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(S)  Circuit  de  détection  de  seuils  de  tension. 
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@  L'invention  concerne  un  circuit  de  détection 
de  dépassement  d'au  moins  un  seuil  de  tension 
par  une  tension  d'entrée  d'un  circuit  intégré. 

Le  circuit  comporte  deux  branches  montées 
en  contre-réaction  comportant  chacune  une 
diode  (D1,  D2)  polarisée  en  direct  en  série  avec 
un  générateur  de  courant  (G1,G2).  Le  généra- 
teur  de  courant  (G1,G2)  d'une  branche  est 
commandé  en  tension  par  l'autre  branche.  Un 
inverseur  calibré  pour  détecter  un  dépassement 
de  seuil  donné  est  connecté  en  entrée  au  point 
de  connexion  entre  la  diode  (D1,D2)  et  le  géné- 
rateur  (G1,G2)  de  l'une  des  branches. 
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L'invention  concerne  un  circuit  électronique  de 
détection  d'un  niveau  de  tension  inférieur  ou  supé- 
rieur  à  un  seuil  de  tension  donné,  qui  s'applique,  no- 
tamment,  aux  circuits  intégrés  et  tout  particulièrement 
aux  circuits  intégrés  dits  sécurisés  opérant  sur  des 
données  confidentielles. 

Il  est  utile  de  pouvoir  autoriser  ou  interdire  élec- 
troniquement  l'utilisation  d'un  circuit  intégré  selon  que 
le  niveau  de  la  tension  d'alimentation  reçu  en  entrée 
entre  dans  une  plage  définie  et  continue  de  valeurs 
ou  n'entre  pas  dans  cette  plage.  Une  telle  plage  est 
typiquement  délimitée  par  un  seuil  bas  et  un  seuil 
haut.  La  fiabilité  du  circuit  dépendant  de  ses  condi- 
tions  de  fonctionnement,  elle  est  perdue  si  la  tension 
d'alimentation  n'est  plus  dans  la  plage  spécifiée  par 
le  constructeur.  En  effet,  une  opération  indésirable, 
telle  qu'une  programmation,  deviendrait  possible  ou 
bien  une  opération  pourrait  se  fausser  et  conduire  à 
une  lecture  erronée.  Il  est  aussi  possible  que  les  sé- 
curités  prévues  sur  le  circuit  perdent  leur  efficacité, 
de  sorte  que  des  fraudes  deviennent  possibles. 

Il  a  donc  été  prévu  d'incorporer  dans  le  circuit  in- 
tégré  un  circuit  de  détection  de  dépassement  de 
seuils  de  tension.  De  tels  circuits  sont  connus  qui  uti- 
lisent  des  diviseurs  résistifs  pour  permettre  de  détec- 
ter  un  excès  de  tension  (dépassement  de  seuil  haut) 
ou  un  défaut  de  tension  (dépassement  de  seuil  bas). 

Pourtant  ces  circuits  de  détection  antérieurs 
souffrent  d'une  variation  importante  du  seuil  de  dé- 
tection  sous  l'effet  de  la  température  ambiante  du  cir- 
cuit  intégré  auquel  ils  sont  incorporés.  Il  arrive  aussi 
souvent  que  le  seuil  de  détection  varie  avec  le  procé- 
dé  de  fabrication,  auquel  cas  le  seuil  de  détection  va- 
riera  d'un  circuit  de  détection  à  l'autre,  bien  que  pour 
les  mêmes  conditions  de  fonctionnement.  C'est  ainsi 
que  pour  une  tension  d'entrée  nominale  de  5  volts,  les 
circuits  antérieurs  à  l'invention  permettent  de  détecter 
au  mieux  un  seuil  de  4  volts  à  plus,  ou  moins,  1  volt. 
En  fait,  les  circuits  de  détection  connus  n'appartien- 
nent  qu'à  des  circuits  intégrés  classiques,  mais  ne  ré- 
pondent  pas  aux  spécifications  exigeantes  des  cir- 
cuits  sécurisés. 

L'invention  consiste  en  un  circuit  de  détection 
comportant  deux  branches  incluant  chacune  un  gé- 
nérateur  de  courant  commandé  en  tension  constante 
par  l'autre  branche.  Chaque  branche  comprend  en 
outre  au  moins  une  diode  polarisée  en  direct,  le  circuit 
ainsi  obtenu  étant  effectif  pour  maintenir  un  courant 
constant  dans  chacune  des  branches,  ce  qui  a  pour 
effet  de  reporter  la  variation  de  tension  existant  sur 
une  branche  à  un  point  déterminé  de  celle-ci.  Un  éta- 
ge  de  sortie  est  connecté  en  entrée  à  l'une  ou  l'autre 
des  branches  et  il  est  calibré  de  manière  à  permettre 
de  détecter  un  dépassement  minimum  d'un  seuil  de 
tension  donné.  L'étage  de  sortie  fournit  une  réponse 
binaire  (zéro,  ou  un)  indiquant  si  la  position  de  la  ten- 
sion  d'alimentation  par  rapport  à  ce  seuil  est  en  excès 
ou  en  défaut. 

Ce  circuit,  grâce  à  son  principe  de  réaction  entre 
deux  branches  permet  avantageusement  de  déceler 
un  seuil  de  tension  avec  une  grande  précision. 

Le  circuit  de  détection  de  dépassement  d'un  seuil 
5  par  une  tension  d'alimentation,  selon  l'invention,  est 

principalement  caractérisé  par  deux  branches  de  dé- 
tection  connectées  en  parallèle  entre  la  tension  d'ali- 
mentation  et  la  masse,  les  branches  comportant  cha- 
cune  un  générateur  de  courant  et  au  moins  une  diode 

10  polarisée  en  direct.  Le  générateur  de  courant  d'une 
branche  est  commandé  en  tension  par  le  point  de 
connexion  entre  diode  et  générateur  de  courant  de 
l'autre  branche.  Un  étage  de  sortie  est  connecté  en 
entrée  à  un  point  de  connexion  entre  une  diode  et  un 

15  générateur  de  courant,  afin  de  délivrer  en  sortie  l'in- 
formation  de  dépassement  du  seuil  par  la  tension 
d'alimentation. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 
tion  sont  décrits  dans  la  description  détaillée  qui  suit 

20  faite  en  référence  aux  dessins  annexés  dans  les- 
quels  : 

-  la  figure  1  représente  un  schéma  de  principe 
de  l'invention  et 

-  la  figure  2  représente  un  mode  de  réalisation 
25  préféré  de  l'invention. 

La  figure  1  représente  le  principe  de  l'invention. 
On  notera  que  dans  la  suite,  tous  les  potentiels  sont 
référencés  par  rapport  à  la  masse. 
Le  circuit  électronique  comprend  trois  blocs  : 

30  -  un  étage  de  sortie, 
-  une  première  branche  comprenant  une  diode 

D1  dont  l'anode  est  connectée  à  la  tension 
d'alimentation  à  surveiller  Vdd  et  un  généra- 
teur  de  courant  G1  connecté  entre  la  cathode 

35  de  la  diode  et  la  masse, 
-  une  deuxième  branche  comprenant  un  généra- 

teur  de  courant  G2  connecté  entre  la  tension 
Vdd  et  l'anode  d'une  diode  D2  dont  la  cathode 
est  reliée  à  la  masse. 

40  On  appelle  point  milieu  d'une  branche,  le  point  de 
connexion  entre  la  diode  et  le  générateur  de  courant 
de  cette  même  branche,  de  sorte  que  V1  est  le  point 
milieu  de  la  première  branche  et  V2  le  point  milieu  de 
la  deuxième.  Le  générateur  de  courant  G1  est 

45  commandé  en  tension  par  le  point  milieu  de  la  deuxiè- 
me  branche.  Le  générateur  de  courant  G2  est 
commandé  en  tension  parle  point  milieu  delà  premiè- 
re  branche.  L'entrée  de  l'étage  de  sortie  est  connec- 
tée  au  point  milieu  V1.  La  sortie  de  l'étage  de  sortie 

50  sert  à  délivrer  l'information  de  dépassement  du  seuil 
que  l'on  veut  détecter.  L'étage  de  sortie  peut  être  une 
porte  logique  telle  qu'une  porte  NOR  ou  une  porte 
NAND,  ou  bien,  et  de  préférence,  comme  retenu  dans 
la  suite  de  la  description,  l'étage  de  sortie  est  un  in- 

55  verseur. 
Le  circuit  de  détection  de  seuil  selon  l'invention 

opère  comme  suit  :  lorsque  le  circuit  est  équilibré,  la 
diode  de  chacune  des  branches  est  polarisée  à  un  po- 
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tentiel  constant  par  le  courant  constant  délivré  par  le 
générateur  de  courant  propre  de  la  branche.  Si  la  ten- 
sion  d'alimentation  Vdd  varie,  par  exemple  si  Vdd 
baisse,  la  diode  D1  de  la  première  branche  étant  po- 
larisée  à  courant  constant,  cette  variation  de  tension 
due  à  Vdd  se  trouvera  reportée  dans  la  première 
branche  entre  le  point  milieu  V1  et  la  masse.  Autre- 
ment  dit,  le  point  milieu  V1  suivra  les  variations  de  la 
tension  d'alimentation  Vdd.  D'autre  part,  ce  point  mi- 
lieu  V1  commande  en  tension  le  générateur  de  cou- 
rant  G2  de  la  deuxième  branche.  La  différence  de  po- 
tentiel  entre  V1  et  Vdd  est  donc  constante  puisque  V1 
varie  comme  Vdd.  Il  s'ensuit  que  le  générateur  de 
courant  G2  fournira  un  courant  constant,  ce,  indépen- 
damment  de  la  variation  de  la  tension  d'alimentation 
Vdd.  Par  conséquent,  le  point  milieu  V2  sera  à  un  po- 
tentiel  constant  ne  variant  pas  avec  Vdd.  Le  point  mi- 
lieu  V2  alimente  en  tension  le  générateur  de  courant 
G1  ,  ce  qui  fournit  un  courant  constant  dans  la  premiè- 
re  branche.  Le  point  milieu  V1  qui  répond  à  la  variation 
de  la  tension  d'alimentation  Vdd  commande  l'entrée 
d'un  inverseur  qui  est  calibré  pour  basculer  pour  une 
valeur  de  potentiel  critique  particulière  (figure  1). 

Si  on  prévoit  un  inverseuren  sortie  du  point  milieu 
V2,  puisque  dans  ce  cas  le  potentiel  V2  comme  on  l'a 
vu  sera  constant  et  donc  indépendant  des  variations 
de  la  tension  d'alimentation  Vdd,  l'inverseur  aura 
comme  référence  la  tension  d'alimentation  Vdd,  et 
c'est  la  différence  de  potentiel  entre  la  tension  d'ali- 
mentation  Vdd  et  le  potentiel  au  point  milieu  V2  qui 
dans  ce  cas,  commandera  le  basculement  de  l'inver- 
seur. 

Le  circuit  selon  l'invention  permet  la  détection  de 
deux  seuils.  Pour  cela,  on  aura  un  étage  de  sortie  ca- 
libré  pour  un  certain  seuil  et  connecté  sur  V1  et  un  se- 
cond  étage  de  sortie  calibré  pour  un  autre  seuil  et 
connecté  sur  V2. 

Un  mode  préféré  de  réalisation  est  représenté  sur 
la  figure  2.  Dans  la  première  branche,  le  générateur 
de  courant  G1  est  de  préférence  un  transistor  de  type 
N  dont  le  drain  est  connecté  au  point  milieu  V1  et  la 
source  connectée  à  la  masse.  Avantageusement,  il 
est  polarisé  en  saturation.  La  diode  D1  est  réalisée 
avec  deux  transistors  mis  en  série,  l'un  de  type  P  Tp3 
et  le  deuxième  de  type  N  Tn3.  Ces  deux  transistors 
sont  montés  en  diode  polarisée  en  direct.  Ainsi  la 
source  du  transistor  Tp3  est  reliée  à  Vdd  et  la  source 
du  transistor  Tn3  est  reliée  à  V1  .  La  grille  et  le  drain 
de  chacun  de  ces  transistors  sont  reliés  ensemble.  Le 
drain  du  transistor  Tp3  est  par  ailleurs  relié  au  drain 
du  transistor  Tn3. 

Pour  la  deuxième  branche,  le  générateur  de  cou- 
rant  G2  est  de  préférence  un  transistor  de  type  P  dont 
la  source  est  reliée  à  Vdd  et  le  drain  au  point  milieu 
V2.  Il  est  de  préférence  polarisé  en  saturation.  La  dio- 
de  D2  est  de  préférence  réalisée  par  deux  transistors, 
l'un  de  type  P  Tp4,  l'autre  de  type  N  Tn4.  Tous  deux 
sont  montés  en  diode  polarisée  en  direct.  Ainsi  la 

source  du  transistor  Tp4  est  reliée  au  point  milieu  V2 
et  la  source  du  transistor  Tn4  est  reliée  à  la  masse. 
Le  drain  et  la  grille  de  chaque  transistor  sont  reliés  en- 

5  semble.  Le  drain  du  transistor  Tn4  est  relié  au  drain 
du  transistor  Tp4. 

Un  premier  inverseur  11  a  son  entrée  connectée 
au  point  milieu  V1.  Dans  l'exemple  de  la  figure  2  , 
c'est  un  inverseur  CMOS  comprenant  un  transistor  de 

10  type  PTp1  et  un  transistor  de  type  N  Tn1.  De  manière 
connue,  les  drains  des  transistors  Tp1  et  Tn1  sont  re- 
liés  ensemble  et  forment  la  sortie  OUT1  de  l'inverseur 
11.  Les  grilles  des  transistors  Tp1  et  Tn1  sont  reliées 
ensemble  et  forment  l'entrée  de  l'inverseur  qui  est 

15  connectée  au  point  milieu  V1  .  La  source  du  transistor 
Tp1  est  reliée  à  Vdd  tandis  que  la  source  du  transistor 
Tn1  est  reliée  à  la  masse.  De  même,  un  deuxième  in- 
verseur  12  a  son  entrée  connectée  au  point  milieu  V2. 
Comme  le  montre  la  figure  2,  c'est  un  inverseur 

20  CMOS  comprenant  un  transistor  P  Tp2  et  un  transis- 
tor  N  Tn2.  De  manière  connue,  les  drains  des  transis- 
tors  Tp2  et  Tn2  sont  reliés  ensemble  et  forment  la  sor- 
tie  OUT2  de  l'inverseur  12.  Les  grilles  des  transistors 
Tp2  et  Tn2  sont  reliées  ensemble  et  forment  l'entrée 

25  de  l'inverseur  qui  est  connectée  au  point  milieu  V2. 
Enfin,  la  source  du  transistor  Tp2  est  reliée  à  Vdd  et 
la  source  du  transistor  Tn2  est  reliée  à  la  masse. 

Par  exemple,  l'inverseur  11  sera  calibré  pour  dé- 
tecter  un  niveau  bas  de  la  tension  d'alimentation  Vdd 

30  et  l'inverseur  12  le  sera  pour  détecter  un  niveau  haut 
de  cette  même  tension.  Les  dimensions  des  transis- 
tors  des  deux  inverseurs  seront  choisies  pour  pouvoir 
détecter  les  seuils  désirés. 

Si  l'inverseur  11  doit  détecter  un  seuil  bas,  le  point 
35  milieu  V1  va  suivre  les  variations  de  la  tension  de  l'ali- 

mentation  Vdd,  tandis  que  la  différence  de  potentiel 
entre  la  grille  et  la  source  du  transistor  Tp1  de  l'inver- 
seur  11  ne  varie  pas.  Il  faut  donc,  pour  que  l'inverseur 
bascule,  que  le  transistor  Tn1  soit  conducteur  ou  blo- 

40  qué  selon  la  différence  de  potentiel  existant  entre  sa 
grille  et  sa  source,  c'est  à  dire  selon  la  valeur  du  po- 
tentiel  du  point  milieu  V1  .  Donc,  tant  que  Vdd  ne  bais- 
se  pas  en  dessous  du  seuil  bas,  le  transistor  Tn1  sera 
conducteur.  L'inverseur  11  est  alors  tel  que  OUT1  est 

45  à  zéro.  Lorsque  la  tension  Vdd  baisse  en  dessous  du 
seuil  bas  (dépassement  par  défaut),  le  potentiel  du 
point  milieu  V1  baisse  en  dessous  du  seuil  de  conduc- 
tion  du  transistor  Tn1  de  l'inverseur  11.  Alors,  le  tran- 
sistor  Tn1  se  bloque,  l'inverseur  11  bascule  et  la  sortie 

50  de  l'inverseur  passe  à  1  . 
Pour  l'inverseur  12,  les  conditions  sont  différen- 

tes,  puisqu'il  faut  détecter  un  seuil  haut  d'alimenta- 
tion,  alors  que,  selon  la  figure  2,  le  potentiel  de  l'en- 
trée  de  l'inverseur  est  constant.  La  variable  est  donc 

55  la  tension  d'alimentation  Vdd. 
Le  transistor  Tp2  de  l'inverseur  12  a  sa  source  re- 

liée  à  Vdd  et  sa  grille  reliée  au  point  milieu  V2.  La  ten- 
sion  V2  est  constante.  La  différence  de  potentiel  entre 
la  source  et  la  grille  du  transistor  Tp2  varie  donc  avec 

3 
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Vdd.  Le  transistor  Tn2  a  sa  grille  connectée  au  point 
milieu  V2  et  sa  source  connectée  à  la  masse.  La  dif- 
férence  de  potentiel  entre  la  source  et  la  grille  du  tran- 
sistor  Tn2  est  donc  constante.  Faire  basculer  l'inver- 
seur  12  dépendra  donc  de  l'état  du  transistor  Tp2. 
Comme  on  veut  détecter  un  seuil  haut  d'alimentation, 
on  calibrera  l'inverseur  pour  que  pour  une  tension 
Vdd  en  dessous  du  seuil  haut  d'alimentation,  le  poten- 
tiel  V2  soit  supérieur  à  la  différence  de  potentiel  entre 
Vdd  et  le  seuil  de  conduction  du  transistor  Tp2.  Si 
c'est  le  cas,  le  transistor  Tp2  est  bloqué  et  la  sortie  de 
l'inverseur  12  est  à  0.  Si  la  tension  Vdd  augmente  au 
dessus  du  seuil  haut,  la  différence  de  potentiel  entre 
Vdd  et  V2  augmente  et  le  seuil  de  conduction  du  tran- 
sistor  Tp2  est  franchi.  L'inverseur  12  bascule  :  le  tran- 
sistor  Tp2  conduit  et  la  sortie  OUT2  de  l'inverseur  12 
passe  à  1  . 

On  peut  aussi  bien  choisir  que  l'inverseur  11  dé- 
tecte  un  seuil  haut  et  que  l'inverseur  12  détecte  un 
seuil  bas.  On  calibrera  alors  les  inverseurs  selon  la  lo- 
gique  de  fonctionnement  désiré. 

C'est  donc  grâce  au  fait  que  l'on  peut  maintenir  un 
courant  constant  dans  chacune  des  branches  que  l'on 
aura  ainsi  une  détection  stable  des  seuils  de  tension 
d'alimentation. 

De  préférence  et  comme  décrit  précédemment,  la 
diode  D1  est  réalisée  par  deux  transistors  de  types  de 
conduction  opposés.  On  sait  en  effet  que  les  carac- 
téristiques  des  transistors,  et  notamment  leur  seuil  de 
conduction,  varient  avec  les  procédés  de  fabrication 
et  avec  la  température.  On  sait  aussi  que  ces  varia- 
tions  sont  contraires  dans  un  transistor  P  et  dans  un 
transistor  N.  Ainsi,  pour  obtenir  une  meilleure 
compensation  thermique  et  de  variation  de  procédés, 
il  est  préférable  d'utiliserdeux  transistors  de  types  op- 
posés  mis  en  série  pour  réaliser  la  diode  D1.  Il  s'ensuit 
que  le  potentiel  V1  suivra  plus  fidèlement  les  varia- 
tions  de  Vdd.  On  est  également  assuré  que  le  poten- 
tiel  V2  va  restera  aussi  constant  que  possible. 

Le  réglage  du  niveau  de  détection  se  fait  en  pra- 
tique  grâce  à  l'ajustement  des  générateurs  de  courant 
pour  polariser  correctement  les  diodes  de  chacune 
des  branches  compte  tenu  des  dimensions  des  tran- 
sistors  des  inverseurs  permettant  d'ajuster  le  seuil  de 
basculement  à  des  potentiels  V1,  V2  définis.  Les  gé- 
nérateurs  de  courant  et  les  dimensions  des  transis- 
tors  des  inverseurs  se  déterminent  selon  des  métho- 
des  habituelles,  en  fonction  du  niveau  de  la  tension  à 
surveiller  et  des  seuils  bas  et/ou  haut  à  détecter. 

Le  principe  de  l'invention  et  son  mode  de  réalisa- 
tion  préféré  permettent  une  détection  très  fiable,  ce 
qui  est  confirmé  par  des  simulations  montrant  par 
exemple  que  pour  une  tension  d'alimentation  Vdd  de 
5  volts,  un  seuil  haut  de  5,5  volts  et  un  seuil  bas  de 
4,5  volts,  on  arrive  en  sortie  à  détecter  des  seuils  à 
plus  ou  moins  0,35  volts,  ce,  dans  une  plage  de  fonc- 
tionnement  en  température  de  -40  à  +80°C  et  dans  la 
fenêtre  de  variation  des  tensions  de  seuil  dépendant 

du  procédé  de  fabrication.  Ceci  est  bien  supérieur  aux 
solutions  actuelles  qui  présentent  des  variations  de 
l'ordre  de  plus  ou  moins  1  volt  au  minimum.  C'est  une 

5  nette  amélioration  qui  permet  une  meilleure  protec- 
tion  des  circuits  sécurisés.  Des  variantes  sont  possi- 
bles.  Ainsi,  on  peut  n'utiliser  qu'un  seul  transistor  pour 
réaliser  la  diode  de  chacune  des  branches,  mais  on 
perd  alors  un  élément  favorable  en  ce  qui  concerne 

w  la  précision.  Par  ailleurs,  il  est  aussi  possible  d'inver- 
ser  les  transistors  N  et  P  dans  chacune  des  branches. 
On  n'utilisera  qu'un  seul  étage  de  sortie  si  le  circuit  de 
détection  n'a  à  opérer  qu'avec  un  seuil,  toutes  ces  va- 
riantes  appartiennent  au  domaine  de  l'invention. 

15 

Revendications 

1.  Circuit  de  détection  de  dépassement  d'un  seuil 
20  d'une  tension  d'entrée,  caractérisé  en  ce  qu'il 

comporte  une  première  branche  comprenant  une 
diode  (D1)  polarisée  en  direct  entre  la  tension 
d'entrée  et  un  point  milieu  (V1)  et  un  générateur 
de  courant  (G1)  entre  le  point  milieu  et  la  masse, 

25  une  deuxième  branche  comprenant  un  généra- 
teur  de  courant  (G2)  entre  la  tension  d'entrée  et 
un  point  milieu  (V2)  et  une  diode  (D2)  polarisée 
en  direct  entre  le  point  milieu  et  la  masse,  le  gé- 
nérateur  de  courant  (G1)  d'une  branche  étant 

30  commandé  en  tension  par  le  point  milieu  (V2)  de 
l'autre  branche,  et  un  étage  de  sortie  (11)  ayant 
une  entrée  connectée  au  point  milieu  (V1)  d'une 
branche,  la  sortie  de  l'étage  de  sortie  constituant 
une  sortie  du  circuit  de  détection  de  dépasse- 

35  ment  d'un  seuil. 

2.  Circuit  de  détection  selon  la  revendication  1,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  la  diode  (D1)  d'une  branche 
est  constituée  par  deux  transistors  de  type  oppo- 

40  sé  en  série  (Tp3,  Tn3),  chacun  ayant  sa  grille  re- 
liée  à  son  drain. 

3.  Circuit  de  détection  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisé  en  ce  que  le  générateur  de  courant 

45  d'une  branche  est  un  transistor  polarisé  à  une 
tension  grille  source  constante. 

4.  Circuit  de  détection  selon  la  revendication  3,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  la  grille  du  transistor  formant 

50  le  générateur  de  courant  (G1)  d'une  branche  est 
connectée  au  point  milieu  (V2)  de  l'autre  branche. 

5.  Circuit  de  détection  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 

55  qu'il  comporte  un  étage  de  sortie  (12)  dont  une 
entrée  est  connectée  au  point  milieu  (V2)  de  l'au- 
tre  branche. 

6.  Circuit  de  détection  selon  l'une  quelconque  des 

4 
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revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
qu'un  étage  de  sortie  est  un  inverseur. 

Circuit  de  détection  selon  l'une  quelconque  des  5 
revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
qu'il  est  incorporé  dans  une  puce  de  circuit  inté- 
gré  et  qu'il  comporte  au  moins  une  sortie  apte  à 
inhiber  le  fonctionnement  d'autres  circuits  placés 
sur  la  même  puce  de  circuit  intégré  en  cas  de  dé-  10 
tection  d'un  dépassement  de  seuil  de  tension  par 
la  tension  d'entrée  du  circuit. 

Circuit  de  détection  selon  la  revendication  5  ou  6, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  deux  sorties  15 
(OUT1,  OUT2)  aptes  à  inhiber  chacune  le  fonc- 
tionnement  d'autres  circuits  placés  sur  la  même 
puce  de  circuit  intégré  lors  d'une  détection  d'un 
dépassement  d'un  seuil  de  tension  par  la  tension 
d'entrée  du  circuit.  20 
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