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©  Circuit  de  protection  programmable  et  sa  réalh 

©  La  présente  invention  concerne  un  circuit  de 
protection  programmable  comprenant  trois 
modules  identiques  reliés  entre  un  point 
commun  (C)  et  une  première  ligne  (A),  une 
deuxième  ligne  (B)  et  une  terre  (M).  Chaque 
module  comprend  l'association  en  antiparallèle 
d'un  thyristor  (T)  et  d'une  diode  (D),  un  tran- 
sistor  bipolaire  (TR)  étant  connecté  entre 
gâchette  et  anode  du  thyristor,  les  anodes  des 
thyristors  étant  reliées  au  point  commun  et  la 
borne  de  base  de  chaque  module  constituant 
une  borne  de  programmation  et  étant  connec- 
tée  à  un  dispositif  définissant  un  seuil  de  ten- 
sion.  Chacun  des  dispositifs  définissant  un  seuil 
de  tension  est  une  diode  zener  (Z1,  Z2,  Z3) 
connectée  entre  chaque  borne  de  base  et  le 
point  commun. 
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La  présente  invention  concerne  le  domaine  des 
circuits  de  protection  contre  des  surtensions  de  ligne. 

Parmi  les  circuits  de  protection  à  rencontre  de 
surtensions,  on  connaît,  par  exemple  à  partir  du  bre- 
vet  américain  4  282  555,  des  schémas  du  type  de 
celui  illustré  en  figure  1  dans  lequel  trois  modules  de 
protection  unidirectionnelle  1,  2  et  3  sont  connectés 
entre  un  point  commun  C  et  une  première  ligne  A,  une 
deuxième  ligne  B  et  une  terre  M.  Chacun  des  élé- 
ments  de  protection  comprend  en  anti-parallèle  un 
composant  de  protection  unidirectionnelle  P  et  une 
diode  D,  respectivement  P1,  D1  ;  P2,  D2  ;  P3,  D3.  Les 
électrodes  de  même  nature  (anode  ou  cathode)  des 
divers  composants  sont  reliées  au  point  C. 

Les  composants  de  protection  P1,  P2,  P3  sont 
par  exemple  des  thyristors  sans  gâchette  qui  devien- 
nent  conducteurs  de  leur  anode  vers  leur  cathode 
quand  la  tension  à  leurs  bornes  dépasse  une  valeur 
de  seuil  déterminée  par  fabrication. 

Un  avantage  du  circuit  de  la  figure  1  est  que  les 
trois  modules  représentés  peuvent  être  intégrés  sur 
une  même  puce. 

Toutefois,  à  partir  du  moment  où  l'on  choisit  la 
solution  avantageuse  d'intégration  monolithique  des 
trois  éléments  de  protection,  il  en  résulte,  pour  des  rai- 
sons  technologiques  que  les  tensions  de  claquage 
des  trois  composants  de  protection  P1  ,  P2,  P3  seront 
identiques  et  varieront  (augmenteront)  avec  la  tempé- 
rature  du  composant,  un  échauffement  pouvant  être 
provoqué  par  une  surtension  longue  ou  des  surten- 
sions  brèves  et  répétées. 

Par  ailleurs,  il  existe  des  circuits  réalisés  complè- 
tement  en  circuit  discret  qui  sont  coûteux  et  encom- 
brants  et  qui  ne  sont  prévus  que  pour  la  protection 
d'une  phase,  tels  que  décrits  dans  le  document  FR- 
A-70  17172. 

Ainsi,  un  objet  de  la  présente  invention  est  de  pré- 
voir  un  circuit  de  protection  qui  s'affranchisse  des 
inconvénients  des  réalisations  complètement  inté- 
grées,  c'est-à-dire  dans  lequel  d'une  part  la  tension 
de  protection  de  chacun  des  éléments  soit  réglable 
indépendamment  de  celle  des  autres  éléments  et 
d'autre  part  cette  tension  de  protection  soit  indépen- 
dante  de  la  température  et  qui  ne  présente  pas 
l'inconvénient  des  coûts  élevés  des  circuits  discrets. 

Pour  atteindre  ces  objets,  la  présente  invention 
prévoit  un  circuit  de  protection  programmable  pour 
une  ligne  comprenant  trois  modules  identiques  reliés 
entre  un  point  commun  et  la  première  ligne,  la 
deuxième  ligne  et  une  terre,  caractérisé  en  ce  que  ces 
trois  modules  sont  réalisés  dans  un  même  circuit  inté- 
gré  monolithique,  chaque  module  comprenant  l'asso- 
ciation  en  antiparallèle  d'un  thyristor  et  d'une  diode, 
un  transistor  bipolaire  étant  connecté  entre  gâchette 
et  anode  du  thyristor,  les  anodes  des  thyristors  étant 
reliées  au  point  commun  et  la  borne  de  base  de  cha- 
que  module  constituant  une  borne  de  programmation 
et  étant  connectée  à  un  dispositif  externe  au  circuit 

intégré  définissant  un  seuil  de  tension. 
Selon  un  mode  de  réalisation  de  la  présente 

invention,  le  dispositif  définissant  un  seuil  de  tension 
est  une  diode  zener  connectée  entre  chaque  borne  de 

5  base  et  le  point  commun. 
La  présente  invention  prévoit  aussi  un  compo- 

sant  monolithique  groupant  trois  modules  de  protec- 
tion  comprenant  chacun  un  thyristor  et  une  diode  en 
antiparallèle,  un  transistor  étant  connecté  entre  la 

10  gâchette  et  l'anode  de  chaque  thyristor,  les  anodes 
des  thyristors  étant  reliées  à  une  borne  commune 
correspondant  à  la  face  arrière  du  composant  mono- 
lithique,  ce  composant  étant  constitué  à  partir  d'un 
substrat  de  type  N.  Chaque  thyristor  comprend  suc- 

15  cessivement  de  son  anode  vers  sa  cathode  une 
région  d'anode  de  type  N,  un  premier  caisson  de  type 
P,  le  substrat,  et  une  région  de  type  P  en  contact  avec 
la  métallisation  de  face  arrière.  Chaque  diode  est 
constituée  verticalement  du  premier  caisson,  du 

20  substrat  et  d'une  région  de  type  N  en  contact  avec  la 
face  arrière.  Chaque  transistor  est  constitué  d'un 
deuxième  caisson  de  type  P  dans  lequel  est  formé 
une  région  d'émetteur,  le  substrat  et  une  région  de 
type  N  de  face  arrière  constituant  le  collecteur.  Une 

25  première  métallisation  est  solidaire  de  la  base  du  tran- 
sistor  et  correspond  à  l'électrode  de  commande,  une 
deuxième  métallisation  relie  l'émetteur  du  transistorà 
la  région  de  gâchette  d'anode  du  thyristor,  et  une  troi- 
sième  métallisation  recouvre  la  région  de  cathode  du 

30  thyristor  et  le  caisson  adjacent  et  correspond  à 
l'anode  de  la  diode. 

Ces  objets,  caractéristiques  et  avantages  ainsi 
que  d'autres  de  la  présente  invention  seront  exposés 
plus  en  détail  dans  la  description  suivante  de  modes 

35  de  réalisation  particuliers  faite  en  relation  avec  les 
figures  jointes  parmi  lesquelles  : 

la  figure  1,  décrite  précédemment,  est  destinée  à 
illustrer  l'état  de  la  technique  ; 
la  figure  2  représente  un  circuit  de  protection  pro- 

40  grammable  selon  la  présente  invention  ; 
la  figure  3  représente  un  mode  d'intégration  du 
circuit  selon  la  présente  invention  ;  et 
les  figures  4  et  5  illustrent  divers  montages  du  cir- 
cuit  monolithique  selon  la  présente  invention. 

45  Comme  le  représente  la  figure  2,  un  circuit  selon 
la  présente  invention  comprend  trois  modules  M1  ,  M2 
et  M3  dont  chacun  est  constitué  de  l'association  en 
antiparallèle  d'un  thyristor  T  et  d'une  diode  D.  Chaque 
module  comprend  aussi  un  transistor  NPN  TR  dont 

50  l'émetteur  est  connecté  à  la  borne  de  gâchette  du  thy- 
ristor  et  dont  le  collecteur  est  relié  à  l'anode  du  thyris- 
tor.  La  base  du  transistor  correspond  à  la  borne  de 
commande  G  du  module.  Dans  la  figure,  les  compo- 
sants  du  module  M1  sont  affectés  de  l'indice  1,  les 

55  composants  du  module  M2  de  l'indice  2  et  les  compo- 
sants  du  module  M3  de  l'indice  3. 

On  peut  considérer  que,  dans  chacun  des  modu- 
les,  l'ensemble  d'un  thyristor  et  d'un  transistor  cons- 
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titue  un  thyristor  du  type  à  amplification  de  gâchette. 
Un  tel  thyristor  nécessite  seulement  un  faible  courant 
de  commande  pour  sa  mise  en  conduction  tout  en 
conservant  de  bonnes  caractéristiques  de  tenue  en 
tension  et  de  courant  de  maintien. 

Du  fait  qu'un  faible  courant  de  commande  est  suf- 
fisant  pour  déclencher  chacun  des  thyristors,  les  bor- 
nes  de  commande  G  de  chacun  des  modules  peuvent 
être  connectées  à  l'anode  d'une  diode  zener  dont 
l'autre  borne  est  connectée  au  point  commun  C.  Puis- 
que  le  courant  est  faible,  les  diodes  zener,  qui  sont 
externes  au  circuit  incorporant  les  modules,  n'auront 
pas  tendance  à  s'échauffer  et  des  tensions  de  protec- 
tion  bien  définies  pourront  être  fixées  pour  chacun 
des  modules  M1,  M2,  M3.  Les  modules  M1  et  M2 
ayant  des  rôles  relativement  symétriques,  on  pourra 
choisir  une  même  tension  de  claquage  pour  les  dio- 
des  zener  Z1  et  Z2  et  éventuellement  une  tension  de 
claquage  différente  pour  la  diode  zener  Z3.  Il  sera  tou- 
tefois  possible,  dans  des  cas  particuliers,  de  choisir 
des  tensions  de  claquage  différentes  pour  les  diodes 
zener  Z1  et  Z2,  ceci  étant  fonction  de  l'application 
envisagée. 

La  figure  3  représente  un  mode  d'association 
monolithique  des  modules.  Plus  précisément,  sur  la 
figure  on  a  illustré  pour  des  raisons  d'encombrement 
l'association  monolithique  des  seuls  modules  M1  et 
M3.  Il  sera  toutefois  clair  que  le  module  M2,  qui  est 
identique  aux  modules  M1  et  M3,  pourra  également 
être  formé  sur  la  même  puce.  La  figure  3  est  une 
représentation  en  coupe  extrêmement  schématique 
mais  qui  suffira  à  l'homme  de  l'art  du  domaine  des 
composants  semiconducteurs,  qui  connaît  les  épais- 
seurs  de  couche  classiquement  obtenues  par  diffu- 
sion,  et  les  dimensions  latérales  à  donner  aux  divers 
composants  en  fonction  notamment  des  puissances 
que  l'on  veut  y  faire  passer.  L'homme  de  l'art  connaît 
également  les  niveaux  de  dopage  utiles  au  fonction- 
nement  de  chacun  des  composants  et  les  compromis 
à  faire  pour  obtenir  sur  une  même  puce  par  un  mini- 
mum  d'étapes  de  diffusion  des  niveaux  de  dopage 
compatibles  pour  divers  composants. 

La  partie  gauche  de  la  figure  3  illustre  le  module 
M1  et  la  partie  droite  le  module  M3.  On  décrira  seule- 
ment  le  module  M1,  les  autres  modules  étant  identi- 
ques. 

La  structure  monolithique  est  formée  à  partir  d'un 
substrat  de  silicium  de  type  N  faiblement  dopé  10.  La 
face  arrière  de  ce  substrat  est  recouverte  d'une  métal- 
lisation  C  correspondant  au  point  commun  C  de  la 
figure  2.  Les  composants  TR1,  T1,  D1  sont  de  struc- 
ture  verticale. 

La  base  du  transistor  TR1  correspond  à  un  cais- 
son  P  1  1  situé  du  côté  de  la  face  avant  ou  supérieure 
du  substrat  et  dans  lequel  est  formée  une  région 
d'émetteur  12  de  type  N.  Le  collecteur  du  transistor 
TR1  correspond  au  substrat  1  0  et  à  une  région  surdo- 
pée  de  type  N  1  3  du  côté  de  la  face  arrière  du  substrat. 

La  région  de  gâchette  de  cathode  du  thyristor  T1 
correspond  à  un  caisson  P  21  dans  lequel  est  formée 
une  région  N  22,  généralement  munie  de  courts-cir- 
cuits  d'émetteur.  Ainsi,  ce  thyristor  comprend  depuis 

5  sa  cathode  vers  son  anode  la  couche  22,  le  caisson 
21,  le  substrat  10  et  une  couche  plus  dopée  23  de  type 
P  en  contact  avec  la  métallisation  C. 

La  diode  D1  est  constituée  par  le  caisson  P  21, 
le  substrat  10  et  une  région  de  type  N  surdopée  25. 

10  On  notera  que  dans  cette  structure,  les  différents 
modules  et  les  différents  composants  d'un  module  ne 
sont  pas  isolés  les  uns  des  autres  par  des  régions  de 
diffusion  profondes.  On  prévoiera  toutefois  de  préfé- 
rence  des  régions  d'arrêt  de  canal  de  type  NT  27  entre 

15  les  divers  caissons  P. 
En  ce  qui  concerne  les  métallisations  de  la  face 

avant,  elles  sont  représentées  par  des  régions  hachu- 
rées  en  contact  avec  des  régions  semiconductrices 
ou  des  portions  de  couche  isolante  non  référencées, 

20  généralement  en  oxyde  de  silicium.  Une  métallisation 
G1  en  contact  avec  le  caisson  P  1  1  correspond  à  la 
borne  de  commande  G1  du  module  M1.  Une  métalli- 
sation  de  liaison  30  relie  l'émetteur  12  du  transistor 
TR1  à  la  région  de  gâchette  de  cathode  21  du  thyristor 

25  T1.  Enfin,  une  métallisation  recouvrant  la  couche  de 
cathode  22  et  la  surface  apparente  du  caisson  21  est 
destinée  à  être  reliée  à  la  ligne  A  et  correspond  à  la 
cathode  du  transistor  T1  et  à  l'anode  de  la  diode  D1  . 

Les  figures  4  et  5  représentent  la  structure  mono- 
30  lithique  de  la  figure  3  sous  forme  d'un  bloc  40  compre- 

nant  des  bornes  G1,  G2,  G3  et  C  destinées  à  être 
reliées  aux  diverses  diodes  zener  et  des  bornes  A,  B 
et  M  destinées  à  être  reliées  à  la  ligne  A,  à  la  ligne  B 
et  à  la  terre.  Le  schéma  de  la  figure  4  est  conforme  à 

35  celui  de  la  figure  2.  Dans  le  schéma  de  la  figure  5,  on 
a  voulu  montrer  qu'une  diode  unique  Z12  pouvait  être 
employée  pour  remplacer  les  diodes  Z1  et  Z2  dans  le 
cas  où  l'on  ne  veut  pas  programmer  différemment  les 
tensions  de  protection  des  modules  M1  et  M2.  On 

40  pourrait  même  prévoir  une  diode  unique  reliée  aux 
trois  bornes  G1,  G2,  G3. 

La  présente  invention  est  susceptible  de  diverses 
variantes  et  modifications  qui  apparaîtront  à  l'homme 
de  l'art.  Par  exemple,  les  transistors  d'amplification  de 

45  gâchette  TR  pourraient  être  remplacés  par  des  thyris- 
tors  d'amplification  de  gâchette.  Ceci  eut  être  réalisé 
simplement  dans  l'exemple  de  structure  monolithique 
de  la  figure  3  en  remplaçant  la  couche  13  de  type  N 
par  une  couche  de  type  P. 

50  Par  ailleurs,  on  a  décrit  ci-dessus  un  mode  de 
réalisation  de  la  présente  invention  dans  lequel  les 
tensions  de  retournement  sont  déterminées  par  des 
diodes  zener.  On  pourrait  aussi  prévoir,  pour  des  ten- 
sions  de  programmation  de  Oà  150V,  d'appliquer  une 

55  tension  de  batterie  externe  directement  sur  les  bornes 
G1,  G2  et  G3.  La  tension  programmée  de  retourne- 
ment  serait  alors  définie  par  la  tenue  en  tension  de  la 
jonction  émetteur-base  des  transistors  TR1,  TR2, 
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TR3. 

Revendications 

1.  Circuit  de  protection  programmable  pour  une 
ligne  comprenant  trois  modules  identiques  reliés 
entre  un  point  commun  (C)  et  la  première  ligne 
(A),  la  deuxième  ligne  (B)  et  une  terre  (M),  carac- 
térisé  en  ce  que  ces  trois  modules  sont  réalisés 
dans  un  même  circuit  intégré  monolithique,  cha- 
que  module  comprenant  l'association  en  antipa- 
rallèle  d'un  thyristor  (T)  et  d'une  diode  (D),  un 
transistor  bipolaire  (TR)  étant  connecté  entre 
gâchette  et  anode  du  thyristor,  les  anodes  des 
thyristors  étant  reliées  au  point  commun  et  la 
borne  de  base  de  chaque  module  constituant  une 
borne  de  programmation  et  étant  connectée  à  un 
dispositif  externe  au  circuit  intégré  définissant  un 
seuil  de  tension. 

2.  Circuit  de  protection  programmable  selon  la 
revendication  1,  caractérisé  en  ce  que  chacun 
des  dispositifs  définissant  un  seuil  de  tension  est 
une  diode  zener  (Z1,  Z2,  Z3)  connectée  entre 
chaque  borne  de  base  et  ledit  point  commun. 

3.  Composant  monolithique  groupant  trois  modules 
de  protection  comprenant  chacun  un  thyristor  (T) 
et  une  diode  (D)  en  antiparallèle,  un  transistor 
(TR)  étant  connecté  entre  la  gâchette  et  l'anode 
de  chaque  thyristor,  les  anodes  des  thyristors 
étant  reliées  à  une  borne  commune  (C)  corres- 
pondant  à  la  face  arrière  du  composant  monolithi- 
que,  ce  composant  étant  constitué  à  partir  d'un 
substrat  (10)  de  type  N  et  étant  caractérisé  en  ce 
que  : 

chaque  thyristor  comprend  successive- 
ment  de  son  anode  vers  sa  cathode  une  région 
d'anode  (22)  de  type  N,  un  premier  caisson  (21) 
de  type  P,  le  substrat  (10),  et  une  région  (23)  de 
type  P  en  contact  avec  la  métallisation  de  face  ar- 
rière, 

chaque  diode  est  constituée  verticalement 
dudit  premier  caisson  (21),  du  substrat  (10)  et 
d'une  région  (25)  de  type  N  en  contact  avec  la 
face  arrière, 

chaque  transistor  est  constitué  d'un 
deuxième  caisson  (1  1)  de  type  P  dans  lequel  est 
formé  une  région  d'émetteur  (12),  le  substrat  (10) 
et  une  région  (13)  de  type  N  de  face  arrière  cons- 
tituant  le  collecteur, 
une  première  métallisation  (G  1)  étant  solidaire  de 
la  base  du  transistor  et  correspondant  à  l'élec- 
trode  de  commande,  une  deuxième  métallisation 
(30)  reliant  l'émetteur  du  transistor  à  la  région  de 
gâchette  d'anode  du  thyristor,  et  une  troisième 
métallisation  (A)  recouvrant  la  région  de  cathode 

du  thyristor  et  le  caisson  adjacent  correspondant 
à  l'anode  de  la  diode. 
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