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(54)  Circuit  élévateur  de  tension  de  type  pompe  de  charge  avec  oscillateur  bootstrappe. 

(57)  L'invention  concerne  les  circuits  de  pompe  de  charge  utilisés  pour  produire,  dans  un  circuit  intégré, 
une  tension  d'alimentation  interne  Vpp  nettement  supérieure  à  la  tension  d'alimentation  externe  Vcc. 
Dans  un  schéma  de  pompe  de  charge  utilisant  des  capacités  et  des  transistors,  certains  des  transistors 
doivent  être  commandés  par  des  signaux  logiques  bootstrapés,  c'est-à-dire  ayant  un  niveau  logique 
supérieur  à  Vcc  si  on  ne  veut  pas  être  gêné  par  la  tension  de  seuil  de  ces  transistors.  Pour  réaliser  cette 
commande  on  prévoit  selon  l'invention  un  oscillateur  (OS)  suivi  d'un  étage  de  séparation  de  phases  (BS), 
suivi  enfin  d'un  étage  d'amplification  bootstrap  (ES2).  L'oscillateur  est  un  oscillateur  en  anneau  ayant  un 
nombre  de  portes  logiques  aussi  faible  que  possible,  de  préférence  trois.  On  obtient  ainsi  une  bonne 
stabilité  de  fréquence  de  la  pompe  de  charge  et  donc  de  plus  grandes  facilités  pour  sa  conception  et 
pour  son  adaptation  à  divers  circuits  électroniques. 
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L'invention  concerne  les  circuits  électroniques 
alimentés  par  une  tension  Vcc  et  dans  lesquels  il  est 
nécessaire  de  produire  une  tension  supérieure  à  Vcc. 

L'exemple  typique  est  le  cas  des  circuits  intégrés 
incorporant  des  mémoires  non  volatiles  utilisant  des 
transistors  à  grille  flottante  :  la  programmation  de  ces 
mémoires  exige  une  tension  de  programmation  Vpp 
bien  supérieure  à  la  tension  d'alimentation  normale 
Vcc.  Pour  que  l'utilisateur  puisse  utiliser  sa  mémoire 
avec  une  seule  tension  d'alimentation  Vcc,  on  prévoit 
que  le  circuit  intégré  possède  des  moyens  internes 
pour  engendrer  la  tension  Vpp  à  partir  de  Vcc.  Typi- 
quement,  Vcc  peut  être  de  5  volts  ou  même  moins  et 
Vpp  de  15  volts  ou  plus.  Dans  le  futur  on  cherchera 
même  à  avoir  une  tension  Vcc  inférieure  à  2  volts,  Vpp 
pouvant  atteindre  plus  de  15  volts. 

Le  circuit  qui  va  produire  Vpp  est  un  circuit  éléva- 
teur  de  tension  dont  le  principe  est  celui  de  la  "pompe 
de  charge". 

Le  schéma  de  principe  de  la  pompe  de  charge  est 
représenté  sur  la  figure  1.  La  pompe  de  charge 
comprend  une  succession  d'étages  de  diodes  et  de 
capacités,  avec  des  interrupteurs  pour  commuter  les 
connexions  des  capacités  entre  Vcc  et  la  masse  selon 
deux  phases  périodiques  Phi1,  Phi2  non  recouvran- 
tes.  Chaque  étage  comprend  deux  capacités  C1,  C2 
et  deux  diodes  D1,  D2.  Dans  une  première  phase 
Phi1  la  première  capacité  C1  est  chargée  à  la  tension 
d'alimentation  Vcc.  Dans  une  deuxième  phase  Phi2 
elle  est  déchargée  partiellement  dans  la  deuxième 
capacité.  Puis  elle  est  à  nouveau  chargée  (Phi1).  Les 
diodes  empêchent  la  décharge  de  la  deuxième  capa- 
cité,  de  sorte  que  progressivement  celle-ci  va  voir  sa 
charge  croître  jusqu'à  une  valeur  qui  peut  dépasser 
Vcc  (au  maximum  2Vcc  dans  la  théorie  si  on  fait  abs- 
traction  des  chutes  de  tension  dans  les  diodes). 

Pour  obtenir  une  tension  plus  élevée,  on  connec- 
te  en  cascade  n  étages  successifs.  La  tension  obte- 
nue  peut  être  de  (n+1  )Vcc,  ou  plus  exactement,  en  te- 
nant  compte  de  la  tension  de  seuil  Vd  des  diodes  : 
(n+1)  (Vcc-Vd). 

Pour  obtenir  une  valeur  de  tension  de  sortie  suf- 
fisante  sans  augmenter  trop  le  nombre  n  d'étages,  on 
a  déjà  proposé  de  remplacer  les  diodes  D1  et  D2  par 
des  transistors  ne  créant  pas  de  chute  de  tension  à 
leurs  bornes  lorsqu'ils  sont  conducteurs.  Le  schéma 
qui  peut  en  résulter  est  celui  de  la  figure  2.  Comme 
les  transistors  ont  également  une  tension  de  seuil  Vt 
(tension  minimale  grille-source  au  dessous  de  laquel- 
le  ils  ne  conduisent  pas)  on  prévoit  que  certains  tran- 
sistors  ont  leur  grille  commandée  par  un  niveau  de 
tension  supérieur  à  (Vcc  +  Vt).  Ainsi  ils  sont  rendus 
conducteurs  (sans  chute  de  tension  significative  à 
leurs  bornes)  même  si  leur  source  et  leur  drain  sont 
à  Vcc,  et  on  est  libéré  du  problème  de  seuil.  Avec  n 
étages  de  pompe  de  charge  on  obtient  alors  une  ten- 
sion  de  sortie  qui  peut  atteindre  (n+1)Vcc,  ce  qui  est 
plus  favorable  que  dans  les  circuits  à  diodes.  Mais 

cela  suppose  qu'on  puisse  commander  les  grilles  de 
certains  transistors  à  l'aide  d'une  tension  légèrement 
supérieure  à  Vcc. 

C'est  pourquoi  le  schéma  de  pompe  de  charge  de 
5  la  figure  2  fait  apparaître  deux  couples  de  signaux  de 

commande  :  Phi1  et  Phi2  d'une  part  comme  à  la  figu- 
re  1,  commutant  entre  deux  niveaux  de  tension  O  et 
Vcc;  Philb  et  Phi2b  d'autre  part,  synchronisés  res- 
pectivement  avec  Phi1  et  Phi2  mais  commutant  entre 

10  deux  niveaux  de  tension  O  et  VB  où  VB  est  un  niveau 
supérieur  à  Vcc,  de  préférence  au  moins  égal  à  Vcc 
+  Vt.  La  figure  3  représente  schématiquement  les 
phases  de  commutation  de  la  pompe  de  charge  de  la 
figure  2. 

15  Un  paramètre  important  de  la  pompe  de  charge 
est  sa  "sortance",  c'est-à-dire  son  aptitude  à  alimen- 
ter  des  charges  plus  ou  moins  importantes  sans  atté- 
nuation  excessive  de  la  tension  de  sortie.  Or  le  calcul 
montre  que  la  sortance  est  inversement  proportion- 

20  nelle  au  nombre  d'étages  de  la  pompe  mais  propor- 
tionnelle  à  la  fréquence  de  commutation  de  la  pompe, 
c'est-à-dire  la  fréquence  des  signaux  Phi1,  Phi2, 
Philb,  Phi2b. 

Il  faut  donc  que  la  fréquence  de  commutation  soit 
25  très  stable  ou  en  tout  cas  qu'elle  diminue  le  moins 

possible  lorsque  le  nombre  d'étages  de  la  pompe  aug- 
mente.  Il  est  souhaitable  aussi  qu'elle  soit  aussi  sta- 
ble  que  possible  en  fonction  de  la  tension  d'alimenta- 
tion  Vcc. 

30  Pour  produire  les  signaux  de  commande  de 
commutation  Phi1  ,  Phi2,  Phi1  b,  Phi2b,  on  a  déjà  pro- 
posé  d'utiliser  des  circuits  oscillateurs  relativement 
complexes,  qui  présentent  justement  l'inconvénient 
d'être  peu  stables  en  fréquence  d'une  part  par  rap- 

35  port  aux  variations  de  tension  d'alimentation  et  d'au- 
tre  part  par  rapport  au  nombre  d'étages  ou  plus  gé- 
néralement  à  la  constitution  de  la  pompe  de  charge 
qu'ils  commandent. 

Les  circuits  utilisés  dans  la  technique  antérieure 
40  auront  donc  une  fréquence  de  pompe  de  charge  dé- 

pendant  d'une  manière  non  négligeable  du  nombre 
d'étages  de  la  pompe  de  charge,  ce  qui  rend  la 
conception  des  circuits  assez  difficile  et  ne  permet 
pas  de  prévoir  des  schémas  de  pompe  de  charge  uni- 

45  versels  transposables  d'un  circuit  à  un  autre. 
Un  but  de  l'invention  est  donc  de  prévoir  un  sché- 

ma  de  pompe  de  charge  amélioré  de  ce  point  de  vue. 
Selon  l'invention  on  propose  une  pompe  de  char- 

ge  utilisant  plusieurs  étages  à  transistors  et  capacités 
50  avec  un  circuit  de  commande  de  commutation  des 

transistors,  caractérisée  en  ce  que  le  circuit  de 
commande  de  commutation  comporte  un  oscillateur 
en  anneau  fournissant  un  signal  à  une  fréquence  F, 
suivi  d'un  étage  de  séparation  de  phases  pour  produi- 

55  re  à  partir  de  la  sortie  de  l'oscillateur  deux  phases  de 
commutation  non  recouvrantes,  à  la  fréquence  de 
l'oscillateur,  le  circuit  de  commande  comportant  en 
outre  un  premier  étage  de  sortie  pour  fournir,  à  partir 
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de  signaux  issus  de  l'étage  de  séparation,  deux  si- 
gnaux  Phi1  et  Phi2  non  recouvrants  et  commutant  en- 
tre  une  tension  0  et  une  tension  Vcc,  et  un  deuxième 
étage  de  sortie  bootstrapé  pour  fournir,  à  partir  de  si- 
gnaux  issus  de  l'étage  de  séparation,  deux  signaux 
Philb  et  Phi2b  commutant  sensiblement  en  synchro- 
nisme  avec  Phi1  et  Phi2  mais  entre  une  tension  0  et 
une  tension  VB  supérieure  à  Vcc. 

Alors  que  dans  l'art  antérieur  on  pouvait  trouver 
des  oscillateurs  fournissant  ces  signaux  Phi1,  Phi2, 
Philb,  Phi2b,  ces  oscillateurs  ne  séparaient  pas  les 
fonctions  d'oscillation,  de  non-recouvrement  et  d'am- 
plification  de  type  bootstrap,  de  sorte  que  les  fonc- 
tions  de  non-recouvrement  et  d'amplification  boot- 
strap  étaient  insérées  dans  la  boucle  d'oscillation.  Il 
en  résultait  une  instabilité  de  fréquence  que  l'inven- 
tion  permet  de  corriger. 

De  préférence,  l'oscillateur  en  anneau  est  un  os- 
cillateur  à  trois  portes  logiques  seulement.  L'une  des 
portes  peut  être  un  inverseur  à  seuil.  Ce  type  d'oscil- 
lateur,  minimisant  le  nombre  de  portes  logiques  a 
l'avantage  de  produire  une  fréquence  peu  dépendan- 
te  de  la  tension  d'alimentation. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 
tion  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description  détaillée 
qui  suit  et  qui  est  faite  en  référence  aux  dessins  an- 
nexés  dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  représente  une  pompe  de  charge  à 
diodes  et  capacités; 

-  la  figure  2  représente  une  pompe  de  charge  à 
transistors  et  capacités; 

-  la  figure  3  représente  les  signaux  de  commu- 
tation  associés  à  la  pompe  de  charge  de  la  fi- 
gure  2; 

-  la  figure  4  représente  un  circuit  de  commande 
de  commutation  selon  l'invention; 

-  la  figure  5  représente  un  schéma  d'oscillateur 
utile  pour  la  mise  en  oeuvre  de  l'invention; 

-  la  figure  6  représente  un  schéma  de  circuit  de 
séparation  de  phases  utile  pour  la  mise  en  oeu- 
vre  de  l'invention; 

-  la  figure  7  représente  un  schéma  des  étages 
de  sortie  bootstrapés  et  non  bootstrapés,  pou- 
vant  être  utilisés  dans  le  circuit  de  commande 
de  commutation  selon  l'invention. 

-  la  figure  8  représente  les  signaux  logiques  en 
différents  points  du  circuit  selon  l'invention. 

Sur  la  figure  4,  on  a  représenté  la  constitution  glo- 
bale  du  circuit  de  commande  de  commutation  utilisé 
dans  une  pompe  de  charge  selon  l'invention. 

La  pompe  de  charge  est  une  pompe  telle  que  cel- 
le  de  la  figure  2,  c'est-à-dire  qu'elle  comporte  plu- 
sieurs  étages  en  cascade  comportant  des  transistors 
et  des  capacités,  et  un  circuit  de  commande  de 
commutation  produisant  quatre  phases  de  commuta- 
tion  Phi1,  Phi2,  Philb,  Phi2b,  parmi  lesquelles  Phi1 
et  Phi2  sont  deux  phases  complémentaires  mais  non 
recouvrantes,  commutant  entre  deux  valeurs  qui  sont 

sensiblement  0  et  Vcc  (Vcc  étant  la  tension  d'alimen- 
tation  du  circuit),  et  Philb  et  Phi2b  sont  des  phases 
sensiblement  synchronisées  avec  Phi1  et  Phi2  res- 
pectivement  et  commutant  entre  deux  valeurs  de  ten- 

5  sion  qui  sont  sensiblement  0  et  VB  avec  VB  supérieur 
à  Vcc  et  de  préférence  supérieur  à  Vcc  +  Vt;  Vt  est  la 
tension  de  seuil  des  transistors  commandés  par  les 
phases  Philb  et  Phi2b.  On  dira  que  Phi1  et  Phi2  sont 
des  signaux  non  bootstrapés,  Philb  et  Phi2b  étant 

w  des  signaux  bootstrapés  pour  pouvoir  dépasser  la 
tension  Vcc.  Le  mot  bootstrapé  désigne,  on  le  rappel- 
le,  une  technique  de  production  d'un  signal  logique 
artificiellement  rehaussé  par  rapport  à  sa  valeur  nor- 
male,  en  général  à  l'aide  d'une  capacité  qui  est  pré- 

15  chargée  avant  d'être  interposée  en  série  entre  le  si- 
gnal  à  rehausser  et  la  borne  sur  laquelle  le  signal  re- 
haussé  doit  apparaître. 

Le  circuit  de  commande  de  commutation  de  la  fi- 
gure  4  produit  donc  les  quatre  phases  Phi1,  Phi2, 

20  Philb,  Phi2b.  Il  comprend  un  oscillateur  OS  fournis- 
sant  un  signal  périodique  OSC  à  fréquence  F,  un  cir- 
cuit  de  séparation  de  phases,  BS,  pour  produire  à  par- 
tir  du  signal  OSC  divers  signaux  complémentaires 
mais  non  recouvrants  à  la  fréquence  F,  et  enfin  deux 

25  étages  de  sortie  ES1  et  ES2  utilisant  ces  signaux 
pour  produire  les  signaux  Phi1,  Phi2  non  bootstrapés 
(étage  ES1)  et  les  signaux  Philb,  Phi2b  bootstrapés 
(étage  ES2). 

L'oscillateur  est  de  préférence  un  oscillateur  en 
30  anneau  à  très  petit  nombre  de  portes  logiques,  de 

préférence  trois,  pour  avoir  une  stabilité  optimale  en 
fonction  des  variations  de  la  tension  d'alimentation. 
Le  schéma  préféré  est  celui  de  la  figure  5.  Il  comprend 
de  préférence  un  premier  inverseur  II  ayant  une  sortie 

35  reliée  à  une  première  entrée  d'une  porte  NOR  G1  ,  la 
porte  ayant  une  autre  entrée  commandée  par  un  si- 
gnal  RUN;  le  signal  RUN  autorise  ou  interdit  le  fonc- 
tionnement  de  l'oscillateur.  La  sortie  de  la  porte  NOR 
est  connectée  par  l'intermédiaire  d'un  circuit  à  cons- 

40  tante  de  temps  R,C  à  l'entrée  d'un  autre  inverseur  12, 
de  préférence  un  inverseur  à  seuil  (triggerde  Schmitt 
notamment);  la  sortie  de  l'inverseur  12,  rebouclée  sur 
l'entrée  de  l'inverseur  11,  constitue  la  sortie  de  l'oscil- 
lateur,  fournissant  le  signal  OSC.  La  fréquence  d'os- 

45  cillation  dépend  essentiellement  des  valeurs  respec- 
tives  de  R  et  C  et  du  seuil  de  l'inverseur  12,  et,  dans 
une  moindre  mesure,  des  temps  de  basculement  des 
inverseurs  et  portes,  11,  12,  G1. 

L'étage  de  séparation  de  phases  BS  est  de  pré- 
50  férence  constitué  comme  à  la  figure  6.  Il  reçoit  comme 

signal  d'entrée  le  signal  OSC  fourni  par  l'oscillateur 
OS.  Ce  signal  est  inversé  dans  un  inverseur  13  pour 
produire  un  signal  NOSC;  les  fronts  de  montée  du  si- 
gnal  NOSC  sont  légèrement  retardés  par  rapport  aux 

55  fronts  de  descente  du  signal  OSC,  et  de  même  les 
fronts  de  descente  de  NOSC  sont  légèrement  retar- 
dés  par  rapport  aux  fronts  de  montée  de  OSC,  à  cau- 
se  du  retard  inévitablement  introduit  par  l'inverseur  13. 

3 
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Les  diagrammes  temporels  des  signaux  de 
commutation  périodiques  créés  parles  circuits  de  l'in- 
vention  sont  représentés  à  la  figure  8  et  on  pourra  s'y 
référer  pour  comprendre  le  fonctionnement  du  circuit. 
Sur  ce  diagramme,  ainsi  que  dans  les  explications  qui 
vont  suivre,  on  a  désigné  volontairement  par  les  mê- 
mes  signes  de  référence  les  noeuds  de  circuit  et  les 
signaux  de  commutation  apparaissant  sur  ces 
noeuds. 

Le  circuit  de  séparation  de  phases  BS,  dont  la 
fonction  est  de  produire  deux  phases  périodiques 
complémentaires  non  recouvrantes  à  la  fréquence  F, 
possède  deux  sorties  S1  et  S2.  Elles  sont  non  recou- 
vrantes  et  complémentaires  en  ce  sens  que  :  le  front 
de  montée  de  S1  commence  après  la  fin  du  front  de 
descente  de  S2  et  le  front  de  descente  de  S1  qui  suit 
apparaît  avant  le  front  de  montée  suivant  de  S2. 

Le  signal  OSC  est  appliqué  à  une  entrée  d'une 
porte  NOR  G2  dont  une  autre  entrée  reçoit  le  signal 
S2.  Inversement,  le  signal  NOSC  est  appliqué  à  une 
porte  NOR  G3  dont  une  autre  entrée  reçoit  le  signal 
S1. 

La  sortie  de  la  porte  NOR  G2  constitue  encore 
une  sortie  S'1  de  l'étage  BS,  sortie  qui  sera  utilisée 
par  la  suite  pour  produire  les  signaux  Phi1  et  Phi2.  Le 
signal  S'1  a  un  front  de  montée  déclenché  par  le  front 
de  descente  de  S2  et  un  front  de  descente  déclenché 
par  le  signal  OSC. 

De  même,  la  sortie  de  G3  constitue  une  autre  sor- 
tie  S'2  de  l'étage.  Le  signal  S'2  a  un  front  de  descente 
déclenché  par  le  signal  NOSC  et  un  front  de  montée 
déclenché  par  le  signal  S1  . 

Le  signal  S'1  est  inversé  dans  deux  inverseurs 
successifs  en  cascade  14  et  15,  l'entrée  du  premier 
étant  relié  à  la  sortie  de  la  porte  G2  et  la  sortie  du 
deuxième  constituant  la  sortie  S1  .  De  même,  le  signal 
S'2  est  inversé  dans  deux  inverseurs  successifs  en 
cascade  16  et  17,  l'entrée  du  premier  étant  reliée  à  la 
sortie  de  la  porte  G3  et  la  sortie  du  deuxième  étant 
reliée  à  la  sortie  S2. 

Les  signaux  S1  et  S2  sont  retardés  (par  les  deux 
inverseurs  respectifs)  par  rapport  aux  signaux  S'1  et 
S'2.  Les  signaux  S'1  et  S'2  constituent  deux  phases 
complémentaires  non  recouvrantes,  de  même  que  les 
signaux  S1  et  S2. 

La  constitution  préférée  des  étages  de  sortie  non- 
bootstrapés  et  bootstrapés  est  représentée  à  la  figure 
7. 

L'étage  non  bootstrapé  ES1,  qui  produit  les  si- 
gnaux  Phi1  et  Phi2  reçoit  comme  entrées  les  quatre 
signaux  S1,  S'1,  S2,  S'2  de  l'étage  de  séparation  de 
phases.  S1  et  S'1  sont  appliqués  aux  entrées  d'une 
porte  NOR  G4;  la  sortie  de  la  porte  G4  est  inversée 
dans  un  inverseur  18  pour  produire  le  signal  Phi1.  Le 
signal  Phi1  commute  entre  deux  niveaux  logiques  O 
et  Vcc,  l'inverseur  18  étant  alimenté  par  la  tension  Vcc. 

De  la  même  manière,  les  signaux  S2  et  S'2  sont 
appliqués  à  l'entrée  d'une  porte  NOR  G5  dont  la  sor- 

tie  est  inversée  par  un  inverseur  19  pour  produire  le  si- 
gnal  Phi2,  commutant  entre  0  et  Vcc,  complémentaire 
de  Phi1  et  non-recouvrant  avec  Phi1. 

L'étage  de  sortie  bootstrapé  est  légèrement  plus 
5  complexe.  Il  reçoit  comme  entrées  les  signaux  S1  et 

S2,  ainsi  que  les  signaux  OSC  et  NOSC.  Il  reçoit  par 
ailleurs  aussi  les  signaux  S'1  et  S'2. 

Le  signal  S1  est  retardé  grâce  à  un  circuit  à  retard 
comportant  par  exemple  deux  inverseurs  110  et  111  en 

10  série,  avec  un  capacité  C3  connectée  entre  la  sortie 
du  premier  inverseur  (110)  et  la  masse,  selon  la  confi- 
guration  représentée  à  la  figure  7.  Le  signal  retardé 
apparaît  à  la  sortie  de  111  et  est  désigné  par  S1r.  De 
la  même  façon,  le  signal  S2  est  retardé  dans  un  circuit 

15  à  retard  identique  (112,  113,  C4);  le  signal  retardé  est 
désigné  par  S2r.  Le  retard  apporté  est  légèrement  su- 
périeur  (grâce  à  la  capacité  C3  ou  C4)  au  retard  intro- 
duit  par  deux  inverseurs  en  série. 

L'étage  ES2  comporte,  outre  les  circuits  à  retard, 
20  deux  portes  NOR  à  trois  entrées  chacune,  G6  et  G7. 

La  porte  G6  reçoit  le  signal  OSC,  le  signal  S2  et  le  si- 
gnal  S1r.  Sa  sortie  S3  fournit  un  créneau  pendant  que 
le  signal  OSC  est  au  niveau  bas;  ce  créneau  présente 
un  front  de  montée  déclenché  par  le  front  de  descente 

25  de  S2,  et  un  front  de  descente  déclenché  par  le  front 
de  montée  de  Slrqui  suit.  Inversement,  la  porte  NOR 
G7  reçoit  NOSC,  S1  ,  et  S2r.  Sa  sortie  S4  fournit,  pen- 
dant  que  OSC  est  au  niveau  haut,  un  créneau  dont  le 
front  montant  est  déclenché  par  le  front  descendant 

30  de  S1  et  dont  le  front  descendant  est  déclenché  par 
le  front  montant  de  S2r. 

Les  créneaux  S3  et  S4  sont  utilisés  pour  produire 
une  phase  de  précharge  des  sorties  Philb  et  Phi2b 
respectivement  (sorties  de  l'étage  ES2),  avant  une 

35  phase  de  commutation  bootstrapée,  déclenchée  par 
les  signaux  S1r  et  S2r  respectivement. 

Pour  cela,  la  sortie  S3  de  la  porte  NOR  G6  est  re- 
liée  à  la  grille  de  commande  d'un  transistor  Q1  dont 
la  source  est  reliée  à  l'alimentation  Vcc  et  dont  le  drain 

40  est  relié  à  la  sortie  Philb.  Une  capacité  C5  est  reliée 
entre  la  sortie  S1r  du  circuit  à  retard  (110,  111,  C3). 
Pendant  le  créneau  S3,  le  transistor  Q1  est  rendu 
conducteur,  Philb  passe  au  niveau  Vcc;  comme  le  si- 
gnal  S1r  est  à  ce  moment  au  niveau  bas,  la  capacité 

45  C5  tend  à  se  charger  à  Vcc.  Ensuite,  vers  la  fin  du  cré- 
neau  S3,  à  la  fois  le  transistor  Q1  se  bloque,  ce  qui 
isole  la  sortie  Philb  de  la  borne  Vcc,  et  S1  r  passe  au 
niveau  haut  Vcc,  ce  qui  porte  brusquement  le  poten- 
tiel  de  Philb  à  environ  Vcc  grâce  à  la  charge  précé- 

50  demment  accumulée  dans  C5.  L'effet  bootstrap  est 
donc  obtenu  sur  le  signal  Phi1  b. 

Le  signal  Phi1  b  est  remis  à  zéro  par  un  transistor 
Q2  connecté  entre  la  sorite  Phi1  b  et  la  masse,  ce  tran- 
sistor  étant  rendu  conducteur  par  le  signal  S'2. 

55  La  production  du  signal  bootstrapé  Phi2b  est 
identique,  grâce  à  un  ensemble  Q3,  C6,  Q4  identique 
à  l'ensemble  Q1  ,  C5,  Q2  et  recevant  les  signaux  S2r, 
S'1,  S4  au  lieu  de  S1r,  S'2,  S3. 

4 
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Avec  la  configuration  selon  l'invention,  l'oscilla- 
teur  OS  n'est  chargé  que  par  l'inverseur  13,  la  porte 
G2  et  la  porte  G6.  Sa  fréquence  est  peu  affectée  par 
cette  faible  charge. 

Quant  aux  sorties  Phi1  ,  Phi2,  Phi1  b,  Phi2b,  elles  5 
sont  chargées  par  les  n  étages  de  la  pompe  de  char- 
ge,  mais  leur  capacité  à  commander  ces  n  étages  ne 
dépend  que  du  dimensionnement  des  éléments  fi- 
naux  (transistors  et  capacités)  des  étages  de  sortie, 
et  ces  éléments  finaux  n'interviennent  pas  sur  la  10 
charge  de  l'oscillateur. 

Revendications 
15 

1.  Pompe  de  charge  utilisant  plusieurs  étages  à 
transistors  et  capacités  (T1  ,  T2,  T'1  ,  T'2,  C1  ,  C2, 
C'1,  C'2)  avec  un  circuit  de  commande  de 
commutation  des  transistors,  caractérisée  en  ce 
que  le  circuit  de  commande  de  commutation  20 
comporte  un  oscillateur  en  anneau  (OS)  fournis- 
sant  un  signal  à  une  fréquence  F,  suivi  d'un  étage 
de  séparation  de  phases  (BS)  pour  produire  à 
partir  de  la  sortie  (OSC)  de  l'oscillateur  deux  pha- 
ses  de  commutation  non  recouvrantes  (S1  ,  S'1  ;  25 
S2,  S'2),  à  la  fréquence  de  l'oscillateur,  le  circuit 
de  commande  comportant  en  outre  un  premier 
étage  de  sortie  (ES1)  pour  fournir,  à  partir  de  si- 
gnaux  (S1,  S'1,  S2,  S'2)  issus  de  l'étage  de  sé- 
paration,  deux  signaux  Phi1  et  Phi2  non  recou-  30 
vrants  et  commutant  entre  une  tension  0  et  une 
tension  Vcc,  et  un  deuxième  étage  de  sortie  boot- 
strapé  (ES2)  pour  fournir,  à  partir  de  signaux  is- 
sus  de  l'étage  de  séparation,  deux  signaux  Philb 
et  Phi2b  commutant  sensiblement  en  synchronis-  35 
me  avec  Phi1  et  Phi2  mais  entre  une  tension  0  et 
une  tension  VB  supérieure  à  Vcc. 

2.  Pompe  de  charge  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
térisée  en  ce  que  l'oscillateur  comporte  un  nom-  40 
bre  de  portes  logiques  égal  à  trois. 

3.  Pompe  de  charge  selon  la  revendication  2,  carac- 
térisé  en  ce  que  l'une  des  portes  logiques  est  un 
inverseur  à  seuil  (12).  45 
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