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(54)  Circuit  de  protection  à  faible  capacité. 

(57)  La  présente  invention  concerne  un  circuit  de 
protection  contre  les  surtensions,  comprenant 
trois  éléments  de  protection  (21,  22,  23)  connec- 
tés  par  leur  première  borne  à  un  point  commun 
(C)  et  par  leur  deuxième  borne  respectivement  à 
une  première  ligne  (A),  à  la  deuxième  ligne  (B) 
et  à  la  terre,  chaque  élément  de  protection 
comprenant  l'association  en  anti-parallèle  d'un 
composant  de  protection  (T1,  T2,  T3)  et  d'une 
diode  (D1,  D2,  D3),  le  point  commun  étant  relié 
à  une  borne  de  même  polarité  de  chacun  des 
composants  de  protection.  Dans  le  cas  où  l'une 
des  lignes  présente  à  l'état  normal,  un  écart  de 
polarisation  par  rapport  à  la  terre  plus  impor- 
tant  que  l'autre,  les  cathodes  ou  les  anodes  des 
composants  de  protection  sont  connectées  au 
point  commun  selon  que  la  ligne  la  plus  pola- 
risée  est  négative  ou  positive  par  rapport  à  la 
terre. 
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La  présente  invention  concerne  le  domaine  des 
circuits  de  protection  contre  des  surtensions  de  lignes 
telles  que  des  lignes  téléphoniques. 

Parmi  les  circuits  connus  de  protection  contre  des 
surtensions,  on  adopte  actuellement  fréquement  des 
schémas  du  type  de  celui  illustré  en  figure  1A  dans 
lesquels  la  protection  est  assurée  par  deux  compo- 
sants  bidirectionnels  P1  ,  P2  connectés  entre  chacune 
des  lignes  et  la  masse,  chacun  des  composants  ayant 
la  caractéristique  électrique  indiquée  en  figure  1B. 
Lorsqu'une  surtension  apparaît  sur  l'une  des  lignes,  le 
composant  de  protection  passe  d'un  état  bloqué  (forte 
impédance)  à  un  état  passant  (faible  impédance)  met- 
tant  ainsi  en  court-circuit  la  ligne  avec  la  masse. 
Cependant,  en  état  de  veille  (forte  impédabce)  cha- 
cun  des  deux  composants  supporte  la  tension 
ligne/masse.  Les  valeurs  usuelles  de  tension  sont  de 
-48  V  pour  une  ligne  et  d'environ  0  V  pour  l'autre. 
Cette  dissymétrie  de  tension  génère  (comme  cela 
sera  expliqué  ultérieurement)  une  dissymétrie  dans  la 
capacité  des  composants.  Cette  dissymétrie  admissi- 
ble  pour  les  réseaux  usuels  d'avère  un  handicap 
majeur  pour  certaines  lignes  à  réseau  numérique. 

D'autre  circuits  de  protection  ont  été  proposés  et 
entre  autres  celui  de  la  figure  2  dans  lequel  trois 
ensembles  de  protection  unidirectionnelle  1,  2  et  3 
sont  connectés  entre  un  point  commun  C  et  une  pre- 
mière  ligne  A,  une  deuxième  ligne  B  et  une  terre  G. 
Chacun  des  éléments  de  protection  comprend  en 
antiparallèle  un  composant  de  protection  unidirection- 
nelle  T  et  une  diode  D,  respectivement  1̂   ,  ;  T2,  D2  ; 
T3,  D3.  Dans  le  schéma  de  la  figure  2,  les  cathodes 
des  diodes  D2,  D3  sont  reliées  les  unes  aux  autres 
et  les  anodes  des  composants  de  protection  T2,  T3 
sont  reliées  les  unes  aux  autres. 

Une  telle  structure  est  par  exemple  décrite  dans 
le  brevet  américain  4  282  555. 

Les  composants  de  protection  T2,  T3  sont  par 
exemple  des  thyristors  sans  gâchette  qui  deviennent 
conducteurs  de  leur  anode  vers  leur  cathode  quand 
la  tension  à  leurs  bornes  dépasse  une  valeur  de  seuil 
déterminée  par  fabrication.  On  pourra  néanmoins 
choisir  d'autres  composants  de  protection  connus, 
par  exemple  des  composants  du  type  diode  à  avalan- 
che  ou  des  thyristors  dont  la  gâchette  reçoit  un  signal 
de  polarisation  insuffisant  pour  les  rendre  conduc- 
teurs  mais  suffisant  pour  ajuster  leur  seuil  te  tension 
de  déclenchement  entre  bornes  principales. 

Un  avantage  de  cette  structure,  quand  les 
composants  de  protection  sont  des  thyristors  sans 
gâchette,  est  qu'elle  est  facilement  intégrable  en  deux 
ou  même  une  puce. 

La  présente  invention  concerne  plus  particulière- 
ment  le  comportement  capacitif  des  circuits  du  type 
de  ceux  des  figures  1  et  2. 

Les  composants  de  type  thyristor  ou  plus  géné- 
ralement  les  autres  composants  de  protection  unidi- 
rectionnels  présentent  généralement  une  capacité 

notable  entre  leurs  électrodes  principales.  Cette 
capacité  est  bien  supérieure  à  celle  de  diodes  classi- 
ques  telles  que  des  diodes  D2  et  D3.  Ces  diodes 
étant  en  parallèle  sur  les  composants  de  protection, 

5  on  pourra  négliger  l'influence  de  leur  capacité  propre. 
Ainsi,  la  présence  des  composants  de  protection 

modifie  la  capacité  entre  chacune  des  lignes  A  et  B  et 
la  terre  G.  Ceci  est  sans  grande  importance  quand  les 
lignes  sont  amenées  à  véhiculer  du  courant  électrique 

w  ou  des  signaux  téléphoniques  à  faible  fréquence  mais 
devient  un  inconvénient  notable  quand  les  lignes  sont 
amenées  à  transporter  des  signaux  numériques 
correspondant  à  des  transitions  binaires  entre  deux 
états,  transitions  qui  doivent  être  aussi  raides  que 

15  possible.  Dans  ce  cas,  la  présence  de  capacités  para- 
sites  relativement  élevées  et  surtout  d'une  dissymé- 
trie  de  capacité  entre  les  lignes  d'avère  être  un 
obstacle  majeur.  Ces  capacités  déforment  les 
signaux  et  peuvent  même  éventuellement  les  rendre 

20  indiscernables. 
En  effet,  bien  que  le  circuit  de  la  figure  2  soit 

symétrique  en  ce  qui  concerne  la  suppression  des 
surtensions  sur  l'une  ou  l'autre  des  lignes  A  et  B,  il  est 
dissymétrique  en  ce  qui  concerne  son  comportement 

25  capacitif.  Cette  dissymétrie  a  été  plus  particulière- 
ment  notée  dans  le  cadre  de  l'application  indiquée 
comme  préférentielle  dans  le  brevet  susmentionné,  à 
savoir  la  protection  de  lignes  téléphoniques. 

Pour  éviter  ce  problème,  on  a  été  amené  dans 
30  l'art  antérieur  à  utiliser  des  structures  de  protection 

symétriques  à  la  fois  en  ce  qui  concerne  la  fonction  de 
protection  et  en  ce  qui  concerne  le  comportement 
capacitif.  Un  exemple  d'une  telle  structure  apparaît  en 
figure  3.  Dans  cette  structure,  trois  diodes  D1  1,  D12, 

35  D13  sont  reliées  par  leurs  cathodes  à  une  première 
borne  d'un  composant  de  protection  à  conduction 
bidirectionnelle  déclenché  par  surtension  T10,  ces 
trois  diodes  étant  reliées  par  leurs  cathoàdes  respec- 
tivement  à  la  ligne  A,  à  la  ligne  B  et  à  la  terre  G.  Trois 

40  autres  diodes  D14,  D15,  D16  sont  reliées  par  leurs 
anodes  à  la  deuxième  borne  du  composant  T1  0  et  par 
leurs  cathodes  respectivement  à  la  ligne  A,  à  la  ligne 
B  et  à  la  terre.  Avec  cette  structure,  quelle  que  soit  la 
polarisation  des  lignes  A  et  B  par  rapport  à  la  terre,  le 

45  composant  T1  0  présente  la  même  capacité  et  de  plus 
une  valeur  de  capacité  réduite  car  il  se  trouve  à  un  état 
polarisé.  L'inconvénient  de  cette  structure  réside 
d'une  part  dans  la  difficulté  de  fabrication  d'un  compo- 
sant  à  déclenchement  bidirectionnel  par  surtension 

50  réellement  symétrique  et  d'autre  part  dans  la  difficulté 
d'intégration  de  l'ensemble  de  la  structure  sous  forme 
d'un  composant  monolithique. 

Malgré  cet  inconvénient,  on  utilise  le  type  de 
structure  de  la  figure  3  quand  les  lignes  A  et  B  sont 

55  amenées  à  transmettre  des  signaux  numériques. 
La  présente  invention  vise  à  permettre  l'utilisation 

d'une  structure  du  type  de  celle  de  la  figure  2  dans  le 
cas  de  lignes  à  protéger  à  polarisation  dissymétrique 
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tout  en  gardant  l'avantage  de  l'obtention  d'une  faible 
capacité  entre  chacune  des  lignes  et  la  terre,  les 
valeurs  des  capacités  entre  chacune  des  lignes  et  la 
terre  étant  relativement  proches. 

Pour  atteindre  cet  objet,  la  demandresse  se  base 
sur  une  analyse  des  causes  pour  lesquelles  on 
obtient  des  valeurs  capacitives  élevées  et  dissymétri- 
ques  dans  le  cas  de  montages  du  type  de  celui  de  la 
fiqure  3.  Il  faut  noter  que  cette  analyse  n'apparaît  pas 
dans  l'exposé  de  l'art  antérieur.  Jusqu'à  présent, 
l'homme  de  l'art  se  contentait  de  constater  que,  dans 
le  cas  de  la  configuration  de  la  figure  2  utilisée  en  télé- 
phonie,  une  dissymétrie  capacitive  importante  appa- 
raissait  et  proposait  pour  résoudre  le  problème  de 
passer  au  schéma  de  la  figure  3. 

Selon  l'invention,  il  est  proposé  de  modifier  seu- 
lement  légèrement  le  circuit  de  la  figure  2  pour  obtenir 
une  réduction  et  un  équilibrage  des  valeurs  capaciti- 
ves. 

Plus  particulièrement,  la  présente  invention  pré- 
voit  un  circuit  de  protection  contre  les  surtensions, 
disposé  entre  une  première  ligne,  une  deuxième  ligne 
et  la  terre  comprenant  trois  éléments  de  protection 
connectés  par  leur  première  borne  à  un  point  commun 
et  par  leur  deuxième  borne  respectivement  à  la  pre- 
mière  ligne,  à  la  deuxième  ligne  et  à  la  terre,  chaque 
élément  de  protection  comprenant  l'association  en 
anti-parallèle  d'un  composant  de  protection  à  conduc- 
tion  unidirectionnelle  déclenchable  par  une  surten- 
sion  et  d'une  diode,  le  point  commun  étant  relié  à  une 
borne  de  même  polarité  de  chacun  des  composants 
de  protection.  Dans  le  cas  où  l'une  des  lignes  pré- 
sente  à  l'état  normal,  un  écart  de  polarisation  par  rap- 
port  à  la  terre  plus  important  que  l'autre,  les  cathodes 
des  composants  de  protection  sont  connectées  au 
point  commun  si  la  ligne  la  plus  polarisée  est  polari- 
sée  négativement  par  rapport  à  la  terre,  et  les  anodes 
des  composants  de  protection  sont  connectées  au 
point  commun  si  la  ligne  la  plus  polarisée  est  polari- 
sée  positivement  par  rapport  à  la  terre. 

Selon  un  mode  de  réalisation  de  la  présente 
invention,  chacun  des  composants  de  protection  est 
un  thyristor  sans  gâchette. 

L'invention  s'applique  notamment  à  la  protection 
de  lignes  téléphoniques  dans  lesquelles  l'une  des 
lignes  est  polarisée  négativement  et  l'autre  ligne  est 
polarisée  sensiblement  au  potentiel  de  la  terre. 

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

les  figures  1  A  et  1  B  représentent  un  circuit  de  pro- 
tection  connu  et  la  courbe  caractéristique  tension 
courant  d'un  composant  utilisé  dans  ce  circuit  ; 
la  figure  2  représente  un  circuit  de  protection 
connu  ; 
la  figure  3  représente  un  circuit  de  protection  clas- 

siquement  utilisé  pour  réduire  les  problèmes 
capacitifs  ; 
la  figure  4  est  une  courbe  de  valeur  de  capacité 
en  fonction  de  la  tension  de  polarisation  pour  un 

5  composant  de  protection  destinée  à  expliquer  le 
comportement  capacitif  du  circuit  de  la  figure  2  et 
du  circuit  selon  la  présente  invention  ; 
la  figure  5  représente  un  schéma  de  circuit  de 
protection  selon  la  présente  invention  ;  et 

10  la  figure  6  représente  un  mode  d'intégration 
monolithique  du  circuit  de  la  figure  5. 
Avant  d'exposer  la  présente  invention,  on  va  ana- 

lyser  le  comportement  capacitif  du  circuit  de  la  figure 
2  dans  son  application  prévue  à  la  protection  d'une 

15  ligne  téléphonique. 
Comme  le  montre  la  figure  4,  la  capacité  d'un 

composant  de  protection  dépend  largement  de  sa 
polarisation.  Elle  décroît  quand  cette  polarisation  aug- 
mente.  Ainsi,  la  capacité  d'un  composant  T  aura  une 

20  valeur  C0  pour  une  polarisation  nulle  et  une  valeur 
plus  faible  pour  une  polarisation  VV  Pour  la  simpli- 
cité  de  l'exposé,  on  suposera  que  =  Cq/4. 

Dans  le  cas  des  lignes  téléphoniques,  les  normes 
actuelles  imposent  que  l'une  des  lignes,  par  exemple 

25  la  ligne  A,  soit  polarisée  à  une  tension  négative  -V̂  
alors  que  la  ligne  B  est  sensiblement  au  potentiel  de 
la  terre  (il  faut  alors  considérer  que  la  ligne  B  est  reliée 
à  la  terre  par  une  impédance  de  très  forte  valeur).  En 
ce  cas,  en  raison  de  la  polarisation  de  la  diode  D2,  le 

30  point  commun  C  sera  sensiblement  au  même  poten- 
tiel  que  la  ligne  B  (la  terre).  En  conséquence,  le 
composant  de  protection  est  polarisé  par  une  ten- 
sion  Vi  tandis  que  les  composants  de  protection  T2  et 
T3  ne  sont  pas  polarisés.  En  reprenant  l'exemple 

35  numérique  précédent,  la  capacité  équivalente  entre  la 
ligne  A  et  la  masse,  CAG,  vaudra  sensiblement  C0/5 
alors  que  la  capacité  équivalente  CBG  entre  la  ligne  B 
et  la  masse  vaudra  seulement  environ  Cq/2. 

Ainsi,  on  trouve  dans  ce  cas  une  capacité  non 
40  négligeable  entre  la  ligne  B  et  la  terre  et  un  très  net 

déséquilibre  entre  les  capacités  relatives  par  rapport 
à  la  terre  des  deux  lignes. 

La  figure  5  représente  un  composant  de  protec- 
tion  selon  la  présente  invention  adapté  à  fonctionner 

45  dans  le  cas  où  l'une  des  lignes,  par  exemple  la  ligne 
A,  est  à  un  potentiel  négatif  par  rapport  à  la  masse  (V̂  
=  -48  volts  dans  le  cas  des  lignes  téléphoniques  clas- 
siques),  et  où  l'autre  ligne  est  sensiblement  au  poten- 
tiel  de  la  terre  (sans  être  reliée  à  la  terre  mais  en  étant 

50  considérée  comme  connectée  à  celle-ci  par  une 
impédance  de  très  forte  valeur). 

Des  éléments  de  protection  21,  22,  23,  compre- 
nant  chacun  un  composant  de  protection  T  et  une 
diode  D  en  anti-parallèle  sont  connectés  avec  une 

55  inversion  de  polarité  par  rapport  au  cas  de  la  figure  2, 
à  savoir  que  ce  sont  les  cathodes  des  éléments  de 
protection  T21,  T22,  T23  qui  sont  reliées  au  point 
commun  C  au  lieu  des  anodes. 
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Avec  ce  montage,  en  raison  de  la  polarisation  des 
diodes  D21  et  D22,  le  point  C  est  au  potentiel  de  -48 
volts  et  non  de  0  volt  comme  dans  le  cas  de  la  figure 
2.  En  conséquence,  le  composant  de  protection  T23 
est  polarisé  sous  la  tension  la  plus  élevée,  48  volts, 
et  présentera  une  capacité  réduite  qui  se  trouvera 
dans  tous  les  cas  en  série  avec  la  capacité  du  compo- 
sant  T21  ou  du  composant  T22.  On  est  donc  sûr  que 
la  valeur  de  capacité  entre  ligne  et  terre  sera  infé- 
rieure  à  la  capacité  du  composant  T23  polarisé  sous 
la  plus  haute  tension  du  circuit.  Dans  le  cadre  d'un 
exemple  pris  en  relation  avec  la  figure  2,  on  obtiendra 
pour  les  valeurs  équivalentes  des  capacités  entre 
lignes  et  terre  : 

Cag  =  Cq/5,  et  CBG  =  Cq/8, 
au  lieu  de  CAG=C0/5  et  CBG=Co/2  dans  le  cas  de  la 
figure  2. 

Dans  un  cas  pratique,  on  a  constaté  que  la  capa- 
cité  d'un  composant  de  protection  du  type  thyristor 
sans  gâchette  était,  en  l'absence  de  polarisation,  de 
l'ordre  de  350  picofarads  et  sous  un  polarisation  de  48 
volts  de  l'ordre  de  100  pF.  On  obtient  alors  une  capa- 
cité  CAG  de  77  pF  et  une  capacité  CBG  de  50  pF  alors 
que,  dans  le  cas  du  montage  de  la  figure  2,  on  aurait 
obtenu  des  valeurs  respectives  de  77  et  1  75  pF. 

Il  convient  de  souligner  à  nouveau  que  le  cas  par- 
ticulier  considéré  pour  la  description  des  figures  2  et 
5,  correspond  au  cas  qui  se  présente  le  plus  couram- 
ment  dans  la  pratique  où  l'on  veut  protéger  des  lignes 
téléphoniques  susceptibles  de  transporter  des 
signaux  numériques  et  que,  dans  l'art  antérieur,  on 
proposait  pour  cela  le  schéma  de  la  figure  2.  Malgré 
la  faible  différence  apparente  entre  les  schémas  des 
figures  2  et  5,  l'amélioration  des  valeurs  capacitives 
est  considérable. 

La  figure  6  représente  à  titre  d'exemple  une  réa- 
lisation  sous  forme  de  circuit  intégré  monolithique  du 
circuit  de  la  figure  5.  Un  ensemble  des  composants 
21,  22,  23  est  formé  dans  une  tranche  de  silicium  de 
type  P  30.  Un  composant  de  protection  T  comprend 
des  régions  successives  de  type  P+  31  ,  N  32,  P  30  et 
N  34.  La  diode  correspondante  est  formée  par  la 
même  région  N  32,  la  même  région  de  substrat  P  30, 
et  une  région  surdopée  de  type  P  35. 

Selon  un  aspect  de  la  présente  invention,  on 
notera  qu'il  n'est  pas  prévu  de  diffusion  d'isolement 
entre  les  composants  21,  22  et  23.  En  effet,  ces  dif- 
fusions  qui  sont  classiquement  utilisées,  par  exemple 
dans  la  structure  illustrée  en  figure  7  du  brevet  amé- 
ricain  4  282  555  susmentionné  sont  inutiles.  La  pré- 
vision  de  telles  diffusions  latérales  est  en  pratique  un 
réflexe  pour  le  concepteur  de  circuits.  La  motivation 
est  de  forcer  le  courant  à  circuler  par  l'électrode  de 
face  arrière  et  de  limiter  les  courants  transversaux 
dans  le  substrat.  Ces  courants  transversaux  pouvant 
être  dangereux  s'ils  créent  des  points  chauds  et  une 
moindre  résistance  du  composant.  Ce  préjugé 
s'avère  être  sans  fondement  :  le  courant  électrique 

faible  ou  fort  niveau  circule  naturellement  par  le  che- 
min  le  moins  résistif  (et  non  par  le  plus  court)  et  de  ce 
fait  s'écoule  naturellement  par  l'électrode  de  face 
arrière  qu'une  diffusion  latérale  existe  ou  non. 

5  La  présente  invention  est  susceptible  de  diverses 
modifications  qui  apparaîtront  à  l'homme  de  l'art. 
Notamment,  les  composants  de  protection  T2,  T3 
qui  ont  été  décrits  comme  étant  des  thyristors  sans 
gâchette  peuvent  être  d'autres  composants  assurant 

10  une  fonction  de  protection  équivalente.  De  plus  la  pré- 
sente  invention  concerne  de  façon  générale  la  façon 
de  connecter  un  circuit  de  protection  tout  en  réduisant 
les  capacités  parasites.  Par  exemple,  le  circuit  de  la 
figure  2  conviendra  pour  protéger  deux  lignes  dont 

15  l'une  est  sensiblement  au  potentiel  de  la  terre  et  dont 
l'autre  est  à  un  potentiel  positif  (ce  qui  n'est  pas  le  cas 
des  lignes  téléphoniques  normalisées). 

20  Revendications 

1.  Circuit  de  protection  contre  les  surtensions,  dis- 
posé  entre  une  première  ligne  (A),  une  deuxième 
ligne  (B)  et  la  terre  (G)  comprenant  trois  éléments 

25  de  protection  (21  ,  22,  23)  connectés  par  leur  pre- 
mière  borne  à  un  point  commun  (C)  et  par  leur 
deuxième  borne  respectivement  à  la  première 
ligne,  à  la  deuxième  ligne  et  à  la  terre,  chaque  élé- 
ment  de  protection  comprenant  l'association  en 

30  anti-parallèle  d'un  composant  de  protection  (T1, 
T2,  T3)  à  conduction  unidirectionnelle  déclencha- 
ble  par  une  surtension  et  d'une  diode  (D1,  D2, 
D3),  le  point  commun  étant  relié  à  une  borne  de 
même  polarité  de  chacun  des  composants  de 

35  protection, 
caractérisé  en  ce  que,  dans  le  cas  où  l'une  des 
lignes  présente  à  l'état  normal,  un  écart  de  pola- 
risation  par  rapport  à  la  terre  plus  important  que 
l'autre, 

40  les  cathodes  des  composants  de  protec- 
tion  sont  connectées  au  point  commun  si  la  ligne 
la  plus  polarisée  est  polarisée  négativement  par 
rapport  à  la  terre,  et 

les  anodes  des  composants  de  protection 
45  sont  connectées  au  point  commun  si  la  ligne  la 

plus  polarisée  est  polarisée  positivement  par  rap- 
port  à  la  terre. 

2.  Circuit  de  protection  selon  la  revendication  1, 
50  caractérisé  en  ce  que  chacun  des  composants  de 

protection  est  un  thyristor  sans  gâchette. 

3.  Circuit  de  protection  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  qu'il  est  appliqué  à  la  protection 

55  de  lignes  téléphoniques  dans  lesquelles  l'une  des 
lignes  est  polarisée  négativement  et  l'autre  ligne 
est  polarisée  sensiblement  au  potentiel  de  la 
terre. 

4 



EP  0  490  788  A1 

5 



EP  0  490  788  A1 

T21 

21 

22 

□21  J23  23 

T22 D22 D23 

F i   g .   5  

u u u  
f F  

31 32 

7  
p+3 

N 

P 30 

y  /  /  /  /  )  /  /  /  •/  /  /  /  /  V  j  /  n   /  ;  j  /  /  V  /  ?  j  ;  >y  ;  ;  y  y 

T21  021  34  T22  022  35 

21 

T23  D23 

22 23 

F i g . 6  

6 



EP  0  490  788  A1 

Office  européen  RAppORT  D£  RECHERCHE  EUROPEENNE  Numero  -e  11  iauMe 
des  brevets 

EP  91  42  0431 
DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  PERTINENTS 

Catégorie Citation  du  document  avec  indication,  en  cas  de  besoin, 
des  parties  pertinentes 

Revendication! CLASSEMENT  DE  LA DEMANDE  (Int.  CI.S  ) 
A 

D 

A 

FR-A-2  433  845  (ASEA) 
*  page  3,  ligne  1  -  page  4,  ligne  37  * 
&  US-A-4  282  555 

GB-A-2  225  908  (TEXAS  INSTRUMENTS  LIMITED) 
*  page  2,  dernier  alinéa  -  page  5,  alinéa  2 

1-3 

1-3 

H02H9/04 
H04M3/18 

DOMAINES  TECHNIQUES RECHERCHES  (fat.  Cl.  5  ) 

H02H 
H04M 

Le  présent  rapport  a  ete  etabb  pour  toutes  les  reveiidications 
UMôtlanKàtrcat 
LA  HAYE 

Data  «wMwral  éc  la  recherche 
10  MARS  1992 LIBBERECHT  L.A. 

CATEGORIE  DES  DOCUMENTS  CITES 

u  i 

&  :  parti  cuutreneflt  pertinent  a  lui  seul V  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un autre  document  de  la  même  catégorie t  :  arrière-plan  technologique D  :  divulgation  non-ecrite P  :  document  intercalaire 

T  :  théorie  ou  principe  a  la  base  de  l'invention 
E  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  i  la date  de  dépôt  ou  après  cette  date 
D  :  dté  dans  la  demande 
L  :  cité  pour  d'autres  raisons 
A  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 

7 


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

