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Description 

L'invention  concerne  les  circuits  intégrés  CMOS 
et  plus  précisément  leur  protection  contre  le  phéno- 
mène  de  verrouillage  qui  peut  détruire  certaines  par- 
ties  du  circuit  intégré  CMOS. 

La  technologie  CMOS  génère  de  nombreuses 
structures  à  quatre  couches  PNPN  qui,  en  formant 
des  transistors  bipolaires  et  des  résistances  latéra- 
les,  sont  en  fait  de  réels  thyristors. 

Une  impulsion  parasite  unique  ou  une  surtension 
sur  l'alimentation  peuvent  provoquer  le  déclenche- 
ment  de  certains  de  ces  thyristors  :  c'est  le  phénomè- 
ne  de  verrouillage  (latch-up  dans  la  littérature  anglo- 
saxonne)  des  circuits  CMOS. 

Le  déclenchement  de  ces  structures  établit  un 
court-circuit  plus  ou  moins  franc,  généralement  des- 
tructif  par  suréchauffement  du  circuit.  Pour  éviter  le 
verrouillage,  on  utilise  de  manière  classique  des  rè- 
gles  de  dessins  des  circuits  CMOS  très  strictes.  En 
particulier  : 

-  pour  réduire  le  gain  des  transistors  bipolaires, 
on  augmente  la  largeur  de  leur  base  :  profon- 
deur  importante  des  caissons,  diffusions  dans 
le  substrat  éloignées  des  caissons, 

-  pour  réduire  les  résistances  latérales,  on  mul- 
tiplie  les  prises  de  substrat  et  de  caisson. 

La  réduction  des  résistances  latérales,  sert  aussi 
à  réduire  le  gain  des  transistors  bipolaires  (parcourt- 
circuit  de  la  jonction  émetteur-  base). 

Ces  règles  sont  très  contraignantes  et  coûteuses 
en  place  pour  un  résultat  incertain  en  pratique  :  pour 
un  circuit,  elles  vont  donner  de  très  bons  résultats, 
pour  un  autre,  de  très  mauvais. 

On  préfère  utiliser  dans  certains  cas,  au  lieu  d'un 
substrat  uniformément  dopé  dans  la  masse  (substrat 
massif),  un  substrat  épitaxié.  Le  substrat  épitaxié  est 
un  substrat  très  fortement  enrichi,  par  exemple  NT, 
surmonté  d'une  très  fine  couche  épitaxiée  peu  dopée 
N".  Il  permet  principalement  de  réduire  les  résistan- 
ces  latérales,  mais  c'est  une  technologie  fort  coûteu- 
se  pour  un  résultat  qui  reste  non  garanti  (problème  de 
reproductibilité  du  résultat  d'un  circuit  à  l'autre). 

Soit  un  circuit  CMOS.  Il  reçoit  sur  deux  bornes 
d'alimentation,  une  tension  positive  Vcc,  en  général 
5  volts  en  valeur  nominale  et  une  tension  négative  ou 
nulle  Vss,  en  général  0  volts.  Le  circuit  CMOS  accep- 
te  une  tension  maximum  Vmax  =  Vcc  -  Vss  à  ses  bor- 
nes  de  l'ordre  de  7  volts.  L'immunité  du  circuit  CMOS 
au  verrouillage  est  définie  par  la  surtension  Vi  et  le 
courant  externe  h  pour  lesquels  le  verrouillage  se  dé- 
clenche.  Vi  doit  être  supérieure  à  Vmax.  Typiquement 
on  cherche  à  avoir  V1  supérieur  à  2Vmax  et  le  courant 
\-t  le  plus  élevé  possible.  Les  solutions  précédemment 
décrites  permettent  d'avoir  h  de  l'ordre  de  20  milliam- 
pères.  Dans  l'invention,  on  cherche  à  porter  h  jusqu'à 
la  centaine  de  milliampères.  Ainsi  on  aura  des  pro- 
duits  CMOS  réellement  bien  protégés  contre  le 

verrouillage.  De  plus,  on  cherche  à  réduire  le  coût  de 
la  protection  en  place  occupée  dans  le  circuit  et  en 
prix  de  revient. 

Dans  l'invention,  on  part  d'un  circuit  CMOS  de 
5  technologie  classique,  avec  des  paramètres  limites 

d'immunisation  au  verrouillage  (V1,  11)  propres  à  la 
circuiterie  interne. 

Dans  l'invention,  on  intercale  entre  les  bornes 
d'alimentation,  en  parallèle  sur  la  circuiterie  interne 

10  CMOS,  un  composant  d'écrêtage  qui  se  déclenche 
pour  une  tension  E  à  ses  bornes  inférieure  à  V1  et  qui 
consomme  un  fort  courant  le  bien  supérieur  au  cou- 
rant  11  pour  une  tension  V1  à  ses  bornes,  c'est  à  dire 
un  composant  avec  une  résistance  équivalente  faible 

15  quand  il  est  déclenché. 
Dans  l'invention  le  composant  d'écrêtage  est  in- 

tégré  dans  le  circuit  CMOS.  Ainsi,  si  l'intensité  du  cou- 
rant  externe  pour  déclencher  le  verrouillage  dans  la 
circuiterie  interne  reste  inchangée  (11),  par  contre  le 

20  courant  total  externe  l'1  à  fournir  au  circuit  CMOS, 
égal  à  11  sans  l'écrêteur,  est  augmenté  dans  l'inven- 
tion  du  courant  (le)  transitant  par  l'écrêteur.  On  a  ainsi 
augmenté  la  valeur  apparente  l'1  du  courant  externe 
de  déclenchement  du  verrouillage.  Cette  valeur  ap- 

25  parente  dépend  alors  du  dimensionnement  de  l'écrê- 
teur. 

Dans  un  perfectionnement,  l'écrêteur  est  protégé 
des  décharges  électrostatiques. 

L'invention  concerne  donc  un  circuit  CMOS  pro- 
30  tégé  contre  un  phénomène  de  verrouillage,  compor- 

tant  une  circuiterie  interne  alimentée  entre  une  pre- 
mière  borne  d'alimentation  positive  et  une  deuxième 
borne  d'alimentation  négative  ou  nulle,  la  circuiterie 
interne  ayant  comme  paramètres  connus  un  courant 

35  et  une  tension  de  déclenchement  de  verrouillage,  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'un  écrêteur  est  placé  en  parallèle 
sur  la  circuiterie  interne,  entre  la  première  et  la 
deuxième  borne  d'alimentation,  cet  écrêteur  ayant  un 
seuil  de  déclenchement  inférieur  à  la  tension  de  dé- 

40  clenchement  de  verrouillage  de  la  circuiterie  interne 
et  consommant  un  courant  très  supérieur  au  courant 
de  déclenchement  du  verrouillage  de  la  circuiterie  in- 
terne  quand  une  tension  au  moins  égale  à  la  tension 
de  déclenchement  de  verrouillage  est  appliquée  en- 

45  tre  la  première  et  deuxième  borne  d'alimentation. 
D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 

vention  sont  donnés  dans  la  description  qui  suit  faite 
à  titre  indicatif  et  non  limitatif  de  l'invention  et  en  ré- 
férence  aux  dessins  annexés  dans  lesquels  : 

50  FIG.1  est  un  schéma  synoptique  d'un  circuit 
CMOS  comportant  un  dispositif  de  protection 
contre  le  verrouillage  selon  l'invention, 
FIG.2  représente  une  structure  d'un  dispositif 
connu  de  protection  aux  décharges  électrostati- 

55  ques, 
FIG.3  est  un  schéma  électrique  d'un  circuit 
CMOS  dans  un  premier  exemple  de  réalisation 
d'un  écrêteur  selon  l'invention,  utilisant  le  dispo- 
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sitif  représenté  sur  FIG.2, 
FIG.4  représente  une  structure  d'un  écrêteur 
dans  un  deuxième  exemple  de  réalisation  selon 
l'invention, 
FIG.5  est  un  schéma  électrique  d'un  circuit 
CMOS  conformément  à  FIG.4. 
FIG.1  est  un  schéma  synoptique  d'un  dispositif 

de  protection  selon  l'invention.  Un  circuit  intégré 
CMOS  Cl  comporte  une  circuiterie  interne  1  à  proté- 
ger  du  verrouillage  et  un  écrêteur  2.  Chaque  élément 
1  ,  2  est  monté  en  parallèle  sur  deux  bornes  d'alimen- 
tation  A  et  B.  Une  alimentation  3  fournit  une  tension 
positive  Vcc  sur  la  borne  Aet  une  tension  négative  ou 
nulle  Vss  sur  la  borne  B. 

La  différence  de  potentiel  V  entre  les  deux  bor- 
nes  d'alimentation  du  circuit  CMOS  Cl  a  classique- 
ment  une  valeur  typique  de  5  volts  notée  Vdd  et  une 
valeur  maximum  de  l'ordre  de  7  volts  notée  Vmax. 
Pour  un  seuil  E  de  tension  aux  bornes  du  circuit 
CMOS,  donc  aux  bornes  de  l'écrêteur,  ce  dernier  se 
déclenche.  Il  se  comporte  alors  comme  un  généra- 
teur  de  tension  E  de  thévenin  en  série  avec  une  ré- 
sistance  faible  Re  (FIG.1) 

Ainsi,  si  la  circuiterie  interne  1  du  circuit  CMOS 
est  caractérisée  par  un  couple  courant/tension  de  dé- 
clenchement  du  verrouillage  noté  (11,  V1),  si  la  ten- 
sion  V  aux  bornes  du  circuit  CMOS  devient  égale  à  V1 
(surtension  sur  l'alimentation)  et  si  le  seuil  E  de  dé- 
clenchement  de  l'écrêteur  est  inférieur  à  la  tension  V^ 
alors  l'intensité  du  courant  le  qui  transite  dans  l'écrê- 
teur  est  donnée  par  l'expression  suivante  : 

L'écrêteur  2  et  la  circuiterie  interne  1  étant  chacun 
en  parallèle  sur  les  bornes  Aet  B  d'alimentation  du 
circuit  CMOS,  en  cas  de  surtension  d'alimentation 
V1,  il  faut  que  l'alimentation  externe  fournisse  un 
courant  l'1  égal  à  la  somme  des  courants  des  deux 
branches  soit  :  l'1  =  le  +  11,  pour  déclencher  le 
verrouillage. 

Le  courant  de  déclenchement  du  verrouillage  de 
la  circuiterie  interne  1  est  toujours  11,  mais  le  courant 
apparent  l'1  de  déclenchement  du  verrouillage  du  cir- 
cuit  CMOS  est  lui  augmenté  du  courant  transitant 
dans  l'écrêteur  qui  a  la  tension  V1  à  ses  bornes. 

On  peut  aisément  obtenir  des  courants  assez  im- 
portants  de  l'ordre  de  la  centaine  de  milliampères 
avec  des  réalisations  d'écrêteurs  bien  connues,  dont 
on  va  décrire  deux  exemples  dans  la  suite. 

Pour  éviter  une  surconsommation  du  circuit 
CMOS,  on  choisira  de  préférence  un  écrêteur  avec  un 
seuil  E  supérieur  à  la  tension  maximale  Vmax  admis- 
sible  par  le  circuit  CMOS.  Dans  un  exemple  Vmax 
vaut  7  volts  et  E  vaut  12  volts. 

D'une  manière  générale  l'écrêteur  selon  l'inven- 
tion  a  un  seuil  E  compris  entre  10  et  15  volts  (E- 
>Vmax,  E<V1),  et  une  résistance  dynamique  Re  fai- 
ble  (jusqu'à  quelques  dizaines  d'ohms)  de  manière  à 

laisser  passer  beaucoup  de  courant  :  on  cherche  un 
gain  en  courant  de  latch-up  élevé. 

Ainsi  dans  un  exemple  classique  de  circuit  CMOS 
5  avec  une  tension  de  déclenchement  du  verrouillage 

V1  de  l'ordre  de  1  8  volts,  et  un  courant  de  déclenche- 
ment  du  verrouillage  11  de  l'ordre  de  20  milliampères, 
on  détermine  aisément  les  caractéristiques  nécessai- 
res  (E,Re)  de  l'écrêteur  pour  avoir  un  courant  appa- 

10  rent  de  déclenchement  l'1  par  exemple  de  20  milliam- 
pères  pour  une  surtension  V  ̂ On  a  en  effet  les  rela- 
tions  suivantes  : 
Vmax<E<V1 
l'1  =  11  +  le  et 

,e  =  CV1-E) 
Re 

E  est  choisi  par  exemple  égal  à  1  2  volts,  d'où  dans  cet 
exemple  numérique, 
Re  =  20  ohms. 

20  Le  courant  le,  pour  une  surtension  V1  de  1  8  volts,  est 
égal  dans  cet  exemple  à  300  milliampères. 

Pour  éviter  une  surconsommation  du  circuit 
CMOS,  on  choisira  de  préférence  un  écrêteur  avec  un 
seuil  E  supérieur  à  la  tension  maximale  Vmax  admis- 

25  sible  par  le  circuit  CMOS.  Dans  l'exemple  numérique 
précédent,  E  vaut  12  volts  et  Vmax  vaut  7  volts. 

D'une  manière  générale  l'écrêteur  a  un  seuil  E 
compris  entre  10  et  15  volts  (E>Vmax,  E<V1),  et  une 
résistance  dynamique  Re  faible  (jusqu'à  quelques  di- 

30  zaines  d'ohms)  de  manière  à  laisser  passer  beau- 
coup  de  courant  :  on  cherche  un  gain  en  courant  de 
latch-up  élevé. 

Dans  un  premier  exemple  de  réalisation,  illustré 
sur  FIG.3,  un  écrêteur  se  compose  de  diodes  zener 

35  en  série  et  en  inverse,  telles  que  la  somme  des  ten- 
sions  de  seuil  des  diodes  soit  égale  à  la  tension  de  dé- 
clenchement  E  de  l'écrêteur.  Il  est  possible  d'avoir 
une  seule  diode  en  inverse  avec  la  tension  de  seuil 
voulue  ou,  d'une  manière  plus  générale,  une  associa- 

40  tion  série  de  composants  assimilables  en  fonctionne- 
ment  à  des  diodes  en  inverse  (transistor  monté  en 
diode  par  exemple). 

Dans  un  exemple  préféré  (FIG.3),  on  aura  deux 
diodes  zener  en  série,  du  type  "CMOS",  formées  cha- 

45  cune  d'une  jonction  P+/N+  (non  représentée)  dans  un 
caisson,  avec  une  tension  de  seuil  typique  de  l'ordre 
de  6  volts.  Un  exemple  de  réalisation  pratique  de  tel- 
les  diodes  est  décrit  dans  le  brevet  italien  n°  2  2228 
A/89  déposé  au  nom  de  Sgs-Thomson  Microelectro- 

50  nies  s.r.l.  le  31  octobre  1989. 
Ce  dispositif  à  diodes  équivaut  à  un  écrêteur  unique 
assimilé  à  un  générateur  de  Thévenin  de  caractéris- 
tiques  E,  Re  de  l'ordre  de  12  volts  et  20  Ohms.  Mais 
il  ne  résiste  pas  intrinsèquement  aux  décharges  élec- 

55  trostatiques,  autre  phénomène  auquel  sont  très  sen- 
sibles  les  circuits  CMOS.  En  effet,  les  décharges 
électrostatiques  peuvent  induire  des  courants  de  plu- 
sieurs  ampères.  Il  faut  donc  adjoindre  à  l'écrêteur,  un 
dispositif  de  protection  aux  décharges  électrostati- 

3 
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ques.  La  circuiterie  interne  1  CMOS  est  elle  classi- 
quement  déjà  protégée  aux  décharges  électrostati- 
ques. 
De  manière  connue  (FIG.2),  le  dispositif  de  protection  5 
aux  décharges  électrostatiques  est  un  transistor  bi- 
polaire  latéral  T,  par  exemple  de  type  NPN  dans  un 
substrat  P".  On  pourrait  aussi  utiliser  un  transistor  la- 
téral  de  type  PNP  réalisé  dans  un  caisson  N.  Dans 
l'exemple,  le  transistor  bipolaire  latéral  NPN  est  obte-  10 
nu  dans  un  substrat  P"  avec  de  droite  à  gauche  une 
première  diffusion  N+  c  reliée  à  Vcc,  une  deuxième 
diffusion  N+  e  reliée  à  Vss  et  une  troisième  diffusion 
P+  de  prise  de  substrat  reliée  à  Vss  :  la  diffusion  c  est 
le  collecteur  et  la  diffusion  e  l'émetteur  du  transistor  15 
bipolaire  T  de  protection  de  type  NPN  dans  cet  exem- 
ple.  Sa  base  b  est  constituée  par  la  zone  de  substrat 
entre  l'émetteur  et  le  collecteur,  et  polarisée  via  une 
résistance  latérale  R1  entre  le  substrat  P"  et  la  zone 
de  diffusion  P+.  Les  diffusions  sont  isolées  entre  el-  20 
les  par  une  couche  d'oxyde  de  champ  4  et,  sous  cha- 
que  couche  d'oxyde  de  champ,  une  zone  5  plus  do- 
pée  que  le  substrat  P",  zone  5  appelée  en  général 
zone  P-iso  ou  encore  "implantation  de  champ".  Le 
seui  I  de  déclenchement  du  transistor  T  est  lié  à  la  ten-  25 
sion  d'avalanche  de  sa  jonction  collecteur-base.  Cet- 
te  tension  Vo  est  liée  au  dopage  superficiel  dans  cet- 
te  zone  du  substrat  et  plus  précisément  par  la  zone  5 
P-iso  entre  les  deux  diffusions  N+  e  et  c.  Dans  le  cas 
de  procédés  CMOS  actuels  typiques,  cette  tension  30 
Vo  est  de  l'ordre  de  20  volts. 

Or  la  tension  E  de  déclenchement  de  l'écrêteur 
est  de  l'ordre  de  12  volts  et  dans  tous  les  cas,  infé- 
rieure  à  20  volts.  Le  seuil  E  est  donc  inférieur  à  celui 
du  dispositif  4  de  protection  aux  décharges  électros-  35 
tatiques  et  en,  cas  de  décharges  électrostatiques, 
seul  l'écrêteur  va  alors  conduire.  Ce  dispositif  4  de 
protection  décrit  sur  FIG.2  ne  sert  donc  à  rien  et 
l'écrêteur  risque  d'être  détruit. 

Aussi,  on  intercale  en  série  une  résistance  de  40 
protection  R'e  entre  la  borne  A  (Vcc)  et  l'écrêteur 
(FIG.3).  Entre  12  et  20  volts,  cette  résistance  R'e  per- 
met  à  la  tension  aux  bornes  du  dispositif  4  de  protec- 
tion  d'atteindre  au  moins  20  volts,  ce  qui  permet  de 
le  déclencher  et  donc  de  limiter  le  courant  de  déchar-  45 
ge  l'e  dans  l'écrêteur. 

On  note  Icrit  le  courant  maximal  admissible  dans 
l'écrêteur.  En  pratique,  il  faut  que  le  courant  l'e  traver- 
sant  l'écrêteur  soit  inférieur  à  Icrit  soit  :  l'e  <  Icrit. 
Icrit,  Vo,  E,  Re  étant  connus  et  l'e  dans  la  FIG.3  s'ex-  50 
primant  par  : 

Vo  -  E l'e Re  +  R'e 
l'e  <  Icrit  entraîne 

R-e  >  flftL=_§l  -  Re lent 
On  cherche  de  plus  à  avoir  un  gain  maximum  en  cou- 
rant  dans  l'écrêteur  pour  la  protection  contre  le  latch- 
up  :  il  faut  donc  choisir  R'e  le  plus  faible  possible.  On 
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pourra  se  rapprocher  en  pratique  de  la  valeur  mini- 
male  Rmin  donnée  dans  l'inégalité  précédente  soit  : 

_  Vo  -  E  „ .  Rmin Icrit -  Re 

(2) l'e 

De  préférence,  pour  plus  de  sécurité,  on  choisira 
plutôt  que  le  courant  maximal  transitant  dans  l'écrê- 
teur  soit  lcrit/2  et  donc  on  choisira  : 

(1,  R-e  =  :  E)  .  Re lent 
Le  courant  passant  dans  l'écrêteur  en  cas  de  sur- 

tension  V1  (appliquée  entre  les  bornes  A  et  B)  est 
alors  : 

(2)  l'e  =  <Y1  -DE) w  Re  +  R'e 
Dans  un  exemple  numérique,  avec  Icrit  =  400  mA 

Vo  =  20  volts,  Re  =  20  Ohms,  V1  =  18  volts  et  E  =  12 
volts, 
de  (1)  il  vient  :  R'e  =  20  Ohms 
et  de  (2)  il  vient  :  l'e  =  150  mA. 

Le  courant  apparent  de  déclenchement  du 
verrouillage  du  circuit  CMOS  est  donc  : 

l'1  =  11  +  l'e  =  20  +  150  =  170  mA 
Ainsi,  le  gain  en  courant  est  moindre  que  sans 

protection  aux  décharges  électrostatiques  (on  passe 
de  l'1=300  mAà  l'1  =1  70  mA),  mais  il  reste  de  niveau 
très  satisfaisant. 

Dans  un  autre  exemple  de  réalisation  de  l'écrê- 
teur  (FIG.  4),  on  utilise  un  transistor  bipolaire  latéral 
T'  comme  celui  vu  précédemment  pour  le  dispositif 
de  protection  aux  décharges  électrostatiques 
(FIG.2),  mais  en  surdopant  sa  base  b'  c'est-à-dire  en 
surdopant  la  zone  6  P-iso  (FIG.4)  entre  les  deux  dif- 
fusions  N+  qui  forment  l'émetteur  e'  et  le  collecteur  c'. 
On  a  vu  en  effet  que  ce  faisant,  on  ajustait  le  seuil  Vo 
de  déclenchement  de  ce  dispositif  classique  de  pro- 
tection  aux  décharges  électrostatiques  (par  modifi- 
cation  de  la  tension  d'avalanche  collecteur-base). 
Ainsi  on  peut  régler  le  seuil  Vo  de  déclenchement  du 
transistor  T'  entre  10  et  15  volts,  par  exemple  à  12 
volts.  Dans  un  tel  dispositif,  quand  il  est  déclenché, 
la  résistance  dynamique  est  quasiment  nulle  :  il  ab- 
sorbe  donc  tout  le  courant,  sans  limite.  Il  devient  donc 
impossible  de  déclencher  le  verrouillage  (latch-up)  : 
on  a  un  écrêteur  (FIG.5)  de  caractéristiques  E  =  12 
volts  et  Re  =  0  ohm. 

Le  dispositif  de  protection  aux  décharges  élec- 
trostatiques  est  donc  devenu,  en  abaissant  son  seuil 
de  déclenchement,  également  un  dispositif  de  pro- 
tection  contre  le  verrouillage.  Mais,  ce  dispositif  est 
plus  coûteux  que  dans  le  premier  exemple  de  réalisa- 
tion,  car  il  nécessite  un  niveau  de  masquage/implan- 
tation  supplémentaire  dans  la  fabrication  du  circuit 
CMOS,  pour  surdoper  la  base  (réalisation  de  la  zone 
6).  Par  contre  son  efficacité  est  totale,  car  il  interdit 
radicalement  le  verrouillage  et  car  il  est  protégé  in- 
trinsèquement  des  décharges  électrostatiques. 

D'autres  réalisations  d'écrêteurs  avec  les  condi- 
tions  requises  (E  entre  10  et  15  volts  environ,  Re  fai- 
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ble)  sont  bien  sûr  possibles  pour  protéger  du  verrouil- 
lage  selon  l'invention. 

Revendications 

1.  Circuit  CMOS  protégé  contre  un  phénomène  de 
verrouillage,  comportant  une  circuiterie  interne 
(1)  alimentée  entre  une  première  borne  (A)  d'ali- 
mentation  positive  (Vcc)  et  une  deuxième  borne 
(B)  d'alimentation  négative  ou  nulle  (Vss),  la  cir- 
cuiterie  interne  (1)  ayant  comme  paramètres 
connus  un  courant  (11)  et  une  tension  (V1)  de  dé- 
clenchement  de  verrouillage,  caractérisé  en  ce 
qu'un  écrêteur  (2)  est  placé  en  parallèle  sur  la  cir- 
cuiterie  interne  (1),  entre  la  première  (A)  et  la 
deuxième  borne  (B)  d'alimentation,  cet  écrêteur 
(2)  ayant  un  seuil  de  déclenchement  (E)  inférieur 
à  la  tension  de  déclenchement  de  verrouillage 
(V1)  de  la  circuiterie  interne  (1)  et  consommant 
un  courant  (le)  très  supérieur  au  courant  de  dé- 
clenchement  du  verrouillage  (11)  de  la  circuiterie 
interne  (1)  quand  une  tension  au  moins  égale  à 
la  tension  de  déclenchement  de  verrouillage  (V1  ) 
est  appliquée  entre  la  première  et  la  deuxième 
borne  d'alimentation. 

2.  Circuit  CMOS  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  seuil  de  déclenchement  (E)  de 
l'écrêteur  est  supérieur  à  une  tension  maximale 
(Vmax)  autorisée  pour  le  fonctionnement  de  la 
circuiterie  interne  CMOS. 

3.  Circuit  CMOS  selon  la  revendication  2,  caracté- 
risé  en  ce  que  l'écrêteur  se  compose  de  diodes 
zener  montées  en  série  et  en  inverse  entre  la  pre- 
mière  (A)  et  la  deuxième  borne  (B)  d'alimenta- 
tion,  la  somme  des  tensions  de  seuil  des  diodes 
étant  égal  au  seuil  de  déclenchement  de  l'écrê- 
teur  ainsi  constitué. 

4.  Circuit  CMOS  selon  la  revendication  3,  caracté- 
risé  en  ce  que  l'écrêteur  se  compose  de  deux  dio- 
des  zener  (z1,  z2),  chaque  diode  ayant  un  seuil 
de  l'ordre  de  6  volts. 

5.  Circuit  CMOS  selon  la  revendication  3,  ou  la  re- 
vendication  4,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend 
en  parallèle  sur  l'écrêteur  entre  la  première  (A)  et 
la  deuxième  borne  (B)  d'alimentation,  un  dispo- 
sitif  de  protection  (4)  aux  décharges  électrosta- 
tiques. 

6.  Circuit  CMOS  selon  la  revendication  5,  caracté- 
risé  en  ce  qu'une  résistance  de  protection  (R'e) 
de  l'écrêteur  est  placée  en  série  entre  la  première 
borne  (A)  d'alimentation  et  l'écrêteur  (2). 

7.  Circuit  CMOS  selon  la  revendication  6,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  dispositif  (4)  de  protection  aux 
décharges  électrostatiques,  est  un  transistor  bi- 

5  polaire  latéral  (T)  dont  un  collecteur  (c)  est 
connecté  à  la  première  borne  (A)  d'alimentation, 
un  émetteur  (e)  et  une  base  (b)  sont  connectés  à 
la  deuxième  borne  (B)  d'alimentation. 

10  8.  Circuit  CMOS  selon  la  revendication  1  ou  la  re- 
vendication  2  caractérisé  en  ce  que  l'écrêteur  (2) 
est  un  transistor  bipolaire  latéral  (T')  dont  un  col- 
lecteur  (c')  est  connecté  à  la  première  borne  (A) 
d'alimentation,  dont  un  émetteur  (e')  et  une  base 

15  (b')  sont  connectés  à  la  deuxième  borne  (B)  d'ali- 
mentation  et  dont  la  base  (b')  a  été  surdopée  pour 
diminuer  une  tension  d'avalanche  collecteur-ba- 
se. 

20 
Patentansprùche 

1.  CMOS-Schaltkreis,  der  gegen  einen  Verriege- 
lungsfehler  geschùtzt  ist,  und  der  aufweist  eine 

25  innere  Schaltung  (1),  die  geschaltet  ist  zwischen 
einem  ersten  Anschluli  (A)  einer  positiven  Ver- 
sorgungsquelle  (Vcc)  und  einem  zweiten  An- 
schluli  (B)  einer  negativen  oder  an  Masse  liegen- 
den  Versorgungsquelle  (Vss),  wobei  die  innere 

30  Schaltung  (1)  als  bekannte  Parameter  einen 
Strom  (11)  und  eine  Spannung  (V1)  zur  Auslô- 
sung  der  Verriegelung  aufweist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  ein  Begrenzer  (2)  parallel  zur 
inneren  Schaltung  (1)  zwischen  dem  ersten  Ver- 

35  sorgungsanschluli  (A)  und  dem  zweiten  Versor- 
gungsanschluli  (B)  angeordnet  ist,  wobei  der  Be- 
grenzer  (2)  eine  Auslôseschwelle  (E)  aufweist, 
die  kleiner  ist  als  die  Auslôsespannung  der  Ver- 
riegelung  (V1)  der  inneren  Schaltung  (1)  und  ei- 

40  nen  Strom  (le)  verbraucht,  dersehrviel  grôlier  ist 
als  der  Auslôsestrom  der  Verriegelung  (11)  der  in- 
neren  Schaltung  (1),  wenn  eine  Spannung  zwi- 
schen  dem  ersten  und  dem  zweiten  Versor- 
gungsanschluli  angelegt  wird,  die  wenigstens 

45  gleich  der  Auslôsespannung  der  Verriegelung 
(V1)  ist. 

2.  CMOS-Schaltkreis  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  die  Auslôseschwelle  (E) 

50  des  Begrenzers  grôlier  ist  als  eine  Maximalspan- 
nung  (Vmax),  welche  die  Wirkungsweise  der  in- 
neren  CMOS-Schaltung  ermôglicht. 

3.  CMOS-Schaltkreis  nach  Anspruch  2,  dadurch 
55  gekennzeichnet,  dali  der  Begrenzer  aus  mehre- 

ren  Zener-Dioden  besteht,  die  in  Reihe  und  in- 
vers  zwischen  dem  ersten  Versorgungsanschluli 
(A)  und  dem  zweiten  Versorgungsanschluli  (B) 
geschaltet  sind,  wobei  die  Summe  der  Schwell- 
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wertspannungen  dieser  Dioden  gleich  der  Auslô- 
seschwelle  des  derart  gebildeten  Begrenzers  ist. 

4.  CMOS-Schalkreis  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  der  Begrenzer  aus  zwei 
Zener-Dioden  (z1,  z2)  besteht,  wobei  jede  Diode 
eine  Schwelle  in  der  Grôlienordnung  von  6  Volt 
besitzt. 

5.  CMOS-Schaltkreis  nach  Anspruch  3  oder  nach 
Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  er 
parallel  zum  Begrenzer  zwischen  dem  ersten 
Versorgungsanschluli  (A)  und  dem  zweiten  Ver- 
sorgungsanschluli  (B)  eine  Schutzvorrichtung 
(4)  gegen  elektrostatische  Entladungen  auf- 
weist. 

6.  CMOS-Schaltkreis  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  ein  Schutzwiderstand  (R'e) 
des  Begrenzers  in  Série  zwischen  dem  ersten 
Versorgungsanschluli  (A)  und  dem  Begrenzer  (2) 
angeordnet  ist. 

7.  CMOS-Schaltkreis  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  die  Schutzvorrichtung  (4) 
gegen  elektrostatische  Entladungen  ein  bipola- 
rer  Lateraltransistor  (T)  ist,  dessen  einer  Kollek- 
tor  (c)  mit  dem  ersten  Versorgungsanschluli  (A) 
verbunden  ist,  wàhrend  ein  Emitter  (e)  und  eine 
Basis  (b)  mit  dem  zweiten  Versorgungsanschluli 
(B)  verbunden  sind. 

8.  CMOS-Schaltkreis  nach  Anspruch  1  oder  An- 
spruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Be- 
grenzer  (2)  ein  bipolarer  Lateraltransistor  (T')  ist, 
dessen  einer  Kollektor  (c')  mit  dem  ersten  Versor- 
gungsanschluli  (A)  verbunden  ist,  wàhrend  ein 
Emitter  (e')  und  eine  Basis  (b')  mit  dem  zweiten 
Versorgungsanschluli  (B)  verbunden  sind  und 
wobei  die  Basis  (b')  ùberdotiert  worden  ist  um  ei- 
ne  Kollektor-Basis-Durchbruchsspannung  zu 
verringern. 

Claims 

1.  CMOS  circuit  protected  against  a  latch-up  phe- 
nomenon,  including  internai  circuitry  (1)  powered 
between  a  first  terminal  (A)forthe  positive  power 
supply  (Vcc)  and  a  second  terminal  (B)  for  the 
négative  or  zéro  power  supply  (Vss),  the  internai 
circuitry  (1)  having  as  known  parameters  a  latch- 
up  trigger  current  (11)  and  voltage  (V1),  charac- 
terised  in  that  a  clipping  circuit  (2)  is  mounted  in 
parallel  with  the  internai  circuitry  (1),  between 
the  first  (A)  and  second  (B)  power  supply  termi- 
nais,  this  clipping  circuit  (2)  having  a  trigger 
threshold  (E)  lowerthan  the  latch-up  trigger  vol- 

tage  (V1)  of  the  internai  circuitry  (1)  and  consum- 
ing  a  current  (le)  very  much  higherthan  the  latch- 
up  trigger  current  (11)  of  the  internai  circuitry  (1) 

5  when  a  voltage  at  least  equal  to  the  latch-up  trig- 
ger  voltage  (V1)  is  applied  between  the  first  and 
second  power  supply  terminais. 

2.  CMOS  circuit  according  toClaim  1  ,  characterised 
10  in  that  the  trigger  threshold  (E)  of  the  clipping  cir- 

cuit  is  higher  than  a  maximum  voltage  (Vmax)  al- 
lowed  for  the  functioning  of  the  CMOS  internai 
circuitry. 

15  3.  CMOS  circuit  according  toClaim  2,  characterised 
in  that  the  clipping  circuit  consists  of  Zener  di- 
odes  mounted  in  séries  and  in  reverse  between 
the  first  (A)  and  second  (B)  power  supply  termi- 
nais,  the  sum  of  the  threshold  voltages  of  the  di- 

20  odes  being  equal  to  the  trigger  threshold  of  the 
clipping  circuit  thus  formed. 

4.  CMOS  circuit  according  to  Claim  3,  characterised 
in  that  the  clipping  circuit  consists  of  twoZenerdi- 

25  odes  (z1,  z2),  each  diode  having  a  threshold  of 
around  6  volts. 

5.  CMOS  circuit  according  to  Claim  3  or  Claim  4, 
characterised  in  that  it  comprises,  in  parallel  with 

30  the  clipping  circuit  between  the  first  (A)  and  sec- 
ond  (B)  power  supply  terminais,  a  device  (4)  for 
protection  against  electrostatic  discharges. 

6.  CMOS  circuit  according  to  Claim  5,  characterised 
35  in  that  a  resistor  (R'e)  for  protecting  the  clipping 

circuit  is  mounted  in  séries  between  the  first  pow- 
er  supply  terminal  (A)  and  the  clipping  circuit  (2). 

7.  CMOS  circuit  according  to  Claim  6,  characterised 
40  in  that  the  device  (4)  for  protecting  against  elec- 

trostatic  discharges  is  a  latéral  bipolar  transistor 
(T),  on  which  a  collecter  (c)  is  connected  to  the 
first  power  supply  terminal  (A)  and  an  emitter  (e) 
and  base  (b)  are  connected  to  the  second  power 

45  supply  terminal  (B). 

8.  CMOS  circuit  according  to  Claim  1  or  Claim  2, 
characterised  in  that  the  clipping  circuit  (2)  is  a 
latéral  bipolar  transistor  (T'),  on  which  a  collecter 

50  (c')  is  connected  to  the  first  power  supply  termi- 
nal  (A)  and  an  emitter  (e')  and  base  (b')  are  con- 
nected  to  the  second  power  supply  terminal  (B), 
and  on  which  the  base  (b')  has  been  heavily  dop- 
ed  in  order  to  reduce  a  collector-base  avalanche 

55  voltage. 
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