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Description 

La  présente  invention  se  rapporte  aux  circuits 
pouvant  servir  de  sources  de  tension  de  référence 
et  concerne  plus  particulièrement  les  sources  de 
tension  faisant  référence  à  la  bande  interdite  et 
compatibles  avec  les  technologies  MOS. 

L'évolution'  actuelle  des  circuits  électroniques 
montre  une  tendance  croissante  à  réaliser,  sur  le 
même  circuit,  des  fonctions  numériques  et  des 
fonctions  analogiques.  Bien  que  les  technologies 
bipolaires  s'avèrent  plus  intéressantes  pour  les 
circuits  purement  analogiques,  les  technologies 
MOS  prennent  l'avantage  lorsque  la  partie  numé- 
rique  du  circuit  est  importante.  Parmi  ces  derniè- 
res,  la  technologie  MOS  complémentaire  (ou 
CMOS)  offre,  outre  l'avantage  d'une  grande  den- 
sité  d'intégration,  la  possibilité  d'une  très  faible 
consommation  des  circuits. 

La  plupart  des  circuits  ayant  une  partie  analogi- 
que  requiert  la  réalisation  d'un  bloc  délivrant  une 
tension  de  référence.  De  tels  blocs  ont  déjà  été 
proposés  en  technologie  CMOS  et,  sont  le  plus 
souvent  dérivés  de  circuits  connus  en  technologie 
bipolaire  sous  le  nom  de  références  de  tension  à  la 
bande  interdite.  Ces  circuits  utilisent  une  paire  de 
transistors  travaillant  à  des  densités  de  courant 
différentes  et  qui,  tout  en  ayant  une  caractéristi- 
que  de  fonctionnement  bipolaire,  sont  compati- 
bles  avec  une  technologie  CMOS.  De  tels  transis- 
tors,  encore  appelés  transistors  au  substrat  ont 
toujours  leur  collecteur  relié  au  substrat  ce  qui  en 
limite  l'application  notamment  lorsqu'on  désire 
adapter  les  circuits  qui  ont  été  développés  en 
technologie  bipolaire. 

Un  exemple  de  circuit  utilisant  de  tels  transis- 
tors  peut  être  trouvé  dans  l'article  de  R.  Ye  et  Y. 
Tsividis  intitulé  «Bandgap  voltage  référence  sour- 
ces  in  CMOS  technology»  et  paru  dans  Electro- 
nics  Letters  du  7  janvier  1  982,  Vol.  1  8,  No.  1  .  La 
tension  de  référence  est  obtenue  en  effectuant 
une  combinaison  linéaire  des  tensions  base- 
émetteur  des  transistors  au  substrat  de  manière  à 
composer  l'effet  de  la  température.  Cette  combi- 
naison  linéaire  est  réalisée  au  moyen  d'un  amplifi- 
cateur  opérationnel  et  de  résistances.  Lorsque 
l'amplificateur  opérationnel  est  réalisé  à  l'aide  de 
tranistors  MOS,  il  présente  une  tension  de  déca- 
lage  d'entrée  (ou  tension  d'«offset»)  importante 
et  qui,  de  plus,  n'étant  pas  proportionnelle  à  la 
température  absolue,  ne  peut  être  aisément  com- 
pensée.  Cette  tension  d'«offset»  entraîne  une  im- 
précision  de  la  valeur  de  la  tension  de  référence  de 
l'ordre  de  50  millivolts.  L'article  de  Bang-Sup 
Song  et  Paul  R.  Gray  intitulé  «A  précision  curva- 
ture-compensated  CMOS  bandgap  référence», 
paru  dan  IEEE  Journal  of  Solid-State  Circuits, 
Vol.  SC-18,  No  6,  Décembre  1983,  montre  com- 
ment  cette  tension  d'«offset»  peut  être  compensée 
à  l'aide  des  techniques  de  circuits  à  capacités 
commutées.  Toutefois,  d'une  part  l'utilisation  de 
ces  techniques  donne  des  circuits  passablement 
complexes  et  d'autre  part,  la  précision  de  la  ten- 
sion  de  référence  de  sortie  reste  limitée  par  les 
phénomènes  d'injection  de  charges  produites  par 

les  transistors  fonctionnant  en  interrupteurs. 
Un  nouveau  type  de  transistors  MOS,  présen- 

tant  une  caractéristique  de  fonctionnement  bipo- 
laire,  sans  avoir  les  limitations  des  transistors  au 
substrat,  a  été  décrit  dans  la  demande  de  Brevet 
Européen  0093086,  déposée  par  le  requérant  le 
22  avril  1983.  Ce  nouveau  type  de  transistor, 
auquel  il  sera  fait  référence  par  la  suite  sous  le 
nom  de  transistor  bipolaire  compatible,  a  déjà  été 
appliqué  à  la  réalisation  d'une  source  de  tension 
de  référence,  ainsi  qu'il  apparaît  à  la  figure  2  de 
l'article  de  E.  Vittoz,  paru  dasn  IEEE  Journal  of 
Solid-State  Circuits,  Vol.  SC-18,  juin  1  983  et  inti- 
tulé  «MOS  transistors  operated  in  the  latéral  bipo- 
lar  mode  and  their  application  in  CMOS  techno- 
logy».  L'inconvénient  du  circuit  décrit  dans  l'arti- 
cle  précité  réside  dans  le  fait  qu'il  ne  tient  pas 
compte  de  la  valeur  finie  du  gain  en  courant  des 
transistors  bipolaires  compatibles,  ni  de  sa  dépen- 
dance  de  la  température.  Un  autre  désavantage  de 
ce  circuit,  de  même  que  de  la  plupart  des  circuits 
précédemment  mentionnés,  est  la  valeur  impor- 
tante  de  l'impédance  de  sortie,  ce  qui  empêche  de 
tirer  un  courant,  en  particulier  pour  alimenter 
d'autres  circuits,  sans  fausser  la  valeur  de  tension 
de  référence. 

Aussi  un  objet  de  la  présente  invention  est  un 
circuit  pouvant  servir  de  source  de  tension  de  ré- 
férence  et  ne  présentant  pas  les  inconvénients 
mentionnés  ci-dessus. 

Un  autre  objet  de  l'invention  est  une  source  de 
tension  de  référence  ce  compatible  avec  une  tech- 
nologie  MOS  et  utilisant  des  transistors  bipolaires 
compatibles. 

Un  autre  objet  de  l'invention  est  une  source  de 
tension  de  référence  dont  la  dépendance  de  la 
température  peut  être  aisément  compensée. 

Un  autre  objet  de  l'invention  est  une  source  de 
tension  de  référence  présentant  une  impédance 
de  sortie  peu  élevée. 

Les  caractéristiques  de  l'invention  apparaissent 
dans  les  revendications. 

L'un  des  avantages  primordiaux  du  circuit  de 
référence  de  tension  selon  l'invention  est  la  pré- 
cision  de  la  tension  de  référence  qui  est  nette- 
ment  supérieure  à  celle  des  circuits  connus  en 
technologie  CMOS.  De  plus,  le  circuit  de  l'inven- 
tion  possède  la  propriété  de  permettre  l'ajuste- 
ment  de  son  coefficient  de  température  en  ajus- 
tant  le  circuit  à  une  température  donnée  alors  que 
pour  les  circuits  connus  en  technologie  CMOS, 
les  deux  effets  ne  sont  pas  corrélés. 

D'autres  objets,  caractéristiques  et  avantages 
de  la  présente  invention  apparaîtront  plus  claire- 
ment  à  la  lecture  de  la  description  suivante 
d'exemples  de  réalisation  particuliers,  ladite  des- 
cription  étant  faite  à  titre  purement  illustratif  et  en 
relation  avec  les  dessins  joints  dans  lesquels: 

-  la  figure  1  montre  le  schéma  de  principe  du 
circuit  de  l'invention; 

-  la  figure  2  est  une  courbe  caractéristique  de 
l'amplificateur  de  la  figure  1  ; 

-  la  figure  3  montre  un  premier  exemple  de  réa- 
lisation  du  circuit  de  la  figure  1  ; 
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-  la  figure  4  est  une  variante  de  réalisation  du 
bloc  conducteur  de  la  figure  1  ; 

-  la  figure  5  montre  un  autre  exemple  de  réalisa- 
tion  de  l'amplificateur  de  la  figure  1  ; 

-  la  figure  6  montre  encore  un  autre  exemple  de  5 
réalisation  de  l'amplificateur  de  la  figure  1  ; 

-  la  figure  7  montre  une  variante  du  circuit  de 
l'invention; 

et 
-  la  figure  8  est  un  exemple  de  réalisation  de  10 

l'amplificateur  suiveur  de  la  figure  7. 
Le  schéma  de  la  figure  1  illustre  le  principe  de 

l'invention.  Deux  transistors  bipolaires  compati- 
bles,  tels  que  décrits  dans  la  demande  de  brevet 
précitée,  travaillent  à  des  densités  de  courant  dif-  15 
férentes.  Les  bases  sont  reliées  par  l'intermédiaire 
d'une  résistance  3,  et  les  émetteurs  sont  reliés  à  la 
borne  d'alimentation  négative  7  du  circuit.  Les 
collecteurs  de  T1  et  T2,  parcourus  par  les  courants 
11  et  12  respectivement,  sont  reliés  aux  entrées  8  et  20 
9,  respectivement  l'entrée  inverse  et  l'entrée  direc- 
te,  d'un  amplificateur  à  tansrésistance  1  .  La  sortie 
de  l'amplificateur  1  est  connectée  d'une  part  à  la 
borne  de  sortie  5  et  d'autre  part  à  la  base  du  tran- 
sistor  T1  à  travers  la  résistance  2.  La  base  du  tran-  25 
sistor  T2  est  encore  reliée  à  la  borne  7  par  l'inter- 
médiaire  d'un  bloc  conducteur  4  destiné  à  tirer,  à 
travers  la  résistance  3,  un  courant  13  très  grand 
devant  les  courants  11  et  12. 

La  fonction  caractéristique  de  transfert  de  l'am-  30 
plificateur  1  est  donnée  à  la  figure  2  où  Vs  repré- 
sente  la  tension  de  sortie  de  l'amplificateur  et  K1 
est  le  rapport  du  gain  de  l'entrée  9  à  celui  de  l'en- 
trée  8.  Dès  que  la  valeur  du  courant  11  est  légère- 
ment  supérieure  à  K1-I2,  la  tension  de  sortie  de  35 
l'amplificateur  1  devient  très  faible  e  dès  qu'au 
contraire,  la  valeur  du  courant  11  est  légèrement 
inférieure  à  K1  -12,  la  tension  de  sortie  de  l'amplifi- 
cateur  1  devient  très  grande. 

Lorsque  l'amplificateur  1  est  monté  en  contre-  40 
réaction  da  le  schéma  de  la  figure  1,  il  impose 
l'égalité:  11  =  K1  •  12  pour  laquelle  la  tension  de 
sortie  Vs  existant  sur  la  borne  5  est  égale  à: 

Vref  =  VB 
R2  _  kT  ! ~R~1  ' q  n  (K1  •  K2) (D 45 

Dans  l'expression  (1  )  de  Vréf  ci-dessus,  VBE1  est 
la  tension  base-émetteur  de  T1,  R2  et  R1  sont  les 
valeurs  des  résistances  2  et  3  respectivement,  k  est  50 
la  constante  de  Boltzmann,  T  est  la  température 
absolue,  q  est  la  charge  élémentaire  de  l'électron, 
K1  a  la  valeur  précédemment  définie  et  K2  est  le 
rapport  des  surfaces  effectives  d'émetteur  du 
transistor  T2  au  transistor  T1  .  55 

Comme  cela  été  mentionné  précédemment,  les 
deux  transistors  bipolaires  compatibles  T1  et  T2 
doivent  travailler  à  des  densités  de  courant  diffé- 
rentes;  celle  traversant  le  transistor  T2  devant  être 
inférieure  à  celle  traversant  le  transistor  T1  .  Pour  60 
assurer  cette  différence  entre  les  densités  de  cou- 
rant,  il  est  possible  soit  de  réaliser  les  transistors 
T1  et  T2  avec  des  géométries  différentes  (dans  la 
pratique  plusieurs  transistors  identiques  sont  mis 
en  parallèle),  soit  de  réaliser  l'amplificateur  1  de  65 

telle  sorte  que  les  gains  des  entrées  8  et  9  soient 
dans  un  rapport  donné  (K1  ).  Dans  le  premier  cas, 
les  courants  11  et  12  pourront  être  égaux,  alors  que 
dans  le  deuxième  cas,  ils  seront  dans  le  rapport 
K1. 

Les  transistors  T1  et  T2  sont  des  transistors  bi- 
polaires  compatibles  tels  que  décrits  dans  la  de- 
mande  de  brevet  précitée.  De  tels  transistors  pré- 
sentent  un  gain  en  courant  mal  défini  et  difficile- 
ment  reproductible  d'une  intégration  à  l'autre. 
Pour  que  la  relation  (1  )  soit  vérifiée  malgré  l'utili- 
sation  des  transistors  bipolaires  compatibles,  il  est 
nécessaire  que  la  valeur  du  courant  13,  tiré  par  le 
bloc  4  à  travers  la  résistance  3,  soit  grande  par 
rapporta  celle  du  courant  11  . 

Un  premier  exemple  de  réalisation  est  montré  à 
la  figure  3,  dans  laquelle  les  éléments  identiques  à 
ceux  de  la  figure  1  portent  les  mêmes  références 
L'amplificateur  1  est  essentiellement  constitué  par 
un  miroir  de  courant  et  un  étage  suiveur  de  ten- 
sion.  Le  miroir  de  courant  est  formé  par  les  tran- 
sistors  MOS  à  canal  P  11  et  12,  reliés  à  la  borne 
d'alimentation  positive  VDD.  Le  transistor  1  1  a  son 
drain  relié  à  la  branche  9  ainsi  qu'aux  grilles  des 
transistors  11  et  12.  Le  drain  du  transistor  12  est 
relié  à  la  branche  8  ainsi  qu'à  la  grille  du  transistor 
MOS  13  à  canal  N,  monté  en  étage  suiveur  de 
tension  entre  la  borne  d'alimentation  VDD  et  la 
borne  5.  Les  transistors  T1  et  T2  sont  identiques 
et  le  miroir  de  courant  est  de  rapport  K1  ,  de  sorte 
que  les  courants  traversant  les  transistors  T1  et  T2 
sont  dans  le  même  rapport.  Le  bloc  conducteur  4 
est  constitué  par  un  transistor  bipolaire  compati- 
ble  41  dont  l'émetteur  est  relié  à  la  borne  7  et  la 
base  et  le  collecteur  sont  reliés  au  point  6,  com- 
mun  à  la  base  de  T2  et  à  la  résistance  3.  Pour  as- 
surer  l'inégalité  13  H1,  il  importe  que  le  transistor 
41  soit  dimensionné  de  manière  à  ce  que  sa  sur- 
face  effective  d'émetteur  soit  sensiblement  plus 
grande  que  celle  du  transistor  T1  . 

Cet  inconvénient  peut  être  éliminé  si  la  base  du 
transistor  41  est  alimentée  à  partir  d'un  point  pré- 
sentant  une  tension  plus  élevée.  Tel  est  le  cas  avec 
le  montage  de  la  figure  4  dans  laquelle  la  base  du 
transistor  bipolaire  compatible  42  est  reliée  d'une 
part  à  la  borne  5  par  l'intermédiaire  de  la  résis- 
tance  44  et  d'autre  part  au  point  6  par  l'intermé- 
diaire  de  la  résistance  43.  L'inégalité  13  >  11  sera 
vérifiée  si  le  rapport  de  la  résistance  43  à  la  résis- 
tance  44  est  supérieur  à  celui  de  la  résistance  3  à 
la  résistance  2  et  cela,  même  si  le  transistor  42  est 
identique  au  transistor  T1  . 

Un  autre  exemple  de  réalisation  de  l'amplifica- 
teur  à  transrésistance  1  est  représenté  à  la  figure  5. 
Un  miroir  de  courant,  formé  par  les  transistors 
MOS  à  canal  P  101  et  102  d'une  part  et  103  et 
104  d'autre  part,  est  connecté  en  série  entre  la 
borne  d'alimentation  positive  VDD  et  les  branches 
8  et  9.  Les  deux  transistors  1  01  et  1  03  sont  mon- 
tés  en  diode  et  l'ensemble  des  transistors  101  à 
104  présente  un  rapport  K1  .  Les  transistors  à  ca- 
nal  P  1  05  et  1  06  forment  un  étage  suiveur  de  ten- 
sion.  Le  transistor  105  a  sa  grille  reliée  à  la  grille 
des  transistors  101  et  102,  sa  source  reliée  à  la 
borne  VDD  et  son  drain  relié  à  la  source  du  transis- 

3 
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:or  106,  dont  la  grille  est  connectée  au  drain  du 
:ransistor  104  et  dont  le  drain  est  relié  à  la  borne 
d'alimentation  négative  7  du  circuit.  Le  point  1  08, 
commun  au  drain  du  transistor  105  et  à  la  source 
ju  transistor  1  06,  est  relié  à  la  base  d'un  transistor  5 
Dipolaire  compatible  1  07  dont  le  collecteur  est  re- 
ié  à  la  borne  VDD  et  dont  l'émetteur  est  connecté  à 
la  borne  5.  Le  montage  des  quatre  transistors  101 
à  104  permet  de  réduire  les  effets  d'une  variation 
de  la  tension  d'alimentation  sur  la  valeur  du  rap-  ?o 
port  des  courants  11  et  12,  et  donc  sur  la  précision 
de  la  tension  de  référence  V[éf.  Par  ailleurs  le  tran- 
sistor  de  sortie  1  3  du  montage  de  la  figure  3  a  été 
remplacé,  dans  la  figure  5,  par  un  transistor  bipo- 
laire  compatible  1  07  associé  à  un  étage  suiveur  de  is 
tension  constitué  par  les  transistors  105  et  106. 
Cet  arrangement  des  transistors  1  05  à  1  07  permet 
de  réduire  la  résistance  de  sortie  du  circuit  et  donc 
alimenter  des  circuits  annexes  à  partir  du  circuit 
de  tension  de  référence.  20 

La  figure  6  montre  encore  un  autre  exemple  de 
réalisation  de  l'amplificateur  1  .  Deux  résistances 
111  et  112,  traversées  par  les  courants  11  et  12, 
entraînant  une  différence  de  tension  qui  est  appli- 
quée  à  l'entrée  d'un  amplificateur  opérationnel  25 
1  1  0.  La  sortie  de  l'amplificateur  1  1  0  est  reliée  à  la 
borne  5.  Si  R1  e  R2  sont  les  valeurs  des  résistan- 
ces  111  et  1  1  2  respectivement,  on  s'efforcera  de 
satisfaire  la  relation:  R1  •  11  =  K1  ■  R2  •  12  >  Vos, 
afin  de  rendre  négligeable  l'effet  de  la  tension  de  30 
décalage  d'entrée  (Vos)  de  l'amplificateur  110. 
Un  schéma  tel  que  celui  de  la  figure  6  est  connu 
en  soi  et  peut,  par  exemple,  être  trouvé  dans  l'arti- 
cle  de  Cari  R.  Palmer  et  al,  intitulé  «A  curvature 
corrected  micropower  voltage  référence»  paru  35 
dans  IEEE  International  Solid-State  Circuits  Con-  , 
ference  de  1  981  . 

La  tension  de  référence  Vréf  délivrée  par  les  cir- 
cuits  précédents  est  bien  définie  et  voisine  de  1  .2 
volt.  Il  est  parfois  souhaitable  de  pouvoir  disposer  40 
d'une  tension  de  référence  supérieure  à  cette  va- 
leur.  Le  circuit  de  la  figure  7  montre  comment  ob- 
tenir  une  tension  supérieure  à  la  tension  Vréf  à  par- 
tir  du  circuit  de  l'invention  sans  pour  autant  en 
dégrader  les  performances.  Les  éléments  identi-  45 
ques  à  ceux  de  la  figure  1  portent  les  mêmes  réfé- 
rences.  La  sortie  de  l'amplificateur  à  transrésistan- 
ce  1  est  reliée  à  un  diviseur  de  tension  200  dont  la 
sortie  est  appliquée  à  travers  un  étage  suiveur  de 
tension  21  0  à  la  résistance  2.  Le  diviseur  de  ten-  50 
sion  200  peut  être  un  potentiomètre  délivrant  une 
fraction  a  de  la  tension  de  sortie  de  l'amplificateur 
1.  La  tension  de  sortie  de  l'étage  suiveur  210  est 
toujours  égale  à  Vréf,  alors  que  la  tension  de  sortie 
de  l'amplificateur  1  est:  55 

V réf 
y *  
a 

L'étage  suiveur  de  tension  210  doit  présenter 
une  tension  d'«offset»  aussi  faible  que  possible  et, 
de  préférence,  proportionnelle  à  la  température 
absolue.  Un  exemple  de  réalisation  de  cet  étage 
suiveur,  basé  sur  l'utilisation  de  transistors  bipo- 
laire  compatibles,  est  montré  à  la  figure  8.  Il  com- 
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porte  une  paire  différentielle  de  transistors  bipo- 
laires  compatibles  21  5  èt  21  6  dont  les  bases  sont 
reliées,  respectivement,  à  la  borne  d'entrée  directe 
217  e  à  la  borne  d'entrée  inverse  218,  dont  les 
émetteurs  sont  reliés  à  une  source  de  courant  21  9 
et  dont  les  collecteurs  sont  reliés  respectivement 
au  drain  des  transistors  MOS  21  2  et  21  1  ,  lesquels 
sont  montés  en  miroir  de  courant.  Le  circuit  com- 
porte  encore  un  transistor  MOS  214  dont  la  grille 
est  reliée  au  point  commun  au  drain  du  transistor 
212  et  au  collecteur  du  transistor  215,  dont  le 
drain  est  relié  à  la  borne  d'alimentation  VDD  et 
dont  la  source  est  reliée  à  la  base  du  transistor 
215. 

Bien  que  la  présente  invention  ait  été  décrite 
dans  le  cadre  d'exemples  de  réalisation  particu- 
liers,  il  est  clair  qu'elle  est  susceptible  de  modifi- 
cations  ou  variantes  sans  sortir  de  son  domaine. 
En  particulier,  si  le  circuit  de  l'invention  permet  de 
compenser  le  terme  linéaire  de  la  courbe  de  varia- 
tion  de  la  tension  de  référence  en  fonction  de  la 
température,  le  terme  quadratique  peut  être  com- 
pensé  à  l'aide  d'un  circuit  connu  dit  «de  correc- 
tion  de  courbure». 

Revendications 
1  .  Source  de  tension  de  référence  à  la  bande  in- 

terdite  en  technologie  MOS  comportant  au 
moins: 

-  un  premier  transistor  bipolaire  compatible 
(T1);et 

-  un  deuxième  transistor  bipolaire  compatible 
(T2) 

Dont  l'émetteur  est  relié  à  l'émetteur  dudit  pre- 
mier  transistor  bipolaire  compatible; 

ladite  source  de  tension  étant  caractérisée  en  ce 
qu'elle  comporte 

-  des  premiers  moyens  (T1,  T2)  permettant 
d'assurer,  à  travers  ledit  deuxième  transistor  bipo- 
laire  compatible,  une  densité  de  courant  inférieure 
à  celle  traversant  ledit  premier  transistor  bipolaire 
compatible; 

-  un  amplificateur  à  transrésistance  (1)  ayant 
deux  entrées  (8,9)  reliées  respectivement  aux  col- 
lecteurs  desdits  premier  et  deuxième  transistors 
bipolaires  compatibles  et  une  sortie  reliée  d'une 
part,  à  une  borne  de  sortie  (5)  délivrant  ladite  ten- 
sion  de  référence  (Vréf)  et  d'autre  part,  à  la  base 
dudit  premier  transistor  bipolaire  compatible  à 
travers  une  première  résistance  (2); 

-  une  deuxième  résistance  (3)  connectée  entre 
les  bases  desdits  premier  et  deuxième  transistors 
bipolaires  compatibles, 

et 
-  des  seconds  moyens  (4),  connectés  entre  la 

base  dudit  deuxième  transistor  bipolaire  compati- 
ble  et  le  point  commun  aux  émetteurs  desdits  pre- 
mier  et  deuxième  bipolaires  compatibles,  pour  ti- 
rer  un  courant  à  travers  lesdites  première  et  deu- 
xième  résistances  de  valeur  sensiblement  plus 
grande  que  celle  du  courant  traversant  ledit  pre- 
mier  transistor  bipolaire  compatible. 

2.  Source  de  tension  de  référence  selon  la  re- 
vendication  1,  caractérisée  en  ce  que  lesdits  se- 
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conds  moyens  pour  tirer  un  courant  comprenent 
un  transistor  bipolaire  compatible  (41  ,  42). 

3.  Source  de  tension  de  référence  selon  la  re- 
vendication  2,  caractérisée  en  ce  qu'elle  com- 
prend  un  transistor  bipolaire  compatible  (41) 
dont  l'émetteur  est  relié  audit  point  (7)  commun 
aux  émetteurs  des  premier  et  deuxième  transistors 
bipolaires  compatibles  et  dont  la  base  est  reliée  à 
son  collecteur  d'une  part  et  à  la  base  (6)  dudit 
deuxième  transistor  bipolaire  compatible  d'autre 
part. 

4.  Source  de  tension  de  référence  selon  la  re- 
vendication  2,  caractérisée  en  ce  qu'elle  com- 
prend  un  transistor  bipolaire  compatible  (42) 
dont  l'émetteur  est  relié  audit  point  commun  aux 
émetteurs  desdits  premier  et  deuxième  transistors 
bipolaires  compatibles,  dont  le  collecteur  est  relié 
à  la  base  dudit  deuxième  transistor  bipolaire  com- 
patible  et  dont  la  base  est  reliée  d'une  part,  à  son 
collecteur  à  travers  une  troisième  résistance  (43) 
et  d'autre  part,  à  ladite  borne  de  sortie  à  travers 
une  quatrième  résistance  (44). 

5.  Source  de  tension  de  référence  selon  la  re- 
vendication  1  ,  caractérisée  en  ce  que  ledit  amplifi- 
cateur  à  transrésistance  comporte  au  moins  un 
miroir  de  courant  (1  1  ,  1  2)  et  un  étage  suiveur  de 
tension  (1  3)  qui  est  connecté  entre  ledit  miroir  de 
courant  et  ladite  borne  de  sortie  et  en  ce  que  le 
miroir  de  courant  et  lesdits  premier  et  deuxième 
transistors  bipolaires  compatibles  sont  dimen- 
sionnés  de  manière  que  la  densité  de  courant  tra- 
versant  ledit  deuxième  transistor  bipolaire  compa- 
tible  soit  inférieure  à  celle  traversant  ledit  premier 
transistor  bipolaire  compatible. 

6.  Source  de  tension  de  référence  selon  la  re- 
vendication  1  ,  caractérisée  en  ce  que  ledit  amplifi- 
cateur  à  transrésistance  comporte  deux  résistan- 
ces  (111,  112)  connectées  respectivement  entre 
une  borne  d'une  source  de  tension  d'alimentation 
(VDD)  et  les  collecteurs  desdits  premier  et  deu- 
xième  transistors  bipolaires  compatibles  et  un  am- 
plificateur  opérationnel  (110)  dont  les  entrées 
sont  reliées  respectivement  auxdits  collecteurs 
des  premier  et  deuxième  transistors  bipolaires 
compatibles  et  dont  la  sortie  est  reliée  à  ladite 
borne  de  sortie. 

7.  Source  de  tension  de  référence  selon  la  re- 
vendication  1  ,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte 
en  outre  un  étage  diviseur  de  tension  (200)  con- 
necté  entre  la  sortie  dudit  amplificateur  à  transré- 
sistance  et  ladite  première  résistance. 

8.  Source  de  tension  de  référence  selon  la  re- 
vendication  1  ,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte 
en  outre  un  étage  diviseur  de  tension  en  série  avec 
un  étage  suiveur  de  tension  (210),  lesdits  étages 
diviseur  de  tension  et  suiveur  de  tension  étant 
connectés  entre  la  sortie  dudit  amplificateur  à 
transrésistance  et  ladite  première  résistance. 

9.  Source  de  tension  de  référence  selon  la  re- 
vendication  8,  caractérisée  en  ce  que  ledit  étage 
suiveur  de  tension  comporte  au  moins  une  paire 
différentielle  de  transistors  bipolaires  compatibles 
(215,  216). 

Pa ten tanspruche  
1  .  Referenzspannungsquelle  bezuglich  des  ver- 

botenen  Bandes  in  MOS-Technik,  umfassend  zu- 
mindest: 

-einen  ersten  bipolaren  kompatiblen  Transistor 
(T1)  und 

-  einen  zweiten  bipolaren  kompatiblen  Transi- 
stor  (T2), 

dessen  Emitter  mit  dem  Emitter  des  genannten 
ersten  bipolaren  kompatiblen  Transistors  verbun- 
den  ist,  welche  Spannungsquelle  dadurch  ge- 
kennzeichnet  ist,  dass  sie  umfasst: 

-  erste  Mittel  (T1  ,  T2),  die  es  ermôglichen,  eine 
Stromdichte  durch  den  genannten  zweiten  bipo- 
laren  kompatiblen  Transistor  sicherzustellen,  die 
niedriger  ist  als  diejenige,  die  den  ersten  bipolaren 
kompatiblen  Transistor  durchfliesst, 

-  einen  Transresistanz-Verstarker  (1  )  mit  zwei 
Eingangen  (8,  9),  von  denen  einer  mit  dem  Kol- 
lektor  des  genannten  ersten  und  der  andere  mit 
dem  des  genannten  zweien  bipolaren  kompati- 
blen  Transistors  verbunden  ist,  und  mit  einem 
Ausgang,  der  einerseits  mit  einer  Ausgangs- 
klemme  (5)  verbunden  ist,  an  der  die  genannte 
Referenzspannung  (Vref)  abgreifbar  ist,  und  ande- 
rerseits  mit  der  Basis  des  genannten  ersten  bipo- 
laren  Transistors  ùber  einen  ersten  Widerstand 
(2)  verbunden  ist, 

-  einen  zweiten  Widerstand  (3),  angeschlossen 
zwischen  den  beiden  Basen  der  genannten  ersten 
und  zweiten  bipolaren  kompatiblen  Transistoren, 
und 

-  zweite  Mittel  (4),  angeschlossen  zwischen 
der  Basis  des  genannten  zweiten  bipolaren  kom- 
patiblen  Transistors  und  dem  gemeinsamen 
Punkt  an  den  Emittern  der  genannten  ersten  und 
zweiten  bipolaren  kompatiblen  Transistoren  zum 
Ziehen  eines  Stromes  durch  die  genannten  ersten 
und  zweiten  Widerstande  mit  einer  Grosse,  die  er- 
heblich  grôsser  ist  als  diejenige  des  Stromes,  der 
den  genannten  ersten  bipolaren  kompatiblen 
Transistor  durchfliesst. 

2.  Referenzspannungsquelle  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  genannten 
zweiten  Mittel  zum  Ziehen  eines  Stromes  einen 
bipolaren  kompatiblen  Transistor  (41,  42)  um- 
fassen. 

3.  Referenzspannungsquelle  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  einen  bipolaren 
kompatiblen  Transistor  (41  )  umfasst,  dessen 
Emitter  mit  dem  genannten  gemeinsamen  Emit- 
terpunkt  (7)  der  ersten  und  zweiten  bipolaren 
kompatiblen  Transistoren  verbunden  ist  und  des- 
sen  Basis  mit  seinem  Kollektor  einerseits  und  der 
Basis  (6)  des  genannten  bipolaren  kompatiblen 
Transistors  andererseits  verbunden  ist. 

4.  Referenzspannungsquelle  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  einen  bipolaren 
kompatiblen  Transistor  (42)  umfasst,  dessen 
Emitter  mit  dem  genannten  gemeinsamen  Emit- 
terpunkt  der  genannten  ersten  und  zweiten  bipo- 
laren  kompatiblen  Transistoren  verbunden  ist, 
dessen  Kollektor  mit  der  Basis  des  genannten 
zweiten  bipolaren  kompatiblen  Transistors  ver- 
bunden  ist  und  dessen  Basis  einerseits  verbunden 
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ist  mit  seinem  Kollektor  uber  einen  dritten  Wider- 
stand  (43)  und  andererseits  mit  der  genannten 
Ausgangsklemme  ùber  einen  vierten  Widerstand 
(44). 

5.  Referenzspannungsquelle  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  genannte 
Transresistanzverstàrker  mindestens  einen  Strom- 
spiegel  (11,  12)  und  eine  Spannungsfolgerstufe 
(13)  umfasst,  die  zwischen  den  genannten 
Stromspiegel  und  die  genannte  Ausgangsklemme 
geschaltet  ist,  und  dass  der  Stromspiegel  und  die 
genannten  ersten  und  zweiten  bipolaren  kompa- 
tiblen  Transistoren  derart  dimensioniert  sind,  dass 
die  Stromdichte,  die  den  genannten  zweiten  bi- 
polaren  kompatiblen  Transistor  durchsetzt,  nied- 
riger  ist  als  diejenige,  die  den  genannten  ersten 
bipolaren  kompatiblen  Transistor  durchfliesst. 

6.  Referenzspannungsquelle  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  genannte 
Transresistanzverstàrker  zwei  Widerstande  (111, 
112)  umfasst,  angeschlossen  zwischen  einer 
Klemme  einer  Versorgungsspannungsquelle 
(VDD)  und  jeweils  den  Kollektoren  der  genannten 
ersten  und  zweiten  bipolaren  kompatiblen  Transi- 
storen,  sowie  einen  Operationsverstàrker  (110), 
dessen  Eingange  jeweils  verbunden  sind  mit  den 
genannten  Kollektoren  der  ersten  und  zweiten  bi- 
polaren  kompatiblen  Transistoren  und  dessen 
Ausgang  mit  der  genannten  Ausgangsklemme 
verbunden  ist. 

7.  Referenzspannungsquelle  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  ferner  eine 
Spannungsteilerstufe  (200)  umfasst,  ange- 
schlossen  zwischen  den  Ausgang  des  genannten 
Tranresistanzverstarkers  und  den  genannten  er- 
sten  Widerstand. 

8.  Referenzspannungsquelle  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  ferner  eine 
Spannungsteilerstufe,  umfasst  in  Série  mit  einer 
Spannungsfolgerstufe  (210),  welche  Span- 
nungsteilerstufe  und  Spannungsfolgerstufe  zwi- 
schen  den  Ausgang  des  genannten  Transresi- 
stanzverstarkers  und  den  genannten  ersten  Wi- 
derstand  geschaltet  sind. 

9.  Referenzspannungsquelle  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  genannte 
Spannungsfolgerstufe  mindestens  ein  Differen- 
tialpaar  von  bipolaren  kompatiblen  Transistoren 
(215,  216)  umfasst. 

Claims 
1  .  An  MOS  technology  forbidden  band  voltage 

référence  source  comprising  at  least: 
-a  first  compatible  bipolar  transistor  (T1  );  and 
-a  second  compatible  bipolar  transistor  (T2) 
of  which  the  emitter  is  connected  to  the  emitter 

of  said  frist  compatible  bipolar  transistor;  said 
voltage  source  being  characterized  in  that  it  com- 
prises: 

-  first  means  (T1  ,  T2)  ensuring,  via  said  second 
compatible  bipolar  transistor,  a  current  density 
lower  than  that  passing  through  said  first  com- 
patible  bipolar  transistor; 

-  a  transresistance  amplifier  (1)  whith  two  in- 
puts  (8,  9)  connected  respectively  to  the  collée  - 

tors  of  said  first  and  second  compatible  bipolar 
transistors  and  an  output  connected  on  the  one 
hand  to  an  output  terminal  (5)  delivering  said  ré- 
férence  voltage  (Vref)  and  on  the  other  hand  to  the 
base  of  said  first  compatible  bipolar  transistor  via 
a  first  resistor  (2); 

a  second  resistor  (3)  connected  between  the 
bases  of  said  first  and  second  compatible  bipolar 
transistors;  and 

-  second  means  (4),  connected  between  the 
base  of  said  second  compatible  bipolar  transistor 
and  the  point  common  to  the  emitters  of  said  first 
and  second  compatible  bipolar  transistors,  for 
drawing  a  current  through  said  first  and  second 
resistors  of  a  value  substantially  greater  than  that 
of  the  current  passing  through  said  first  compat- 
ible  bipolar  transistor. 

2.  A  voltage  référence  source  according  to 
Claim  1,  characterized  in  that  said  second  means 
ofr  drawing  a  current  comprise  a  compatible  bi- 
polar  transistor  (41,42). 

3.  A  voltage  référence  source  according  to 
claim  2,  characterized  in  that  it  comprises  a  com- 
patible  bipolar  transistor  (41  )  the  emitter  of 
which  is  connected  to  said  point  (7)  common  to 
the  emitters  of  the  first  and  second  compatible  bi- 
polar  transistors  and  the  base  of  which  is  con- 
nected  to  its  collector  on  the  one  hand  and  to  the 
base  (6)  of  said  second  compatible  bipolar  trans- 
istor  on  the  other  hand. 

4.  A  voltage  référence  source  according  to 
claim  2,  characterized  in  that  it  comprises  a  com- 
patible  bipolar  transistor  (42)  the  emitter  of 
which  is  connected  to  said  point  common  to  the 
emitters  of  said  first  and  second  compatible  bi- 
polar  transistors,  the  collector  of  which  is  con- 
nected  to  the  base  of  said  second  compatible  bi- 
polar  transistor  and  base  of  which  is  connected 
on  the  one  hand  to  its  collector  via  a  third  resistor 
(43)  and  on  the  other  hand  to  said  output  termi- 
nal  via  a  fourth  resistor  (44)  . 

5.  A  voltage  référence  source  according  to 
claim  1,  characterized  in  that  said  transresistance 
amplifier  comprises  at  least  one  current  mirror 
(11,12)  and  a  voltage  follower  stage  (1  3)  which 
is  connected  between  said  current  mirror  and  said 
output  terminal  and  in  that  the  current  mirror  and 
said  first  and  second  compatible  bipolar  transis- 
tors  are  so  dimensioned  that  the  current  denisty 
passing  through  said  second  compatible  bipolar 
transistor  is  lower  than  that  passing  through  said 
first  compatible  bipolar  transistor. 

6.  A  voltage  référence  source  according  to 
claim  1,  characterized  in  that  said  transresistance 
amplifier  comprises  two  resistors  (111,112)  con- 
nected  respectively  between  a  terminal  of  a 
supply  voltage  source  (VDD)  and  the  collectors  of 
said  first  and  second  compatible  bipolar  transis- 
tors  and  an  operational  amplifer  (110),  the  inputs 
of  which  are  connected  respectively  to  said  col- 
lectors  of  the  first  and  second  compatible  bipolar 
transistors  and  the  output  of  which  is  connected 
to  said  output  terminal. 

7.  A  voltage  référence  source  according  to 
claim  1  ,  characterized  in  that  it  further  comprises  a 
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voltage  divider  stage  (200)  connected  between 
the  output  of  said  transresistance  amplifier  and 
said  first  resistor. 

8.  A  voltage  référence  source  according  to 
claim  1  ,  characterized  in  that  it  further  comprises  a 
voltage  divider  stage  in  séries  with  a  voltage  fol- 
lower  stage  (210),  said  voltage  divider  and  volt- 

age  follower  stages  being  connected  between  the 
output  of  said  transresistance  amplifier  and  said 
first  resistor. 

9.  A  voltage  référence  source  according  to 
claim  8,  characterized  in  that  said  voltage  follower 
stage  comprises  at  least  one  differential  pair  of 
compatible  bipolar  transistors  (21  5,  21  6). 
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