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Description 
Domaine  technique 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif  de 
mémoire  comportant  une  bascule  simplifiée  et 
des  circuits  d'écriture,  de  lecture  et  de  sortie, 
particulièrement  bien  adaptée  à  la  réalisation  de 
mémoires  à  accès  aléatoire  de  faible  capacité  et 
rapides. 

Etat  de  la  Technique 

Actuellement  les  mémoires  à  accès  aléatoire 
sont  généralement  réalisées  à  partir  de  cellules 
type  HARPER  ou  leur  dérivées  cellules  HARPER  à 
transistors  PNP  supplémentaires.  L'organisation 
classique  de  ces  mémoires  n'est  pas  appropriée 
pour  la  réalisation  de  mémoire  de  faible  capacité, 
car  compte  tenu  de  la  dimension  des  cellules  et 
des  circuits  périphériques,  la  surface  moyenne 
qu'occupe  un  bit  sur  le  bloc  semi-conducteur  est 
trop  élevée.  De  plus  dans  ces  mémoires  les 
tensions  d'alimentation  sont  relativement  élevées 
(3.4  Volts  minimum)  et  il  en  résulte  unedissipation 
de  puissance  trop  importante. 

L'article  paru  dans  l'IBM  Technical  Disclosure 
Bulletin,  Vol.  25  No.  3A  Août  1982  à  la  page  1026, 
décrit  un  circuit  comportant  deux  bascules  L1, 
L2,  constituées  de  transistors  couplés  en  croix  et 
des  circuits  d'écriture  de  données  particuliers, 
destiné  à  constituer  un  étage  de  registre  à  déca- 
lage. 

L'article  paru  dans  l'IBM  Technical  Disclosure 
Bulletin  Vol.  21  No.  7  Décembre  1978  page  2866 
décrit  une  bascule  du  type  comprenant  deux 
transistors  couplés  en  croix,  présentant  la  possi- 
bilité  d'avoir  plusieurs  circuits  d'entrée  de  don- 
nées. 

Le  brevet  US-A  3504  350  décrit  un  arrangement 
matriciel  de  cellules  de  mémoire  avec  des  circuits 
d'écriture  et  de  lecture  particuliers. 

Le  brevet  US-A  4104  719  décrit  un  arrangement 
de  mémoire  permettant  un  accès  simultané  à 
plusieurs  mots. 

Résumé  de  l'Invention 

Un  objet  de  la  présente  invention  est  donc  de 
réaliser  un  dispositif  comportant  une  bascule 
d'emmagasinage  simplifiée  et  des  circuits  d'écri- 
ture,  de  lecture  et  de  sortie  peu  encombrants 
permettant  de  constituer  une  mémoire  à  accès 
aléatoire,  dans  laquelle  les  tensions  d'alimenta- 
tion  sont  faibles. 

La  bascule  destinée  à  l'emmagasinage  d'un  bit 
d'information  comprend  essentiellement  trois 
transistors.  Chaque  transistor  a  une  électrode  de 
commande,  (la  base)  et  deux  électrodes  de 
conduction  (émetteur  et  collecteur).  Dans  un 
mode  de  réalisation  préféré  ces  transistors  sont 
du  type  NPN,  mais  il  est  évident  que  ces  transis- 
tors  peuvent  être  remplacés  par  des  transistors 
PNP. 

Un  bit  est  emmagasine  dans  la  bascule  sous 
contrôle  d'un  circuit  de  commande  d'écriture 
comprenant  un  premier  circuit  ET  (D1,  D2),  rece- 
vant  sur  une  première  entrée  le  bit  à  emmagasiner 

5  et  sur  une  seconde  entrée  un  signal  de  commande 
d'écriture.  La  bascule  comprend  un  premier  tran- 
sistor  (T1)  d'entrée  dont  l'électrode  dé  commande 
est  connectée  à  la  sortie  du  circuit  ET,  une 
première  électrode  de  conduction  est  connectée 

10  à  un  premier  potentiel  d'alimentation  (V+)  par 
une  première  résistance  (R2)  et  la  seconde  élec- 
trode  de  conduction  est  connectée  à  un  potentiel 
de  référence  (VHEF)  de  sorte  que  l'état  dudit 
transistor  est  commandé  par  le  signal  de  sortie  du 

15  circuit  ET.  Un  second  transistor  (T2)  reçoit  sur  sa 
première  électrode  de  conduction  le  signal  de 
commande  d'écriture.  Un  troisième  transistor 
(T3)  a  son  électrode  de  commande  connectée  à  la 
seconde  électrode  de  conduction  du  second 

20  transistor  et  à  la  première  électrode  de  conduc- 
tion  du  premiertransistor,  une  première  électrode 
de  conduction  reliée  à  un  second  potentiel 
d'alimentation  (V")  et  la  seconde  électrode  de 
conduction  reliée  par  un  circuit  de  décalage  de 

25  niveau  à  l'électrode  de  commande  du  second 
transistor  d'une  part,  et  au  premier  potentiel 
d'alimentation  d'autre  part  par  une  seconde  résis- 
tance  R3,  de  telle  sorte  que  le  potentiel  à  la 
seconde  électrode  de  conduction  dudit  transistor 

30  représente  le  bit  emmagasiné  dans  la  bascule. 
La  lecture  du  bit  emmagasiné  dans  la  cellule 

est  effectuée  par  l'intermédiaire  d'un  circuit  de 
commande  de  lecture  comprenant  un  circuit  ET 
(D4,  D5)  ayant  une  première  entrée  connectée  à  la 

35  seconde  électrode  de  conduction  du  troisième 
transistor  et  une  seconde  entrée  recevant  un 
signal  de  commande  de  lecture  et  d'un  transistor 
émetteur  suiveur  de  sortie  (T4)  ayant  son  élec- 
trode  de  commande  reliée  à  la  sortie  dudit  circuit 

40  ET,  la  première  électrode  de  conduction  connec- 
tée  au  premier  potentiel  d'alimentation  et  la 
seconde  électrode  de  conduction  connectée  à  un 
circuit  de  sortie  de  lecture. 

Le  circuit  de  sortie  comprend  : 
45  un  quatrième  transistor  (T5)  ayant  une  première 

électrode  de  conduction  (collecteur)  connectée 
au  premier  potentiel  d'alimentation  par  une  troi- 
sième  résistance  (R5)  et  la  seconde  électrode  de 
conduction  (émetteur)  connectée  à  la  seconde 

50  électrode  de  conduction  (émetteur)  du  transistor 
émetteur-suiveur  (T4),  d'une  part  et  au  second 
potentiel  par  une  quatrième  résistance  (R9), 

un  cinquième  transistor  (T6)  ayant  son  élec- 
trode  de  commande  connectée  à  l'électrode  de 

55  commande  du  quatrième  transistor  (T5)  et  au 
premier  potentiel  d'alimentation  par  une  cin- 
quième  résistance  (R6),  sa  première  électrode  de 
conduction  (collecteur)  connectée  au  premier 
potentiel  d'alimentation  par  une  sixième  résis- 

60  tance  (R8)  et  sa  seconde  électrode  de  conduction 
connectée  par  une  septième  résistance  (R10)  au 
second  potentiel  d'alimentation,  la  valeur  de  cette 
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eptième  résistance  étant  supérieure  a  la  valeur 
le  la  quatrième  résistance, 

une  première  diode  (S5)  montée  entre  l'élec- 
rode  de  commande  et  la  première  électrode  de 
:onduction,  du  quatrième  transistor,  5 

une  deuxième  diode  (S6)  montée  entre  l'élec- 
rode  de  commande  et  la  première  électrode  de 
londuction  du  cinquième  transistor  de  façon  que 
un  ou  l'autre  des  quatrième  et  cinquième  transis- 
ors  soit  rendu  conducteur  suivant  l'état  du  tran-  10 
iistor  émetteur  suiveur  de  sortie  de  la  bascule, 

un  sixième  transistor  de  sortie  (T7)  ayant  sa 
>remière  électrode  de  conduction  (collecteur) 
ionnectée  au  premier  potentiel  d'alimentation 
>ar  une  huitième  résistance,  sa  seconde  électrode  15 
ie  conduction  connectée  au  second  potentiel 
l'alimentation  (V)  et  son  électrode  de 
:ommande  connectée  à  la  première  électrode  de 
sonduction  du  quatrième  transistor,  pour  fournir 
sur  la  première  électrode  de  conduction  un  signal  20 
ie  sortie  dont  la  valeur  est  le  complément  de  la 
râleur  du  bit  emmagasiné  dans  la  cellule. 

Ce  dispositif  peut  être  utilisé  comme  dispositif 
l'emmagasinage  dans  une  mémoire  à  accès  aléa- 
oire,  comportant  une  matrice  de  cellules.  Les  25 
îascules  de  chaque  rangée  ont  la  seconde  entrée 
lu  circuit  ET  de  commande  d'écriture  connecté  à 
jne  ligne  de  commande  d'écriture  pour  recevoir 
orsque  la  rangée  est  sélectionnée  le  signal  de 
îommande  d'écriture  provoquant  l'emmagasi-  30 
lage  dans  chacune  des  bascules  de  la  rangée  du 
ait  appliqué  à  la  première  entrée  des  circuits  ET 
jes  bascules. 

Les  bascules  de  chaque  rangée  ont  la  seconde 
sntrée  du  circuit  ET  de  commande  de  lecture  35 
ionnectée  à  une  ligne  de  commande  de  lecture 
pour  recevoir  lorsque  la  rangée  est  sélectionnée, 
le  signal  de  commande  de  lecture,  et  l'émetteur 
du  transistor  émetteur  suiveur  de  sortie  est  relié  à 
une  ligne  de  bit  connectée  au  circuit  de  sortie  de  40 
lecture. 

Une  telle  structure  peut  être  adaptée  en  ajou- 
tant  à  la  bascule  au  moins  un  transistor  d'entrée 
et  au  moins  un  transistor  émetteur  suiveur,  à  la 
conception  d'une  mémoire  à  accès  aléatoire  dans  45 
laquelle  au  moins  deux  rangées  peuvent  être 
écrites  simultanément  et  au  moins  deux  autres 
rangées  peuvent  être  lues  simultanément. 

Brève  Description  des  Figures  50 

La  Figure  1  représente  la  bascule  simplifiée  et 
un  circuit  de  sortie,  pouvant  être  utilisée  dans  une 
mémoire  à  accès  aléatoire. 

La  Figure  2  représente  l'arrangement  matriciel  55 
de  bascules  associées  à  des  circuits  de  sortie, 
constituant  une  mémoire. 

La  Figure  3  représente  une  bascule  du  même 
type  que  celle  de  la  Figure  1,  comportant  plu- 
sieurs  commandes  d'écriture  et  de  lecture.  60 

La  Figure  4  représente  un  circuit  permettant  de 
générer  les  commandes  d'écriture. 

La  Figure  5  représente  un  circuit  permettant  de 
générer  les  commandes  de  lecture. 

La  Figure  6  représente  un  arrangement  de  65 

UUSieurs  mainces  ue  uasumea  ci  ue  iguio  ^iivuno 
issociés. 

Description  Détaillée 

La  cellule  de  mémoire  de  la  présente  invention 
st  constituée  d'une  bascule  simplifiée  alimentée 
ious  une  faible  tension  de  1,7  Volt  dans  un  mode 
le  réalisation  préférée. 

Elle  comprend  trois  transistors  T1  ,  T2,  T3  et  un 
ransistor  émetteur  suiveur  de  sortie  T4  ces  tran- 
iistors  sont  de  type  NPN,  dans  un  mode  de 
éalisation  préféré.  Les  transistors  T1,  T2  et  T3 
iont  munis  de  diode  de  Schottky  d'anti-saturation 
»1,  S2  et  S3  respectivement  ayant  l'anode 
:onnectée  à  la  base  du  transistor  et  la  cathode 
:onnectée  au  collecteur. 

Le  bit  d'information  à  écrire  dans  la  cellule  est 
appliqué  à  la  borne  d'entrée  IN.  Deux  diodes  de 
îchottky  contrôlent  l'écriture.  La  première  diode 
31  a  sa  cathode  connectée  à  la  borne  d'entrée  et 
ion  anode  connectée  à  la  base  du  transistor  T1  et 
a  seconde  D2  a  son  anode  connectée  à  l'anode 
le  la  diode  D1  et  sa  cathode  connectée  à  l'émet- 
eur  du  transistor  T2  et  à  une  ligne  de  commande 
l'écriture  WRL.  Ces  deux  diodes  constituent  un 
îircuit  ET  qui  permet  l'écriture  du  bit  1  ou  0 
appliqué  à  l'entrée  IN,  lorsque  la  ligne  WRL  est 
active. 

Le  transistor  T1  a  sa  base  et  son  collecteur 
:onnectés  au  potentiel  V+  par  les  résistances  R1 
st  R2  respectivement.  Son  émetteur  relié  à  un 
aotentiel  de  référence  VREF 

Le  collecteur  du  transistor  T1  est  connecté  au 
îollecteur  du  transistor  T2et  la  base  du  transistor 
T2  est  connectée  au  potentiel  d'alimentation  V+ 
par  une  résistance  R3. 

Le  transistor  T3  a  sa  base  connectée  au  collec- 
teur  du  transistor  T2,  son  émetteur  connecté  au 
potentiel  d'alimentation  V-  et  son  collecteur 
connecté  à  la  cathode  d'une  diode  de  Schottky 
D3  dont  l'anode  est  connectée  à  la  base  du 
transistor  T2. 

L'état  de  la  bascule  est  déterminé  par  le  niveau 
de  tension  au  collecteur  du  transistor  T3. 

Le  bit  emmagasiné  dans  la  cellule  est  lu  au 
moyen  d'un  circuit  de  sortie.  Dans  l'organisation 
d'une  mémoire  constituée  d'une  matrice  de  cellu- 
les,  il  y  a  un  circuit  de  sortie  par  ligne  de  bit  BL. 

La  cellule  de  mémoire  est  connectée  à  un 
transistor  émetteur  suiveur  de  sortie  T4.  L'émet- 
teur  du  transistor  T4  est  connecté  à  une  ligne  de 
bit  BL  Dans  un  arrangement  matriciel  de  cellules 
tous  les  transistors  émetteur  suiveur  T4  des  cellu- 
les  d'une  même  colonne  sont  connectés  à  la 
même  ligne  de  bit. 

Le  collecteur  du  transistor  T4  est  connecté  au 
potentiel  d'alimentation  V+,  sa  base  est  connec- 
tée  au  potentiel  d'alimentation  V+  par  une  résis- 
tance  R4,  a  la  sortie  OUT  de  la  bascule  par  une 
diode  de  Schottky  D4  et  à  la  ligne  de  commande 
de  lecture  par  une  diode  de  Schottky  D5.  Les 
diodes  de  Schottky  D4  et  D5  sont  disposées  de 
telle  façon  que  leurs  anodes  sont  connectées  à  la 
base  du  transistor  T4. 
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Le  circuit  de  sortie  comporte  trois  transistors 
T5,  T6,  etTTavec  des  diodes  de  Schottky  d'antisa- 
turation  S5,  S6  et  S7. 

L'émetteur  du  transistor  T5  est  connecté  à  la 
ligne  de  bit  BL  et  son  collecteur  est  connecté  par  5 
une  résistance  R5  au  potentiel  d'alimentation  V+- 
Les  bases  des  transistors  T5  et  T6  sont  connec- 
tées  par  la  résistance  R6  au  potentiel  d'alimenta- 
tion  V+  et  le  collecteur  du  transistor  T6  est 
connecté  au  potentiel  V+  par  la  résistance  R8.  10 
Les  émetteurs  des  transistors  T5  et  T6  sont 
connectés  au  potentiel  d'alimentation  V~  par  les 
résistances  R9  et  R10  respectivement. 

La  base  du  transistor  17  est  connectée  au 
collecteur  du  transistor  T5,  son  émetteur  est  15 
connecté  au  potentiel  d'alimentation  V~~  et  son 
collecteur  est  connecté  à  l'alimentation  V+  par  la 
résistance  R7. 

Le  signal  de  sortie  indiquant  l'état  de  la  cellule 
lue  est  pris  au  collecteur  OUT  du  transistor  T7.  20 

Dans  un  mode  de  réalisation  préféré,  les  transis- 
tors  des  cellules  et  des  circuits  de  sortie  sont  des 
transistors  NPN  et  le  potentiel  d'alimentation  V+ 
est  égal  à  1,7  volt  et  le  potentiel  d'alimentation 
V~  est  zéro  volt.  Les:  résistances  ont  les  valeurs  25 
suivantes  Rt  =  20  k,  R2  =  16,5  k,  R3  =  11  k,  R4  = 
15  k,  R5=  R8  =  11  k,  R6  =  15  k,  R7  =  8  k, 
R9  =  10  k  et  R10  =  2,2  k. 

Un  circuit  de  commande  de  lecture/écriture  1 
fournit  sur  les  lignes  de  commande  de  lecture  et  30 
d'écriture  RL  et  WRL  les  signaux  de  commande 
pour  provoquer  la  lecture  et  l'écriture  de  la 
cellule. 

On  va  maintenant  décrire  le  fonctionnement  de 
la  cellule.  35 

Au  repos,  la  ligne  d'écriture  WRL  est  au  niveau 
bas.  Ceci  permet  au  transistor  T2  d'être  conduc- 
teur  si  la  sortie  est  à  un  niveau  haut,  et  force  le 
transistor  T1  dans  l'état  bloqué,  le  courant  circu- 
lant  dans  la  résistance  R1  passant  dans  la  diode  40 
D2  alors  conductrice. 

Pour  réaliser  une  opération  d'écriture,  la  ligne 
de  commande  d'écriture  WRL  est  mise  au  niveau 
haut  par  ie  circuit  de  commande  de  lecture/écri- 
ture  R/W  1.  45 

En  conséquence  le  transistor  T2  se  bloque  de 
même  que  la  diode  D2  de  sorte  que  le  courant 
circulant  dans  la  résistance  R1  ne  peut  plus 
passer  dans  cette  diode. 

Si  le  niveau  sur  l'entrée  de  bit  IN  est  bas,  la  50 
diode  D1  est  conductrice  et  le  courant  dans  la 
résistance  R1  passe  dans  cette  diode,  ce  qui  fait 
que  le  transistor  T1  est  bloqué.  Les  transistors  T1 
et  T2  étant  simultanément  bloqués  le  courant 
circulant  dans  la  résistance  R2  rend  conducteur  55 
le  transistor  T3  si  bien  que  la  sortie  OUT  est  au 
niveau  bas.  Le  courant  circulant  dans  R3  passe 
dans  la  diode  D3,  en  conséquence  même  lorsque 
le  niveau  de  la  ligne  d'écriture  redevient  bas  le 
transistor  T2  ne  peut  pas  être  conducteur.  60 

Si  le  niveau  sur  l'entrée  IN  est  haut,  le  courant 
circulant  dans  la  résistance  R1  rend  ie  transistor 
T1  conducteur.  Le  transistor  T3  est  bloqué  et  le 
transistor  T2  sera  conducteur  lorsque  le  niveau 
de  la  ligne  d'écriture  redeviendra  bas  au  repos.  65 

Le  rôle  de  la  diode  D3  est  le  suivant.  Si  la  base 
du  transistor  T2  était  connectée  directement  au 
collecteur  du  transistorT3  le  circuit  fonctionnerait 
plus  lentement  et  la  dissipation  de  puissance 
augmenterait. 

Le  circuit  serait  aussi  plus  lent  car  l'excursion 
de  tension  sur  la  base  du  transistor  T2  serait  plus 
grande  et  l'effet  de  la  capacité  parasite  serait  plus 
important.  La  dissipation  de  puissance  augmente- 
rait  car  lorsque  le  transistor  T3  serait  conducteur, 
le  courant  dans  la  résistance  R3  serait  plus  grand 
du.  fait  que  la  chute  de  tension  au  borne  de  R3 
serait  plus  grande. 

Cette  diode  D3  pourrait  être  remplacée  par  une 
résistance  mais  il  en  résulterait  une  augmentation 
des  capacités  parasites  et  de  la  surface.  En  effet, 
en  utilisant  une  diode,  il  n'est  pas  nécessaire  de 
prévoir  un  contact  collecteur  pour  le  transistor  et 
un  contact  cathode  pour  les  diodes  D3  et  D4,  car 
ces  éléments  D3,  D4,  T3  peuvent  être  intégrés 
dans  le  même  litépitaxial  et  il  n'est  pas  nécessaire 
d'avoir  accès  au  collecteur  de  T3. 

Afin  de  réduire  la  capacité  de  sortie  lorsque  le 
nombre  de  cellules  connectées  à  une  même  ligne 
de  bit  augmente,  et  de  ce  fait  ne  pas  augmenter  le 
temps  d'accès  en-  lecture,,  orr  utilise  un  transistor 
émetteur  suiveur  T4. 

A  cause  du  faible  potentiel  d'alimentation  V+ 
dont  la  valeur  minimale  peut  être  de  1,46  volt,  il 
n'est  pas  possible  d'attaquer  une  porte  logique 
TTL  classique.  En  conséquence,  le  circuit  de 
sortie  est  constitué  d'un  amplificateur  à  gain 
élevé  avec  un  seuil  dont  la  valeur  est  adaptée  à 
celle  de  la  tension  de  référence  VREF  sur  l'émet- 
teur  du  transistor  T1  de  la  cellule  qui  permet 
d'avoir  un  temps  d'accès  en  lecture,  court.  Le 
fonctionnement  du  circuit  de  sortie  sera  décrit 
ultérieurement. 

Le  transistor  T4  ayant  son  collecteur  connecté 
directement  au  potentiel  d'alimentation  V+  peut 
être  intégré  dans  le  lit  épitaxial  des  résistances  et 
n'occupe  donc  que  la  surface  de  la  jonction  base- 
émetteur.  * 

La  lecture  de  la  cellule  est  contrôlée  par  les 
deux  diodes  D4  et  D5  constituant  un  circuit  ET. 
Pour  réaliser  la  lecture,  la  ligne  de  lecture  RL  est 
mise  à  un  niveau  haut  par  le  circuit  décommande 
de  lecture/écriture  1.  Le  potentiel  de  la  base  du 
transistor  T4  devient  voisin  du  potentiel  V+  si  le 
potentiel  de  sortie  de  la  bascule  est  haut.  Si  le 
potentiel  de  sortie  de  la  bascule  est  au  niveau 
bas,  le  courant  circulant  dans  la  résistance  R4 
passe  dans  la  diode  D4  ce  qui  maintient  la  ligne 
de  bit  à  un  niveau  bas. 

Lorsque  le  transistor  T4  est  bloqué  (niveau  bas 
sur  la  sortie  OUT)  aucun  courant  n'est  appliqué 
au  circuit  de  sortie  (lin  =  0).  Les  résistances 
collecteur  R5  et  R8  des  transistors  T5  et  T6  sont 
de  même  valeur,  la  résistance  base  est  commune 
et  les  résistances  émetteur  R9  et  R10  sont  légère- 
ment  différentes  pour  que  le  courant  circulant 
dans  ie  transistor  T5  soit  supérieur  au  courant 
circulant  dans  le  transistor  T6.  Il  s'ensuit  qu'un 
courant  circule  à  travers  la  diode  S5  et  le  transis- 
tor  T7  est  bloqué,  la  sortie  OUT  au  collecteur  du 
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transistor  T7  est  au  niveau  haut. 
Lorsque  le  transistor  T4  est  conducteur  (niveau 

haut  sur  la  sortie  OUT)  un  courant  lin  est  appliqué 
au  circuit  de  sortie,  qui  a  tendance  à  bloquer  le 
transistor  T5  du  fait  que  son  potentiel  émetteur 
augmente.  Le  courant  qui  circulait  dans  la  diode 
35  passe  dans  la  diode  S6.  Le  potentiel  de  base 
du  transistor  T5  est  essentiellement  défini  par  les 
résistances  R6,  R10  et  R8.  Lorsque  lin  est  suffi- 
samment  étevé,  le  transistor  T5  est  bloqué  et  ie 
courant  circulant  dans  la  résistance  R5  rend  le 
transistor  T7  conducteur,  donc  le  niveau  sur  la 
sortie  OUT  est  bas. 

En  bref,  le  circuit  de  sortie  est  un  amplificateur 
différentiel  comprenant  les  transistors  T4  et  T5,  la 
base  du  transistor  T5  étant  connectée  à  un  circuit 
fournissant  une  tension  de  référence  et  la  base  du 
transistor  T4  recevant  le  signal  d'entrée. 

A  partir  de  cette  cellule  de  mémoire  on  peut 
construire  une  matrice  de  n  rangées  et  m  colon- 
nes  de  cellules  C  i  j  comme  schématisée  sur  la 
Figure  2. 

Les  cellules  d'une  même  rangée  sont  sélection- 
nées  sous  commande  de  circuits  de  commande 
de  lecture/écriture  RI-I/WM  à  Rl-n/WI-n  qui  four- 
nissent  sur  les  lignes,  d'écriture  .WRU  à  WRLn  et 
RLI  à  RLn,  les  signaux  de  sélection  permettant  la 
lecture  ou  l'écriture  des  cellules  d'une  rangée. 

Afin  de  pouvoir  réaliser  la  lecture  d'une  rangée 
en  même  temps  que  l'écriture  d'une  autre  rangée, 
deux  circuits  d'adressage  3-W  et  3-R  sont  prévus. 

Le  circuit  d'adressage  3-W  reçoit  la  configura- 
tion  des  bits  d'adresse  de  la  rangée  à  sélectionner 
sur  les  lignes  4-W  et  un  signal  de  commande 
d'écriture  sur  la  Iigne5-W  pour  provoquer  l'excita- 
tion  d'une  des  lignes  WRLI  à  n  par  le  circuit  de 
commande  d'écriture  Wl-I  à  Wl-n  associé. 

Le  circuit  d'adressage  3-R  reçoit  la  configura- 
tion  des  bits  d'adresse  de  la  rangée  à  sélectionner 
sur  les  lignes  4-W  et  un  signal  de  commande  de 
lecture  que  la  ligne  5-R  pour  provoquer  l'excita- 
tion  d'une  des  lignes  RLI  à  RLn  par  le  circuit  de 
commande  de  lecture  Rl-I  à  Rl-n. 

Les  cellules  d'une  même  colonne  sont  connec- 
tées  aux  lignes  de  bits  BLI  à  BLm.  Des  circuits  de 
sortie  2-I  à  2-m  connectés  à  chaque  ligne  de  bit 
BLI  à  BLn  permettent  de  détecter  l'état  des 
cellules  de  la  rangée  sélectionnée  pour  une  opé- 
ration  de  lecture.  Ils  fournissent  les  signaux  OUTI 
à  OUTn  relatifs  à  chaque  ligne  de  bit. 

On  peut  réalisera  partir  de  l'arrangement  matri- 
ciel  de  cellules,  en  ajoutant  des  commandes 
supplémentaires,  une  mémoire  dans  laquelle  on 
peut  écrire  simultanément  plusieurs  rangées  de 
cellules  et  lire  plusieurs  autres  rangées. 

Sur  la  Figure  3  sont  représentés  les  éléments 
supplémentaires  à  ajouter  à  une  cellule  pour 
réaliser  une  mémoire  dans  laquelle  on  peut  écrire 
dans  deux  rangées  simultanément  et  lire  deux 
autres  rangées. 

Partant  de  cet  arrangement,  il  est  facile  de 
concevoir  une  mémoire  dans  laquelle  on  peut  lire 
et  écrire  simultanément  le  nombre  désiré  de 
rangées. 

Les  mêmes  numéros  de  référence  sont  utilisés 

sur  les  Figures  i  et  a.  ues  surrixes  a,  a,  o  et  u  ont 
été  ajoutés  aux  références  des  éléments  supplé- 
mentaires.  Le  S  dans  chacun  des  transistors 
indique  qu'une  diode  de  Schottky  d'antisaturatiorr 

5  non  représentée  est  associé  au  transistor  comme 
sur  la  Figure  1  . 

Pour  l'écriture,  des  cellules  de  deux  rangées 
distinctes,  deux  transistors  T1  sont  prévus,  T1-A 
etT1-B  qui  reçoivent  les  deux  bits  d'entrée  IN  A-  et 

w  IN  B  appliquées  aux  cathodes  des  diodes  D1-A  et 
D1-B. 

Deux  diodes  de  Schottky  supplémentaires  D6-A 
et  D6-B  ont  leurs  anodes  connectés  aux  bases 
des  transistors  T1-A  et  T1-B  et  leur  cathodes 

15  connectées:  à  u  ne  entrée  de  commande  CTL  A  et 
CTL  B. 

Pour  réaliser  une  opération  d'écriture  dans  les 
rangées  sélectionnées,  les  entrées  de  commande 
d'horloge  d'écriture  CLK  WRL  de  ces  deux  ran- 

20  gées  sont  mises  au  niveau  haut. 
Dans  une  des  rangées,  l'entrée  de  commande 

d'écriture  CLT  A  sera  mise  au  niveau  bas  et  CLT  B 
au  niveau  haut  et  dans  l'autre  rangée  l'entrée  de 
commande  d'écriture  CLT  A  sera  mise  au  niveau 

25  haut  et  CLT  B  sera  mise  au  niveau  bas. 
Dans  la  cellule  dans  laquelle  la  ligne  de, 

commande  CTL  A  est  au  niveau  bas,  la  diode  D6- 
A  est  conductrice  et  le  transistor  T1-A  est  bloqué 
si  bien  que  l'écriture  du  bit  sur  l'entrée  IN  A  ne 

30  peut  être  effectuée.  Dans  cette  même  cellule  la 
ligne  de  commande  CTL  B  est  au  niveau  haut,  la 
diode  D6  B  est  bloquée  et  l'écriture  du  bit  sur 
l'entrée  IN  B  est  réalisée  de  la  même  façon  que 
décrit  en  référence  à  la  Figure  1  par  le  transistor 

35  Tl-B  et  la  diodeD1-B  qui  joue  le  même  rôle  que  le 
transistor  T1  et  la  diode  D1. 

Pour  la  lecture  simultanée  de  deux  rangées, 
deux  lignes  de  bits  BL-C  et  BL-D  sont  prévues, 
chacune  étant  associée  à  un  transistor  émetteur- 

40  suiveur  T4-C  et  T4-D  jouant  le  même  rôle  que  le 
transistor  T4  de  la  Figure  1. 

Deux  commandes  de  lecture  RL-C  et  RL-D 
appliquées  sur  les  cathodes  D5-C  et  D5-D  permet- 
tent  de  lire  deux  rangées  de  cellules  simultané- 

es  ment. 
Les  diodes  D4-C  et  D4-D  et  les  résistances  R4-C 

et  R4-D  jouent  le  même  rôle  que  la  diode  D4et  la 
résistance  R4  de  la  Figure  1  pour  chacun  des 
transistors  T4-C  et  T4-D. 

50  En  conséquence  si  la  commande  sur  la.  ligne 
RL-C  est  au  niveau  haut  et  celle  sur  la  ligne  RL-D 
est  au  niveau  bas,  la  diode  D5-C  est  bloquée  et 
D5-D  est  conductrice  si  bien  que  le  transistor  T4- 
D  est  bloqué  et  la  lecture  sera  effectuée  par  le 

55  circuit  D4-C,  T4-C  et  la  ligne  de  bit  BL-C  de  la 
mêmefaçon  que  décrit  en  référenceà  la  Figure  1. 

Dans  ie  cas  où  la  commande  sur  RL-C  est  au 
niveau  bas  et  celle  sur  RL-D  est  au  niveau  haut  et 
la  lecture  est  effectuée  par  le  circuit  D4-D,  T4-D  et 

60  la  ligne  de  bit  BL-D. 
A  chacune  des  lignes  de  bits  est  associé  un 

circuit  de  sortie  2  identique  à  celui  de  la  Figure  1. 
Sur  la  Figure  4,  est  représenté  le  circuit  de 

commande  pour  générer  les  signaux  de 
65  commande  sur  les  lignes  CTL  A,  CTL  B  et  WRL 

5 
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CLK. 
Dans  la  représentation  de  la  Figure  4,  il  a  été 

supposé  à  titre  d'exemple  que  la  mémoire 
comprend  huit  rangées  pouvant  être  adressées 
par  une  configuration  de  3  bits  d'adresse.  s 

Un  premier  générateur  de  valeur  vraie/complé- 
ment  TCG  1  reçoit  sur  son  entrée  10  les  bits 
d'adresse  d'une  des  rangées  à  sélectionner  et  un 
second  générateur  de  valeur  vraie/complémen- 
taire  TCG  2  reçoit  sur  son  entrée  11  les  bits  10 
d'adresse  de  l'autre  rangée  à  sélectionner. 

Les  générateurs  fournissent  sur  leurs  lignes  de 
sortie,  la  valeur  vraie  et  le  complément  des  bits 
d'adresse  d'entrée,  le  complément  étant  fourni 
sur  la  ligne  marquée  du  signe.  15 

A  chacune  des  rangées  de  la  mémoire  sont 
associés  trois  circuits  de  commande  comprenant 
les  trois  transistors  multi-émetteurs  T1  0,  T1  1  ,  T1  2. 
On  a  représenté  les  circuits  de  commande  associé 
à  la  rangée  d'adresse  000.  20 

Les  transistors  T10  et  T11  ont  trois  de  leurs 
émetteurs  connectés  aux  sorties  des  générateurs 
TGCT  etTGC2qui  sont  toutes  à  1  quand  la  rangée 
correspondante  est  adressée,  dans  le  cas  de  la 
rangée  000,  les  émetteurs  sont  connectés  aux  25 
sorties  complémentaires.  Le  quatrième  émetteur 
reçoit  un  signai  d'horloge  d'écriture  CLK-W. 

Les  bases  des  transistors  T10  et  T11  sont 
connectées  au  potentiel  d'alimentation  V+  par 
les  résistances  R20  et  R23  respectivement.  Leurs  30 
collecteurs  sont  connectés  à  ce  même  potentiel 
par  les  résistances  R21  et  R24  et  aux  bases  des 
transistors  T13  et  T14.  Les  collecteurs  des  tran- 
sistors  T1  3  et  T14  sont  connectés  au  potentiel  V+ 
par  les  résistances  R22  et  R25,  et  leurs  émetteurs  35 
sont  connectés  au  potentiel  V~.  Les  signaux  de 
commande  CTL  B  et  CTL  A  sont  pris  aux  collec- 
teurs  des  transistors  T13  et  T14. 

Les  émetteurs  du  transistor  T12  sont  connectés 
aux  collecteurs  des  transistors  T13  et  T14,  la  base  40 
est  connectée  au  potentiel  V+  par  la  résistance 
R26,  son  collecteur  est  connecté  à  ce  même 
potentiel  par  la  résistance  R27.  Il  est  aussi 
connecté  à  la  base  du  transistor  T1  5.  Le  collec- 
teur  du  transistor  T15  est  connecté  au  potentiel  45 
V+  par  la  résistance  R28  et  son  émetteur 
connecté  au  potentiel  V-.  Le  signal  de 
commande  WRL  CLK  est  pris  au  collecteur  du 
transistor  T15.  Le  signal  d'horloge  CLK-W  est 
appliqué  à  la  base  du  transistor  T1  2  par  la  diode  50 
de  Schottky  D10. 

Le  fonctionnement  du  circuit  est  ie  suivant  : 
En  supposant  que  la  rangée  000  soit  la  première 

rangée  à  adresser  pour  une  opération  d'écriture, 
la  configuration  d'adresse  000  sera  appliquée  à  55 
l'entrée  -du  générateur  TGC1,  la  configuration 
d'adresse  de  l'autre  rangée  à  sélectionner  par 
exemple  001  étant  appliquée  à  l'entrée  de  l'autre 
générateur  TGC2.  Le  signal  d'horloge  d'écriture 
CLK-W  est  au  niveau  haut.  60 

Les  émetteurs  du  transistor  T10  seront  tous  au 
niveau  haut,  et  au  moins  un  des  émetteurs  du 
transistor  T11  sera  au  niveau  bas.  En  consé- 
quence  le  transistor  T1  0  est  bloqué  et  le  transistor 
T11  est  conducteur.  65 

Le  transistor  T13  est  conducteur  donc  le  niveau 
sur  la  ligne  CTL  B  est  bas  et  le  transistor  T14  est 
bas  et  le  niveau  sur  la  ligne  CTL  A  est  haut. 

Le  transistor  T1  2  est  conducteur,  et  le  transistor 
T15  est  bloqué,  le  signal  sur  la  ligne  WRL  CLK  est 
haut. 

La  fonction  de  la  diode  D10  est  de  remettre  en 
forme  le  front  avant  de  l'impulsion  d'horloge 
d'écriture  CLK-W. 

Ainsi  les  lignes  CTL  A,  B  et  WRL  CLK  sont  aux 
niveaux  appropriés  pour  provoquer  l'écriture 
dans  les  cellules  de  la  rangée  sélectionnée:  (000) 
des  bits  de  données  sur  les  entrées  IN  A. 

Dans  les  cellules  de  l'autre  rangée  sélectionnée 
(001  ),  le  transistor  T1  1  sera  bloqué  et  le  transistor 
T10  sera  conducteur,  de  telle  sorte  que  les 
niveaux  des  lignes  CTL  B  et  CTL  A,  WRL  CLK 
provoqueront  l'écriture  dans  les  cellules  de  cette 
rangée  des  bits  sur  les  entrées  IN  B. 

Dans  toutes  les  autres  rangées,  les  transistors 
T1  0  et  T1  1  sont  conducteurs  et  les  niveaux  sur  les 
lignes  CTL  B,  CTL  A  sont  hauts.  Le  transistor  T1  2 
est  donc  bloqué  et  le  transistor  T15  est  conduc- 
teur  si  bien  que  le  niveau  sur  la  ligne  WRL  CLK  est 
bas.  Aucune  opération  d'écriture  n'est  possible. 

Lorsque  par  erreur,  Is  même  configuration-  de 
bits  d'adresse  est  appliquée  aux  deux  générateurs 
TCG1  et  TCG2,  les  deux  lignes  CTL  A  et  CTL  B 
sont  au  niveau  bas  ce  qui  fait  qu'un  zéro  est  écrit 
dans  toutes  les  cellules  de  la  rangée  ayant  cette 
adresse. 

La  commande  de  lecture  est  plus  simple  du  fait 
qu'elle  ne  nécessite  pas  de  ligne  WRL  CLK.  Un 
schéma  du  circuit  de  commande  de  lecture  d'une 
rangée  (par  exemple  000)  est  représenté  sur  la 
Figure  5. 

Pour  la  lecture  deux  autres  générateurs  de 
valeur  vraie/complémentaire  TCG3  et  TCG4  reçoi- 
vent  sur  leurs  entrées  20  et  21  les  configurations 
des  bits  d'adresse  des  rangées  à  sélectionner.  Un 
signal  d'horloge  de  commande  de  lecture  CLK-R 
est  mis  au  niveau  haut  pour  réaliser  une  opération 
de  lecture  de  rangées  sélectionnées. 

Pour  chaque  rangée,  deux  transistors  multi- 
émetteurs  T20  et  T21  ont  trois  de  leurs  émetteurs 
connectés  aux  sorties  des  générateurs  TCG3  et 
TCG4,  le  quatrième  émetteur  recevant  le  signal 
d'horloge  CLK-R.  Les  collecteurs  des  transistors 
T21  et  T22  sont  connectés  aux  bases  des  transis- 
tors  T23  et  T24  disposés  comme  les  transistors 
T13  et  T14  de  la  Figure  4. 

Des  transistors  inverseurs  T25  et  T26  ont  leurs 
bases  connectées  aux  collecteurs  des  transistors 
T23  et  T24,  leurs  collecteurs  connectés  au  poten- 
tiel  V+  par  les  résistances  R36  et  R37  et  leurs 
émetteurs  connectés  au  potentiel  V-  . 

Les  résistances  R30  à  R35  sont  disposées  de  la 
même  façon  que  les  résistances  R20  à  R25  de  la 
Figure  4  par  rapport  aux  transistors  T20,  T21  ,  T23 
et  T24. 

Les  signaux  de  commande  RL-C  et  RL-D  sont 
pris  aux  collecteurs  des  transistors  T25  et  T26 
respectivement. 

Lorsque  le  signal  d'horloge  de  lecture  est  haut, 
suivant  les  configurations  d'adresses  sur  les 
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entrées  des  générateurs  TCG3  et  TCG4,  les 
signaux  RL-C  et  RL-D  seront  aux  niveaux  appro- 
priés  pour  provoquer  la  lecture  d'une  première 
rangée  et  d'une  seconde  rangée. 

Par  exemple,  si  la  configuration  d'adresse  000 
est  appliquée  au  générateur  TCG3  et  001  est 
appliquée  au  générateur  TCG4,  le  signal  RL-C 
pour  la  rangée  000  sera  haut  provoquant  la 
lecture  des  cellules  de  cette  rangée  le  signal  RL-D 
pour  cette  rangée  étant  bas. 

Le  signal  RL-C  pour  la  rangée  001  sera  bas  et  le 
signal  RL-D  sera  haut  provoquant  la  lecture  des 
cellules  de  cette  seconde  rangée. 

Dans  toutes  les  autres  rangées,  les  signaux  RL- 
C  et  RL-D  sont  bas  du  fait  que  les  transistors  T20 
et  T21  dans  les  circuits  de  commande  de  lecture 
de  ces  rangées,  sont  conducteurs. 

Ce  même  type  de  circuit  peut  être  utilisé  pour 
générer  les  signaux  de  commande  WRL  et  RL 
d'une  mémoire  constituée  des  cellules  de  la 
Figure  1.  Dans  ce  cas,  un  des  générateurs  TCG3 
par  exemple,  reçoit  les  bits  d'adresse  de  la  rangée 
à  sélectionner  pour  l'écriture  et  l'autre  reçoit  les 
bits  d'adresse  de  la  rangée  à  sélectionner  pour  la 
lecture. 

A  chaque  rangée-correspondent  des  transistors 
T20,  T23,  T25  et  T21  ,  T24,  T26  arrangés  comme 
sur  la  Figure  5. 

L'émetteur  du  transistor  T20  non  connecté  au 
générateur  TCG3  reçoit  le  signal  d'horloge  d'écri- 
ture  CLK-W  et  l'émetteur  du  transistor  T21  non 
connecté  au  générateur  TCG4  reçoit  le  signal 
d'horloge  de  lecture  CLK-R.  Les  signaux  de 
commande  d'écriture  WRL  et  de  la  commande  de 
lecture  RL  sont  obtenus  sur  les  collecteurs  des 
transistors  T25  et  T26. 

Dans  un  tel  ensemble  de  mémoire,  le  temps 
d'accès  en  lecture  est  d'environ  7  ns.  Les  lignes 
d'écriture  doivent  être  excitées  pour  une  opéra- 
tion  d'écriture  pendant  7  ns  au  plus.  Les  bits 
d'entrée  doivent  être  maintenus  au  moins  7  ns 
après  la  transition  arrière  des  impulsions  provo- 
quant  l'écriture. 

La  Figure  6  montre  un  arrangement  de  cellules 
avec  leurs  circuits  de  commande  de  lecture/écri- 
ture,  R/W  constituant  une  mémoire  comprenant 
trois  ensembles  de  8  x  8  cellules,  24  x  8  cellules 
et  32  x  8  cellules.  Un  tel  arrangement  occupe  une 
surface  de  4,88  mm2. 

Revendications 

1.  Dispositif  permettant  l'emmagasinage  d'un 
bit  d'information  et  sa  lecture  comprenant  un 
circuit  de  commande  d'écriture  (D1  ,  D2)  sensible 
au  niveau  du  bit  (IN)  à  emmagasiner  et  à  un  signal 
de  commande  d'écriture  (WRL)  et  une  bascule  du 
type  comprenant  un  premier  transistor  d'entrée 
(T1)  dont  l'électrode  de  commande  (base)  est 
connectée  à  la  sortie  du  circuit  de  commande 
d'écriture,  une  première  électrode  de  conduction 
(collecteur)  est  connectée  à  un  premier  potentiel 
d'alimentation  (V+)  par  une  première  résistance 
(R2)  et  la  seconde  électrode  de  conduction  (émet- 

teur)  est  connectée  a  un  potentiel  ae  reterence 
(Vref)  de  sorte  que  l'état  dudit  transistor  est 
commandé  par  le  signal  de  sortie  du  circuit  de 
commande  d'écriture,  un  second  transistor  (T2) 

5  dont  une  première  électrode  de  conduction 
(émetteur)  reçoit  le  signal  de  commande  d'écri- 
ture,  et  un  troisième  transistor  (T3)  ayant  son 
électrode  de  commande  (base)  reliée  à  la  seconde 
électrode  de  conduction  (collecteur)  du  second 

10  transistor  d'une  part  et  à  la  première  électrode  de 
conduction  (collecteur)  du  premier  transistor  (T1) 
d'autre  part,  une  première  électrode  de  conduc- 
tion  (émetteur)  reliée  à  un  second  potentiel 
d'alimentation  (V-),  et  la  seconde  électrode  de 

15  conduction  (collecteur)  reliée  par  un  circuit  de 
décalage  de  niveau  (D3)  à  l'électrode  de 
commande  du  second  transistor  d'une  part  et  au 
premier  potentiel  d'alimentation  par  une  seconde 
résistance  (R3),  d'autre  part,  de  telle  sorte  que  le 

20  potentiel  à  la  seconde  électrode  de  conduction 
représente  le  bit  emmagasiné  dans  la  bascule, 
ledit  dispositif  étant  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend  : 

un  circuit  de  commande  de  lecture  comprenant 
25  un  circuit  ET  à  deux  entrées  (D4,  D5),  ayant  une 

première  entrée  connectée  à  la  seconde  électrode 
de  conduction  du  troisième  transistor,  et  la 
seconde  entrée  recevant  un  signal  de  commande 
de  lecture  (RL), 

30  un  transistor  émetteur  suiveur  de  sortie  (T4) 
ayant  son  électrode  de  commande  reliée  à  la 
sortie  du  circuit  ET,  la  première  électrode  de 
conduction  (collecteur)  connectée  au  premier 
potentiel  d'alimentation  (V+)  et  la  seconde  élec- 

35  trode  de  conduction  (émetteur)  connectée  à  un 
circuit  de  sortie  de  lecture  (2),  qui  comprend  r 

un  quatrième  transistor  (T5)  ayant  une  pre- 
mière  électrode  de  conduction  (collecteur) 
connectée  au  premier  potentiel  d'alimentation 

40  par  une  troisième  résistance  (R5)  et  la  seconde 
électrode  de  conduction  (émetteur)  connectée  à 
la  seconde  électrode  de  conduction  (émetteur) 
du  transistor  émetteur-suiveur  (T4),  d'une  part  et 
au  second  potentiel  par  une  quatrième  résistance 

45  (R9)  d'autre  part, 
un  cinquième  transistor  (T6)  ayant  son  élec- 

trode  de  commande  connectée  à  l'électrode  de 
commande  du  quatrième  transistor  (T5)  et  au 
premier  potentiel  d'alimentation  par  une  cin- 

50  quième  résistance  (R6),  sa  première  électrode  de 
conduction  (collecteur)  connectée  au  premier 
potentiel  d'alimentation  par  une  sixième  résis- 
tance  (R8)  et  sa  seconde  électrode  de  conduction 
connectée  par  une  septième  résistance  (R10)  au 

55  second  potentiel  d'alimentation,  la  valeur  de  cette 
septième  résistance  étant  supérieure  à  la  valeur 
de  la  quatrième  résistance, 

une  première  diode  (S5)  montée  entre  l'élec- 
trode  de  commande  et  la  première  électrode  de 

60  conduction,  du  quatrième  transistor, 
une  deuxième  diode  (S6)  montée  entre  l'élec- 

trode  de  commande  et  ia  première  électrode  de 
conduction  du  cinquième  transistor  de  façon  que 
l'un  ou  l'autre  des  quatrième  et  cinquième  transis- 

65  tors  soit  rendu  conducteur  suivant  l'état  du  tran- 
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istor  émetteur  suiveur  de  sortie  de  la  bascule, 
un  sixième  transistor  de  sortie  (T7)  ayant  sa 

iremière  électrode  de  conduction  (collecteur) 
onnectée  au  premier  potentiel  d'alimentation 
iar  une  huitième  résistance  (R7),  sa  seconde  5 
ilectrode  de  conduction  connectée  au  second 
lotentiel  d'alimentation  (V-)  et  son  électrode  de 
:ommande  connectée  à  la  première  électrode  de 
onduction  du  quatrième  transistor,  pour  fournir 
:ur  la  première  électrode  de  conduction  un  signal  10 
le  sortie  dont  la  valeur  est  ie  complément  de,  la 
aleur  du  bit  emmagasiné  dans  la  cellule. 
2.  Dispositif  seion  la  revendication  1  caractér- 

isé  en  ce  que  le  circuit  de  commande  d'écriture 
îomprend  un  circuit  ET  à  deux  entrées  recevant  15 
:ur  une  première  entrée  le  bit  à  emmagasiner  et 
iur  une  seconde  entrée  le  signal  de  commande 
l'écriture. 

3.  Mémoire  à  accès  aléatoire  caractérisé  en  ce 
qu'elle  comprend  une  matrice  de  bascules  et  des  20 
:ircuits  d'écriture  et  de  lecture  selon  la  revend  ica- 
ion  2,  dans  laquelle  : 

.  chacune  des  bascules  dans  chaque  rangée 
i  la  seconde  entrée  du  circuit  ET  de  commande 
l'écriture  connectée  à  une  ligne  de  commande  25 
l'écriture  (WRL),  pour  recevoir  lorsque  la  rangée 
îst  sélectionnée,  le  signai  de  commande  rfécri- 
:ure  provoquant  l'emmagasinage  dans  chacune 
les  bascules  de  la  rangée  du  bit  appliqué  à  la 
jremière  entrée  des  circuits  ET  d'écriture  des  30 
:ascules, 

.  chacune  des  bascules  dans  chaque  rangée» 
s  la  seconde  entrée  du  circuit  ET  de  commande) 
je  lecture  connectée  à  une  ligne  de  commande 
je  lecture  (RL)  pour  recevoir  lorsque  la  rangée  35 
set  sélectionnée,  le  signal  de  commande  de 
lecture,  et  la  seconde  électrode  de  conduction 
[émetteur)  du  transistor  émetteur  suiveur  de  sortie 
connectée  par  une  ligne  de  bit  (BL)  à  un  circuit  de 
sortie  de  lecture,  commun  à  toutes  les  bascules  40 
de  même  ordre  dans  les  différentes  rangées. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  1  pour 
l'emmagasinage  d'un  bit  de  données  caractérisé 
en  ce  que  le  circuit  de  commande  d'écriture 
comprend  au  -moins  deux  circuits  ET,  dont  les  45 
sorties  sont  connectées  aux  électrodes  de 
commande  d'au  moins  deux  premiers  transistors 
d'entrées  (T1-A  etT1-B)  dont  les  premières  élec- 
trodes  de  conduction  (collecteur)  sont  connec- 
tées  ensembles,  à  la  seconde  électrode  (collée-  50 
teur)  du  second  transistor,  chacun  desdits  circuits 
ET  ayant  trois  entrées,  la  première  recevant  le  bit 
à  emmagasiner,  la  seconde  recevant  un  signal  de 
commande  d'écriture  (CTL-A  ou  CTL-B)  pour 
l'écriture  dans  la  bascule  du  bit  sur  ladite  pre-  55 
mière  entrée  et  la  troisième  recevant  un  signal  de 
commande  d'horloge  d'écriture  (CLK  WRL)  appli- 
qué  aussi  à  la  première  électrode  de  conduction 
du  second  transistor  (T2). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4  caracté-  60 
risé  en  ce  que  le  circuit  de  commande  de  lecture 
comprend  au  moins  deux  circuits  ET,  dont  les 
sorties  sont  connectées  à  au  moins  deux  transis- 
tors  émetteurs  suiveurs  de  sortie  (T4-C  et  T4-D), 
les  secondes  électrodes  de  conduction  étant  65 

onnectees  a  au  moins  aeux  gireuus  ub  aume, 
hacun  desdits  circuits  ET  ayant  une  entrée 
onnectée  à  la  seconde  électrode  de  conduction 
u  troisième  transistor  de  la  bascule,  et  l'autre 
ntrée  recevant  un  signal  de  commande  de  lec- 
jre  (RL-C/RL-D)  pour  que  l'un  ou  l'autre  circuit 
e  sortie  détecte  l'état  de  la  bascule. 
6.  Mémoire  à  accès  aléatoire  caractérisé  en  ce 

u'elle  comporte  des  bascules  selon  la  revendica- 
on  4  ou  5  arrangées  en  matrice,  un  circuit  de 
ommande  d'écriture  comportant  au  moins  deux 
ircuits  ET  étant  associés  à  chaque  rangée  de 
lascules,  pour  provoquer  l'écriture  des  bits 
l'information  simultanément  dans  au  moins  deux 
angées  sélectionnées  sous  contrôle  des  signaux 
le  commande  d'écriture  (CTL  A,  CTL  B)  et  le 
ignal  de  commande  d'horloge  d'écriture  (CLK 
VRL). 
7.  Mémoire  à  accès  aléatoire  caractérisé  en  ce 

lu'eile  comporte  des  bascules  selon  la  revendica- 
ion  5  ou  6  arrangées  en  matrice,  au  moins  deux 
ignés  de  bits  (BL-C,  BL-D)  étant  associées  à 
ihaque  colonne,  connectées  respectivement  aux 
econdes  électrodes  de  conduction  (émetteur) 
les  au  moins  deux  transistors  émetteur  suiveur 
>aur  pouvoir  lire  simultanément  au  moins  deux 
angées  de  bascules, 

*iaims 

1.  A  device  for  storing  and  reading  a  data  bit, 
jomprising  a  write  control  circuit  (D1  ,  D2)  respon- 
îive  to  the  level  of  the  data  bit  (IN)  to  be  stored 
and  to  a  write  control  signal  (WRL)  and  a  latch  of 
the  type  comprising  a  first  input  transistor  (T1) 
having  a  control  électrode  (base)  connected  to 
the  output  of  the  write  control  circuit,  a  first 
conducting  électrode  (collector)  connected  to  a 
first  supply  voltage  (V+)  through  a  first  resistor 
(R2)  and  a  second  conducting  électrode  (emitter) 
connected  to  a  référence  potential  (VREF)  so  that 
the  state  of  said  transistor  is  controlled  by  the 
output  signal  from  the  write  control  circuit,  a 
second  transistor  (T2)  a  first  conducting  électrode 
(emitter)  of  which  receives  the  write  control  sig- 
nal,  and  a  third  transistor  (T3)  having  a  control 
électrode  (base)  connected  to  the  second  con- 
ducting  électrode  (collector)  of  the  second  tran- 
sistor  on  the  one  hand  and  to  the  first  conducting 
électrode  (collector)  of  the  first  transistor  (T1)  on 
the  other  hand,  a  first  conducting  électrode  (emit- 
ter)  connected  to  a  second  supply  voltage  (V-) 
and  the  second  conducting  électrode  (collector) 
connected  via  a  level  shifting  circuit  (D3)  to  the 
control  électrode  of  the  second  transistor  on  the 
one  hand  and  to  the  first  supply  voltage  through  a 
second  resistor  (R3)  on  the  other  hand  so  that  the 
potential  at  the  second  conducting  électrode 
represents  the  bit  stored  in  the  latch,  said  device 
being  characterized  in  that  it  includes  : 

a  read  control  circuit  including  a  dual-input 
AND  circuit  (D3,  D5),  a  first  input  of  which  is 
connected  to  the  second  conducting  électrode  of 
the  third  transistor  and  the  second  input  of  which 

a 
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@eceives  a  read  control  signal  (RL),  and 
an  output  transistor  (T4)  in  an  emitter-follower 

:onfiguratîon  having  its  control  électrode  con- 
lected  to  the  output  of  the  AND  circuit,  the  first 
conducting  électrode  (collector)  connected  to  the 
;irst  supply  voltage  (V+)  and  the  second  conduct- 
ng  électrode  (emitter)  connected  to  a  read  output 
circuit  (2)  which  comprises  : 

a  fourth  transistor  (T5)  having  a  first  conduct- 
ing  électrode  (collector)  connected  to  the  first 
supply  voltage  through  a  third  resistor  (R5)  and  a 
second  conducting  électrode  (emitter)  connected 
to  the  second  conducting  électrode  (emitter)  of 
the  emitter-follower  transistor  (T4)  on  the  one 
hand  and  to  the  second  supply  voltage  through  a 
fourth  resistor  (R9)  on  the  other  hand, 

a  fifth  transistor  (T6)  having  its  control  élec- 
trode  connected  to  the  control  électrode  of  the 
fourth  transistor  (T5)  and  to  the  first  supply 
/oltage  through  a  fifth  resistor  (R6),  its  first 
conducting  électrode  (collector)  connected  to 
said  first  suppiy  voltage  through  a  sixth  resistor 
(R8)  and  its  second  conducting  électrode  con- 
nected  to  said  second  supply  voltage  through  a 
seventh  resistor  (R1Q),  the  résistance  of  said. 
seventh  resistor  beinggreaterthan  the  résistance 
of  the  fourth  resistor, 

a  first  diode  (S5)  connected  between  the 
control  électrode  and  the  first  conducting  élec- 
trode  of  the  fourth  transistor, 

a  second  diode  (S6)  connected  between  the 
control  électrode  and  the  first  conducting  élec- 
trode  of  the  fifth  transistor  so  as  to  cause  either 
the  fourth  or  the  fifth  transistor  to  conduct  ac- 
cording  to  the  state  of  the  output  emitter-follower 
transistor  provided  on  the  latch,  and 

a  sixth  output  transistor  (T7)  having  its  first 
conducting  électrode  (collector)  connected  to  the 
first  supply  voltage  through  an  eighth  resistor 
(R7),  its  second  conducting  électrode  connected 
to  the  second  supply  voltages  (V~)  and  its  control 
électrode  connected  to  the  first  conducting  élec- 
trode  of  the  fourth  transistor  so  as  to  provide  on 
the  first  conducting  électrode,  an  output  signal 
the  value  of  which  will  be  the  complément  of  the 
value  of  the  bit  stored  in  the  cell. 

2.  A  device  according  to  ciaim  1  characterized 
in  that  the  write  control  circuit  comprises  a  dual- 
input  AND  circuit  receiving  the  bitto  be  stored  on 
a  first  input  and  the  write  control  signal  on  a 
second  input. 

3.  A  random-access  storage  characterized  in 
that  it  inciudes  a  matrix  of  latches  and  write  and 
read  circuits  according  to  claim  2,  in  which  : 

.  each  of  said  latches  in  each  row  has  the 
second  input  of  the  write  control  AND  circuit 
connected  to  a  write  control  line  (WRL)  to  receive, 
when  the  row  is  selected,  the  write  control  signal 
which  causes  the  bit  applied  to  the  first  input  and 
the  write  AND  circuits  of  the  latches,  to  be  stored 
into  each  of  said  latches, 

.  each  of  said  latches  in  each  row  has  the 
second  input  of  the  read  control  AND  circuit 
connected  to  a  read  control  line  (RL)  to  receive 
the  read  control  signal  when  the  row  is  selected 

and  tne  secona  conaucting  eteciroae  (eminer;  ot 
the  output  emitter-follower  transistor  connected 
through  a  bit  line  (BL)  to  a  read  output  circuit 
common  to  ail  the  latches  of  the  same  order  in  the 

5  various  rows. 
4.  A  device  according  to  claim  1  for  storing  a 

data  bit  characterized  in  that  the  write  control 
circuit  inciudes  at  least  two  AND  circuits  the 
outputs  of  which  are  connected  to  the  control 

to  électrodes  of  at  least  two  first  input  transistors 
(T1-A  and  T1-B)  the  first  conducting  électrodes  of 
which  are  connected  together  to  the  second 
électrode  (collector)  of  the  second  transistor, 
each  of  said  AND  circuits  having.  three  inputsv  the 

fs  first  one  of  which  receiving  the  bit  to  be  stored, 
the  second  one  of  which  receiving  a  write  control 
signal  (CTL-A  ou  CTL-B)  for  writting  the  bit  into 
the  latch  through  said  first  input  and  the  third  one 
of  which  receiving  a  write  clock  control  signal 

20  (WR  CLK)  also  applied  to  the  first  conducting 
électrode  of  said  second  transistor  (T2). 

5.  A  device  according  to  claim  4  characterized 
in  that  the  read  control  circuit  inciudes  at  least 
two  AND  circuits  the  output  of  which  are  con- 

15  nected  to  at  least  two  output  emitter-follower 
transistors  (T4-C  and  T4-D),  the  second  conduct- 
ing  électrodes  being  connected  to  at  least  two 
output  circuits,  each  of  said  AND  circuits  having 
an  input  connected  to  the  second  conducting 

30  électrode  of  the  third  transistor  in  the  latch  and 
the  second  input  receiving  a  read  control  signal 
(RL-C/RL-D)  to  enable.  either  output  circuit  to 
detect  the  state  of  the  latch. 

6.  A  random-access  storage  characterized  in 
35  that  it  inciudes  latches  arranged  in  matrices 

according  to  claim  4  or  5,  a  write  control  circuit 
comprising  at  least  two  AND  circuits  associated 
to  each  row  of  latches  to  cause  data  bits  to  be 
simuitaneously  written  into  at  least  two  rows 

40  selected  as  controlled  by  the  write  control  signais 
(CTL  A,  CTL  B)  and  the  write  clock  control  signal 
(CLK  WRL). 

7.  A  random-access  storage  characterized  in 
that  it  inciudes  latches  arranged  in  matrices 

45  according  to  claim  5  or  6,  at  least  two  bit  lines 
(BL-C,  BL-D)  being  associated  with  each  column 
and  respectively  connected  to  the  second  con- 
ducting  électrodes  (emitter)  of  said  at  least  two 
emitter-follower  transistors  to  enable  the  contents 

50  of  at  least  two  rows  of  latches  to  be  simui- 
taneously  read  out. 

Patentansprucne 
55 

1.  Vorrichtung  zum  Speichern  und  Lesen  eines 
informationsbits  mit  einem  Schreibsteuerkreis 
(D1,  D2),  derauf  das  zu  speichernde  Bit  (IN)  und 
auf  ein  Schreibsteuersignal  (WRL)  anspricht,  und 

60  einer  Kippschaltung  mit  einem  ersten  Eingang- 
stransistor  (T1),  dessen  Steuerelektrode  (Base) 
mit  dem  Ausgang  des  Schreibsteuerkreises  ver- 
bunden  ist,  wâhrend  seine  erste  Leitelektrode 
(Kollektor)  ûber  einen  ersten  Widerstand  (R2)  mit 

65  einem  ersten  Versorgungsspannungspegel  (V+) 

9 
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und  seine  zweite  Leitelektrode  (Emitter)  mit  einem 
Bezugsspannungspegel  (VREF)  verbunden  ist,  so 
dass  der  Zustand  des  genannten  Transistors  vom 
Ausgangssignal  des  Schreibsteuerkreises  ge- 
steuert  wird,  sowie  einem  zweiten  Transistor  (T2), 
dessen  erste  Leitelektrode  (Emitter)  das  Schreib- 
steuersignai  empfàngt,  sowie  einen  dritten  Transi- 
stor  (T3),  bei  dem  die  Steuereiektrode  (Base) 
einerseits  mit  der  zweiten  Leitelektrode  (Kollek- 
tor)  des  zweiten  Transistors  und  anderseits  mit 
der  ersten  Leitelektrode  (Kollektor)  des  ersten 
rransîstors  (T1)  verbunden  ist,  wàhrend  eine 
erste  Leitelektrode  (Emitter)  an  einem  zweiten 
Versorgungsspannungspegel  (V~)  liegt  und  die 
zweite  Leitelektrode  (Kollektor)  ùber  einen  Pegel- 
verschiebungskreis  (D3)  einerseits  mit  der  Steuer- 
eiektrode  des  zweiten  Transistors  und  anderseits 
ûber  einen  zweiten  Widerstand  (R3)  mit  dem 
ersten  Versorgungsspannungspegel  verbunden 
ist,  so  dass  das  Potential  an  der  zweiten  Leitelek- 
trode  das  in  der  Kippschaltung  eingelagerte  Bit 
darstellt,  wobei  die  genannte  Vorrichtung  weiter 
durch  folgende  Elemente  gekennzeichnet  ist  : 

einen  Lesesteuerkreis,  der  eine  UND-Schaltung 
mit  zwei  Eingàngen  (04,  D5)  aufweist,  wobei  eirr 
erster  Eingang  mit  der  zweiten  Leitelektrode  des 
dritten  Transistors  verbunden  ist  und  der  zweite 
Eingang  ein  Lesesteuersignal  (RL)  empfàngt, 

einen  Ausgangsfolge-Emittertransistor  (T4), 
dessen  Steuereiektrode  mit  dem  Ausgang  der 
UND-Schaltung  verbunden  ist,  wàhrend  die  erste 
Leitelektrode  (Kollektor)  am  ersten  Versorgungs- 
potential  (V+)  liegt  und  die  zweite  Leitelektrode 
(Emitter)  mit  dem  Leseausgangskreis  (2)  verbun- 
den  ist,  zu  dem  gehôren  : 

ein  vierter  Transistor  (T5),  dessen  erste  Leit- 
elektrode  (Kollektor)  ûber  einen  dritten  Wider- 
stand  (R5)  am  ersten  Versorgungspotential  liegt 
wàhrend  die  zweite  Leitelektrode  (Emitter)  einer- 
seits  mit  der  zweiten  Leitelektrode  (Emitter)  des 
Emitter-Folgetransistors  (T4)  und  anderseits  ùber 
einen  vierten  Widerstand  (R9)  mit  dem  zweiten 
Versorgungspotential  verbunden  ist, 

ein  fûnfter  Transistor  (T6),  dessen  Steuereiek- 
trode  mit  der  Steuereiektrode  des  vierten  Transi- 
stors  (T5)  und  ûber  einen  fûnften  Widerstand  (R6) 
mit  dem  ersten  Versorgungspotential  verbunden 
ist,  wàhrend  seine  erste  Leitelektrode  (Kollektor) 
ùber  einen  sechsten  Widerstand  (R8)  am  ersten 
Versorgungspotential  liegt  und  seine  zweite  Leit- 
elektrode  ûber  einen  siebenten  Widerstand  (R10) 
mit  dem  zweiten  Versorgungspotential  verbunden 
ist,  wobei  der  Wert  dièses  siebenten  Widerstandes 
g  rosser  als  der  Wert  des  vierten  Widerstandes  ist, 

eine  erste,  zwischen  der  Steuereiektrode  und 
der  ersten  Leitelektrode  des  vierten  Transistors 
eingeschaltete  Diode  (S5), 

eine  zweite,  derart  zwischen  die  Steuereiek- 
trode  und  die  erste  Leitelektrode  des  fûnften 
Transistors  geschaitete  Diode  (S6),  dass  je  nach 
dem  Zustand  des  Emitter-Folgetransistors  am 
Ausgang  der  Kippschaltung  der  vierte  oder  der 
fûnfte  Transistor  zum  Leiten  gebracht  wird, 

ein  sechster  Ausgangstransistor  (T7),  dessen 
erste  Leitelektrode  (Kollektor)  ùber  einen  achten 

Widerstand  (R7)  am  ersten  versorgungspotential 
liegt  wàhrend  seine  zweite  Leitelektrode  mit  dem 
zweiten  Versorgungspotential  (V-)  und  seine 
Steuereiektrode  mit  der  ersten  Leitelektrode  des 

5  vierten  Transistors  verbunden  ist,  um  an  der 
ersten  Leitelektrode  ein  Ausgangssignal  zu  erstel- 
len,  dessen  Wert  das  Komplement  zum  Wert  des 
in  der  Zeile  gespeicherten  Bits  bildet. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
10  kennzeichnet,  dass  der  Schreibsteuerkreis  eine 

UND-Schaltung  mit  zwei  Eingàngen  aufweist,  wo- 
bei  der  erste  Eingang  das  zu  speichernde  Bit 
empfàngt  und  der  zweite  ein  Schreibsteuersignal. 

3.  Random-Access-Speicher,  dadurch  gekenn- 
75  zeichnet,  dass  er  eine  Kippschaltungsmatrix  und 

Schreib-  sowie  Lesekreise  nach  Anspruch  2  auf- 
weist,  wobei  : 

.  beî  jeder  der  Kippschaltungen  in  jeder  Rei- 
he  der  zweite  Eingang  der  Schreibsteuer-UND- 

20  Schaltung  mit  einer  Schreibsteuerleitung  (WRL) 
verbunden  ist,  um  bei  Anwahl  dieser  Reihe  das 
Schreibsteuersignal  zu  empfangen,  das  in  jeder 
der  Kippschaltungen  die  Einlagerung  der  Bitreihe 
hervorruft,  die  am  ersten  Eingang  der  Schreib- 

25  UND-Schaltungen  der  Kippschaltungen  anliegt,- 
.  bei  jeder  der  Kippschaltungen-  in  jeder  Rei- 

he  der  zweite  Eingang  der  Lesesteuer-UND- 
Schaltung  mit  einer  Lesesteuerleitung  (RL)  ver- 
bunden  ist,  um  bei  Anwahl  dieser  Reihe  das 

30  Lesesteuersignal  zu  empfangen,  und  die  zweite 
Leitelektrode  (Emitter)  des  Ausgangs-Emitter- 
Folgetransistors  ùber  eine  Bitleitung  (BL)  mit 
einem  Leseausgangskreis  verbunden  ist,  der  allen 
Kippschaltungen  derseiben  Ordnung  in  den  ver- 

35  schiedenen  Reihen  gemeinsam  ist. 
4.  Vorrichtung.  nach  Anspruch  1  zum  Einspei- 

chern  eines  Datenbits,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  der  Schreibsteuerkreis  zumindest  zwei  UND- 
Schaltungen  aufweist,  deren  Ausgânge  mit  den 

40  Steuerelektroden  von  zumindest  zwei  ersten  Ein- 
gangstransistoren  (T1-A  und  Tt-B)  verbunden 
sind,  deren  erste  Leitelektroden  (Kollektor)  mit- 
einander  und  mit  der  zweiten  Elektrode  (Kollek- 
tor)  des  zweiten  Transistors  verbunden  sind,  wo- 

45  bei  jede  der  genannten  UND-Schaltungen  drei 
Eingânge  aufweist,  von  denen  der  erste  das  zu 
speichernde  Bit  empfàngt,  der  zweite  ein  Schreib- 
steuersignal  (CTL-A  oder  CTL-B),  um  in  der  Bit- 
Kippschaltung  im  genannten  ersten  Eingang  zu 

50  schreiben,  und.  der  dritte  ein  Schreibe-Takt- 
steuersignal  (CLK  WRL),  das  auch  an  der  ersten 
Leitelektrode  des  zweiten  Transistors  (T2)  anliegt. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Lesesteuerkreis  zumin- 

55  dest  zwei  UND-Schaltungen  aufweist,  deren  Aus- 
gânge  mit  zumindest  zwei  Emitter-Ausgangsfol- 
getransistoren  (T4-C,und  T4-D)  verbunden  sind, 
wobei  die  zweiten  Leitelektroden  an  zumindest 
zwei  Ausgangsschaltungen  gekoppelt  sind,  jede 

60  der  genannten  UND-Schaltungen  einen  Eingang 
aufweist,  der  mit  der  zweiten  Leitelektrode  des 
dritten  Transistors  der  Kippschaltung  verbunden 
ist,  und  der  andere  Eingang  ein  Lesesteuersignal 
(RL-C/RL-D)  empfàngt,  damit  die  eine  oder  die 

65  andere  Ausgangsschaltung  den  Zustand  der  Kipp- 

10 
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chaitung  feststellt. 
6.  Random-Access-Speicher,  dadurch  gekenn- 

eichnet,  dass  er  in  eine  Matrix  geordnete  Kipp- 
chaltungen  nach  Anspruch  4  oder  5  umfasst, 
ass  jeder  Reihe  von  Kippschaltungen  ein  Lese- 
teuerkreis  mit  zumindest  zwei  UND-Schaltungen 
ugeordnet  ist,  um  das  gieichzeitige  Einlesen  der 
iformationsbits  in  zumindest  zwei,  unter  Kontrol- 
)  der  Schreibsteuersignale  (CTL  A,  CTL  B)  ge- 
râhlten  Reihen  hervorzurufen  und  dass  er  ein 
àktsteuersignal  zum  Schreiben  (CLK  WRL)  auf- 

weisi. 
7.  Random-Access-Speicher,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  er  in  eine  Matrix  geordnete  Kipp- 
schaltungen  nach  Anspruch  5  oder  6  umfasst, 

ï  wobei  jeder  Spalte  zumindest  zwei  Bitzeilen  (BL- 
C,  BL-D)  zugeordnet  sind  und  dièse  jeweils  mit 
den  zweiten  Leitelektroden  (Emitter)  von  zumin- 
dest  zwei  Emitter-Folgetransistoren  verbunden 
sind,  um  gleichzeitig  zumindest  zwei  Kippschal- 

3  tungsreihen  lesen  zu  kônnen. 
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