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(54) Circuit de commande de bus

(57) Une Interface de bus comportant un premier
circuit basée sur une première paire de transistors (10,
20) de type opposés présentant une électrode de com-
mande et une électrode commune destinée à fournir à
premier potentiel de sortie (D+). Un second circuit com-
porte une seconde paire de transistors (30, 40) de type
opposés au présent et qui présentant une électrode
commune destinée à fournir un second potentiel (D-)
commutant dans un sens inverse au précédent. Le dis-
positif comporte des premiers moyens de couplage ca-
pacitifs destinés à réinjecter une fraction du signal exis-
tant audit premier potentiel (D+) dans lesdites électrode
de commandes de ladite seconde paire de transistors
et des seconds moyens de couplage capacitifs destinés
à réinjecter une fraction du signal existant audit second
potentiel (D-) dans lesdites électrodes de commande de
ladite première paire de transistor. On arrive ainsi à
compenser les décalage de temps de montée et de des-
cente des transistors de chaque paire.
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Description

Domaine technique de l'invention

[0001] La présente invention concerne les circuits de
commande de bus, et notamment un circuit de comman-
de de bus doté d'un dispositif d'asservissement des
temps de commutation.

Etat de la technique

[0002] Les systèmes de communication se dévelop-
pent sans cesse et les vitesses de fonctionnement s'ac-
croissent constamment. Les circuits de commande de
bus - également connus sous la dénomination anglo-
saxonne de drivers ou buffers fonctionnent à des vitesse
de plus en plus importantes.
[0003] Un exemple typique apparaît avec l'interface
série définie dans la norme CCITT - Universel Serial Bus
qui est destiné à régir le fonctionnement de l'interface
série entre des systèmes de traitement de données, et
notamment des périphériques d'ordinateurs. Dans l'une
des versions les plus récentes de cette norme - à savoir
la norme dite USB 2.0, les circuits de commande de bus
sont prévus pour fonctionner à trois vitesses différentes,
à savoir une vitesse basse (« low speed »), moyenne
(« full speed ») et haute (« high speed'). La vitesse
moyenne - « full speed » - est envisagée à 12 Mbits par
secondes et la norme impose des contraintes particu-
lièrement sévères notamment aux niveaux des temps
de commutation des deux circuits de sorties (ou
« buffers ») attaquant le câble série.
[0004] La figure 1 montre une architecture classique
pour un tel circuit de commande comportant un double
circuit de commande présentant d'impédance faible - ty-
piquement 6 ohms - commutant à 6 Mhz par exemple
sur des charges capacitives de 50 picoFahrads.
[0005] Un premier circuit de commande ou driver 100
est basé autour d'une paire de transistors NMOS-PMOS
composée respectivement du transistor PMOS 10 et du
transistor NMOS 20 dont les drains sont connectés à
une électrode D+ commune. Chacun des transistors 10
et 20 présente un condensateur dit de couplage - res-
pectivement 11 et 21 - qui permet de fixer en valeur ab-
solue les temps de montée et de descente du potentiel
de sortie à la borne D+ chargé par un condensateur CLP
15. Les grilles des transistors 10 et 20 sont respective-
ment commandés par un générateur de courant, res-
pectivement 12 et 22.
[0006] D'une manière similaire, le circuit de comman-
de comporte un second circuit 200 qui est basé d'une
manière similaire sur une paire de transistors
NMOS-PMOS composée des transistors 30 et 40 com-
mandés par les sources de courant 32 et 42 respecti-
vement, et associés à un condensateur de couplage 31
et 41 respectivement. La jonction commune du transis-
tor PMOS 30 et du transistor NMOS 40 fournit un po-
tentiel dit D- - auquel se trouve connecté une charge

(supposée capacitive) CLP 35 - et qui est prévu pour
commuter exactement à l'inverse du potentiel commun
D+ des transistors 10 et 20.
[0007] L'ensemble des deux circuits 100 et 200 per-
met de constituer une double structure de commande
pour un bus. On s'aperçoit cependant que l'on a du mal
à apparier les caractéristiques des transistors NMOS et
PMOS de manière à assurer, au niveau des potentiels
D+ et D-, des temps de montée (rise time) et de des-
cente (fall time) qui soient sensiblement identiques. On
a de grandes difficultés au niveau des procédés de fa-
brication pour apparier des transistors NMOS et PMOS
de manière à ce que ceux-ci présentent des caractéris-
tiques internes sensiblement similaires comme on arri-
ve à le faire courrament, par exemple, avec des résis-
tances ou des condensateurs.
[0008] Le problème à résoudre par l'objet de la pré-
sente demande consiste à réaliser une structure simple
de circuit de commande, par exemple pour un circuit
d'interfaçage série de type U.S.B., qui permettent de
compenser les différences au niveau des composants
actifs, et notamment NMOS et PMOS et d'apparier sen-
siblement les temps de commutation, notamment de
montée et de descente, des transistors.

Exposé de l'invention

[0009] La présente invention a pour but de proposer
une structure de commande ou d'interfaçage pour un
câble série qui présente des valeurs de temps de mon-
tée et de descente sensiblement identiques.
[0010] C'est un objet de la présente demande de réa-
liser un circuit d'interfaçage pour un port série U.S.B.
qui permette le fonctionnement en mode moyenne vi-
tesse.
[0011] L'invention réalise ces buts au moyen d'un cir-
cuit d'interfaçage de bus qui comporte :

- un premier circuit comportant une première paire
de transistors de type opposés présentant une élec-
trode de commande et une électrode commune
destinée à fournir à premier potentiel de sortie
(D+) ;

- un second circuit comportant une seconde paire de
transistors de type opposés et présentant une élec-
trode commune destinée à fournir un second poten-
tiel (D-) commutant dans un sens inverse au
précédent ;

- des premiers moyens de couplage capacitifs desti-
nés à réinjecter une fraction du signal existant audit
premier potentiel (D+) dans lesdites électrode de
commandes de ladite seconde paire de transistors
et,

- des seconds moyens de couplage capacitifs desti-
nés à réinjecter une fraction du signal existant audit
second potentiel (D-) dans lesdites électrodes de
commande de ladite première paire de transistor de
manière à provoquer une compensation des carac-
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téristiques internes des transistors et à uniformiser
les temps de montée et de descente.

[0012] Préférentiellement, le couplage sera réalisé au
moyen de condensateur de couplage croisé et on pour-
ra alors, au prix d'un simple appariement de condensa-
teurs qui reste facile à réaliser, compenser les écarts au
niveau des caractéristiques internes des transistors
NMOS et PMOS et obtenir des temps de montée et de
descente sensiblement identiques.
[0013] Dans un mode de réalisation préféré, la pre-
mière paire de transistors comporte un premier transis-
tor de type PMOS dont l'électrode de source est con-
nectée à un potentiel positif (V+) et qui reçoit sur sa grille
un signal de commande. Un second transistor de type
NMOS présente une électrode de source connectée à
un potentiel négatif (V -) et reçevant également à sa
grille un signal de commande. Les deux électrodes de
drain des premier et second transistors sont connectées
conjointement de manière à fournir le potentiel sur
l'électrode de sortie (D+). Un premier condensateur de
couplage est respectivement connecté entre la grille et
le drain du premier transistor et, de la même façon, un
second condensateur de couplage est inséré entre la
grille et le drain du second transistor. On réalise alors le
couplage capacitif croisé au moyen d'un premier et se-
cond condensateur de couplage croisé, dont l'une des
électrodes est connectée au potentiel de sortie (D-) du
second circuit de commande et dont la seconde élec-
trode est respectivement connectée à la grille du pre-
mier transistor et la grille du second transistor.
[0014] Le second circuit comporte un troisième tran-
sistor de type PMOS ayant une électrode de grille ayant
une électrode de source connectée à un potentiel positif
(V+). Le troisième transistor est monté en série avec un
quatrième transistor de type NMOS dont l'électrode de
source est connectée à un potentiel négatif (V-) et pré-
sentant une électrode de drain commune avec le troi-
sième transistor, cette électrode commune étant con-
nectée au potentiel de sortie (D-). Un quatrième transis-
tor de type NMOS présente une électrode de source
connectée à un potentiel négatif (V -) et reçevant sur sa
grille un signal de commande. Un troisième condensa-
teur de couplage de sortie est connecté entre la grille et
le drain du troisième transistor et, de la même manière,
un quatrième condensateur de couplage de sortie est
connecté entre la grille et le drain du quatrième transis-
tor.
[0015] On réalise alors le couplage capacitif croisé au
moyen d'un troisième et quatrième condensateur de
couplage croisé présentant chacun une première élec-
trode connectée au potentiel de sortie (D+) du premier
circuit de commande et une seconde électrode qui est
respectivement connectée à la grille du troisième et la
grille du quatrième transistor.
[0016] Dans un mode de réalisation préféré, on ajus-
tera les valeurs des quatre condensateurs de couplage
croisé C1, C2, C3 et C4 suivant les formules données ci-

après :

Dans lesquelles K correspond au rapport des valeurs
des courants de polarisation dans les sources 12 et 42
respectivement.
[0017] Alternativement, on pourra réaliser une struc-
ture duale dans laquelle, le premier, le second, le troi-
sième et le quatrième transistor seront respectivement
de type NMOS, PMOS, NMOS et PMOS.
[0018] Préférentiellement, on associera au circuit de
commande un dispositif permettant d'éviter la conduc-
tion simultanée des transistors de la première et de la
seconde paire afin d'éviter une surconsommation
d'énergie.
[0019] Dans un mode de réalisation préféré, on réali-
sera avantageusement les condensateurs de couplage
croisé entre le premier et le second circuit au moyen de
techniques de fabrication basées sur des matrices de
capacités.

Description des dessins

[0020] La figure 1 illustre la structure d'un circuit de
commande ou de driver connu dans l'état de la techni-
que.
[0021] La figure 2 illustre le circuit de commande amé-
lioré par l'enseignement de la présente invention.

Description d'un mode de réalisation préféré

[0022] On décrira à présent un mode de réalisation
préféré, lequel servira à constituer un circuit d'interfaça-
ge pour un port série de type U.S.B. Il est clair cepen-
dant que l'invention pourra permettre la réalisation de
tout autre circuit d'interface à haute vitesse. De la même
manière, pour faciliter la compréhension de l'invention,
on décrira une structure comparable à celle du circuit
connu présenté dans la figure 1, c'est à dire avec des
transistors NMOS dont l'électrode de source sera con-
necté à la masse et des transistors PMOS alimentés par
une tension d'alimentation positive. L'homme du métier
pourra évidemment adapter le circuit de manière à for-
mer une structure duale dans laquelle des transistors
NMOS sont connectés à la masse et des transistors
PMOS sont alimentés par une tension négative.
[0023] Si l'on examine plus en détail la structure de la
figure 2, on observe que le premier circuit se compose
d'un premier transistor PMOS 10 alimenté via son élec-
trode de source par une tension d'alimentation positive

C1 = K x C2

C3 = C1

C4 = C2
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V+ et présente une électrode de drain connecté à l'élec-
trode de sortie D+ du circuit de commande de bus. Un
transistor 20 de polarité opposée, de type NMOS, pré-
sente une électrode de drain connectée à l'électrode de
sortie D+ et une électrode de source connectée à un
potentiel de référence négatif V-. Les électrodes de grille
des transistors 10 et 20 sont commandées par une sour-
ce de courant, respectivement une première source 12
et une seconde source 22 alimentées par le potentiel
V-. Comme cela est connu, on connecte habituellement
un premier condensateur de couplage 11 entre la grille
du transistor PMOS 10 et son électrode de drain. De la
même manière, on insère un second condensateur de
couplage entre la grille du transistor NMOS 20 et son
électrode de drain. Dans le schéma de la figure 2, on
suppose que l'électrode de sortie D+ se trouve connec-
tée à une charge capacitive 15 (CLP) qui est une repré-
sentation assez proche d'une charge typique pour une
interface série. Il est clair cependant qu'il ne s'agit ici
que d'une illustration qui ne saurait être nullement limi-
tative.
[0024] Le second circuit se compose d'un troisième
transistor 30, de même type que le transistor 10 et qui
présente une électrode de source connectée au poten-
tiel positif V+ et une électrode de drain connectée à
l'électrode de sortie D - , laquelle se trouve chargée par
une charge 35 supposée elle également de nature ca-
pacitive. Un quatrième transistor 40 - de même type que
le second transistor NMOS 20 - présente une électrode
de drain qui est connectée à l'électrode de sortie D -
ainsi qu'une électrode de source qui est connectée au
potentiel négatif V- . Les électrodes de grilles des tran-
sistors 10 et 20 sont respectivement commandées par
une troisième source de courant 32 et une quatrième
source de courant 42 (V+) supposées recevoir le signal
de commutation. Comme pour la paire de transistors 10
et 20, on aménage un troisième condensateur de cou-
plage 31 entre la grille du transistor PMOS 30 et son
électrode de drain, et un quatrième condensateur de
couplage 41 entre la grille et le drain du transistor NMOS
40.
[0025] Afin de compenser les différences de caracté-
ristiques internes des paires de transistors 10-20 et
30-40 on réalise à présent d'une manière avantageuse
un nouveau couplage capacitif croisé entre les deux cir-
cuit de commande 100 et 200, spécialement au moyen
d'un jeu de quatre condensateurs 13, 23 , 33 et 43.
[0026] Plus précisément, on insère un premier con-
densateur 13 - présentant une valeur C1 - entre l'élec-
trode de grille du premier transistor PMOS 10 et la sortie
D- - du circuit de commande de bus opposé. On insère
de la même manière un second condensateur 23 - pré-
sentant une valeur C2 - entre l'électrode de grille du se-
cond transistor NMOS 20 et la sortie D - de l'autre circuit
de commande. On réalise de ce fait un premier coupla-
ge capacitif croisé entre les entrées de grilles des tran-
sistors 10 et 20 et la sortie du second circuit de com-
mande de bus formé par la paire de transistors 30-40.

[0027] D'une manière symétrique, on réalise un se-
cond couplage capacitif croisé entre les entrées des
grilles des transistors 30 et 40 et la sortie du premier
circuit D+. On insère à cet effet un troisième condensa-
teur 33 de valeur C3 entre la grille du transistor 30 et la
sortie D+ , et un quatrième condensateur 43 de valeur
C4 entre la grille du transistor 40 et la sortie D +. Les
sources de courant 12, 22, 32 et 42 qui attaquaient res-
pectivement les transistors 10, 20 , 30 et 40 restent pour
leur part inchangées.
[0028] Comme on le voit sur la figure 2, les potentiels
de sortie D+ et D- commutent en sens opposé. Les con-
densateurs de couplage croisé 13, 23, 33 et 43 permet-
tent de réinjecter une partie de l'information existant au
niveau de la sortie de l'un des circuits de commande -
par exemple D + en sortie de la paire de transistors
10-20 - pour modifier le comportement de la paire de
transistors de l'autre circuit (30 et 40 dans ce cas) . S'il
s'avère que, en raison des caractéristiques internes des
composants actifs, l'un des circuit commute plus rapi-
dement que l'autre - par exemple la paire de transistor
10-20 -, le couplage croisé qui est réalisé vient alors ac-
croître sensiblement la vitesse de commutation de la
paire opposée, réduisant ainsi l'écart entre les temps de
commutation des transistors.
[0029] On peut ainsi réaliser, grâce à ce couplage ca-
pacitif croisé une compensation efficace des caractéris-
tiques internes des composants actifs 10, 20, 30 et 40
dont on connaît la difficulté d'appariement. Cette com-
pensation est réalisée au moyen d'un appariement au
niveau des composant passifs que constituent les qua-
tre condensateurs 13, 23, 33 et 43, que l'on arrive plus
facilement à réaliser sur le plan des procédés de fabri-
cation.
[0030] D'une manière précise, on ajustera les valeurs
des condensateurs C1, C2, C3 et C4 suivant les formules
données ci-après :

[0031] Où K = I 12 / I 42 avec I 12 et I 42 correspondant
respectivement aux courants de polarisation dans les
sources 12 et 42 respectivement. L'homme du métier
pourra ensuite ajuster la valeur du condensateur C1 (les
autres valeurs étant alors déduites par les formules pré-
cédentes) de manière à fixer les valeurs des temps de
montée et de descente aux valeurs souhaitées.
[0032] Comme on le voit, l'invention permet de com-
penser substantiellement les différences des caractéris-
tiques internes existant au niveau des transistors 10, 20,
30 et 40, ceci au moyen d'un simple ajustement de va-

C1 = K x C2

C3 = C1

C4 = C2
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leurs de condensateurs. On notera que toutes les tech-
niques connues d'appariement des valeurs de ces con-
densateur 13, 23, 33 et 43 pourront être avantageuse-
ment employées. Ainsi, l'homme du métier pourra avan-
tageusement organiser sur l'élément semiconducteur
les condensateurs 13, 23, 33 et 43 en matrices de con-
densateurs de manière à éviter les effets résultant des
gradients de diffusion sur l'élément semiconducteur.
[0033] De la même manière, on observe que les cir-
cuits de commande attaquant les grilles des transistors
pourront avantagement intégrer les dispositifs annexes
connus que l'on emploie habituellement dans ce type
de structure. Ainsi, on pourra clairement y adapter un
circuit d'économie d'énergie permettant de s'assurer
que deux transistors ne conduisent pas exactement en
même temps comme cela se fait classiquement dans
une telle architecture.
[0034] Comme on l'a indiqué précédemment, on
pourra clairement changer les types des transistors 10,
20, 30 et 40. On pourra alors réaliser un circuit d'inter-
façage dans lequel les transistors 10 et 30 seront de
type NMOS tandis que les transistors de type 20 et 40
seront de type PMOS. Plus spécialement, on réalise à
cet effet la première paire de transistor au moyen d'un
premier transistor de type NMOS dont l'électrode de
source est connectée à un potentiel négatif (V-) et qui
reçoit sur sa grille un signal de commande. La première
paire comporte en outre un second transistor de type
PMOS dont l'électrode de source est connectée à un
potentiel positif (V+). Les deux électrodes de drain sont
connectées conjointement de manière à fournir le po-
tentiel sur l'électrode de sortie (D-). Un premier (resp.
un second) condensateur de couplage est respective-
ment connecté entre la grille et le drain du premier (resp.
second) transistor. On réalise alors le couplage capacitif
croisé au moyen d'un premier (second) condensateur
dont une électrode est connecté au potentiel de sortie
(D+) du second circuit de commande et dont la seconde
électrode est respectivement connectée à la grille du
premier (resp. second) transistor.
[0035] De la même manière le second circuit compor-
te un troisième transistor de type NMOS ayant une élec-
trode de grille ayant une électrode de source connectée
à un potentiel négatif (V-). Le troisième transistor est
monté en série avec un quatrième transistor de type
PMOS dont l'électrode de source est connectée à un
potentiel positif (V+) et qui présente une électrode de
drain commune avec le troisième transistor, cette élec-
trode commune étant connectée au potentiel de sortie
(D+). Un troisième condensateur de couplage de sortie
est connecté entre la grille et le drain du troisième tran-
sistor et, de la même manière, un quatrième condensa-
teur de couplage de sortie est connecté entre la grille et
le drain du quatrième transistor. On réalise alors le cou-
plage capacitif croisé au moyen d'un troisième (resp.
quatrième) condensateur présentant une électrode con-
nectée au potentiel de sortie (D-) du premier circuit de
commande et dont la seconde électrode est respective-

ment connectée à la grille du troisième (resp. quatrième)
transistor.

Revendications

1. Circuit de commande de bus comportant

- un premier circuit comportant une première pai-
re de transistors (10, 20) de type opposés pré-
sentant une électrode de commande et une
électrode commune destinée à fournir à pre-
mier potentiel de sortie (D+) ;

- un second circuit comportant une seconde pai-
re de transistors (30, 40) de type opposés et
présentant une électrode commune destinée à
fournir un second potentiel (D-) commutant
dans un sens inverse au précédent ;

- des premiers moyens de couplage capacitifs
destinés à réinjecter une fraction du signal exis-
tant audit premier potentiel (D+) dans lesdites
électrode de commandes de ladite seconde
paire de transistors (30, 40) et,

- des seconds moyens de couplage capacitifs
destinés à réinjecter une fraction du signal exis-
tant audit second potentiel (D-) dans lesdites
électrodes de commande de ladite première
paire de transistor (10, 20) de manière à pro-
voquer une compensation des caractéristiques
internes des transistors et à uniformiser les
temps de montée et de descente.

2. Circuit de commande de bus selon la revendication
1 caractérisé en ce que le premier circuit
comporte :

- un premier transistor de type PMOS (10) pré-
sentant une électrode de grille, une électrode
de source et une électrode de drain, la dite
électrode de source étant connectée à un po-
tentiel positif (V+) et la dite électrode de grille
étant commandée par un premier circuit de
commande ;

- un second transistor de type NMOS (20) pré-
sentant une électrode de grille, une électrode
de source et une électrode de drain, la dite
électrode de source étant connectée à un po-
tentiel négatif (V-) et la dite électrode de grille
étant commandée par un second circuit de
commande, les dites électrodes de drain du
premier et second transistors étant connectée
à une électrode commune de sortie (D+) ;

- un premier condensateur de couplage de sortie
(11) connecté entre la grille et le drain dudit pre-
mier transistor (10) ;
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- un second condensateur de couplage de sortie
(21) connecté entre la grille et le drain dudit se-
cond transistor (20),

lesdites électrode de grille desdits premier et se-
cond transistors étant respectivement connecté à
l'électrode de sortie (D-) du circuit de commande
opposé au moyen d'un premier (13) et d'un second
(23) condensateur de couplage croisé.

3. Circuit de commande de bus selon la revendication
2 caractérisé en ce que le second circuit
comporte :

- un troisième transistor de type PMOS (30) pré-
sentant une électrode de grille, une électrode
de source et une électrode de drain, la dite
électrode de source étant connectée à un po-
tentiel positif (V+) et la dite électrode de grille
étant commandée par un troisième circuit de
commande ;

- un quatrième transistor de type NMOS (40) pré-
sentant une électrode de grille, une électrode
de source et une électrode de drain, la dite
électrode de source étant connectée à un po-
tentiel négatif (V-) et la dite électrode de grille
étant commandée par un quatrième circuit de
commande, les dites électrodes de drain du
troisième et dudit quatrième transistor étant
connectées à une électrode commune de sortie
(D-) commutant dans un sens opposée à l'élec-
trode commune desdits premier et second
transistors ;

- un troisième condensateur de couplage de sor-
tie (31) connecté entre la grille et le drain dudit
troisième transistor (30) ;

- un quatrième condensateur de couplage de
sortie (41) connecté entre la grille et le drain
dudit quatrième transistor (40),

lesdites électrodes de grille desdits troisième et
quatrième transistors étant respectivement con-
nectées à l'électrode de sortie (D+) du premier cir-
cuit de commande au moyen d'un troisième (33) et
d'un quatrième (23) condensateur de couplage croi-
sé.

4. Circuit de commande de bus selon la revendication
3 caractérisé en ce que les premiers, second, troi-
sième et quatrième condensateurs de couplage
croisé présentent respectivement des valeurs C1,
C2, C3 et C4 qui vérifient les relations suivantes :

C1 = K x C2

Dans lesquelles le rapport K est égal au rapport des
courants de polarisation des sources de courant at-
taquant respectivement ledit premier et ledit qua-
trième transistor.

5. Circuit de commande de bus selon la revendication
1 caractérisé en ce que le premier circuit
comporte :

- un premier transistor de type NMOS (10) pré-
sentant une électrode de grille, une électrode
de source et une électrode de drain, la dite
électrode de source étant connectée à un po-
tentiel négatif (V-) et la dite électrode de grille
étant commandée par un premier circuit de
commande ;

- un second transistor de type PMOS (20) pré-
sentant une électrode de grille, une électrode
de source et une électrode de drain, la dite
électrode de source étant connectée à un po-
tentiel positif (V+) et la dite électrode de grille
étant commandée par un second circuit de
commande, les dites électrodes de drain du
premier et second transistors étant connectée
à une électrode commune de sortie (D-) ;

- un premier condensateur de couplage de sortie
(11) connecté entre la grille et le drain dudit pre-
mier transistor (10) ;

- un second condensateur de couplage de sortie
(21) connecté entre la grille et le drain dudit se-
cond transistor (20),

lesdites électrode de grille desdits premier et se-
cond transistors étant respectivement connecté à
l'électrode de sortie (D+) du circuit de commande
opposé au moyen d'un premier (13) et d'un second
(23) condensateur de couplage croisé.

6. Circuit de commande de bus selon la revendication
2 caractérisé en ce que le second circuit
comporte :

- un troisième transistor de type NMOS (30) pré-
sentant une électrode de grille, une électrode
de source et une électrode de drain, la dite
électrode de source étant connectée à un po-
tentiel négatif (V-) et la dite électrode de grille
étant commandée par un troisième circuit de
commande ;

C3 = C1

C4 = C2
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- un quatrième transistor de type PMOS (40) pré-
sentant une électrode de grille, une électrode
de source et une électrode de drain, la dite
électrode de source étant connectée à un po-
tentiel positif (V+) et la dite électrode de grille
étant commandée par un quatrième circuit de
commande, les dites électrodes de drain du
troisième et dudit quatrième transistor étant
connectées à une électrode commune de sortie
(D+) commutant dans un sens opposée à
l'électrode commune desdits premier et second
transistors ;

- un troisième condensateur de couplage de sor-
tie (31) connecté entre la grille et le drain dudit
troisième transistor (30) ;

- un quatrième condensateur de couplage de
sortie (41) connecté entre la grille et le drain
dudit quatrième transistor (40),

lesdites électrodes de grille desdits troisième et
quatrième transistors étant respectivement con-
nectées à l'électrode de sortie (D-) du premier cir-
cuit de commande au moyen d'un troisième (33) et
d'un quatrième (23) condensateur de couplage croi-
sé.

7. Circuit de commande de bus selon la revendication
3 caractérisé en ce que les premiers, second, troi-
sième et quatrième condensateurs de couplage
croisé présentent respectivement des valeurs C1,
C2, C3 et C4 qui vérifient les relations suivantes :

Dans lesquelles le rapport K est égal au rapport des
courants de polarisation des sources de courant at-
taquant respectivement ledit premier et ledit qua-
trième transistor.

8. Circuit de commande de bus selon l'une des reven-
dications précédentes caractérisé en ce qu'il com-
porte un dispositif permettant d'éviter la conduction
simultanée des transistors de la première et de la
seconde paire afin d'éviter une surconsommation
d'énergie.

9. Circuit de commande de bus selon la revendication
3 ou 6 caractérisé en ce que lesdits premier, se-
cond, troisième et quatrième condensateur de cou-

C1 = K x C2

C3 = C1

C4 = C2

plage croisé sont réalisés au moyen de matrices de
capacités.

10. Circuit de commande de bus selon l'une des reven-
dications précédentes caractérisé en ce qu'il est
adapté pour réaliser un circuit d'interfaçage pour un
bus de type Universal Serial Bus.

11 12



EP 1 291 781 A1

8



EP 1 291 781 A1

9



EP 1 291 781 A1

10



EP 1 291 781 A1

11


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

