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Depuis le milieux des années 90 on observe une augmentation constante des débits
dans les systèmes de transmission de données accessibles au grand public

On trouve de nos jours des débits allant jusqu’à 10Gbs par lien

Cette augmentation des débits entraîne de fortes contraintes sur les systèmes.

Etat de l’art des bus haut-débit 3
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Contraintes imposées par les bus
haut-débit

4



Les contraintes physiques

L’augmentation des débits sur les bus de transmission de données
implique de fortes contraintes sur la géométrie des bus

Impose l’utilisation de lignes de transmission différentielle pour augmenter
l’immunité au bruit du fait de la proximité et du couplage des lignes

le bruit de mode commun est rejeté par les récepteurs qui effectuent la soustraction des
deux signaux
L’insensibilité au bruit permet la transmission de signaux de faible amplitude

Autorise des temps de commutation faibles et donc un fonctionnement à très haute vitesse
Génère moins de bruit de commutation

Les émissions rayonnées sont plus faibles
Les lignes composant chaque paire différentielle doivent être de longueur identique

L’augmentation du débit va de pair avec la réduction de la taille des
circuits intégrés

Les circuits fonctionnent à des tensions plus faibles
difficulté à intégrer des protections contre les décharges électrostatiques dans les
ASIC  sensibilité accrue aux ESD
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Les contraintes électriques
L’augmentation du débit entraine l’augmentation de la bande
passante du signal et donc un étalement de son spectre fréquentiel
vers de hautes fréquences (plusieurs GHz)

Le temps bit diminue entrainant la diminution des temps de
montée/descente

Le décalage temporel entre les changements d’état sur 2 fils d’une
même paire différentielle doit être le plus faible possible pour éviter la
génération de mode commun

L’augmentation de la bande passante des signaux impose de
travailler avec des systèmes adaptés en impédance:

100Ω différentiel pour l’HDMI, le DisplayPort
90Ω différentiel pour l’USB

Sensibilité accrue aux problèmes de CEM
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Validation des systèmes

Les contraintes électriques imposées par la montée en débit des bus de
communication sont sanctionnées par plusieurs tests:

Mesures des caractéristiques électriques des signaux: niveaux haut et bas, temps de
montée/descente, durée des bits…
Diagrammes de l’œil pour contrôler la qualité de transmission  la plupart des
standards haut-débit spécifient un ou des gabarits à respecter
Mesure de l’impédance caractéristique des lignes de transmission par la méthode de
réflectométrie temporelle (TDR)  la plupart des standards haut-débit spécifient un
gabarit pour un temps de montée spécifique:

HDMI: Zdiff=100Ω±15% mesuré avec  tr10%-90%=200ps
HDMI: Zdiff=100Ω±15% mesuré avec  tr20%-80%=130ps
USB2.0: Zdiff=90Ω±15% mesuré avec  tr10%-90%=200ps

7

11/04/13Salon Microwave & RF - Contraintes de la montée en débit sur Composants de protection ESD et de filtrage

Diagramme de l’ œil
Mesure TDR



Validation des systèmes

Les contraintes physiques sont sanctionnées par des
mesures de type CEM

Mesures d’immunité / d’émission rayonnée (CISPR25 - ISO11452
-  2004/104/EC - …)
Tenue aux décharges électrostatiques (IEC61004-2 / ISO10605)
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Banc de mesure ESD IEC61000-4-2



Protection ESD
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Protections ESD
Choix de la protection (1/5) 10
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Protections ESD
Choix de la protection (2/5)

Capacité parasite
La capacité parasite entre ligne et masse présentée par le composant de protection
doit être suffisamment faible pour autoriser une grande bande passante et limiter
l’impact sur les caractéristiques du bus à protéger
Une forte capacité parasite va avoir un impact sur le front de monté du signal à
transmettre et sur l’impédance du canal de transmission
Impact d’une capacité parasite trop élevée: exemple pour une ligne d’une paire
différentielle d’un port HDMI (simulation)
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Protections ESD
Choix de la protection (3/5)

Impact de la valeur de la capacité parasite sur l’impédance du canal
de transmission:

Simulation avec lignes différentielles adaptées 100Ω et capacité parasite idéale
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Mode communMode différentiel

Delta C=0
Delta C=50fF
Delta C=200fF

Delta C=0
Delta C=50fF
Delta C=200fF

Protections ESD
Choix de la protection (4/5)

Symétrie entre les lignes
La variation des caractéristiques électriques (bande passante, capacité parasite)
entre les protections de 2 lignes d’une même paire différentielle doit être la plus
faible possible
Impact d’une  variation trop importante de la capacité parasite entre 2 lignes 
génération de mode commun
Exemple: simulation de la réponse en mode différentiel et en mode commun pour
une paire différentielle

avec les 2 lignes chargées par 1pF
avec une ligne chargée par 1pF et l’autre chargée par 1.05pF (+5%) ou 1.2pF (+20%)
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Protections ESD
Choix de la protection (5/5)

L’objectif premier du composant de protection ESD est de protéger le
système contre les effets d’une décharge électrostatique tout en
permettant un fonctionnement optimal dans des conditions normales
d’opération

La tension de déclenchement de la protection doit être supérieure à la tension
maximale possible sur la ligne en fonctionnement normal
La tension résiduelle lors d’une décharge électrostatique doit être suffisamment
faible pour n’avoir aucun impact sur le circuit à protéger
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Exemple: tension résiduelle aux bornes d’une
résistance 5Ω durant une décharge ESD 8kV
suivant la norme IEC61000-4-2

Sans protection:
Vmax= 123V, Vcl @ 30ns=68V

Avec protection ST ESDAXLC6-1BU2
VBR=6.1V, C=0.4pF
Vmax= 49V, Vcl @ 30 ns=26V



Protections ESD
Placement des protections ESD (1/2)

Placement des protections ESD
Les protections ESD doivent être placées au plus près des sources de
perturbations
Les connexions entre la ligne à protéger et le composant de protection (TVS) et
entre le TVS et la masse doivent être les plus courtes possible afin de minimiser
l’impact des inductances parasites
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Protections ESD
Placement des protections ESD (2/2)

Placement des protection ESD
Afin de minimiser la sensibilité aux perturbations rayonnées, la surface des boucles
doit être minimisée
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Protections ESD
Optimisation layout vs TDR (1/1)

Minimisation des effets du composant de protection/filtrage:
L’impact des composants de protection ou de filtrage sur l’impédance des paires
différentielles peut être partiellement compensé par un layout adapté des pistes
afin de respecter les contraintes du standard visé
Le principe consiste à présenter des lignes ayant une impédance plus élevée que
l’impédance visée de part et d’autre de la protection afin de minimiser la chute
d’impédance liée cette protection
La longueur de la ligne de compensation dépend de son impédance et de celle de
la protection ESD
Le temps de propagation le long des lignes de compensation et au travers de la
protection ESD doit rester inférieur à la moitié du temps de montée du signal TDR
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Protections ESD
Optimisation du layout vs TDR (2/2) 18
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Protections ESD
Optimisation layout vs TDR (3/3) 19
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Exemple: protection d’un port HDMI

Norme HDMI: l’impédance caractéristique différentielle doit être comprise entre 85
Ω et 115Ω, la mesure étant effectuée avec un temps de montée de 200ps (10%-
90%) pour l’équipement TDR

Composant de protection choisi:
ST HDMIULC6-2M6: boîtier µQFN 6 broches, capacité parasite 1.0pF max, fréquence de
coupure 5.3GHz.
Mesure TDR du composant seul: Zdiff min=87Ω, compatible avec la norme HDMI

On souhaite améliorer la réponse TDR par une optimisation du layout du PCB
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Protections ESD
Optimisation layout vs TDR (3/4) 20
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Simulation du PCB en prenant en compte la réponse du composant
de protection

Optimisation des dimensions des lignes de compensations pour améliorer le TDR

Paire différentielle, Zdiff=100Ω
Lignes de compensation

Lignes de compensation

Empreinte du composant
Fichier paramètres S du composant

de protection

Empreinte connecteur HDMI

Empreinte connecteur HDMI

124 356

7

Schéma électrique  de simulation

124 356
Layout à optimiser



Après optimisation du layout du PCB, la simulation donne une
impédance caractéristique différentielle minimale de 94Ω.

La mesure effectuée sur la carte de test donne des résultats
similaires

Les caractéristiques des lignes de compensation dépendent de celles
du PCB (nombre de couches, permittivité et épaisseur des couches,
largeur/espacement minimal entre les pistes…)

Carte de test réalisé avec optimisation TDR

Protections ESD
Optimisation layout vs TDR (4/x) 21

- simulation
- mesure

Mesure TDR sur carte de test



Protections ESD
Offre de STMicroelectronics pour les ports haut-débit

STMicroelectronics propose plusieurs topologies de protection contre
les décharge électrostatiques:
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4 GHz

5 GHz

6 GHz

7 GHz

13 GHz

HSP061-2M6

USBULC6-2N4
 

HSP061-2P6

HSP061-4NY8

HSP061-8M16

HSP061-4F4

HSP062-2M6

HSP062-2P6

HDMIULC6-4F3

SATA 6 Gbps
10.6 GHz

HDMI 3.4 Gbps
4.7 GHz

USB3.0 5.0 Gbps
4.4 GHz

MIPI 1.0 Gbps
2.3 GHz

MHL 5 Gbps
5.0 GHz

HSP061-4M10 HSP061-4N10 HSP051-4N10

Protections 1 ligne:
ESDAULC6-1U2: protection 1 ligne, capacité parasite
ligne/masse 0.8pF en boitier 0201
ESDAXLC4 / ESDAXLC6: protections 1 ligne, capacité
parasite ligne/masse de 0.4pF en boîtiers µQFN,
SOD882 (0402), 0201

Protections multi-lignes:
HSP061 / HSP062: protections de 2 à 8 lignes, capacité
parasite ligne/masse de 0.6pF en boîtiers SOT666 et
µQFN de 4 à 16 broches
HDMIULC6 / USBULC6: protections 2 à 4 lignes, capacité
parasite ligne/masse de de 1.0pF en boîtiers SOT666 et
SOT23

0100501005

02010201

SOD882SOD882

CSPCSP



Protections ESD
Page Web STMicroelectronics

Informations disponibles sur le site
http://www.st.com/web/en/catalog/sense_power/FM114
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Filtrage de mode commun



Filtrage
Filtre de mode commun

Perturbations de mode commun:
Perturbations conduites, générées à l’intérieur de l’émetteur
Perturbations par couplages, issues de l’environnement EM des lignes
différentielles
Dissymétrie des lignes différentielles générant du skew
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Filtrage
Filtre de mode commun vs filtre standard

Filtre standard:
Atténue toutes les fréquences au
dessus (passe bas) ou au dessous
(passe haut) de sa fréquence de
coupure
Pas de différentiation entre  le mode
différentiel et le mode commun,
donc entre le signal utile et le bruit
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Filtre de mode commun
Atténue toutes les fréquences en
mode commun au dessus ou au
dessous de sa fréquence de
coupure en mode commun
Conserve toutes les fréquences en
mode différentiel dans la bande
passante utile

CM : bruit

DM : signal

f

CM : bruit

DM : signal

f

Un filtre standard peut convenir

CM : bruit

DM : signal

f

CM : bruit

DM : signal

f

Si le signal et le bruit utilisent des
domaines de fréquence différents,
les filtres standards peuvent être
utilisés

Si le signal et le bruit utilisent le
même domaine de fréquence les
filtres de mode commun doivent être
utilisés
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Filtrage
Choix du filtre de mode commun (1/4)

Performances en mode commun:
SCC21 et SCC12 doivent présenter une forte
atténuation pour les fréquences à rejeter
La fréquence de coupure en mode commun doit
être bien inférieure  aux fréquences à rejeter
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CM : noise

DM : signal F

-30 dB

0 dB

Performances en mode différentiel
SDD21 et SDD12 doivent présenter une faible atténuation pour les fréquences utiles
La fréquence de coupure en mode différentiel doit être supérieure à la bande
passante du signal à transmettre



Filtrage
Choix du filtre de mode commun (2/4)

Les caractéristiques du filtre de mode commun à utiliser dépendent
de l’application:

Bande passante du signal différentiel
Diagramme de l’œil
TDR

Fréquences à atténuer:
Pour satisfaire les normes d’émissions rayonnées
Pour supprimer une bande de fréquences données (exemple : fréquence GSM)
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Filtrage
Choix du filtre de mode commun (3/4) 29

90Ω

2.5Ω/div

200ps/div80Ω

100Ω

Diagramme de l’œil: exemple
pour l’USB2.0

Débit 480Mb/s

TDR: exemple pour l’USB2.0
temps de montée=400ps (10%-90%)
Impédance de référence: 90Ω



Filtrage
Choix du filtre de mode commun (4/4)

• Exemple: mesures de rayonnements du câble sur un lien MHL

30

Antenne de mesure

Source MHL
(téléphone mobile)

Câble
Impact du CMF sur le rayonnement du câble MHL



Solutions proposées par ST pour le filtrage de mode
commun  et la protection ESD 31

STMicroelectronics propose plusieurs filtres de mode commun, qui
intègrent aussi la fonction protection contre les décharges
électrostatiques (série ECMF):

Filtre 1 paire différentielle:
ECMF02-2AMx6, dédié USB 2.0, HDMI et MIPI D-PHY, boitier µQFN
ECMF02-2BF3, dédié USB2.0, HDMI et MIPI D-PHY, boitier flip-chip

Filtre 1 paire différentielle, Vbus
et ID, pour USB2.0

ECMF02-4CMx8, boitier µQFN
Filtre 2 paires différentielles:

ECMF04-4AMx12, boitier µQFN
Filtre 3 paires différentielles:

ECMF06-6AM16, boitier µQFN

mm_/line1.27 0.50.751.23

3

2

1

0.5mm pitch

ECMF02 -2AMX6
ECMF02 -2BF3

ECMF02 -3BF3

ECMF02 -4CMX8

ECMF04 -4AMX12

ECMF06-6AM16

ECMF04 -4AM12

0.5mm pitch

0.4mm pitch

0.4mm pitch

0.4mm pitch

0.4mm pitch



Filtrage
Page Web STMicroelectronics

Informations disponibles sur le site
http://www.st.com/web/en/catalog/sense_power/FM139
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Conclusion
La montée en débit des bus de transmission de données entraine de
fortes contraintes sur les composants de protection et de filtrage

Les composants de protection ne doivent pas perturber le
fonctionnement normal de l’application.

Ils doivent présenter une capacité parasite faible
Ils doivent posséder une grande bande passante
L’impact sur l’impédance caractéristique doit être le plus faible possible
Le routage doit être optimisé pour maximiser les performances de la protection

L’augmentation des débits impose l’utilisation de lignes différentielles
autorisant des commutations plus rapides. La conformité aux normes
CEM peut imposer l’utilisation de filtres de mode commun

En mode différentiel, le filtre doit laisser passer le signal utile sans le déformer 
bande passante élevée
En mode commun le filtre doit atténuer fortement les fréquences rayonnées
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