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feî)  Circuit  d'extraction  de  signal  de  synchronisation  dans  un  signal  vidéo  composite,  en  technologie 
MOS. 

00 

(57)  L'invention  concerne  un  circuit  d'extraction 
du  signal  de  synchronisation  dans  un  signal 
vidéo  composite. 

Le  circuit  comporte  un  étage  d'alignement  du 
niveau  de  fond  de  créneau  de  synchronisation 
sur  le  potentiel  de  masse  (Vss),  un  étage  de 
détection  du  niveau  de  suppression  de  signal 
(Vsup)  et  un  comparateur  (AD6)  pour  comparer 
le  signal  vidéo  aligné  (Sv')  à  une  valeur  intermé- 
diaire  entre  le  niveau  de  fond  de  synchro  et  le 
niveau  de  suppression.  Le  circuit  de  détection 
comprend  un  deuxième  comparateur  (AD5) 
chargeant  ou  déchargeant  une  capacité  (C4) 
selon  le  signe  de  la  tension  entre  ses  entrées.  Le 
rapport  Ic/ld  entre  les  valeurs  de  courant  de 
charge  et  de  courant  de  décharge  est  choisi 
(autour  de  8)  pour  obtenir  la  bonne  valeur  Vsup 
sur  la  deuxième  entrée  du  comparateur  (AD5). 
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L'invention  concerne  les  circuits  intégrés  relatifs 
aux  traitements  de  signaux  de  type  télévision,  c'est- 
à-dire  des  signaux  composites  représentant  des  li- 
gnes  d'images,  avec  pour  chaque  ligne  une  succes- 
sion  d'au  moins  trois  portions  de  signal  :  une  portion 
de  signal  de  synchronisation  de  début  de  ligne,  une 
portion  de  signal  de  suppression  pendant  lequel  on 
ne  transmet  pas  d'information  d'image,  et  enfin  le  si- 
gnal  utile  représentant  l'information  correspondant  à 
la  ligne  d'image  courante. 

La  figure  1  rappelle  la  constitution  normalisée 
d'un  signal  de  télévision  ou  signal  vidéo  composite,  tel 
qu'il  est  utilisé  non  seulement  pour  la  transmission  de 
signaux  de  télévision,  mais  aussi  pour  les  magnétos- 
copes,  et  d'autres  systèmes  de  présentation  d'ima- 
ges. 

Si  on  suppose  que  le  potentiel  de  référence  est  le 
niveau  de  potentiel  Vsup  transmis  pendant  la  phase 
de  suppression  d'information,  alors  le  début  de  ligne 
est  marqué  par  un  signal  de  synchronisation  qui  est 
une  impulsion  négative  à  bords  aussi  francs  que  pos- 
sible,  d'une  durée  d'environ  4,7  microsecondes  ;  le  ni- 
veau  de  suppression  Vsup  est  ensuite  transmis  pen- 
dant  une  durée  d'environ  5,3  microsecondes,  le  si- 
gnal  utile  est  transmis  en  valeur  positive  au  dessus  du 
niveau  de  suppression  pendant  une  durée  de  52  mi- 
crosecondes,  et  enfin  le  niveau  de  suppression  est  à 
nouveau  transmis  pendant  environ  2  microsecondes. 
La  durée  totale  de  transmission  pour  une  ligne  est 
alors  d'environ  64  microsecondes. 

Pour  faire  fonctionner  un  circuit  de  visualisation 
d'images  de  télévision,  il  faut  extraire  le  signal  de  syn- 
chronisation  de  ligne,  puisqu'il  doit  commander  le  re- 
tour  à  la  ligne  du  spot  de  balayage  de  l'écran  ou,  dans 
des  systèmes  d'affichage  matriciels,  il  doit  détermi- 
ner  les  séquences  d'adressage  des  différentes  li- 
gnes. 

Un  but  de  l'invention  est  de  réaliser  un  circuit 
d'extraction  du  signal  de  synchronisation  dans  un  si- 
gnal  vidéo  composite,  capable  de  recevoir  le  signal  vi- 
déo  composite  et  de  fournir  une  impulsion  de  syn- 
chronisation  en  début  de  chaque  ligne. 

Dans  la  technique  connue,  les  circuits  d'extrac- 
tion  de  signal  de  synchronisation  sont  en  général  réa- 
lisés  selon  une  technologie  de  circuits  intégrés  bipo- 
laires.  Cette  technologie  se  prête  en  effet  bien  à  des 
fonctions  électroniques  de  type  analogique. 

Le  principe  des  circuits  d'extraction  les  plus  cou- 
ramment  utilisés  est  rappelé  en  référence  à  la  figure 
2. 

Pour  produire  une  impulsion  au  moment  du  cré- 
neau  de  synchronisation,  il  suffit  de  réaliser  une 
comparaison  entre  le  signal  vidéo  composite  et  une 
valeur  de  seuil  intermédiaire  entre  le  niveau  Vsyn  de 
potentiel  du  fond  de  synchronisation  et  le  niveau  de 
potentiel  de  suppression  Vsup.  Le  mieux  est  d'établir 
un  seuil  à  (Vsup  +  Vsyn)/2.  Un  comparateur  recevant 
le  signal  vidéo  composite  et  ce  seuil  fournira  une  im- 

pulsion  chaque  fois  que  le  signal  vidéo  passe  au  des- 
sous  du  seuil,  c'est-à-dire  au  moment  du  créneau  de 
synchronisation. 

Mais  pour  cela,  il  faut  pouvoir  établir  ce  seuil  et  il 
5  faut  donc  connaître  les  niveaux  Vsup  et  Vsyn  du  si- 

gnal  reçu.  Ces  niveaux  ne  sont  pas  connus  à  l'avan- 
ce.  Il  faut  donc  les  établir  à  partir  du  signal  reçu. 

De  plus,  le  signal  vidéo  composite  arrive  sans 
être  référencé  par  rapport  à  un  potentiel  de  référe- 

10  noe  :  c'est  un  signal  variable  n'ayant  pas  de  compo- 
sante  continue  fixe. 

C'est  pourquoi  on  procède  en  plusieurs  étapes  : 
fixation  d'un  potentiel  de  référence  du  signal  compo- 
site,  détermination  des  potentiels  Vsyn  et  Vsup  par 

15  rapporté  cette  référenoe,  établissement  d'un  seuil  de 
valeur  (Vsyn  +  Vsup)/2,  et  comparaison  entre  le  signal 
composite  aligné  et  ce  seuil. 

Dans  les  circuits  classiques  dont  le  principe  est 
représenté  à  la  figure  2,  on  aligne  le  niveau  de  sup- 

20  pression  Vsup  du  signal  vidéo  sur  un  potentiel  de  ré- 
férence  Vref. 

Pour  cela,  le  signal  vidéo  composite  Sv  est  appli- 
qué,  à  travers  une  première  capacité  C1  en  série,  à 
une  borne  d'entrée  B1  du  circuit  intégré.  Le  signal  Sv 

25  est  décalé  d'une  valeur  correspondant  à  la  compo- 
sante  de  charge  continue  de  la  capacité  C1  ,  pour  pro- 
duire  un  signal  Sv'.  Un  premier  étage  de  circuit,  relié 
à  la  borne  B1  ,  contrôle  alors  la  charge  de  la  capacité 
C1  pour  que  le  signal  décalé  Sv'  ait  en  moyenne  son 

30  niveau  de  suppression  Vsup  exactement  égal  à  un 
potentiel  de  référence  Vref. 

Cet  étage  d'alignement  comprend  essentielle- 
ment  un  comparateur  différentiel  AD1  dont  une  entrée 
est  reliée  au  potentiel  Vref,  et  dont  l'autre  entrée  est 

35  reliée  à  la  borne  B1.  La  sortie  du  comparateur 
commande  soit  l'activation  d'une  source  de  courant 
SCc  de  charge  de  la  capacité  C1  ,  tendant  à  augmen- 
ter  la  tension  continue  aux  bornes  de  cette  capacité, 
soit  l'activation  d'une  source  de  courant  de  décharge 

40  SCd  tendant  à  diminuer  cette  composante  continue. 
Le  rapport  des  courants  de  charge  et  de  décharge  est 
tel  qu'un  équilibre  s'établit  alors  automatiquement 
pour  une  charge  de  la  capacité  C1  telle  que  la  tension 
de  suppression  Vsup  du  signal  Sv'  soit  égale  à  Vref. 

45  Un  deuxième  étage  de  circuit  établit  alors  une 
tension  Vsyn  égale  au  potentiel  du  fond  du  créneau 
de  synchronisation  du  signal  Sv'.  Ce  circuit  est  sim- 
plement  un  détecteur  de  valeur  crête  négative  du  si- 
gnal  Sv'.  Il  comporte  une  capacité  C2  destinée  à 

50  stocker  une  charge  continue  représentant  le  niveau 
Vsyn.  Elle  est  reliée  entre  une  borne  B2  et  la  masse. 
Un  amplificateur  différentiel  AD2  bouclé  par  une  dio- 
de  D1  reçoit  sur  une  entrée  le  signal  Sv'  et  sur  une  au- 
tre  entrée  la  tension  stockée  sur  la  capacité  C2.  La 

55  diode  D1  permet  de  décharger  rapidement  la  capacité 
lorsque  le  niveau  de  Sv'  descend  au  dessous  du  ni- 
veau  stocké  dans  la  capacité  ;  il  en  résulte  que  le  ni- 
veau  de  potentiel  de  la  capacité  s'établit  en  perma- 
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nence  à  la  valeur  du  niveau  le  plus  bas  du  signal  Sv', 
c'est-à-dire  le  niveau  Vsyn  du  fond  du  créneau  de 
synchronisation.  Une  résistance  de  charge  R1  per- 
met  de  recharger  lentement  la  capacité  pour  les  cas 
où  le  niveau  du  fond  de  synchronisation  tend  à  remon- 
ter.  Enfin,  un  étage  suiveur  (amplificateur  AD3  bouclé 
en  gain  unitaire)  permet  de  recopier  exactement  la 
tension  Vsyn  présente  aux  bornes  de  la  capacité  pour 
l'appliquer  à  un  diviseur  résistif  ;  l'étage  suiveur  évite 
toute  décharge  intempestive  de  la  capacité  C2  parles 
résistances  de  ce  diviseur. 

Enfin,  le  circuit  d'extraction  comporte  un  troisiè- 
me  étage  qui  est  un  étage  de  comparaison  entre  le  si- 
gnal  Sv'  et  un  seuil  égal  à  (Vsyn  +  Vsup)/2,  c'est-à- 
dire  maintenant  à  (Vsyn  +  Vref)/2.  Cet  étage 
comprend  le  diviseur  résistif  mentionné  précédem- 
ment,  avec  deux  résistances  R  de  même  valeur 
connectées  en  série  entre  la  sortie  du  suiveur  (à 
Vsyn)  et  la  tension  de  référence  Vref.  Un  comparateur 
(amplificateur  différentiel  AD4)  reçoit  sur  une  entrée 
le  signal  Sv'  et  sur  une  autre  entrée  le  point  milieu  du 
diviseur  résistif  ;  il  fournit  à  sa  sortie  S  le  signal  de 
synchronisation  extrait  du  signal  vidéo. 

Dans  certaines  applications,  on  souhaite  réaliser 
des  circuits  complexes  de  traitement  de  signaux  vi- 
déo,  dans  lesquels  le  circuit  d'extraction  de  synchro- 
nisation  n'est  qu'un  élément  parmi  d'autres.  Pour  ces 
circuits,  il  devient  nécessaire  d'utiliser  des  technolo- 
gies  MOS  (technologies  à  base  de  transistors  à  effet 
de  champ  à  grille  isolée).  Cela  peut  venir  de  ce  que 
le  nombre  de  transistors  est  très  élevé,  par  exemple 
plusieurs  dizaines  ou  centaines  de  milliers  de  transis- 
tors,  et  dans  ce  cas,  les  impératifs  de  réduction  de 
consommation  amènent  à  utiliser  des  technologies  à 
faible  consommation  (technologies  à  transistors  MOS 
complémentaires).  Cela  peut  venir  aussi  de  ce  que 
les  circuits  à  réaliser  sont  pour  la  plupart  des  circuits 
logiques  plutôt  que  des  circuits  analogiques,  les  tech- 
nologies  MOS  se  prêtant  mieux  que  les  technologies 
bipolaires  aux  circuits  logiques. 

Dans  ces  cas,  si  on  veut  éviter  d'utiliser  des  tech- 
nologies  mixtes  (bipolaire/MOS)  qui  sont  coûteuses, 
il  est  nécessaire  de  réaliser  tous  les  circuits  à  partir 
de  transitors  MOS. 

Or  on  s'est  aperçu  que  le  circuit  de  la  figure  2,  ai- 
sément  réalisable  en  technologie  bipolaire,  devient 
complexe,  encombrant,  et  peu  fiable  si  on  essaye  de 
le  transposer  en  technologie  MOS. 

Parmi  les  explications  qu'on  peut  en  donner,  il  y 
a  le  fait  qu'on  ne  sait  pas  facilement  réaliser  des  sour- 
ces  de  tension  de  référence  telles  que  la  tension  Vref 
qui  doit  être  appliquée  de  manière  identique  en  deux 
points  différents  du  circuit.  Il  y  a  aussi  le  fait  que  les 
amplificateurs  différentiels  ont  une  tension  de  déca- 
lage  nettement  plus  élevée  en  technologie  MOS 
qu'en  technologie  bipolaire  si  on  utilise  des  schémas 
simples  d'amplificateur  ;  or  ces  tensions  de  décalage 
interviennent  directement  sur  la  précision  d'établisse- 

ment  des  niveaux  Vsyn  et  Vsup,  donc  sur  le  seuil 
(Vsyn+Vsup)/2  et  sur  la  comparaison  de  Sv'  avec  ce 
seuil.  A  titre  d'exemple,  l'ordre  de  grandeur  de  la  dif- 

5  férence  entre  Vsup  et  Vsyn  est  d'environ  150  à  300 
mV  alors  que  les  tensions  de  décalage  d'amplifica- 
teurs  différentiels  MOS  ont  couramment  une  disper- 
sion  de  10  à  20  mV.  Enfin,  les  amplificateurs  suiveurs 
sont  plus  délicats  à  réaliser  en  technologie  MOS  (ris- 

w  ques  d'instabilité  plus  grands). 
On  a  trouvé  selon  l'invention  un  moyen  particu- 

lièrement  intéressant  pour  réaliser  un  circuit  d'extrac- 
tion  de  signal  de  synchronisation  en  technologie 
MOS. 

15  Le  circuit  selon  l'invention,  alimenté  entre  une 
borne  d'alimentation  (Vcc)  et  une  borne  de  masse 
(Vss)  comporte  les  éléments  suivants  :  des  moyens 
d'alignement  du  signal  composite  sur  un  potentiel  de 
référence,  et  un  comparateur  de  sortie  pour  comparer 

20  le  signal  composite  aligné  avec  un  niveau  qui  est  in- 
termédiaire  entre  un  niveau  (Vsyn)  de  fond  de  cré- 
neau  de  synchronisation  et  un  niveau  (Vsup)  de  sup- 
pression  de  signal  utile.  De  plus,  le  circuit  comporte 
selon  l  'invention  : 

25  -  un  étage  d'alignement  du  niveau  de  fond  de 
synchronisation  (Vsyn)  sur  le  potentiel  de  la 
masse  (Vss)  ; 

-  un  étage  de  détection  du  niveau  de  suppres- 
sion  (Vsup)  du  signal  composite  (Sv')  aligné 

30  par  le  circuit  d'alignement,  cet  étage  compre- 
nant  une  capacité,  un  deuxième  comparateur 
ayant  une  première  entrée  pour  recevoir  le  si- 
gnal  composite  aligné  et  une  deuxième  entrée, 
ce  comparateur  commandant  la  charge  ou  la 

35  décharge  de  la  capacité  selon  le  signe  de  la  dif- 
férence  de  potentiel  entre  ses  entrées,  et  un 
transistor  de  contre-réaction  dont  la  grille  est 
connectée  à  la  capacité  et  dont  la  source  est  re- 
liée  à  la  deuxième  entrée  du  deuxième  compa- 

40  rateur  pour  faire  varier  la  tension  sur  cette 
deuxième  entrée  lorsque  la  charge  de  la  capa- 
cité  varie,  dans  un  sens  lié  au  sens  de  variation 
de  cette  charge  ;  et 

-  un  diviseur  de  tension  relié  entre  la  deuxième 
45  entrée  du  deuxième  amplificateur  et  la  masse, 

le  comparateur  de  sortie  ayant  une  entrée  re- 
liée  au  point  milieu  du  diviseur  et  une  deuxième 
entrée  recevant  le  signal  composite  aligné 
(SV). 

50  Le  niveau  de  seuil  intermédiaire  entre  Vsup  et 
Vsyn  est  de  préférence  la  demi-somme 
(Vsup+Vsyn)/2. 

Les  comparateurs  sont  de  préférence  des  ampli- 
ficateurs  différentiels  simples.  Le  schéma  n'utilise 

55  pas  d'amplificateur  différentiel  bouclé  en  gain  unitai- 
re. 

La  capacité  utilisée  dans  l'étage  de  détection  de 
niveau  de  suppression  stocke  une  tension  qui  n'a  pas 
besoin  d'être  précisément  la  tension  Vsup. 

3 
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Cette  capacité  peut  être  extérieure  à  la  puce  sur 
laquelle  est  intégré  le  circuit  d'extraction. 

Le  circuit  d'alignement  du  niveau  du  fond  de  cré- 
neau  de  synchronisation  sur  la  masse  comporte  de 
préférence  :  une  deuxième  capacité  recevant  sur  une 
extrémité  le  signal  vidéo  composite  non  aligné  et  four- 
nissant  sur  sa  deuxième  extrémité  le  signal  vidéo  ali- 
gné,  un  premier  transistor  apte  à  charger  rapidement 
cette  capacité  dès  que  le  signal  composite  aligné  tend 
à  descendre  au  dessous  du  potentiel  de  masse,  la 
source  de  ce  transistor  étant  reliée  à  la  deuxième  ex- 
trémité  de  la  capacité  et  sa  grille  étant  connectée  à  la 
grille  d'un  deuxième  transistor  monté  en  diode  et  ali- 
menté  par  une  source  de  courant,  la  source  de  ce 
deuxième  transistor  étant  reliée  à  la  masse. 

Une  branche  de  fuite  de  courant  est  de  préféren- 
ce  ménagée  entre  la  deuxième  extrémité  de  la  capa- 
cité  et  la  masse. 

Enfin,  de  préférence,  les  comparateurs  du  circuit 
selon  l'invention  comportent  un  étage  d'entrée  réalisé 
avec  des  transistors  d'entrée  à  canal  P  si  la  masse  est 
le  potentiel  le  plus  négatif  de  l'alimentation,  de  maniè- 
re  à  pouvoir  détecter  le  signe  de  la  différence  entre 
des  tensions  d'entrée  même  lorsque  ces  tensions 
sont  très  proches  du  potentiel  de  masse. 

D'autres  caractéristiques  de  l'invention  apparaî- 
tront  à  la  lecture  de  la  description  détaillée  qui  suit  et 
qui  est  faite  en  relation  avec  les  dessins  annexés 
dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  ,  déjà  décrite,  représente  un  signal  vi- 
déo  composite  ; 

-  la  figure  2,  également  déjà  décrite,  représente 
un  circuit  d'extraction  de  synchronisation  de 
l'art  antérieur  ; 

-  la  figure  3  représente  un  circuit  d'extraction  de 
synchronisation  selon  l'invention  ;  et 

-  la  figure  4  représente  schématiquement  l'éta- 
ge  d'entrée  d'un  amplificateur  différentiel  utili- 
sé  dans  le  circuit  de  l'invention. 

Le  mode  de  réalisation  préférentiel  de  l'invention 
est  représenté  à  la  figure  3. 

Le  circuit  d'extraction  est  alimenté  entre  une  bor- 
ne  d'alimentation  Vcc  et  une  borne  de  masse  Vss.  La 
borne  de  masse  est  en  principe  au  potentiel  le  plus 
bas,  tandis  que  la  borne  Vcc  est  à  un  potentiel  positif  ; 
toutefois  on  pourrait  prévoir  une  disposition  contraire, 
en  remplaçant  à  chaque  fois  les  transistors  à  canal  N 
par  des  transistors  à  canal  P  et  réciproquement  et  en 
inversant  à  chaque  fois  les  signes  des  différences  de 
potentiel  dans  le  circuit.  Dans  le  mode  de  réalisation 
préféré  décrit  ici,  la  masse  est  le  potentiel  bas  Vss. 

Contrairement  au  circuit  de  la  figure  2,  le  circuit 
selon  l'invention  comporte  un  étage  d'alignement  du 
niveau  de  fond  de  synchronisation  (Vsyn)  sur  la  mas- 
se  et  non  pas  un  étage  d'alignement  du  niveau  de 
suppression  (Vsup)  sur  un  potentiel  de  référence. 

Cet  étage  d'alignement  comprend  la  capacité  C3 
montée  en  série  entre  une  borne  E  de  réception  du  si- 

gnal  vidéo  composite  et  une  borne  B1  .  La  capacité  C3 
possède  donc  une  première  extrémité  recevant  le  si- 
gnal  vidéo  composite  (non  aligné)  Sv  et  une  deuxiè- 

5  me  extrémité  sur  laquelle  apparaît  le  signal  aligné  Sv'. 
La  tension  continue  moyenne  aux  bornes  de  la  capa- 
cité  représente  le  décalage  permanent  de  tension  né- 
cessaire  pour  aligner  le  potentiel  de  fond  du  créneau 
de  synchronisation  sur  la  masse. 

10  La  capacité  C3  peut  être  une  capacité  extérieure 
à  la  puce  sur  laquelle  est  intégré  le  circuit  d'extraction, 
et  dans  ce  cas  la  borne  B1  à  laquelle  est  connectée 
la  deuxième  borne  de  la  capacité  est  une  borne  d'en- 
trée  du  circuit  intégré. 

15  Un  premier  transistor  à  effet  de  champ  M1  per- 
met  de  charger  cette  capacité.  Il  est  dimensionné  de 
manière  que  cette  charge  puisse  être  rapide  lorsque 
le  transistor  est  rendu  conducteur  par  un  niveau  de 
tension  approprié  sur  sa  grille.  La  rapidité  dépend  du 

20  temps  qu'on  tolère  pour  l'établissement  de  l'aligne- 
ment. 

Le  transistor  M1  (canal  N)  a  sa  source  reliée  à  la 
borne  B1  et  son  drain  relié  par  exemple  directement 
à  l'alimentation  positive  Vcc.  Sa  grille  est  reliée  à  une 

25  source  de  polarisation  constante  établie  par  un 
deuxième  transistor  à  canal  N  M2  monté  en  diode 
(drain  et  grille  reliés)  avec  sa  source  à  la  masse.  Le 
transistor  M2  est  alimenté  en  courant  par  une  source 
de  courant  SC1  de  faible  valeur  (de  l'ordre  de  1  mi- 

30  croampère). 
Un  tel  montage  place  le  transistor  M2  en  limite  de 

conduction.  Il  en  résulte  que  le  transistor  M1  ,  qui  a  les 
mêmes  caractéristiques  de  tension  de  seuil  que  le 
transistor  M2,  se  trouvera  en  limite  de  conduction  si 

35  sa  source  est  au  même  potentiel  que  la  masse,  et  il 
deviendra  franchement  conducteur  dès  que  sa  sour- 
ce  (donc  la  borne  B1)  tendra  à  descendre  au  dessous 
de  la  masse. 

Le  transistor  M2  doit  être  d'autant  plus  gros  qu'on 
40  veut  mieux  assurer  qu'il  soit  en  limite  de  conduction, 

la  source  de  courant  SC1  qui  l'alimente  pouvant  au 
contraire  être  très  petite.  Le  transistor  M1  doit  être 
d'autant  plus  gros  qu'on  veut  qu'il  charge  rapidement 
la  capacité  C3. 

45  Enfin,  un  transistor  M3  (ou  une  source  de  courant 
ou  une  résistance  constituant  une  branche  de  fuite  de 
courant)  est  connecté  entre  la  borne  B1  et  la  masse 
pour  assurer  un  léger  courant  de  décharge  de  la  ca- 
pacité  ;  ce  courant  permet  de  revenir  à  l'alignement 

50  désiré  lorsque  le  niveau  Vsyn  du  fond  de  créneau  du 
signal  Sv'  tend  à  remonter  au  dessus  du  potentiel  de 
masse.  Ce  transistor  est  un  petit  transistor  car  la 
constante  de  temps  de  décharge  de  la  capacité  dans 
ce  dernier  cas  doit  rester  longue  devant  la  constante 

55  de  temps  de  charge. 
Ce  montage  maintient  en  moyenne  aux  bornes 

de  la  capacité  C3  une  charge  continue  telle  que  le  ni- 
veau  du  fond  du  créneau  Sv'  reste  toujours  au  poten- 
tiel  de  la  masse. 

4 
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La  deuxième  partie  du  circuit  d'extraction  sert  à 
établir  une  tension  continue  Vsup  égale  au  niveau  de 
suppression  du  signal  Sv',  c'est-à-dire  égale  au  ni- 
veau  de  potentiel  du  signal  Sv'  immédiatement  avant  5 
et  immédiatement  après  le  créneau  de  synchronisa- 
tion. 

Cet  étage  d'élaboration  de  Vsup  fonctionne  sur  le 
principe  de  la  charge  et  la  décharge  d'une  capacité 
C4  avec  des  courants  de  charge  et  décharge  diffé-  10 
rents  et  dont  le  rapport  est  lié  aux  rapports  entre  les 
durées  des  trois  parties  du  signal  composite. 

La  capacité  C4  a  une  première  borne  reliée  à  un 
point  à  potentiel  fixe,  de  préférence  la  masse  Vss,  et 
une  autre  extrémité  reliée  de  préférence  à  une  borne  15 
extérieure  B2  du  circuit  intégré.  La  raison  en  est  que 
la  capacité  C4  est  de  préférence  extérieure  au  circuit 
intégré. 

Un  amplificateur  différentiel  AD5  fonctionnant  en 
comparateur  est  monté  de  manière  à  commander  soit  20 
la  charge  soit  la  décharge  de  la  capacité  selon  que  le 
signal  composite  aligné  Sv'  est  supérieur  ou  inférieur 
au  niveau  de  suppression  Vsup.  L'une  des  entrées  de 
l'amplificateur  AD5  reçoit  le  signal  Sv'  et  l'autre  en- 
trée  reçoit  la  tension  Vsup  qui  est  liée  au  potentiel  de  25 
la  borne  B2  en  ce  sens  qu'elle  tend  à  suivre  les  va- 
riations  de  ce  potentiel  d'une  manière  qu'on  indiquera 
plus  loin.  Par  exemple  l'entrée  non-inverseuse  (+)  de 
l'amplificateur  reçoit  le  signal  Sv'  de  la  borne  B1. 
L'entrée  inverseuse  (-)  reçoit  Vsup.  30 

Supposons  que  le  courant  de  charge  soit  le  et  le 
courant  de  décharge  Id,  et  supposons  que  la  tension 
appliquée  à  l'entrée  inverseuse  de  l'amplificateur 
AD5  soit  une  valeur  Vsup'  ou  Vsup"  qui  n'est  pas 
exactement  la  valeur  désirée  Vsup,  c'est-à-dire  pas  35 
exactement  la  valeur  du  signal  Sv'  immédiatement 
avant  et  immédiatement  après  le  créneau  de  synchro- 
nisation. 

Supposons  que  Vsup'  est  inférieur  à  Vsup  (voir  fi- 
gure  1).  Pendant  environ  4,7  microsecondes  au  maxi-  40 
mum,  le  signal  Sv'  va  être  plus  faible  que  Vsup',  de 
sorte  que  le  comparateur  AD5  va  commander  la  dé- 
charge  de  C4  avec  un  courant  Id  pendant  4,7  micro- 
secondes  ;  et,  pendant  environ  59,3  microsecondes, 
le  comparateur  AD5  va  commander  la  charge  de  la  45 
capacité  avec  un  courant  le.  Le  résultat  doit  être  une 
charge  de  la  capacité  dans  un  sens  tendant  à  remon- 
ter  Vsup'  vers  Vsup.  On  conçoit  que  cela  soit  possible 
à  condition  que  le  courant  de  charge  le  soit  au  moins 
égal  à  1/12  du  courant  de  décharge  Id  car  les  temps  50 
de  charge  et  de  décharge  sont  dans  ce  cas  dans  un 
rapport  d'au  moins  12. 

Inversement,  supposons  que  le  niveau  de  sup- 
pression  sur  l'entrée  (-)  du  comparateur  soit  Vsup"  un 
peu  trop  fort  par  rapport  au  vrai  niveau  Vsup  du  signal  55 
composite  aligné  Sv'.  Il  faut  alors  décharger  la  capa- 
cité  C4  dans  un  sens  tendant  à  réduire  Vsup".  Or  le 
comparateur  va  commander  la  décharge  pendant  en- 
viron  1  2  microsecondes  au  moins,  et  il  va  commander 

la  charge  pendant  au  maximum  52  microsecondes. 
On  arrivera  à  obtenir  une  décharge  de  C4  à  condition 
que  le  courant  de  charge  soit  au  maximum  égal  à  en- 
viron  1/4  car  les  temps  de  charge  et  décharge  sont 
dans  un  rapport  d'environ  4. 

Le  circuit  va  donc  agir  en  permanence  pour  ten- 
dre  à  ramener  la  tension  Vsup'  ou  Vsup"  vers  la  va- 
leur  désirée  à  condition  que  le  rapport  entre  le  et  Id 
soit  compris  entre  les  valeurs  ci-dessus,  de  préféren- 
ce  par  exemple  égal  à  environ  1/8. 

Pour  que  les  variations  de  tension  sur  l'entrée  in- 
verseuse  du  comparateur  AD5  soient  liées  aux  varia- 
tions  de  tension  aux  bornes  de  la  capacité  C4,  on  a 
prévu  ici  un  transistor  M4  à  canal  N,  dont  la  grille  est 
reliée  à  la  capacité  C4  (borne  B2),  dont  la  source  est 
reliée  à  l'entrée  inverseuse  du  comparateur  AD5,  et 
dont  le  drain  est  alimenté  par  exemple  par  la  borne 
Vcc.  Le  niveau  de  potentiel  Vsup  de  l'entrée  inverseu- 
se  n'est  pas  le  même  que  celui  de  la  borne  B2,  mais 
il  varie  lorsque  celui  de  la  borne  B2  varie  et  il  est  im- 
portant  de  remarquer  qu'il  suffit  que  les  sens  de  va- 
riation  soient  liés  pour  que  le  circuit  fonctionne  correc- 
tement.  Le  plus  simple  est  évidemment  que  les  sens 
de  variation  soient  les  mêmes  :  la  tension  à  l'entrée 
inverseuse  du  comparateur  AD5  augmente  lorsque  la 
tension  aux  bornes  de  la  capacité  C4  augmente  ; 
c'est  ce  qui  se  passe  avec  le  transistor  M4  monté 
comme  indiqué  précédemment. 

On  obtient  donc  sur  l'entrée  inverseuse  du 
comparateur  AD5  la  tension  Vsup  représentant  le  ni- 
veau  de  suppression  du  signal  vidéo  aligné  Sv'. 

Une  petite  résistance  pourrait  être  insérée  entre 
la  source  de  M4  et  l'amplificateur  sans  changer  le 
principe. 

La  réalisation  de  sources  de  courant  SCc  et  SCd 
pour  produire  des  courants  de  charge  le  et  de  déchar- 
ge  Id  de  rapports  désirés,  contrôlées  l'une  par  un  état 
du  comparateur  et  l'autre  par  l'état  inverse,  ne  pose 
pas  de  problème  en  technologie  MOS. 

La  troisième  partie  du  circuit  d'extraction  est  le 
circuit  de  comparaison  entre  le  signal  Sv'  et  un  seuil 
(Vsup  +  Vsyn)/2.  Vsyn  est  égal  au  potentiel  de  masse. 
Pour  établir  ce  seuil  on  utilise  un  diviseur  de  tension. 
Ici,  ce  diviseur  est  de  préférence  un  diviseur  résistif  à 
deux  résistances  de  valeur  R  connecté  entre  l'entrée 
inverseuse  du  comparateur  AD5  et  la  masse.  Le  point 
milieu  du  diviseur  est  appliqué  à  une  entrée  d'un  am- 
plificateur  différentiel  à  grand  gain  (comparateur) 
AD6,  l'autre  entrée  recevant  le  signal  vidéo  Sv'  de  la 
borne  B1  .  La  sortie  de  ce  comparateur  AD6  fournit  le 
signal  de  synchronisation  extrait  du  signal  composite. 
Cette  sortie  peut  être  utilisée  à  l'intérieur  du  circuit  in- 
tégré  et/ou  être  transmise  sur  une  borne  extérieure 
B3  de  celui-ci. 

On  notera  que  les  résistances  du  pont  diviseur  ne 
participent  pas  à  décharger  la  capacité  C4  puisque 
celle-ci  n'est  connectée  qu'à  la  grille  du  transistor  M4. 

Etant  donné  que  les  niveaux  de  tension  mis  en 
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jeu  dans  les  comparaisons  sont  assez  faibles,  Il  est 
souhaitable  que  les  amplificateurs  jouant  le  rôle  de 
comparateurs  (AD5,  AD6)  soient  constitués  chacun 
avec  un  premier  étage  d'entrée  utilisant  des  transis- 
tors  d'entrée  MOS  à  canal  P  comme  cela  est  repré- 
senté  sur  la  figure  4.  Ceci  est  valable  bien  entendu  si 
la  masse  Vss  est  le  potentiel  bas  de  l'alimentation. 

Il  est  important  de  noter  que  le  circuit  d'extraction 
ainsi  décrit  présente  en  outre  l'avantage  d'être  très  fa- 
cile  à  tester  :  il  est  en  effet  important  de  pouvoir  tester 
les  amplificateurs  AD5  et  AD6,  ainsi  que  les  transis- 
tors  M1  à  M3.  Les  amplificateurs  sont  facilement  tes- 
tés  car  ils  ont  leurs  deux  entrées  et  leur  sortie  reliées 
soit  directement  soit  presque  directement  à  des  bor- 
nes  extérieures  du  circuit  intégré. 

Le  fonctionnement  de  l'étage  d'alignement  (M1  à 
M3)  est  testé  par  la  borne  B1  :  il  suffit  de  tracer  une 
caractéristique  courant/tension  sur  la  borne  B1  pour 
vérifier  le  comportement  (redresseur  sans  seuil)  de 
l'ensemble  M1,M2,M3. 

Revendications 

1.  Circuit  d'extraction  de  signal  de  synchronisation 
dans  un  signal  vidéo  composite  en  technologie 
MOS,  alimenté  entre  une  borne  d'alimentation 
(Vcc)  et  une  borne  de  masse  (Vss),  comportant 
des  moyens  d'alignement  du  signal  composite 
sur  un  potentiel  de  référence,  et  un  comparateur 
de  sortie  (AD6)  pour  comparer  le  signal  compo- 
site  aligné  (Sv')  avec  un  niveau  qui  est  intermé- 
diaire  entre  un  niveau  de  fond  de  créneau  de  syn- 
chronisation  (Vsyn)  et  un  niveau  de  suppression 
de  signal  (Vsup),  caractérisé  en  ce  qu'il  compor- 
te  : 

un  étage  (M1  ,  M2,  M3)  d'alignement  du  ni- 
veau  de  fond  de  synchronisation  (Vsyn)  sur  le  po- 
tentiel  de  la  masse  (Vss)  ; 

un  étage  de  détection  du  niveau  de  sup- 
pression  (Vsup)  du  signal  composite  (Sv')  aligné 
par  le  circuit  d'alignement,  cet  étage  comprenant 
une  capacité  (C4),  un  deuxième  comparateur 
(AD5)  ayant  une  première  entrée  pour  recevoir  le 
signal  composite  aligné  et  une  deuxième  entrée, 
ce  comparateur  commandant  la  charge  ou  la  dé- 
charge  de  la  capacité  (C4)  selon  le  signe  de  la  dif- 
férence  de  potentiel  entre  ses  entrées,  et  un  tran- 
sistor  de  contre-réaction  (M4)  dont  la  grille  est 
connectée  à  la  capacité  et  dont  la  source  est  re- 
liée  à  la  deuxième  entrée  du  deuxième  compara- 
teur  pour  faire  varier  la  tension  sur  cette  deuxiè- 
me  entrée  lorsque  la  charge  de  la  capacité  (C4) 
varie,  dans  un  sens  lié  au  sens  de  variation  de 
cette  charge  ;  et 

un  diviseur  de  tension  relié  entre  la  deuxiè- 
me  entrée  du  deuxième  amplificateur  et  la  mas- 
se,  le  comparateur  de  sortie  (AD6)  ayant  une  en- 

trée  reliée  au  point  milieu  du  diviseur  et  une 
deuxième  entrée  recevant  le  signal  composite  ali- 
gné  (Sv'). 

5 
2.  Circuit  d'extraction  selon  la  revendication  1,  ca- 

ractérisé  en  ce  que  la  sortie  du  deuxième  compa- 
rateur  (AD5)  est  connectée  de  manière  à  activer 
soit  une  source  de  courant  (SCc)  de  charge  de  la 

10  capacité,  soit  une  source  de  courant  de  décharge 
(SCd),  selon  le  signe  de  la  tension  entre  ses  en- 
trées,  les  valeurs  des  courants  de  charge  et  de 
décharge  étant  dans  un  rapport  déterminé. 

15  3.  Circuit  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en  ce 
que  ledit  rapport  est  sensiblement  8. 

4.  Circuit  selon  l'une  des  revendications  1  à  3,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  les  comparateurs  (AD5,  AD6) 

20  comportent  un  étage  différentiel  d'entrée  avec 
deux  transistors  d'entrée  à  canal  P,  la  borne  de 
masse  étant  une  borne  de  potentiel  bas  de  l'ali- 
mentation. 

25  5.  Circuit  selon  l'une  des  revendications  1  à  4,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  l'étage  d'alignement  compor- 
te  une  deuxième  capacité  (C3)  recevant  sur  une 
extrémité  le  signal  vidéo  composite  non  aligné  et 
fournissant  sur  sa  deuxième  extrémité  le  signal 

30  vidéo  aligné  (Sv'),  un  premier  transistor  (M  1)  apte 
à  charger  rapidement  cette  capacité  dès  que  le  si- 
gnal  composite  aligné  tend  à  descendre  au  des- 
sous  du  potentiel  de  masse,  la  source  de  ce  tran- 
sistor  étant  reliée  à  la  deuxième  extrémité  de  la 

35  capacité  et  sa  grille  étant  connectée  à  la  grille 
d'un  deuxième  transistor  (M2)  monté  en  diode  et 
alimenté  par  une  source  de  courant,  la  source  de 
ce  deuxième  transistor  étant  reliée  à  la  masse. 

40  6.  Circuit  selon  la  revendication  5,  caractérisé  en  ce 
qu'il  comporte  une  branche  de  fuite  de  courant 
(M3)  entre  la  deuxième  extrémité  de  la  deuxième 
capacité  et  la  masse. 

45 
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