
turopaiscnes  natentamt 

European  Patent  Office  @  Numéro  de  publication:  0  2 9 2   3 6 8  
Office  européen  des  brevets  A 1  

©  DEMANDE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

®  Numéro  de  dépôt:  88401165.1  (g)  |nt.ci.4:  G  05  B  1 9 / 0 4  

©  Date  de  dépôt:  11.05.88 

(30)  Priorité:  19.05.87  FR  8706993 

©  Date  de  publication  de  la  demande  : 
23.11.88  Bulletin  88/47 

@  Etats  contractants  désignés:  DE  GB  IT 

Demandeur:  AUTOMOBILES  PEUGEOT 
75,  avenue  de  la  Grande  Armée 
F-75116  Paris  (FR) 

AUTOMOBILES  CITROEN 
62  Boulevard  Victor-Hugo 
F-92200  Neuilly-sur-Seine  (FR) 

§)  Inventeur:  Coustre,  André 
7  bis  rue  de  la  Forêt  Chanteloup  les  Vignes 
F-78570Andresy  (FR) 

§)  Mandataire:  Berger,  Helmut  et  al 
Cabinet  Z.  WEINSTEIN  20,  avenue  de  Friedland 
F-75008  Paris  (FR) 

D 
n  

M 
7) 
M 

^  ^.o^^.u.  «cvuuiuque  luimam  uuenace  oiaireciionneiie  ae  commande  d'un  élément  de  puissance  de  commutation  d'une charge. 
g)  L'invention  concerne  un  dispositif  électronique  formant 
nterface  bidirectionnelle.  a 

Le  dispositif  (1)  est  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  un  r  J  \ t  
;ircuit  logique  (6)  relié  à  une  entrée/sortie  de  l'unité  centrale  (4)  X  —  ,  5  [  ~  J"  ~i  y lar  une  seule  et  unique  liaison  filaire  (5)  et  permettant  d'assurer  /  j  I  \  I  ZC/Tiîv  —  @  —  'vi 
a  commande  de  la  charge  (3)  et  d'informer  l'unité  centrale  (4)  ^ ^ f â ï l ^ r   CZ^i-  I  \  
ie  l'état  de  la  charge  (3)  par  l'intermédiaire  de  la  liaison  filaire  j  Bjgj  d  —  |  * 

La  présente  invention  trouve  application  notamment  dans  le  :  <C\  '• 
lomaine  de  l'automobile.  I  '  Çl  J^H  .  I  j  „ 
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Description 

Dispositif  électronique  formant  interface  bidirectionnelle  de  commande  d'un  élément  de  puissance  de 
commutation  d'une  charge 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
électronique  formant  interface  bidirectionnelle  de 
commande  d'un  élément  de  puissance  de  commuta- 
tion  d'une  charge,  telle  que  par  exemple  lampe  à 
filament,  électrovanne,  moteur. 

On  connaît  de  tels  dispositifs  électroniques 
montés  notamment  sur  des  véhicules  automobiles 
et  reliés  à  des  entrées/sorties  d'une  unité  centrale 
constituée  par  exemple  par  un  microprocesseur 
pour  commander  l'élément  de  puissance  et  signaler 
et  diagnostiquer  des  défauts  de  fonctionnement  des 
éléments  extérieurs  formés  chacun  par  la  charge. 

Cependant,  ces  dispositifs  connus  nécessitent 
une  liaison  avec  l'unité  centrale  de  traitement  pour 
véhiculer  le  signal  de  commande  de  l'élément  de 
puissance  et  une  autre  liaison  différente  pour 
transmettre  à  l'unité  centrale  le  signal  d'information 
relative  à  un  défaut  de  fonctionnement  notamment 
de  la  charge.  Dans  le  cas  de  plusieurs  éléments  de 
puissance  à  commander  il  est  nécessaire  d'utiliser 
un  grand  nombre  correspondant  d'entrées/sorties 
du  microprocesseur  et  donc  d'augmenter  la  taille  de 
celui-ci.  Il  est  possible  de  réduire  le  nombre  de 
liaisons  relatives  à  la  transmission  des  signaux 
d'information  de  défaut  en  regroupant  ces  signaux. 
Cependant,  par  ce  groupement,  les  éléments  défec- 
tueux  ne  peuvent  pas  être  différenciés  les  uns  des 
autres  à  moins  d'utiliser  un  circuit  bidirectionnel 
supplémentaire. 

La  conception  des  systèmes  connus  oblige  donc 
à  utiliser  soit  davantage  d'entrées/sorties  du  micro- 
processeur,  soit  un  circuit  intégré  supplémentaire, 
d'où  une  augmentation  sensible  des  coûts. 

La  présente  invention  a  pour  but  d'éliminer  les 
inconvénients  ci-dessus  en  proposant  un  dispositif 
électronique  formant  interface  permettant  une  ré- 
duction  importante  du  nombre  d'entrées/sorties  du 
microprocesseur  tout  en  assurant  les  fonctions  de 
commande  de  chaque  charge  et  de  diagnostique  de 
l'état  de  celle-ci  et  de  protéger  en  outre  l'élément  de 
puissance  par  une  limitation  automatique  du  courant 
le  traversant. 

Pour  cela,  le  dispositif  électronique  formant 
interface  bidirectionnelle  de  l'invention  est  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  comprend  un  circuit  logique  relié  à 
une  entrée/sortie  de  l'unité  centrale  par  une  seule  et 
unique  liaison  filaire  permettant  d'assurer  la  com- 
mande  de  la  charge  et  d'informer  l'unité  centrale  de 
l'état  de  la  charge  par  l'intermédiaire  de  la  liaison 
filaire. 

Selon  une  caractéristique  de  l'invention,  le  circuit 
logique  est  une  bascule  bistable,  dont  une  entrée  de 
commande  est  reliée  à  la  liaison  filaire  et  mémorisant 
à  sa  sortie  le  signal  de  commande  de  conduction  de 
l'élément  de  puissance  provenant  de  l'unité  centrale 
en  mode  sortie,  le  signal  de  sortie  de  la  bascule 
étant  réappliqué  à  l'entrée  de  commande  de  la 
bascule  pour  informer  l'unité  centrale  en  mode 
entrée  du  fonctionnement  normal  de  la  charge. 

Selon  encore  une  autre  caractéristique  de  l'inven- 

tion,  le  dispositif  comprend  de  plus  un  circuit  de 
5  contrôle  des  conditions  de  fonctionnement  de  la 

charge  produisant  à  une  autre  entrée  de  commande 
de  la  bascule  un  signal  forçant  la  sortie  de  la  bascule 
à  changer  d'état  lors  d'une  anomalie  de  fonctionne- 
ment  de  la  charge  détectée  par  le  circuit  de  contrôle. 

10  Selon  toujours  une  autre  caractéristique  de 
l'invention,  le  dispositif  comprend  en  outre  un  circuit 
de  limitation  automatique  de  courant  dans  l'élément 
de  puissance  et  comprenant  un  amplificateur  diffé- 
rentiel  dont  une  entrée  est  reliée  à  la  liaison  filaire  et 

15  un  comparateur  ayant  sa  sortie  reliée  à  l'autre  entrée 
de  l'amplificateur  différentiel  et  comportant  à  ses 
deux  entrées  la  valeur  du  courant  circulant  à  travers 
l'élément  de  puissance  à  une  valeur  supérieure  de 
référence. 

20  L'invention  sera  mieux  comprise,  et  d'autres  buts, 
caractéristiques,  détails  et  avantages  de  celle-ci 
apparaîtront  plus  clairement  au  cours  de  la  descrip- 
tion  explicative  qui  va  suivre  faite  en  référence  à  la 
figure  unique  annexée  donnée  uniquement  à  titre 

25  d'exemple  illustrant  un  mode  de  réalisation  de 
l'invention,  et  laquelle  représente  le  schéma  électro- 
nique  du  dispositif  formant  interface  bidirectionnelle 
de  l'invention. 

En  se  reportant  à  la  figure,  la  référence  1  désigne 
30  le  dispositif  électronique  formant  interface  bidirec- 

tionnelle  de  commande  d'un  élément  de  puissance  2 
formé  dans  le  cas  présent  par  un  transistor  de 
puissance  pour  commuter  ou  mettre  en  service  une 
charge  3  telle  que  par  exemple  une  lampe  à 

35  filamente,  une  électrovanne  ou  un  moteur. 
Le  dispositif  formant  interface  1  est  relié  à  une 

borne  d'entrée/sortie  d'une  unité  centrale  de  com- 
mande  et  de  traitement  4,  constituée  par  un 
microprocesseur,  par  l'intermédiaire  d'une  seule  et 

40  unique  ligne  ou  liaison  filaire  5  sur  laquelle  sont 
transmis  les  signaux  de  commande  du  transistor  de 
puissance  2  ainsi  que  les  signaux  d'information  de 
l'état  de  la  charge  3,  comme  il  sera  expliqué 
ultérieurement. 

45  Le  dispositif  formant  interface  1  comprend  une 
bascule  bistable  6  du  type  RS,  dont  l'entrée  de 
commande  S  est  reliée  à  la  ligne  5  et  l'entrée  de 
commande  R  est  reliée  à  la  sortie  d'une  porte 
logique  OU  7.  La  sortie  Q  de  ta  bascule  6  est  reliée 

50  par  l'intermédiaire  d'une  résistance  8  à  l'entrée 
positive  d'un  amplificateur  différentiel  9,  dont  la 
sortie  est  reliée  à  la  base  du  transistor  de  puissance 
2.  La  sortie  Q  de  la  bascule  6  est  également  reliée  à 
l'entrée  de  commande  S  par  l'intermédiaire  de  la 

55  résistance  8.  L'émetteur  du  transistor  de  puis- 
sance  2  est  relié  à  la  masse  par  l'intermédiaire  d'une 
résistance  10  tandis  que  le  collecteur  est  relié  à  la 
charge  3.  La  jonction  commune  entre  l'émetteur  du 
transistor  2  et  la  résistance  10  est  reliée  à  l'entrée 

60  positive  d'un  comparateur  1  1  ,  dont  l'entrée  négative 
reçoit  une  tension  de  référence,  par  exemple  de  1,1 
volt.  La  sortie  du  comparateur  1  1  est  reliée  à  l'entrée 
négative  de  l'amplificateur  différentiel  9.  La  jonction 

2 
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résistance  10  est  également  reliée  aux  bornes 
positive  et  négative  respectivement  de  deux  autres 
comparateurs  12  et  13,  dont  les  deux  sorties  sont 
reliées  respectivement  aux  deux  entrées  de  la  porte 
OU  7.  La  borne  négative  du  comparateur  12  reçoit 
une  tension  de  référence  supérieure,  par  exemple 
de  1  volt,  tandis  que  la  borne  positive  du  compara- teur  13  reçoit  une  tension  de  référence  inférieure, 
par  exemple  de  150  millivolts. 

L'unité  centrale  à  microprocesseur  4  est  program- 
mée  de  façon  à  définir  sur  la  ligne  filaire  5,  trois  états 
logiques  à  savoir  un  état  logique  "1"  forçant  la  mise 
en  conduction  du  transistor  de  puissance  2,  un  état 
logique  "O"  forçant  le  blocage  du  transistor  2  et  un 
état  logique  "Z",  état  haute  impédance  de  l'unité 
centrale  4,  permettant  de  restituer  l'état  de  la 
charge  3  et  de  renvoyer  sur  la  ligne  5  un  niveau 
logique  "1"  signalant  un  fonctionnement  correct  ou 
normal  de  la  charge,  tout  en  mémorisant  la  mise  en 
conduction,  ou  un  niveau  logique  "O"  signalant  un 
défaut  de  fonctionnement  de  la  charge  (par  exemple 
en  circuit  ouvert  ou  en  court-circuit),  tout  en  arrêtant 
ia  conduction  du  transistor  de  puissance  2. 

Le  fonctionnement  du  dispositif  formant  inter- 
face  1  de  l'invention  ressort  déjà  de  la  description 
qui  en  a  été  faite  ci-dessus  et  va  être  maintenant 
Bxpliqué. 

Lors  de  la  mise  sous  tension  de  l'ensemble 
@eprésenté  à  la  figure,  dans  la  mesure  où  aucune 
:ension  n'est  présente  à  l'entrée  négative  du 
comparateur  13,  ce  dernier  produit  à  sa  sortie  un 
signal  de  niveau  haut  appliqué  à  l'entrée  R  de  la 
cascule  6  par  l'intermédiaire  de  la  porte  OU  7.  La 
sortie  Q  de  la  bascule  6  se  trouve  donc  à  l'état  bas 
du  "O".  En  passant  en  mode  sortie,  l'unité  centrale  4 
ipplique  un  signal  d'état  logique  "1"  à  l'entrée  de 
commande  S  de  la  bascule  6  et  à  l'entrée  positive  de 
'amplificateur  différentiel  9,  dont  la  sortie  com- 
nande  la  conduction  du  transistor  de  puissance  2, 
lui  assure  en  conséquence  la  mise  en  service  de  la 
charge  3.  Un  courant  circule  ainsi  dans  le  trajet 
collecteur-émetteur  du  transistor  2  et  la  tension 
ipparaissant  à  l'entrée  négative  du  comparateur  13 
iépasse  la  tension  inférieure  de  référence  de  façon 
\ue  la  sortie  du  comparateur  13  passe  à  un  niveau 
)as.  L'entrée  de  commande  R  passe  donc  au  niveau 
O".  La  bascule  recevant  à  son  entrée  S  un  signal  de 
liveau  "1  ",  sa  sortie  Q  passe  à  l'état  "1  ",  état  qui  est 
némorisé  comme  cela  est  connu  pour  ce  type  de 
>ascule.  Dans  les  conditions  normales  de  fonction- 
lement,  la  tension  produite  à  la  jonction  commune 
:ntre  l'émetteur  du  transistor  2  et  la  résistance  10 
ist  comprise  entre  les  tensions  de  référence 
lupérieure  et  inférieure  des  comparateurs  12  et  13 
le  sorte  que  l'état  de  la  bascule  6  reste  inchangé,  en 
larticulier  sa  sortie  Q  est  maintenue  au  niveau  haut 
le  mise  en  conduction  du  transistor  de  puissance  2 
it  donc  de  mise  en  service  de  la  charge  3.  L'unité 
;entrale  4,  en  passant  à  l'état  haute  impédance, 
eçoit  donc  à  sa  borne  d'entrée/sortie  reliée  à  la 
gne  5  un  signal  de  niveau  haut,  l'informant  d'un 
snctionnemet  normal  ou  correct  de  la  charge  3.  Si  la 
harge  3  doit  être  mise  hors  service,  l'unité 
entrale  4  émet  sur  la  ligne  5  un  signal  de  commande 

a  un  niveau  bas,  qui  est  en  fait  un  signal  inverse  du 
signal  de  commande  de  niveau  haut,  bloquant  le 
transistor  de  puissance  2. 

Le  circuit  de  contrôle  formé  par  les  deux  compa- 
5  rateurs  12  et  13  permet  de  déceler  toute  anomalie  de 

fonctionnement  de  la  charge  3. 
Ainsi,  dans  le  cas  d'un  court-circuit  dans  la  charge 

3,  la  tension  produite  à  la  jonction  commune  de 
l'émetteur  du  transistor  2  et  de  la  résistance  10  va 

10  dépasser  la  tension  supérieure  de  référence  du 
comparateur  12  l'amenant  à  produire  à  sa  sortie  un 
signal  de  niveau  haut  appliqué  à  l'entrée  R,  priori- 
taire,  de  la  bascule  6  par  l'intermédiaire  de  la  porte  7. 
La  sortie  Q  de  la  bascule  6  va  alors  passer  à  un 

15  signal  de  niveau  bas  ou  état  "O",  état  qui  peut  être 
vérifié  par  l'unité  centrale  4  en  mode  d'entrée.  Bien 
entendu,  ce  changement  d'état  de  la  sortie  Q  de  la 
bascule  6  produit  un  blocage  du  transistor  de 
puissance  2. 

20  Dans  le  cas  où  la  charge  3  se  trouve  en  circuit 
ouvert,  la  tension  à  la  jonction  commune  entre 
l'émetteur  du  transistor  2  et  la  résistance  10  devient 
inférieure  à  la  tension  de  référence  du  comparateur 
13  qui  délivre  à  sa  sortie  un  signal  de  niveau  haut 

25  amenant  la  sortie  Q  de  la  bascule  6  à  passer  de  l'état 
haut  à  l'état  bas,  ce  dernier  étant  alors  vérifié  par l'unité  centrale  4  en  mode  entrée.  Comme  précé- 
demment,  le  transistor  2  se  trouve  bloqué  par  ce 
changement  d'état. 

30  Les  comparateurs  12  et  13  permettent  donc  de 
contrôler  la  valeur  du  courant  nominal  de  fonction- 
nement  de  la  charge  et  de  forcer  la  sortie  de  la 
bascule  6  à  changer  d'état  lorsque  la  valeur  du 
courant  dans  la  charge  est  inférieure  ou  supérieure 

?5  à  une  valeur  de  référence  prédéterminée  lors  d'une 
anomalie  de  fonctionnement  de  la  charge. 

L'amplificateur  différentiel  9  en  recevant  d'une 
part  le  signal  de  niveau  haut  provenant  de  l'unité 
centrale  4  et  de  la  sortie  Q  de  la  bascule  6  et,  d'autre 

W  part,  le  signal  de  sortie  du  comparateur  11,  permet 
de  commander  le  transistor  de  puissance  2  tout  en 
limitant  le  courant  dans  celui-ci  à  une  valeur  telle  que la  tension  à  la  jonction  commune  de  l'émetteur  du 
transistor  2  et  de  la  résistance  10  ne  dépasse  pas  la 

'S  tension  de  référence  du  comparateur  11.  Il  est  à 
noter  que  pour  un  bon  fonctionnement  de  la  fonction 
de  contrôle  des  comparateurs  12  et  13,  la  tension  de 
référence  appliquée  au  comparateur  11  doit  être 
légèrement  supérieure  à  la  tension  supérieure  de 

'0  référence  appliquée  au  comparateur  12. 
Dans  le  cas  de  la  mise  en  service  d'une  lampe  à 

filament  comme  charge,  l'unité  centrale  4  doit 
délivrer  sur  la  ligne  5  une  impulsion  de  commande  de 
niveau  haut  d'une  durée  suffisante  pour  dépasser  la 

5  zone  de  remise  à  zéro  de  la  bascule  6  provoquée  par 
le  courant  de  pointe  de  commutation  de  la  lampe 
susceptible  de  dépasser  la  tension  supérieure  de 
référence  du  comparateur  12,  cette  durée  d'impul- 
sion  de  commande  étant  bien  entendu  liée  au  type 

0  de  lampe  utilisée. 
Lorsque  la  charge  est  de  type  selfique,  comme 

cela  est  le  cas  en  particulier  pour  une  électrovanne, 
la  durée  de  l'impulsion  de  commande  produite  par 
l'unité  centrale  4  sur  la  ligne  5  doit  être  supérieure  au 

5  temps  nécessaire  au  courant  circulant  à  travers 
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'électrovanne  pour  qu'il  y  dépasse  la  tension 
ninimum  de  référence  correspondante  du  compara- 
:eur  13  afin  d'éviter  une  remise  à  zéro  par  son  entrée 
3  de  la  bascule  6  avant  que  les  conditions  normales 
je  fonctionnement  soient  atteintes.  5 

Le  dispositif  formant  interface  de  l'invention 
cermet  donc  d'optimiser  l'unité  centrale  par  la 
@éduction  sensible  du  nombre  d'entrées/sorties 
Duisque  chaque  dispositif  est  relié  à  une  borne 
d'entrée/sortie  d'unité  centrale  par  une  seule  liaison  10 
filaire  véhiculant  les  signaux  de  commande  d'une 
charge  et  les  signaux  d'information  de  l'état  de  la 
charge  et  par  une  gestion  simplifiée  de  la  commande 
(commande  par  impulsion)  et  de  la  sécurité  de 
fonctionnement  (limitation  automatique  du  courant  15 
et  coupure  automatique  en  cas  de  défaut). 

Les  circuits  9,  11-13  ont  été  réalisés  à  partir 
d'amplificateurs  opérationnels  mais  il  est  bien 
entendu  que  des  circuits  à  base  par  exemple  de 
composants  discrets  peuvent  être  également  uti-  20 
lisés  pour  accomplir  les  mêmes  fonctions  d'amplifi- 
cation  et  de  comparaison  sans  sortir  du  cadre  de  la 
présente  invention. 

Revendications 

1.  Dispositif  électronique  formant  interface  30 
bidirectionnelle  de  commande  d'un  élément  de 
puissance  de  commutation  d'une  charge  à 
partir  d'une  unité  centrale  de  commande  telle 
que  par  exemple  un  microprocesseur,  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  comprend  un  circuit  logique  (6)  35 
relié  à  une  entrée/sortie  de  l'unité  centrale  (4) 
par  une  seule  et  unique  liaison  filaire  (5)  et 
permettant  d'assurer  la  commande  de  la  charge 
(3)  et  d'informer  l'unité  centrale  (4)  de  l'état  de 
la  charge  (3)  par  l'intermédiaire  de  la  liaison  40 
filaire  (5). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  circuit  logique  précité  est  une 
bascule  bistable  (6),  dont  une  entrée  de 
commande  (S)  est  reliée  à  la  liaison  filaire  (5)  et  45 
mémorisant  à  sa  sortie  (Q)  le  signal  de 
commande  de  conduction  de  l'élément  de 
puissance  (2)  provenant  de  l'unité  centrale  (4) 
en  mode  sortie,  le  signal  de  sortie  de  la  bascule 
(6)  étant  réappliqué  à  l'entrée  de  commande  (S)  50 
de  la  bascule  (6)  pour  informer  l'unité  centrale 
(4)  en  mode  entrée  du  fonctionnement  normal 
de  la  charge  (3). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  de  plus  un  55 
circuit  de  contrôle  (12  ;  13)  des  conditions  de 
fonctionnement  de  la  charge  (3)  produisant  à 
une  autre  entrée  de  commande  (R)  de  la 
bascule  (6)  précitée  un  signal  forçant  la  sortie 
(Q)  de  la  bascule  à  changer  d'état  lors  d'une  60 
anomalie  de  fonctionnement  de  la  charge  (3) 
détectée  par  le  circuit  de  contrôle. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  circuit  de  contrôle  précité 
comprend  un  premier  comparateur  (12)  compa-  65 

•ant  la  valeur  de  courant  traversant  la  charge  \o) 
î  une  valeur  supérieure  de  référence  et  déli- 
/rant  un  signal  de  changement  d'état  précité 
orsque  la  valeur  du  courant  dans  la  charge  (3) 
3st  supérieure  à  la  valeur  de  référence. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  3  ou  4, 
caractérisé  en  ce  que  le  circuit  de  contrôle 
orécité  comprend  un  second  comparateur  (13) 
comparant  la  valeur  du  courant  traversant  la 
charge  (3)  à  une  valeur  inférieure  de  référence 
et  délivrant  le  signal  de  changement  d'état 
précité  lorsque  la  valeur  du  courant  dans  la 
charge  (3)  est  inférieure  à  la  valeur  de  réfé- 
rence. 

6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications 
précédentes,  caractérisé  en  ce  que  les  sorties 
des  premier  et  second  comparateurs  (12  ;  13) 
sont  reliées  à  l'entrée  de  commande  (R) 
précitée  de  la  bascule  (6)  par  l'intermédiaire 
d'une  porte  logique  OU  (7). 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications 
précédentes,  caractérisé  en  ce  que  la  bascule 
(6)  précitée  est  du  type  (RS)  dont  les  entrées 
(R)  et  (S)  sont  reliées  respectivement  à  la  sortie 
de  la  porte  OU  précitée  et  à  la  liaison  filaire  (5). 

8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications 
précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend 
en  outre  un  circuit  (9  ;  11)  de  limitation 
automatique  de  courant  dans  l'élément  de 
puissance  (2)  comprenant  un  amplificateur 
différentiel  (9)  dont  une  entrée  est  reliée  à  la 
liaison  filaire  (5)  et  un  troisième  comparateur 
(11)  ayant  sa  sortie  reliée  à  l'autre  entrée  de 
l'amplificateur  différentiel  (9)  et  comparant  à 
ses  deux  entrées  la  valeur  du  courant  circulant 
à  travers  l'élément  de  puissance  (2)  à  une 
valeur  supérieure  de  référence. 
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