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Description 

La  présente  invention  concerne  un  circuit  de 
détection  de  transitions  d'adresses  dans  un  circuit 
intégré.  De  plus  en  plus,  pour  réduire  la  consomma- 
tion  des  circuits  intégrés  on  ne  les  active  que  lorsqu'il 
y  a  changement  en  entrée  du  niveau  de  signaux 
d'adresse  ou  de  signaux  de  validation  du  circuit.  Lors- 
que  rien  ne  se  passe,  la  consommation  du  circuit  est 
faible,  mais  toutefois  non  nulle.  Des  circuits  de  détec- 
tion  de  transitions  d'adresses  sont  déjà  connus  et  per- 
mettent  de  détecter  un  changement  de  niveau  ou  un 
front  en  entrée. 

Les  circuits  couramment  utilisés  sont  générale- 
ment  composés  de  chaînes  d'inverseurs.  La  méthode 
de  détection  consiste  à  mesurer  le  niveau  des 
signaux  en  différents  points  de  cette  chaîne  et  de  les 
combiner  dans  des  portes  logiques  avec  le  signal  de 
l'entrée  de  façon  à  obtenir  une  impulsion  en  sortie 
quand  il  y  a  un  changement  de  niveau  en  entrée.  Le 
brevet  US-A-4  337  525  en  donne  un  exemple. 

Malheureusement,  l'impulsion  générée  en  sortie 
dès  qu'il  y  a  eu  un  changement  de  niveau  en  entrée 
est  nécessairement  retardée  par  le  temps  de  propa- 
gation  dans  les  inverseurs  car  le  circuit  est  en  série. 
De  plus,  la  durée  de  l'impulsion  et  son  retard  par  rap- 
port  à  la  transition  sont  liés  et  sont  fonction  du  temps 
de  transfert  dans  les  inverseurs.  Si  on  veut  une  impul- 
sion  large  pour  pouvoir  bien  l'utiliser  elle  aura  d'autant 
plus  de  retard. 

L'invention  propose  pour  remédierà  ces  inconvé- 
nients  un  circuit  de  détection  de  transitions  d'adres- 
ses  qui  minimise  le  retard  de  l'impulsion  générée  en 
sortie  dès  qu'il  y  a  un  changement  de  niveau  en 
entrée. 

L'invention  concerne  donc  un  circuit  de  détection 
de  transitions  d'adresses  dans  un  circuit  intégré 
consistant  à  générer  une  impulsion  en  sortie  dès  qu'il 
y  a  eu  un  changement  d'adresse  en  entrée,  tel  que 
défini  dans  la  revendication  1. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 
tion  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description  qui  va 
suivre  avec  références  aux  dessins  annexés  dans 
lesquels  : 

-  la  figure  1  représente  un  circuit  de  détection  de 
transit  ions  d'adresses  en  technologie  CMOS 
selon  l'art  antérieur  ; 
-  la  figure  2  représente  un  disgramme  des  temps 
des  signaux  en  différents  points  du  circuit  selon 
l'art  antérieur  ; 
-  la  figure  3  représente  une  constitution  possible 
du  bloc  logique  de  comparaison  mentionné  en  6 
sur  la  figure  1  ; 
-  la  figure  4  représente  un  circuit  de  détection  de 
transitions  d'adresses  en  technologie  CMOS 
selon  l'invention  ; 
-  la  figure  5  représente  un  diagramme  des  temps 
des  signaux  en  différents  points  du  circuit  selon 

l'invention. 
-  la  figure  6  représente  une  réalisation  particu- 
lière  d'un  circuit  selon  l'invention. 
La  figure  1  représente  un  circuit  de  détection  de 

5  transistions  d'adresses  selon  l'art  antérieur  en  tech- 
nologie  CMOS. 

La  borne  d'entrée  1  de  ce  circuit  est  reliée  à  un 
bloc  adaptateur  2  de  technologie  TTL  (pour  transistor 
transistor  logic  en  langue  anglaise)  en  technologie 

10  CMOS  de  type  connu.  En  effet,  les  signaux  traités 
dans  un  circuit  intégré  en  technologie  CMOS  peuvent 
provenir  de  circuits  extérieurs  réalisés  en  technologie 
différente,  par  exemple  en  technologie  bipolaire  TTL. 
Cet  adaptateur  2  permet  de  travailler  sur  des  tensions 

15  de  niveau  0  Volt  ou  5  Volts. 
La  sortie  3  du  bloc  adaptateur  2  arrive  sur  l'entrée 

d'un  inverseur  h,  suivi  d'une  capacité  en  parallèle. 
La  sortie  4  de  l'inverseur  h  arrive  sur  l'entrée  d'un 
inverseur  l2,  suivi  d'une  capacité  C2  en  parallèle.  La 

20  sortie  5  de  l'inverseur  l2,  la  sortie  4  de  l'inverseur  h 
et  la  sortie  3  du  bloc  adaptateur  2  arrivent  sur  l'entrée 
d'un  bloc  logique  de  comparaison  6.  Les  capacités 
et  C2  ajoutées  en  parallèle  derrière  chaque  inverseur 
\-t  et  l2  permettent  d'augmenter  le  temps  de  transfert 

25  dans  chaque  inverseur. 
Le  temps  de  transfert  dans  un  inverseur  est  de 

l'ordre  d'une  nanoseconde.  Le  fait  d'ajouter  une  capa- 
cité  permet  d'augmenter  ce  temps  d'environ  2  à  3  ns 
par  inverseur.  C'est  volontairement  que  l'on  recher- 

30  che  un  temps  de  transfert  plus  long.  Car  au  moment 
où  l'on  compare  les  signaux  en  3,  en  4  ou  en  5  dans 
le  bloc  logique  de  comparaison  6  en  l'absence  de 
capacité,  il  peut  être  difficile  de  voir  que  les  signaux 
en  4  et  en  5,  par  exemple,  ont  la  même  valeur  pendant 

35  seulement  1  ns. 
C'est  en  sortie  7  du  bloc  logique  de  comparaison 

6  que  l'on  obtient  l'impulsion. 
Il  faut  noter  que  l'impulsion  générée  en  7  n'est 

généralement  pas  de  bonne  qualité  et  n'est  pas  réel- 
40  lement  utilisable  de  manière  fiable  telle  quelle.  Ceci 

est  dû  au  fait  que  le  bloc  logique  de  comparaison  6  et 
les  inverseurs  h,  l2  contiennent  un  grand  nombre  de 
transistors.  Il  faudra  remettre  en  forme  l'impulsion 
générée  en  7  dans  un  circuit  de  type  connu  8,  mis  en 

45  série  dans  le  montage.  Ce  circuit  retarde  de  façon  non 
négligeable  l'impulsion  générée.  La  sortie  9  de  ce  cir- 
cuit  8  activera  le  circuit  qui  suit,  non  représenté  ici, 
dès  qu'on  aura  généré  une  impulsion. 

Le  bloc  logique  de  comparaison  6  est  constitué 
50  de  portes  logiques.  Il  reçoit  en  entrée  les  signaux  S3, 

sur  la  borne  3,  S4  sur  la  borne  4,  S5  sur  la  borne  5  et 
doit  générer  une  impulsion  en  sortie  7  dès  qu'il  y  a  eu 
un  changement  de  niveau  en  entrée  1  . 

Pour  simplifier  la  description  qui  va  suivre,  nous 
55  considérerons  l'entrée  du  circuit  en  3,  en  sortie  du 

bloc  adaptateur  TTL  2  et  la  sortie  en  7  avant  la  remise 
en  forme  8. 

La  figure  2  représente  entre  autre  les  diagram- 
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mes  des  temps  des  signaux  S3,  S4,  S5. 
Le  temps  de  transfert  dans  l'inverseur  h  suivi  de 

la  capacité  est 
Le  temps  de  transfert  dans  l'inverseur  l2  suivi  de 

la  capacité  C2  est  t2.  5 
Le  signal  noté  S3  représente  une  transition 

d'adresse  de  0V  vers  5V  puis  de  5V  vers  0V. 
Le  signal  S4  est  inversé  et  les  transitions  d'adres- 

ses  arrivent  avec  le  retard  t^ 
Le  signal  S5  est  inversé  par  rapport  au  signal  S4.  10 

La  transition  arrive  avec  le  retard  t2.  Elle  arrive  aussi 
avec  le  retard   ̂ +  t2  par  rapport  à  la  transition  du 
signal  S3. 

Pour  obtenir  l'impulsion  sur  la  borne  7  dès  qu'il  y 
a  eu  la  transition  d'adresse,  le  bloc  de  portes  logiques  15 
6  peut  être  constitué  de  la  combinaison  des  portes 
logiques  représentées  sur  la  figure  3.  Cet  exemple 
n'est  pas  le  seul,  il  existe  d'autres  combinaisons  pos- 
sibles. 

Sur  la  figure  3,  la  sortie  3  du  bloc  adaptateur  et  20 
la  sortie  4  de  l'inverseur  h  constituent  les  entrées 
d'une  porte  logique  ET  31  internationalement  connue 
sous  la  dénomination  AND. 

La  sortie  4  et  l'inverseur  h  et  la  sortie  5  de  l'inver- 
seur  l2  constituent  les  entrées  d'une  autre  porte  ET  25 
33.  La  sortie  32  de  la  porte  ET  31  et  la  sortie  34  de 
la  porte  ET  33  constituent  les  entrées  d'une  porte 
logique  NI  35  internationalement  connue  sous  la 
dénomination  NOR.  La  sortie  de  cette  porte  NI  35 
arrive  sur  la  borne  7.  30 

La  figure  2  représente  aussi  le  diagramme  des 
temps  des  signaux  S32  sur  la  borne  32,  S^  sur  la 
borne  34  et  S7  sur  la  borne  7. 

Le  retard  lié  à  la  porte  ET  31  est  t31.  Le  retard  lié 
à  la  porte  ET  33  est  t33.  Le  retard  lié  à  la  porte  NI  35  35 
est  t35. 

On  obtient  en  32  une  impulsion  21  de  durée  ^ 
ayant  comme  retard  t31  par  rapport  au  front  montant 
de  la  transition  du  signal  S3. 

On  obtient  en  34  une  impulsion  22  de  durée  t2  40 
ayant  comme  retard   ̂ +  t33  par  rapport  au  front  des- 
cendant  de  la  transition  du  signal  S3. 

On  obtient  en  7  les  deux  impulsions  21  et  22 
décrites  plus  haut  :  la  première  21  correspond  au 
front  montant  de  la  transition  du  signal  S3  son  retard  45 
est  t31  +  t35  et  sa  durée  est  t|,  la  seconde  22  corres- 
pond  au  front  descendant  de  la  transition  du  signal  S3 
son  retard  est   ̂ +  t33  +  t35  et  sa  durée  est  t2. 

Au  moins  l'une  de  ces  impulsions  aura  un  retard 
lié  au  temps  de  transfert  de  l'un  des  inverseurs.  Dans  50 
l'exemple  décrit  précédemment,  il  s'agit  de  la 
deuxième  impulsion  22  et  ce  retard  est  t̂   Un  agen- 
cement  différent  des  portes  logiques  du  bloc  6  pourra 
donner  un  retard  sur  la  première  impulsion. 

En  sortie  9,  on  s'aperçoit  que  les  impulsions  ont  55 
dans  le  pire  cas  un  retard  :  lié  au  temps  de  transfert 
dans  les  inverseurs,  dans  les  portes  logiques  et  dans 
le  circuit  de  remise  en  forme. 

La  durée  de  ces  impulsions  est  fonction  du  temps 
de  transfert  dans  les  inverseurs. 

On  recherche  donc  en  sortie  9  que  l'impulsion  qui 
servira  à  activer  le  circuit  soit  suffisamment  large 
pour  être  détectée  mais  qu'elle  ne  prenne  pas  trop  de 
retard  par  rapport  à  la  transition  d'adresse  à  l'entrée. 

Le  circuit  selon  l'invention  minimise  ce  retard  car 
les  éléments  de  ce  circuit  ne  sont  plus  en  série  mais 
en  parallèle. 

La  figure  4  représente  un  circuit  de  détection  de 
transitions  d'adresses  selon  l'invention. 

La  borne  d'entrée  41  est  reliée  comme  précé- 
demment  à  un  bloc  adaptateur  42  de  technologie  TTL 
en  technologie  CMOS. 

La  sortie  43  du  bloc  adaptateur  42  est  reliée 
d'une  part,  à  l'une  des  entrées  d'un  comparateur  44 
et  d'autre  part,  à  l'entrée  48  d'une  mémoire  comman- 
dée  45.  L'exemple  représente  une  porte  OU  exclusif 
comme  comparateur  et  une  bascule  D  comme 
mémoire  commandée. 

La  sortie  46  de  la  bascule  D  arrive  sur  l'autre 
entrée  de  la  porte  OU  exclusif.  La  sortie  de  la  porte 
OU  exclusif  se  fait  sur  la  borne  47.  Le  signal  S47  sur 
la  borne  47  sert  aussi  de  signal  d'horloge  sur  la  borne 
H  de  la  bascule  D. 

Le  circuit  que  l'on  veut  activer  dès  que  l'on  a 
détecté  une  transition  d'adresse  sera  branché  en 
série  avec  le  comparateur  sur  la  borne  47.  Il  n'est  pas 
représenté  sur  cette  figure.  Il  est  possible  d'employer 
d'autres  comparateurs  ou  d'autres  types  de  mémoire. 

En  particulier,  pour  les  besoins  du  circuit  que  l'on 
veut  activer,  on  peut  être  amené  à  utiliser  comme 
comparateur  une  porte  NI  exclusif  internationalement 
connue  sous  la  dénomination  NOR  exclusif.  Le  NI 
exclusif  présente  une  table  de  vérité  inverse  de  celle 
du  OU  exclusif. 

Nous  considérerons  aussi  que  l'entrée  du  circuit 
se  fait  sur  la  borne  43  à  la  sortie  du  bloc  adaptateur 
TTL  pour  simplifier  la  description. 

Le  principe  de  fonctionnement  de  ce  circuit  est  le 
suivant  : 

On  compare  en  permanence  dans  la  porte  OU 
exclusif  44  le  signal  S43  sur  la  borne  43  et  le  signal  S46 
sur  la  borne  46.  Le  signal  S46  est  le  signal  mémorisé. 
Il  a  l'état  du  signal  S43  avant  la  transition. 

En  sortie,  le  signal  S47  est  d'un  premier  niveau 
logique  tant  que  les  signaux  S43  et  S46  ont  le  même 
niveau  logique.  Dès  que  les  signaux  S43  et  S46  pren- 
nent  des  niveaux  logiques  différents  le  signal  S47 
passe  à  un  deuxième  niveau  logique.  Dans  l'exemple 
que  nous  décrivons,  le  premier  niveau  est  le  niveau 
bas  quand  les  signaux  S43  et  S46  ont  la  même  valeur. 
Le  deuxième  niveau  est  le  niveau  haut  quand  les 
signaux  S43  et  S46  ont  des  valeurs  différentes.  La 
mémorisation  du  signal  S46  se  fait  sur  le  front  montant 
du  signal  d'horloge  S47.  En  technologie  CMOS  le 
niveau  haut  est  à  5  Volts  et  le  niveau  bas  à  0  Volt. 

Les  diagrammes  des  temps  des  signaux  S43,  S46 
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et  S47  sont  représentés  à  la  figure  5. 
Dès  que  les  signaux  S43  et  S46  ont  des  valeurs  dif- 

férentes,  le  signal  S47  passe  au  niveau  haut.  On 
génère  en  47  le  front  montant  d'une  impulsion  qui 
correspond  à  la  détection  d'un  changement  de  niveau  5 
du  signal  S43. 

Ace  moment,  le  signal  d'horloge  S47surla  borne 
H  de  la  bascule  D  active  la  commande  de  mémorisa- 
tion.  Le  signal  S46  prend  la  nouvelle  valeur  du  signal 
S43  après  la  transition.  Les  signaux  S43  et  S46  ayant  10 
de  nouveau  la  même  valeur,  le  signal  S47  passe  au 
niveau  bas.  On  a  généré  le  front  descendant  de 
l'impulsion.  Le  retard  de  l'impulsion  en  sortie  47  par 
rapport  à  la  transition  en  43  correspond  au  temps  de 
transfert  t3  dans  la  porte  OU  exclusif  44.  La  durée  de  15 
l'impulsion  générée  est  égale  à  la  somme  du  temps 
de  transfert  t4  dans  la  bascule  D  45  et  du  temps  de 
transfert  t3  dans  la  porte  OU  exclusif  44. 

La  figure  6  représente  une  réalisation  particulière 
d'un  circuit  de  transitions  d'adresses  en  technologie  20 
CMOS  conforme  à  l'invention.  L'entrée  du  circuit  se 
fait  sur  la  borne  60.  Elle  est  suivie  d'un  bloc  adapta- 
teur  62  de  technologie  TTL  en  technologie  CMOS.  La 
sortie  63  de  ce  bloc  62  est  reliée  d'une  part  à  l'une  des 
entrées  du  comparateur  64  et  d'autre  part  à  l'entrée  25 
61  d'une  mémoire  commandée  65. 

Le  comparateur  64  est  constituée  d'une  porte  NI 
exclusif.  La  mémoire  commandée  65  est  une  bascule 
D.  Une  porte  NI  exclusif  ne  peut  être  réalisée  de 
manière  simple  en  technologie  CMOS.  30 

Dans  notre  exemple  elle  est  constituée  d'une 
porte  OU  exclusif  comprenant  un  ensemble  porte  de 
transfert  641  et  pseudo-inverseur  642,  suivie  d'un 
inverseur  643  en  série. 

La  circuiterie  642  est  appelée  "pseudo-inverseur"  35 
car  elle  est  soit  un  inverseur  soit  un  amplificateur  non- 
inverseur  suivant  la  valeur  des  signaux  présents  sur 
les  sorties  Q  66  et  Q  67  de  la  bascule  D  65. 

Les  transistors  de  type  PMOS  et  T2  de  type 
NMOS  forment  la  porte  de  transfert  641.  La  source  40 
S'i  du  transistor  Ti  est  reliée  au  drain  D2  du  transistor 
T2.  Ils  sont  alimentés  par  le  signal  S63  sur  la  borne  63. 

Le  drain  du  transistor  est  relié  à  la  source 
S'2  du  transistor  T2  sur  la  borne  68  de  sortie  de  la 
porte  OU  exclusif  (641  ,  642).  45 

La  grille  du  transistor^  reçoit  le  signal  S66  qui 
correspond  à  la  sortie  Q  66  de  la  bascule  D  65. 

La  grille  G2du  transistor  T2  reçoit  le  signal  S67qui 
correspond  à  la  sortie  Q  67  de  la  bascule  D  65. 

Les  transistors  T3  de  type  PMOS  et  T4  de  type  50 
NMOS  forment  le  "pseudo-inverseur"  642. 

Le  drain  D3  du  transistor  T3  est  relié  au  drain  D4 
du  transistor  T4  sur  la  borne  68  de  sortie  de  la  porte 
OU  exclusif  (641,642). 

La  source  S'3  du  transistor  T3  reçoit  le  signal  S66  55 
qui  correspond  à  la  sortie  66  de  la  bascule  D  65. 

La  source  S'4  du  transistor  T4  reçoit  le  signal  S67 
qui  correspond  à  la  sortie  67  de  la  bascule  D  65. 

La  grille  G3  du  transistor  T3  et  la  grille  G4  du  tran- 
sistor  T4  sont  communes  et  sont  alimentées  par  le 
signal  S63. 

Le  fonctionnement  de  la  porte  OU  exclusif  (641, 
642)  est  le  suivant  : 

Lorsque  le  signal  S66  sur  la  borne  66  est  au 
niveau  haut,  la  porte  de  transfert  641  est  fermée  et 
le  pseudo-inverseur  642  conduit. 

Le  signal  S68  sur  la  borne  68  en  sortie  de  la  porte 
OU  exclusif  (641,  642)  est  inversé  par  rapport  au 
signal  d'entrée  S63  sur  la  borne  63. 

Lorsque  le  signal  S66  sur  la  borne  66  est  au 
niveau  bas,  la  porte  de  transfert  641  est  passante  et 
le  pseudo-inverseur  642  est  bloqué. 

Le  signal  S68  sur  la  borne  68  en  sortie  de  la  porte 
OU  exclusif  (641,  642)  est  de  même  niveau  que  le 
signal  d'entrée  S63  sur  la  borne  63. 

Le  signal  S68  est  ensuite  inversé  dans  un  inver- 
seur  643  formé  des  transistors  T5  de  type  PMOS  et 
T6  de  type  NMOS. 

Le  signal  S68  arrive  sur  la  grille  G6  du  transistor 
T6,  la  grille  G5  du  transistor  T5  est  à  la  masse.  La 
source  S'5  du  transistor  T5  est  porté  au  potentiel  +V 
tension  d'alimentation  du  circuit.  La  source  S'6  du 
transistor  T6  est  à  la  masse. 

Les  drains  D5  du  transistor  T5  et  D6  du  transistor 
T6  sont  communs  sur  la  borne  69.  Le  signal  S69  sur 
la  borne  69  alimente  le  circuit  que  l'on  veut  activer 
mais  il  n'est  pas  représenté  ici. 

Ce  signal  S69  sert  aussi  de  signal  d'horloge  sur 
la  borne  H  de  la  bascule  D  65.  La  bascule  D  65  réagit 
alors  au  front  descendant  du  signal  S69. 

Le  retard  et  la  durée  de  l'impulsion  que  l'on 
génère  dans  un  circuit  conforme  à  l'invention  repré- 
senté  sur  la  figure  4  peuvent  être  calculés  de  la 
manière  suivante: 

Le  temps  de  transfert  t3  dans  une  porte  OU  exclu- 
sif  est  faible  de  l'ordre  de  1  ns. 

Le  temps  de  transfert  t4  dans  une  bascule  D  est 
de  l'ordre  de  2  à  3  ns. 

En  se  référant  à  la  figure  4,  on  s'aperçoit  que  le 
retard  de  l'impulsion  générée  en  47  par  rapport  à  la 
transition  en  43  sera  de  : 

t  =  t3 
t  =  1ns. 

La  durée  de  l'impulsion  générée  en  47  sera  : 
T  =  t3  +  U- 

Dans  le  pire  des  cas,  la  valeur  T  sera  de  l'ordre 
de  4ns. 

Dans  l'exemple  décrit  comme  art  antérieur  et 
représenté  à  la  figure  1,  il  ne  faut  pas  négliger  le 
temps  de  transfert  t8  dans  le  circuit  de  remise  en 
forme  8  qui  est  de  l'ordre  de  2ns.  Le  temps  de  trans- 
fert  dans  un  inverseur  suivi  d'une  capacité  est  de 
l'ordre  de  3  à  4ns. 

Le  retard  de  l'impulsion  générée  en  9  par  rapport 
à  la  transition  en  3  sera  dans  le  pire  cas  (impulsion 
22)  : 

4 
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t'  =  ti  +  t33  +  t35  +  t8 
t'  sera  de  l'ordre  de  15ns. 

La  durée  de  l'impulsion  générée  en  9  sera  : 
T'  =  t2 
T'  sera  de  l'ordre  de  4ns.  5 

Le  gain  global  avec  un  circuit  selon  l'invention  au 
niveau  du  retard  de  l'impulsion  est  de  l'ordre  de  10ns 
par  rapport  à  l'art  antérieur. 

D'autres  avantages  apparaissent  également  : 
Dans  le  circuit  selon  l'invention,  on  est  sûr  d'avoir  10 

enregistré  la  transition,  car  le  système  est  bouclé.  On 
est  bien  sûr  qu'au  moment  où  l'on  génère  le  front  mon- 
tant  de  l'impulsion  c'est  que  les  valeurs  des  signaux 
S43  et  S46  sont  différentes  et  qu'il  y  a  eu  transition 
d'adresse.  De  plus,  le  front  descendant  de  l'impulsion  15 
ne  sera  généré  que  lorsque  la  nouvelle  valeur  du 
signal  S43  aura  été  mémorisée  en  46. 

Ce  circuit  n'a  qu'un  seul  état  stable  lorsque  la 
valeur  du  signal  d'entrée  S43  est  égale  à  la  valeur  du 
signal  mémorisé  S46.  La  sécurité  de  ce  circuit  est  20 
beaucoup  plus  grande  que  celle  des  circuits  utilisés 
jusqu'à  présent. 

Dans  le  circuit  utilisé  précédemment,  on  n'était 
pas  vraiment  sûr  de  détecter  la  transition  si  le  temps 
de  transfert  des  inverseurs  était  mal  calculé,  la  25 
comparaison  des  signaux  S3,  S4,  S5  pouvait  donner 
une  impulsion  en  7  si  faible  qu'elle  pouvait  être  diffi- 
cilement  décelable. 

C'est  pourquoi  en  recherchant  une  impulsion 
ayant  une  durée  satisfaisante,  on  augmentait  son  30 
retard. 

A  la  mise  sous  tension,  il  n'y  a  pas  de  problème 
si  la  valeur  du  signal  mémorisé  S46  est  différente  de 
celle  du  signal  d'entrée  S43  ou  génère  une  impulsion 
et  le  signal  mémorisé  S46  change  de  niveau.  On  35 
retombe  dans  le  cas  où  les  deux  signaux  S43  et  S46  ont 
la  même  valeur  et  où  le  circuit  est  stable. 

La  bascule  45  peut  également  être  utilisée  pour 
autre  chose  et  l'on  se  servira  de  la  valeur  du  signal 
mémorisé  S46  ou  de  son  inverse.  Cela  entraînera  un  40 
gain  de  place  dans  le  circuit  intégré,  ce  qui  est  tou- 
jours  recherché. 

Revendications  45 

1.  Circuit  de  détection  de  transitions  d'adresses 
dans  un  circuit  intégré  consistant  à  générer  une 
impulsion  en  sortie  (47)  dès  qu'il  y  a  un  changement 
d'adresse  en  entrée  (41),  comportant  une  entrée  de  50 
signal  logique  (43)  recevant  un  signal  d'adresse  et  un 
moyen  de  comparaison  (44)  ayant  une  entrée  reliée 
à  l'entrée  de  signal  logique  (43)  et  fournissant  un  pre- 
mier  niveau  logique  a  ladite  sortie  (47)  lorsque  ses 
entrées  reçoivent  un  même  niveau  logique  et  un  55 
deuxième  niveau  logique  lorsque  ses  entrées  reçoi- 
vent  des  niveaux  logiques  différents,  caractérisé  en 
ce  que  : 

-  il  comporte  en  outre  un  moyen  de  mémorisation 
(45)  du  type  bascule  D  ayant  une  entrée  (48) 
reliée  à  l'entrée  de  signal  logique  (43),  pour 
mémoriser  l'état  de  celle-ci, 
-  le  moyen  de  comparaison  (44)  a  une  entrée 
reliée  à  la  sortie  du  moyen  de  mémorisation  (46), 
la  sortie  (47)  du  moyen  de  comparaison  étant 
connectée  à  une  entrée  d'horloge  (4)  du  moyen 
de  mémorisation. 
2.  Circuit  de  détection  de  transitions  d'adresses 

selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  que  le 
moyen  de  comparaison  est  une  porte  OU-Exclusif 
dont  l'une  des  entrées  est  le  signal  d'entrée  et  dont 
l'autre  entrée  est  le  signal  de  sortie  du  moyen  de 
mémorisation. 

3.  Circuit  de  détection  de  transitions  d'adresses 
selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  que  le 
moyen  de  comparaison  est  une  porte  NI  exclusif  dont 
l'une  des  entrées  est  le  signal  d'entrée  et  dont  l'autre 
entrée  est  le  signal  de  sortie  du  moyen  de  mémorisa- 
tion. 

Patentansprùche 

1.  Schaltung  zur  Erfassung  von  Adressenum- 
schaltungen  in  einem  integrierten  Schaltkreis,  beste- 
hend  darin,  dali  ein  Ausgangsimpuls  (47)  erzeugt 
wird,  sobald  eine  Eingangsadressen(41)-Ànderung 
aufgetreten  ist,  umfassend  einen  logischen  Signal- 
eingang  (43),  der  ein  Adressignal  aufnimmt,  und  ein 
Vergleichsmittel  (44),  das  einen  mitdem  logischen  Si- 
gnaleingang  (43)  verbundenen  Eingang  aufweist,  wo- 
bei  es  dem  Ausgang  (47)  einen  ersten  logischen 
Pegel,  wenn  seine  Eingànge  einen  gleichen  logi- 
schen  Pegel  aufnehmen,  und  einen  zweiten  logi- 
schen  Pegel  liefert,  wenn  seine  Eingànge 
verschiedene  logische  Pegel  aufnehmen,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali 

-  eraulierdem  ein  Speichermittel  (45)  vom  Kipp- 
Typ  D  umfalit,  das  einen  mit  dem  logischen  Si- 
gnaleingang  (43)  verbundenen  Eingang  (48) 
aufweist,  um  dessen  Zustand  zu  speichern, 
-  das  Vergleichsmittel  (44)  einen  mit  dem  Aus- 
gang  des  Speichermittels  (46)  verbundenen  Ein- 
gang  aufweist,  wobei  der  Ausgang  (47)  das 
Vergleichsmittel  mit  einem  Takteingang  (H)  des 
Speichermittels  verbunden  ist. 
2.  Schaltung  zur  Erfassung  von  Adressumschal- 

tungen  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
dali  das  Vergleichsmittel  ein  exklusives  ODER-Glied 
ist,  dessen  eine  Eingabe  das  Eingangssignal  und 
dessen  andere  Eingabe  das  Ausgangssignal  des 
Speichermittels  ist. 

3.  Schaltung  zur  Erfassung  von  Adressenum- 
schaltungen  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dali  das  Vergleichsmittel  ein  exklusives 
NOR-Glied  ist,  dessen  eine  Eingabe  das  Eingangssi- 
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gnal  ist  und  dessen  andere  Eingabe  das  Ausgangssi- 
gnal  des  Speichermittels  ist. 

Claims  5 

1  .  A  circuit  for  detecting  address  transitions  in  an 
integrated  circuit  which  générâtes  an  output  puise 
(47)  when  there  is  a  change  in  address  at  the  input 
(41),  comprising  a  logic  signal  input  (43),  which  10 
receives  an  address  signal,  and  comparison  means 
(44)  having  one  input  connected  to  the  logic  signal 
input  (43)  and  supplying  a  f  irst  logic  level  at  said  out- 
put  (47)  when  its  inputs  receive  the  same  logic  level 
and  a  second  logic  level  when  its  inputs  receive  dif-  15 
ferent  logic  levels,  characterized  in  that: 

-  it  also  comprises  storage  means  (45)  of  the  D- 
type  flip-flop  kind  having  one  input  (48)  connec- 
ted  to  the  the  logic  signal  input  (43)  in  order  to 
store  the  state  of  the  latter,  20 
-  the  comparison  means  (44)  has  one  input  con- 
nected  to  the  output  (46)  of  the  storage  means, 
the  output  (47)  of  the  comparison  means  being 
connected  to  a  dock  input  (H)  of  the  storage 
means.  25 
2.  An  address  transition  détection  circuit  as 

claimed  in  daim  1,  characterized  in  that  the  compari- 
son  means  isanexclusive-ORgateone  input  of  which 
is  the  input  signal  and  the  other  input  of  which  is  the 
output  signal  of  the  storage  means.  30 

3.  An  address  transition  détection  circuit  as 
claimed  in  daim  1,  characterized  in  that  the  compari- 
son  means  is  an  exclusive-NOR  gâte  one  input  of 
which  is  the  input  signal  and  the  other  input  of  which 
is  the  output  signal  of  the  storage  means.  35 
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