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Description 

La  présente  invention  concerne  la  mesure  du 
courant  dans  un  transistor  de  puissance,  et  plus  par- 
ticulièrement  dans  un  transistor  MOS  de  puissance, 
constitué  d'une  pluralité  de  cellules  élémentaires  dis- 
posées  en  parallèle. 

La  figure  1  représente  l'un  des  montages  les  plus 
classiques  de  mesure  du  courant  dans  un  transistor 
de  puissance  MO.  Ce  montage  consiste  à  disposer 
entre  la  borne  du  transistor  de  puissance  reliée  à  la 
tension  de  référence  (la  source)  et  cette  tension  de  ré- 
férence  une  résistance  de  mesure  Rs.  L'autre  borne 
du  transistor  de  puissance  est  connectée  à  une  ten- 
sion  haute  par  l'intermédiaire  d'une  charge  RL  dans 
laquelle  circule  un  courant  lL,  identique  en  ce  cas  au 
courant  dans  le  transistor  de  puissance.  La  mesure 
de  la  tension  Vs  aux  bornes  de  la  résistance  Rs  fournit 
une  indication  de  la  valeur  du  courant. 

Ce  montage  présente  plusieurs  inconvénients. 
Le  premier  inconvénient  est  est  que  la  résistance 

Rs  se  trouve  en  permanence  en  série  avec  le  transis- 
tor  MOS  de  puissance  et  entraîne  une  augmentation 
de  la  puissance  dissipée  qui  n'est  pas  absolument  né- 
gligeable  puisque  la  résistance  Rs  doit  avoir  une  va- 
leur  suffisante  pour  que  la  tension  à  ses  bornes  soit 
détectable. 

Un  autre  inconvénient  de  ce  montage  est  que  la 
résistance  Rs  est  susceptible  de  varier  avec  la  tem- 
pérature  ou  d'un  lot  de  fabrication  à  un  autre  d'une  fa- 
çon  qui  diffère  des  variations  éventuelles  des  carac- 
téristiques  du  transistor  MOS  de  puissance.  Il  en  ré- 
sulte  une  mauvaise  détermination  de  sa  valeur  et 
donc  du  courant  que  l'on  mesure. 

Pour  éliminer  le  premier  inconvénient  susmen- 
tionné,  on  a  eu  recours  dans  l'art  antérieur  à  des  mon- 
tages  tels  que  celui  de  la  figure  2.  Dans  cette  figure, 
on  retrouve  le  transistor  MOS  de  puissance  MO.  La 
borne  supérieure  (drain)  du  transistor  MO  est  reliée  à 
une  borne  d'alimentation  positive  à  travers  la  charge 
RL  dont  on  veut  commander  l'alimentation.  Le  monta- 
ge  en  série  d'un  transistor  M1  et  d'une  résistance  Rs 
est  placé  en  parallèle  sur  le  transistor  de  puissance 
MO,  les  grilles  des  transistors  MO  et  M  1  étant  intercon- 
nectées  au  potentiel  VGS.  Il  est  clair  que  le  premier  in- 
convénient  est  résolu,  mais  que  le  deuxième  inconvé- 
nient  à  savoir  les  fluctuations  éventuelles  de  la  résis- 
tance  Rs  indépendantes  des  fluctuations  des  autres 
éléments  du  circuit  subsiste. 

Ainsi,  la  présente  invention  prévoit  un  procédé  de 
mesure  de  courant  dans  un  transistor  de  puissance 
permettant  de  s'abstraire  des  variations  éventuelles 
résultant  de  la  température  ou  du  processus  de  fabri- 
cation  entre  des  caractéristiques  de  résistance  et  de 
transistor  MOS. 

Pour  atteindre  cet  objet  ainsi  que  d'autres,  la  pré- 
sente  invention  prévoit  un  circuit  de  mesure  du  cou- 
rant  circulant  dans  un  transistor  MOS  de  puissance, 

comprenant  des  deuxième  et  troisième  transistors 
MOS  de  même  type  et  de  même  technologie  mais  de 
plus  petite  surface  que  le  transistor  de  puisssance, 
lesdits  deuxième  et  troisième  transistors  MOS  ayant 

5  leurs  canaux  connectés  en  série  et  ladite  connection 
en  série  étant  disposée  en  parallèle  sur  le  canal  du 
transistor  de  puissance,  ces  deux  transistors  en  série 
ayant  leurs  grilles  connectées  à  la  grille  du  transistor 
de  puissance,  et  des  moyens  de  mesure  du  courant 

w  circulant  dans  le  troisième  transistor  qui  est  relié  à 
l'électrode  du  transistor  de  puissance  qui  est  connec- 
tée  à  la  tension  de  référence. 

Selon  un  mode  de  réalisation  de  la  présente  in- 
vention,  les  moyens  de  courant  comprenant  un  qua- 

15  trième  transistor  MOS  monté  en  miroir  de  courant 
avec  le  troisième. 

Selon  un  mode  de  réalisation  de  la  présente  in- 
vention,  le  drain  du  troisième  transistor  MOS  est 
connecté  à  l'entrée  non-inverseuse  d'un  amplifica- 

20  teur  opérationnel  dont  l'entrée  inverseuse  est  reliée 
au  drain  du  quatrième  transistor  MOS  dont  la  grille  est 
connectée  à  la  grille  du  troisième  transistor  MOS,  la 
sortie  de  l'amplificateur  opérationnel  étant  connectée 
à  la  grille  d'un  cinquième  transistor  dont  le  canal  est 

25  connecté  en  série  avec  le  canal  du  quatrième  transis- 
tor  MOS  aux  borne  d'une  source  d'alimentation,  la 
source  du  quatrième  transistor  MOS  étant  reliée  au 
potentiel  de  référence. 

Ces  objets,  caractéristiques  et  avantages  ainsi 
30  que  d'autres  de  la  présente  invention  seront  exposés 

plus  en  détail  dans  la  description  suivante  d'un  mode 
de  réalisation  particulier  faite  en  relation  avec  les  fi- 
gures  jointes  parmi  lesquelles: 

les  figures  1  et  2  décrites  précédemment  étaient 
35  destinées  à  illustrer  l'état  de  la  technique;  et 

la  figure  3  représente  schématiquement  un  mon- 
tage  selon  la  présente  invention. 
Dans  ces  diverses  figures  3,  de  mêmes  référen- 

ces  désignent  des  éléments  identiques  ou  analogues. 
40  Dans  le  montage  de  la  figure  3,  deux  transistors 

M1  et  M2  sont  disposés  en  série  l'un  avec  l'autre  et 
en  parallèle  sur  le  transistor  MO.  Les  grilles  des  tran- 
sistors  MO,  M1  et  M2  sont  interconnectées.  Les  drains 
des  transistors  MO  et  M  1  sont  reliés  ainsi  que  les  sour- 

45  ces  des  transistors  MO  et  M2  qui  sont  au  potentiel  de 
référence,  par  exemple  la  masse. 

Les  transistors  M1  et  M2  sont  du  même  type  que 
le  transistor  de  puissance  MO.  Si  le  transistor  MO  est 
un  transistor  de  puissance  du  type  DMOS  multicellu- 

50  le,  les  transistors  M1  et  M2  seront  constitués  d'un  petit 
nombre  de  cellules  identiques  aux  cellules  consti- 
tuant  le  transistor  MO.  Dans  un  exemple  pratique,  le 
transistor  MO  pourra  comprendre  3600  cellules,  le 
transistor  M1  7  cellules  et  le  transistor  M2  14  cellules. 

55  Si  l'on  considère  que  la  tension  VGS  est  suffisam- 
ment  élevée  pour  que  chacun  des  transistors  fonc- 
tionne  dans  sa  région  linéaire,  tous  ces  transistors  au- 
raient  des  résistances  à  l'état  passant  strictement 
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proportionnelles  au  nombre  de  cellules  qui  les  cons- 
tituent  si  leurs  tensions  grille/source  étaient  identi- 
ques.  En  fait,  on  notera  que  la  tension  grille/source  du 
transistor  M1  est  légèrement  plus  faible  que  la  tension 
grille/source  des  autres  transistors  puisque  la  source 
du  transistor  M  1  estàun  potentiel  plus  élevé  que  celui 
des  autres  transistors.  En  effet,  la  source  du  transis- 
tor  M1,  au  lieu  d'être  reliée  directement  au  potentiel 
de  référence  (la  masse),  est  reliée  à  ce  potentiel  par 
l'intermédiaire  du  transistor  M2.  Ainsi,  la  tension  gril- 
le/source  du  transistor  M1  est  en  fait  VGS  (MO)  moins 
la  chute  de  tension  drain/source  aux  bornes  du  tran- 
sistor  M2.  Toutefois,  cette  chute  de  tension  est  en  pra- 
tique  seulement  de  l'ordre  de  quelques  centaines  de 
millivolts  alors  que  la  tension  VGS  sera  choisie  de  l'or- 
dre  de  10  volts.  On  peut  donc  considérer  que  la  pro- 
portionnalité  entre  les  valeurs  des  résistances  inter- 
nes  à  l'état  passant  des  transistors  MOS  et  le  nombre 
de  cellules  qui  les  constituent  est  en  première  ap- 
proximation  respectée.  En  tous  cas,  des  simulations 
effectuées  par  les  demandeurs  ont  montré  que  ce  ré- 
sultat  était  obtenu  à  mieux  que  5  %  et  restait  dans  cet- 
te  plage  quelles  que  soient  les  variations  de  tempé- 
rature  et  de  technologie  puisque  les  trois  transistors 
MO,  M1  et  M2  varient  de  la  même  manière  avec  les 
variations  de  température  et  avec  les  dispersions  de 
technologie. 

On  peut  utiliser  le  montage  décrit  jusqu'ici  pour 
détecter  si  la  tension  Vs  dépasse  un  seuil  déterminé 
correspondant  par  exemple  à  un  court-circuit  dans  la 
charge.  On  comparera  alors  simplement  cette  tension 
Vs  à  une  tension  de  référence  à  l'aide  d'un  compara- 
teur. 

On  peut  également  utiliser  ce  montage  pour  ef- 
fectuer  une  mesure  de  courant.  Pour  cela,  on  utilisera 
de  préférence  un  circuit  supplémentaire  tel  qu'appa- 
raissant  dans  la  partie  droite  de  la  figure  3  et  compre- 
nant  un  amplificateur  opérationnel  OAet  des  transis- 
tors  MOS  supplémentaires  M3  et  M4. 

L'amplificateur  OA  reçoit  sur  son  entrée  non-in- 
verseuse  la  tension  à  mesurer,  à  savoir  la  tension  de 
drain  du  transistor  M2.  L'entrée  inverseuse  de  l'ampli- 
ficateur  opérationnel  OA  est  reliée  à  la  tension  de  ré- 
férence  par  l'intermédiaire  d'un  transistors  MOS  sup- 
plémentaire  M3  de  même  type  que  les  transistors  MO, 
M1  et  M2.  La  sortie  de  l'amplificateur  OAest  reliée  à 
la  grille  d'un  transistor  MOS  M4  dont  le  drain  est  relié 
à  une  tension  d'alimentation  VCC  et  dont  la  source  est 
connectée  à  l'entrée  inverseuse  de  l'amplificateur 
OA. 

Avec  ce  montage  la  tension  sur  l'entrée  inverseu- 
se  tend  à  devenir  égale  à  la  tension  sur  l'entrée  non- 
inverseuse  et  donc  le  courant  dans  le  transistor  M3 
(qui  sera  également  le  courant  traversant  le  transistor 
M4)  est  égal  au  courant  traversant  le  transistor  M2  si 
ces  deux  transistors  sont  identiques.  Ces  courants 
sont  proportionnels  au  nombre  de  cellules  constituant 
ces  transistors  si  ceux-ci  sont  distincts.  Le  courant  de 

mesure  lM  traversant  les  transistors  M4  et  M3  est  : 
IM/I0  =  (R0/R3)(R2/R1  +  R2), 

où  R0  à  R3  désignent  les  résistances  à  l'état  passant 
5  des  transistors  MO  à  M3. 

Ainsi,  le  rapport  entre  le  courant  de  mesure  et  le 
courant  dans  le  transistor  de  puissance,  que  l'on  veut 
déterminer,  ne  dépend  que  du  rapport  de  résistances 
à  l'état  passant  de  transistors  constitués  de  cellules 

10  identiques.  Ce  rapport  est  donc  constant  et  sensible- 
ment  égal  au  rapport  du  nombre  de  cellules  consti- 
tuant  chaque  transistor. 

Bien  entendu,  la  présente  invention  est  suscepti- 
ble  de  diverses  variantes  et  modifications  qui  appa- 

15  raîtront  à  l'homme  de  l'art.  Notamment  le  cuircuit  se- 
lon  l'invention  pourra  être  combiné  avec  d'autres  cir- 
cuits  classiques,  par  exemple  des  circuits  destinés  à 
annuler  le  décalage  de  tension  au  zéro  (offset)  de 
l'amplificateur  opérationnel  OA. 

20 

Revendications 

1.  Circuit  de  mesure  du  courant  circulant  dans  un 
25  transistor  MOS  de  puissance  (MO),  caractérisé  en 

ce  qu'il  comprend  : 
des  deuxièmes  (M1)  et  troisième  (M2) 

transistors  MOS  de  même  type  et  de  même  tech- 
nologie  mais  de  plus  petite  surface  que  le  transis- 

30  tor  de  puissance  (MO),  lesdits  deuxième  (M1)  et 
troisième  (M2)  transistors  MOS  ayant  leurs  ca- 
naux  connectés  en  série  et  ladite  connection  en 
série  étant  disposée  en  parallèle  sur  le  canal  du 
transistor  de  puissance  (MO),  ces  deux  transis- 

35  tors  en  série  ayant  leurs  grilles  connectées  à  la 
grille  du  transistor  de  puissance  (MO),  et 

des  moyens  de  mesure  du  courant  circu- 
lant  dans  le  troisième  transistor  (M2)  qui  est  relié 
à  l'électrode  du  transistor  de  puissance  (MO)  qui 

40  est  connectée  à  la  tension  de  référence. 

2.  Circuit  de  mesure  de  courant  selon  la  revendica- 
tion  1,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de  me- 
sure  de  courant  comprennent  un  quatrième  tran- 

45  sistor  MOS  (M3)  mis  en  relation  de  miroir  de  cou- 
rant  avec  ledit  troisième  transistor  MOS  (M2). 

3.  Circuit  de  mesure  de  courant  selon  la  revendica- 
tion  2,  caractérisé  en  ce  que  le  drain  du  troisième 

50  transistor  MOS  (M2)  est  connecté  à  l'entrée  non- 
inverseuse  d'un  amplificateur  opérationnel  (OA) 
dont  l'entrée  inverseuse  est  reliée  au  drain  du 
quatrième  transistor  MOS  (M3)  dont  la  grille  est 
connectée  à  la  grille  du  troisième  transistor  MOS 

55  (M2),  la  sortie  de  l'amplificateur  opérationnel 
étant  connectée  à  la  grille  d'un  cinquième  transis- 
tor  (M4)  dont  le  canal  est  connecté  en  série  avec 
le  canal  du  quatrième  transistor  MOS(M3)  aux 
bornes  d'une  source  d'alimentation,  la  source  du 

3 
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quatrième  transistor  MOS  (M3)  étant  reliée  au  po- 
tentiel  de  référence. 

Patentansprùche 

1.  Schaltung  zum  Messen  des  in  einem  MOS-Lei- 
stungstransistor  (MO)  flielienden  Stromes,  ge- 
kennzeichnet  durch: 
einen  zweiten  und  einen  dritten  MOS-Transistor 
(M1,  M2)  gleichen  Types  und  gleicher  Technolo- 
gie,  jedoch  mit  einer  gegenùber  dem  Leistungs- 
transistor  (MO)  kleineren  Oberflàche,  wobei  der 
zweite  und  dritte  MOS-Transistor  (M1  ,  M2)  mit  ih- 
ren  Kanàlen  in  Série  geschaltet  sind  und  dièse 
Serienschaltung  parallel  zum  Kanal  des  Lei- 
stungstransistors  (MO)  gelegen  ist,  und  die  Steu- 
erelektroden  dieser  beiden  in  Serien  geschalte- 
ten  Transistoren  mit  der  Steuerelektrode  des  Lei- 
stungstransistors  verbunden  sind,  und 
eine  Einrichtung  zum  Messen  des  in  dem  dritten 
Transistor  (M2)  flielienden  Stromes,  die  mit  der 
Elektrode  des  Leistungstransistors  (MO)  verbun- 
den  ist,  die  mit  der  Referenzspannung  verbunden 
ist. 

2.  StrommeBschaltung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daS  die  Einrichtung  zum  Mes- 
sen  des  Stromes  einen  vierten  MOS-Transistor 
(M3)  aufweist,  der  als  Stromspiegel  in  bezug  zu 
dem  dritten  MOS-Transistor  (M2)  ausgebildet  ist. 

3.  StrommeBschaltung  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  die  Drainelektrode  des  drit- 
ten  MOS-Transistors  (M2)  mit  dem  nicht  invertie- 
renden  Eingang  eines  Operationsverstàrkers 
(OA)  verbunden  ist,  dessen  invertierender  Ein- 
gang  an  die  Drainelektrode  des  vierten  MOS- 
Transistors  (M3)  angeschlossen  ist,  dessen 
Steuerelektrode  mit  der  Steuerelektrode  des  drit- 
ten  MOS-Transistors  (M2)  verbunden  ist,  wobei 
der  Ausgang  des  Operationsverstàrkers  mit  der 
Steuerelektrode  eines  fùnften  Transistors  (M4) 
verbunden  ist,  dessen  Kanal  in  Série  mit  dem  Ka- 
nal  des  vierten  MOS-Transistors  (M3)  verbunden 
und  an  die  Anschlùsse  einer  Versorgungsquelle 
angeschlossen  ist  und  die  Sourceelektrode  des 
vierten  MOS-Transistors  (M3)  an  das  Referenz- 
potential  angeschlossen  ist. 

but  having  a  smaller  surface  than,  the  power 
transistor  (MO),  said  second  (M1)  and  third  (M2) 
MOS  transistors  having  theirchannels  connected 

5  in  séries  and  said  sériai  connection  being  ar- 
ranged  in  parallel  with  the  channel  of  the  MOS 
transistor  (MO),  said  séries  transistors  having 
their  gâtes  connected  to  the  gâte  of  the  power 
transistor  (MO),  and 

10  means  for  measuring  the  current  flowing 
in  the  third  transistor  (M2)  which  is  connected  to 
the  électrode  of  the  power  transistor  (MO)  that  is 
connected  to  the  référence  potential. 

15  2.  A  circuit  for  measuring  current  according  to  daim 
1,  characterized  in  that  said  current  measuring 
means  comprise  a  fourth  MOS  transistor  (M3) 
connected  as  a  current  mirror  with  said  third 
MOS  transistor  (M2). 

20 
3.  A  circuit  for  measuring  current  according  to  daim 

2,  characterized  in  that  the  drain  of  the  third  MOS 
transistor  (M2)  is  connected  to  the  non-inverting 
inputof  an  operational  amplifier  (OA),  the  invert- 

25  ing  input  of  which  is  connected  to  the  drain  of  the 
fourth  MOS  transistor  (M3),  whose  gâte  is  con- 
nected  to  the  gâte  of  the  third  MOS  transistor,  the 
outputof  the  operational  amplifier  being  connect- 
ed  to  the  gâte  of  a  f  ifth  transistor  (M4)  having  its 

30  channel  connected  in  séries  with  the  channel  of 
the  fourth  MOS  transistor  (M3)  across  the  termi- 
nais  of  a  supply  source,  the  source  of  the  fourth 
MOS  transistor  (M3)  being  connected  to  the  réf- 
érence  potential. 
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Claims 

1.  A  circuit  for  measuring  the  current  flowing  in  a  55 
power  MOS  transistor  (MO),  characterized  in  that 
it  comprises: 

second  (M1)  and  third  (M2)  MOS  transis- 
tors  of  the  same  type  and  same  technology  as, 

4 
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