance car : 
 

 Ils existent pour des courants contrôlés plus importants (plusieurs dizaines d'ampères en continu et 
des centaines en impulsions) 

 

 Ils ne sont pas sujets au phénomène de second claquage ni à l'emballement thermique car 
contrairement aux transistors bipolaires, le courant drain à tension de commande grille constante 
diminue lorsque la température augmente. 

 

 Leur résistance RDSon peut être très faible (quelques mΩ), ce qui les rend aptes à commander des 
courants forts sans chute de tension importante 

 

 Ils sont beaucoup plus rapides que les bipolaires équivalents à condition que le circuit d'attaque soit 
capable de fournir un signal de commande de grille ayant un temps de montée très raide.  

 
Les seuls problèmes qui apparaissent sont liés aux potentiels de source élevés ou flottants. Les solutions 
adoptées sont les mêmes que pour les transistors bipolaires avec l'emploi de dispositifs d'isolation tels que 
les opto-coupleurs. 
 
Notons enfin que ces composants portent des dénominations différentes selon les constructeurs, souvent 
justifiées par des géométries très variées : MegaMOS, HEXFET, SIPMOS, TMOS... 
 


