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54)  Circuit  de  mesure  d'un  courant. 

g)  La  présente  invention  concerne  un  circuit  de  mesure  d'un 
courant  dans  un  circuit  intégré,  comprenant  un  amplificateur 
spérationnel  (22)  dont  la  borne  d'entrée  inverseuse  est  reliée  à 
a  masse  par  une  première  résistance  (23)  de  valeur  Rb  et  une 
deuxième  résistance  (21)  de  valeur  R2,  le  point  de  raccorde- 
nent  de  ces  deux  résistances  recevant  le  courant  (Inl)  à 
nesurer,  et  dont  la  sortie  est  connectée  par  un  inverseur  (26)  à 
in  transistor  MOS  (27).  La  tension  de  polarisation  de 
'amplificateur  opérationnel  et  les  caractéristiques  de  l'inver- 
seur  sont  choisies  pour  que  le  transistor  MOS  soit  polarisé  à 
;on  seuil  en  l'absence  de  courant  à  mesurer,  d'où  il  résulte  que 
a  tension  de  sortie  Vs  est  liée  au  courant  à  mesurer  par  une 
elation  linéaire  indépendante  de  la  température. 
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Description 

CIRCUIT  DE  MESURE  D'UN  COURANT 

La  présente  invention  concerne  le  domaine  des 
circuits  intégrés  de  type  MOS  (métal-oxyde-semi- 
conducteur).  5 

Dans  de  tels  circuits,  on  cherche  souvent  à 
mesurer  un  courant,  par  exemple  pour  provoquer 
une  action  en  réponse  à  cette  mesure.  Une 
difficulté  consiste  à  mesurer  le  courant  sans  le 
perturber  et  sans  être  sensible  à  des  fluctuations  de  10 
paramètres  physiques,  telles  que  des  variations  de 
température  ou  des  variations  dans  le  procédé  de 
fabrication  du  circuit  intégré. 

Un  exemple  des  problèmes  qui  peuvent  se  poser 
va  être  illustré  dans  le  cadre  d'une  application  15 
particulière  en  relation  avec  la  figure  1  .  Etant  donné 
un  transistor  MOS  de  puissance  1  de  type  DMOS, 
celui-ci  est  généralement  réalisé  technologiquement 
sous  forme  d'un  très  grand  nombre  Np  de  cellules 
identiques  en  parallèle.  On  peut  réserver  un  certain  20 
nombre  Ns  de  cellules  formant  un  transistor  MOS  2 
pour  les  disposer  en  série  avec  une  résistance  de 
mesure  r.  La  tension  aux  bornes  de  cette  résistance 
fournit  une  indication  de  la  valeur  du  courant  dans  le 
transistor  MOS  2  qui  reçoit  la  même  tension  de  grille  25 
V3  que  le  transistor  MOS  principal.  Ce  courant  est 
normalement  proportionnel  dans  le  rapport  NS/NP  au 
courant  principal.  En  fait  il  n'en  est  rien  car  la 
résistance  r  pertube  le  fonctionnement.  On  a  donc 
en  fait,  en  appelant  Vi  la  tension  grille-source  du  30 
transistor  1  et  V2  la  tension  grille-source  du 
transistor  2  : 
V1  ==  V2  +  rl2 
En  d'autres  termes, 
H/NDgm  =  (l2/gm  +  Nsrl2)/Ns  35 
I2/I1  =  (Ns/NP)(1  +  Nsgmr)-1 

Dans  ces  équations,  gm  désigne  la  transconduc- 
tance  des  transistors  DMOS.  On  voit  que,  quand  on 
détecte  la  tension  aux  bornes  de  la  résistance  r, 
pour  déterminer  I2,  on  ne  peut  pas  en  déduire  40 
directement  I1  car  il  faut  pour  cela  connaître  gm.  On 
pourrait  tenir  compte  de  ce  facteur  de  correction  et 
avoir  une  relation  sensiblement  linéaire  quand  r  est 
faible.  Toutefois,  le  terme  de  transconductance  gm 
est  sensible  aux  variations  des  procédés  de  fabrica-  45 
tion  et  à  la  température.  On  n'obtient  donc  pas  un 
détecteur  fiable. 

Le  problème  qui  se  pose  dans  ce  cas  particulier, 
et  dans  de  nombreux  cas  de  mesure  de  courants 
faibles,  est  de  permettre  la  mesure  sans  introduire  50 
de  perturbations  et  notamment  de  perturbations 
dépendant  de  paramètres  physiques  susceptibles 
de  varier. 

Ce  problème  a  été  abordé  depuis  longtemps  et 
diverses  solutions  ont  été  proposées  dans  la  55 
technique.  Plus  généralement,  si  l'on  considère  le 
courant  fourni  par  le  transistor  MOS  2  comme 
provenant  d'une  source  de  courant  ls,  une  première 
solution  est  illustrée  en  figure  2.  Elle  consiste  tout 
simplement  à  connecter  la  source  de  courant  à  la  60 
borne  inverseuse  d'un  amplificateur  opérationnel  10 
dont  la  borne  non-inverseuse  est  reliée  à  la  masse, 
une  résistance  de  réaction  R  reliant  la  sortie  de 

l'amplificateur  opérationnel  à  son  entrée  inverseuse. 
Ainsi,  la  source  de  courant  ls  peut  être  considérée 
comme  connectée  à  une  masse  virtuelle  et  son 
fonctionnement  n'est  pas  perturbé  par  une  résis- 
tance  de  mesure.  Toutefois,  ce  circuit  présente 
l'inconvénient  que  la  tension  à  la  sortie  de  l'amplifi- 
cateur  opérationnel  10  doit  être  négative  (-RU)  et 
donc  qu'il  faut  prévoir  pour  cet  amplificateur  opéra- 
tionnel  une  source  de  polarisation  négative.  Cela 
pose  toujours  un  problème  dans  des  circuits 
intégrés  où  l'on  cherche  à  minimiser  le  nombre  de 
sources  d'alimentation. 

Un  autre  circuit  de  l'art  antérieur,  plus  élaboré  et 
destiné  à  éviter  la  nécessité  de  recourir  à  des 
sources  de  polarisation  négatives,  est  illustré  en 
figure  3.  Ce  circuit  ne  sera  pas  décrit  en  détail.  On 
notera  toutefois  qu'il  comprend  trois  étages  d'ampli- 
ficateurs  opérationnels.  L'amplificateur  A1  donne  à 
sa  sortie  une  image  de  la  tension  aux  bornes  de  la 
résistance  r1.  L'amplificateur  A3  donne  à  sa  sortie 
une  image  de  la  tension  aux  bornes  de  la  résistance 
r2.  L'amplificateur  A2  polarise  la  grille  du  transistor 
T1  de  sorte  que  ces  deux  images  soient  égales, 
c'est-à-dire  que  la  tension  aux  bornes  de  la 
résistance  r1  soit  égale  à  la  tension  aux  bornes  de  la 
résistance  r2.  Par  suite,  la  tension  aux  bornes  de  la 
résistance  r3  est  proportionnelle  au  courant  dans  la 
résistance  r1  .  Ce  circuit  présente  les  inconvénients 
qu'il  est  sensible  aux  tensions  de  décalage  de  zéro 
et  présente  une  constante  de  temps  relativement 
longue,  de  l'ordre  de  2  microsecondes. 

Ainsi,  la  présente  invention  vise  à  réaliser  un 
circuit  de  mesure  de  courant  permettant  de  ne  pas 
perturber  le  courant  que  l'on  détecte  et  d'obtenir 
une  tension  de  mesure  sensiblement  indépendante 
des  variations  de  température  ou  autre  paramètre  du 
circuit  intégré  contenant  ce  circuit  de  mesure. 

Pour  atteindre  ces  objects,  la  présente  invention 
prévoit  un  circuit  de  mesure  d'un  courant  dans  un 
circuit  intégré,  comprenant  : 
-  un  amplificateur  opérationnel 
.  dont  la  borne  d'entrée  inverseuse  est  reliée  à  la 
masse  par  une  première  résistance  de  valeur  Rb  et 
une  deuxième  résistance  de  valeur  R2,  le  point  de 
raccordement  de  ces  deux  résistances  recevant  le 
courant  à  mesurer, 
.  dont  l'entrée  non-inverseuse  est  polarisée  par  un 
pont  diviseur  comprenant  une  troisième  résistance 
de  valeur  Ra  et  une  quatrième  résistance  de  valeur 
Rb  connectées  entre  une  tension  d'alimentation  et  la 
masse, 
.  dont  la  sortie  est  connectée  à  l'entrée  d'un 
inverseur, 
-  un  transistor  MOS 
.  dont  la  grille  est  reliée  à  la  sortie  de  l'inverseur, 
.  dont  le  drain  est  relié  à  la  tension  d'alimentation  par 
une  cinquième  résistance  de  valeur  Ri  et  à  la 
première  entrée  de  l'amplificateur  opérationnel  par 
une  sixième  résistance  de  valeur  Ra, 
.  dont  la  source  est  reliée  à  la  masse  par  l'intermé- 
diaire  d'une  résistance  de  mesure  de  valeur  Rs. 
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uans  ce  circuii,  les  deuxième  et  cinquième  résis- 
tances  ont  des  valeurs  faibles  devant  les  première, 
troisième,  quatrième  et  sixième  résistances,  et  la 
tension  de  polarisation  de  l'amplificateur  opération- 
nel  et  les  caractéristiques  de  l'inverseur  sont 
choisies  pour  que  le  transistor  MOS  soit  polarisé  à 
son  seuil  en  l'absence  de  courant  à  mesurer,  d'où  il 
résulte  que  la  tension  de  sortie  est  liée  au  courant  à 
mesurer  par  la  relation  linéaire  : 
Vs=  [(1-K)/K][R2/Ri][InlRs] 
où  K  =  RB  /  (Ra  +  Rb)  et  Inl  est  le  courant  à 
mesurer. 

Ainsi,  on  voit  que  la  relation  qui  lie  la  tension  de 
sortie  au  courant  d'entrée  ne  fait  appel  qu'à  des 
rapports  de  résistances,  paramètres  particulière- 
ment  insensibles  aux  diverses  fluctuations  de  tem- 
pérature  et  de  conditions  de  fabrication  dans  un 
circuit  intégré,  et  à  la  valeur  de  la  résistance  Rs  qui 
sera  de  préférence  une  résistance  externe  au  circuit 
intégré  pour  obtenir  une  résistance  de  haute 
précision. 

Ces  objets,  caractéristiques  et  avantages  ainsi 
que  d'autres  de  la  présente  invention  seront  ex- 
posés  plus  en  détail  dans  la  description  suivante  de 
modes  de  réalisation  particuliers  faite  en  relation 
avec  les  figures  jointes  parmi  lesquelles  : 

la  figure  1,  décrite  précédemment,  illustre  le 
problème  que  la  présente  invention  vise  à 
résoudre  ; 

les  figures  2  et  3  représentent  des  solutions 
de  l'art  antérieur  au  problème  posé  ;  et 

la  figure  4  représente  un  circuit  selon  la 
présente  invention. 

Selon  la  présente  invention,  comme  cela  est 
llustré  en  figure  4,  la  source  dont  on  veut  mesurer  le 
courant  Inl  est  reliée  à  une  borne  d'entrée  20 
îlle-même  reliée  à  la  masse  par  une  résistance  21  de 
/aleur  R2.  La  tension  sur  la  borne  20  est  appelée  V2. 
.a  borne  20  est  reliée  à  l'entrée  inverseuse  d'un 
implificateur  opérationnel  22  par  l'intermédiaire 
l'une  résistance  23  de  valeur  Rb.  La  borne  d'entrée 
îon-inverseuse  de  l'amplificateur  opérationnel  22 
îst  connectée  au  point  milieu  d'un  pont  diviseur 
3omprenant  des  résistances  24  et  25  de  valeurs  Ra 
5t  Rb,  la  deuxième  borne  de  la  résistance  24  étant 
;onnectée  à  la  source  d'alimentation  Vdd  du  circuit 
;t  la  deuxième  borne  de  la  résistance  25  étant  reliée 
i  la  masse.  L'amplificateur  opérationnel  reçoit  en 
)utre  une  tension  de  polarisation  Vb.  Cet  amplifica- 
eur  opérationnel  22  est  connecté  par  un  inverseur 
ogique  26  à  la  grille  d'un  transistor  MOS  27. 
.'inverseur  logique  26  est  un  circuit  fournissant  un 
liveau  haut  quand  son  entrée  reçoit  un  niveau  bas  et 
nversement.  Le  drain  du  transistor  27  est  relié  à  une 
)orne  28  elle-même  reliée  à  la  tension  d'alimentation 
'dd  par  une  résistance  29  de  valeur  Ri  et  reliée  en 
etour  à  l'entrée  inverseuse  de  l'amplificateur  opéra- 
ionnel  22  par  une  résistance  30  de  valeur  RA.  Une 
ésistance  de  mesure  Rs  est  connectée  entre  la 
lource  du  transistor  MOS  27  et  la  masse.  On  obtient 
linsi  aux  bornes  de  cette  résistance  une  tension  Vs 
lont  on  montrera  qu'elle  est  proportionnelle  au 
:ourant  Inl. 

Les  valeurs  de  résistances  RA  et  RB  sont  très 
ilevées  devant  les  valeurs  de  résistances  Ri  et  R2. 

Par  exemple,  dans  une  réalisation  pratique,  les 
résistances  Ra  et  Rb  seront  formées  par  des 
transistors  MOS  à  appauvrissement  et  les  résis- 
tances  Ri  et  R2  par  des  zones  de  silicium  polycris- 

5  tallin.  Dans  une  technologie  courante,  pour  une 
même  surface  de  silicium,  quand  une  résistance  en 
silicium  polycristallin  aura,  par  exemple,  une  valeur 
de  20  ohms,  une  résistance  constituée  d'un  transis- 
tor  MOS  à  appauvrissement  à  grille  et  source  reliées 

10  aura  une  valeur  de  l'ordre  de  quelques  kilohms. 
D'autre  part,  la  tension  de  polarisation  de  l'amplifi- 

cateur  opérationnel  22  est  réglée,  en  fonction  de 
l'inverseur  26  pour  que,  en  l'absence  de  courant  Inl, 
quand  la  tension  V2  sur  la  borne  20  est  nulle,  le 

15  transistor  MOS  se  trouve  près  de  son  seuil  de 
conduction.  Si  on  appelle  Im  le  courant  dans  la 
résistance  29  de  valeur  Ri,  lR2  le  courant  dans  la 
résistance  21  de  valeur  R2,  et  ls  le  courant  de  mesure 
dans  la  résistance  Rs,  étant  donné  le  choix  des 

20  valeurs  relatives  Ri  et  R2  par  rapport  à  RA  et  RB,  le 
courant  ls  est  sensiblement  égal  au  courant  Im  et  le 
courant  Ir2  est  sensiblement  égal  au  courant  Inl  que 
l'on  veut  mesurer. 

A  l'état  initial,  quand  Inl  et  donc  V2  sont  égaux  à 
25  zéro,  étant  donné  que  comme  l'a  vu  précédemment 

la  grille  du  transistor  MOS  27  est  polarisée  à  une 
valeur  qui  est  légèrement  inférieure  à  son  seuil  de 
conduction,  la  borne  28  sera  au  potentiel  de  la 
tension  d'alimentation,  c'est-à-dire  que  Vi  =  Vdd. 

30  En  outre,  le  potentiel  V+  sur  l'entrée  non-inverseuse 
du  transistor  MOS  sera  égal  au  potentiel  V"  sur 
l'entrée  inverseuse  c'est-à-dire  que  : 
V+  =  V-  =  Vdd  *  Rb/(Ra  +  Rb) 
ou 

35  V+  =  V-  =  KVdd,  avec  K  =  Rb/(Ra  +  Rb)  (1) 
Quand  Inl  commence  à  circuler,  V2  croît  à  la  valeur 

R2Inl  ce  qui  amène  V-  à  croître  par  rapport  à  V+.  Ceci 
amène  alors  la  tension  de  grille  du  transistor  27  à 
croître  et  comme  cette  tension  de  grille  se  trouve 

iO  initialement  au  seuil  de  conduction,  du  courant 
commence  immédiatement  à  circuler  dans  le  tran- 
sistor  MOS  27.  Une  augmentation  du  courant  dans  le 
transistor  27  amène  la  tension  Vi  à  chuter  et  la 
tension  Vs  à  croître.  Le  fait  que  Vi  a  décru 

i5  contrebalance  l'augmentation  de  V"  provoquée  par 
V2  et  l'on  arrive  à  nouveau  à  un  état  d'équilibre  où 
V+  =  V-.  Le  courant  ls  dans  la  résistance  29  (Ri),  le 
transistor  27  et  la  résistance  Rs  est  donc  lié  à 
présence  ou  à  l'absence  d'un  courant  Inl  dans  la 

îO  résistance  21  (R2).  On  peut  simplement  établir  en 
partant  de  la  relation  (1)  ci-dessus  que  : 
K(Vdd-RiIs)  +  (1-K)R2INL  =  KVdd 
ou 
ls  =  Inl(R2/Ri)[(1-K)/K], 

>5  c'est-à-dire 
Vs  =  (InlRs)(R2/R1)[(1-K)/KJ. 

On  voit  donc  que  la  tension  de  sortie  est  une 
fonction  linéaire  du  courant  d'entrée  dans  le  détec- 
teur  et  ne  dépend  de  celui-ci  que  par  des  rapports 

)0  de  résistances  et  par  la  valeur  de  la  résistance  Rs. 
Ces  rapports  de  résistances  peuvent  être  très  précis 
et  la  résistance  Rs  sera  de  préférence  une  résis- 
tance  de  précision  externe  au  circuit  intégré. 

î5 
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Revendications 

1.  Circuit  de  mesure  d'un  courant  dans  un  5 
circuit  intégré,  caractérisé  en  ce  qu'il  com- 
prend  : 
-  un  amplificateur  opérationnel  (22) 
.  dont  la  borne  d'entrée  inverseuse  est  reliée  à 
la  masse  par  une  première  résistance  (23)  de  10 
valeur  Rb  et  une  deuxième  résistance  (21)  de 
valeur  R2,  le  point  de  raccordement  de  ces 
deux  résistances  recevant  le  courant  (Inl)  à 
mesurer, 
.  dont  l'entrée  non-inverseuse  est  polarisée  par  15 
un  pont  diviseur  comprenant  une  troisième 
résistance  (24)  de  valeur  Ra  et  une  quatrième 
résistance  (25)  de  valeur  Rb  connectées  entre 
une  tension  d'alimentation  et  la  masse, 
.  dont  la  sortie  est  connectée  à  l'entrée  d'un  20 
inverseur  (26), 
-  un  transistor  MOS  (27) 
.  dont  la  grille  est  reliée  à  la  sortie  de  l'inverseur, 
.  dont  le  drain  est  relié  à  la  tension  d'alimenta- 
tion  par  une  cinquième  résistance  (29)  de  valeur  25 
Ri  et  à  la  première  entrée  de  l'amplificateur 
opérationnel  par  une  sixième  résistance  (30)  de 
valeur  Ra, 

.  dont  la  source  est  reliée  a  la  masse  par 
l'intermédiaire  d'une  résistance  de  mesure  de 
valeur  Rs> 
en  ce  que  les  deuxième  et  cinquième  résis- 
tances  ont  des  valeurs  faibles  devant  les 
première,  troisième,  quatrième  et  sixième  résis- 
tances,  et 
en  ce  que  la  tension  de  polarisation  de 
l'amplificateur  opérationnel  et  les  caractéristi- 
ques  de  l'inverseur  sont  choisies  pour  que  le 
transistor  MOS  soit  polarisé  à  son  seuil  en 
l'absence  de  courant  à  mesurer, 
d'où  il  résulte  que  la  tension  de  sortie  est  liée  au 
courant  à  mesurer  par  la  relation  linéaire  : 
Vs=  [(1-K)/K][R2/Ri][InlRs] 
oùK  =  Rb/(Ra+  Rb). 

2.  Circuit  de  mesure  d'un  courant  selon  la 
revendication  1,  caractérisé  en  ce  que  les 
résistances  de  valeur  élevée  sont  réalisées  au 
moyen  de  transistors  MOS  à  appauvrissement 
ayant  leurs  sources  reliées  à  leur  grille  et  les 
résistances  de  valeur  faible  sont  constituées  de 
résistances  en  silicium  polycristallin. 

3.  Circuit  de  mesure  d'un  courant  selon  la 
revendication  1  ou  2,  caractérisé  en  ce  que  la 
résistance  de  mesure  (Rs)  est  externe  au  circuit 
intégré. 
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