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©  Registre  à  décalage  numérique  à  fonctionnement  accéléré  et  montage  comprenant  un  tel  registre. 

Un  tel  registre  à  décalage  numérique  compor- 
tant  une  succession  de  plusieurs  bascules 
maître-esclaves  (M/S)  commandées  par  un  si- 
gnal  d'horloge  (H),  comprend  au  moins  entre 
deux  bascules  maître-esclaves  (M/S)  un  dispo- 
sitif  de  commutation  (C)  qui  permet  de  choisir 
entre  un  mode  de  chargement  en  série  et  un 
mode  de  chargement  en  parallèle  de  la  bas- 
cule  qu'il  précède. 
Le  dispositif  de  commutation  (C)  comporte  un 
étage  différentiel  utilisé  en  mode  série  (Cs) 
composé  d'une  paire  de  transistors  (T1  ,  T2),  et 

un  étage  différentiel  utilisé  en  mode  parallèle 
(Cp)  composé  d'au  moins  deux  paires  différen- 
tielles  de  transistors  (T3,  T4,  et  T3',  T4')  mon- 
tées  en  parallèle,  une  partie  seulement  des 
transistors  de  la  branche  de  sortie  (T4')  étant 
connectée  à  l'entrée  de  la  bascule  qui  suit  le 
dispositif  de  commutation  de  façon  à  éviter  la 
saturation  du  transistor  d'entrée  (Te)  de  cette 
bascule  (M/S)  en  mode  de  chargement  parallè- 
le. 

Application  au  traitement  numérique  du  si- 
gnal  vidéo  en  aval  de  convertisseurs  analogique- 
numérique  par  exemple. 
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La  présente  invention  a  pour  objet  un  re- 
gistre  à  décalage  numérique  comportant  une 
succession  de  plusieurs  bascules  maître-escla- 
ves  commandées  par  un  signal  d'horloge  afin 
de  charger  en  série  des  données  présentes  à  5 
l'entrée  du  registre  à  décalage,  certaines  de 
ces  bascules  étant  séparées  par  un  dispositif 
de  commutation  qui  comporte  : 

-  un  étage  différentiel  de  transistors,  dit  étage 
série,  10 

-  un  étage  différentiel  de  transistors,  dit  étage 
parallèle, 

-  et  un  circuit  commutateur  qui  permet  de  four- 
nir  un  courant,  dit  courant  de  valeur  nomina- 
le,  soit  à  l'étage  série  soit  à  l'étage  parallèle  75 
en  fonction  d'un  signal  de  sélection,  pour 
charger  la  bascule  qui  suit  ce  dispositif  de 
commutation  soit  en  mode  série,  soit  en 
mode  parallèle,  à  partir  de  données  présen- 
tes  soit  sur  une  entrée  de  l'étage  série,  soit  20 
sur  une  entrée  de  l'étage  parallèle. 

Un  tel  registre  à  décalage  a  d'importantes 
applications,  en  particulier  pour  le  traitement 
numérique  d'un  signal  vidéo  en  aval  de  conver- 
tisseurs  analogique-numérique.  En  effet,  pour  25 
certaines  applications,  par  exemple  lorsque  les 
données  à  enregistrer  dans  le  registre  sont 
toutes  disponibles  au  même  instant,  le  charge- 
ment  en  série  constitue  une  perte  de  temps. 

Un  registre  à  décalage  pouvant  être  chargé  30 
soit  en  mode  série  soit  en  mode  parallèle  est 
décrit  dans  l'article  "A  2.25-GHz  silicon  bipolar 
shift  register"  de  U.  Langmann,  extrait  des 
"Proceedings  of  the  1987  bipolar  circuits  and 
technology  meeting",  pages  109  à  112,  édité  35 
par  J.Jopke  et  publié  par  l'IEEE.  Ce  registre  à 
décalage  est  réalisé  en  logique  CML  (de  l'an- 
glais  Current  Mode  Logic). 

Le  but  de  la  présente  invention  est  de 
proposer  un  registre  à  décalage  pouvant  être  40 
chargé  soit  en  série  soit  en  parallèle  et  réalisé 
en  logique  CRL  (de  l'anglais  Current  Routing 
Logic).  Le  principe  et  les  nombreux  avantages 
de  cette  logique  sont  exposés  dans  l'article 
"Analysis  and  improvement  of  a  static  shift  45 
register"  de  D.  Kasperkovitz,  publié  dans  la 
revue  "Microelectronics  &  Reliability,  p501-515, 
Pergamon  Press  1974". 

Pour  cela,  un  registre  à  décalage  selon 
l'invention  et  tel  que  défini  dans  le  paragraphe  50 
introductif  est  caractérisé  en  ce  que  les  bas- 
cules  maître-esclaves  étant  réalisées  à  partir 
de  cellules  en  logique  CRL,  le  dispositif  de 
commutation  comporte  une  résistance  connec- 
tée  entre  l'entrée  de  l'étage  série  et  une  borne  55 
de  tension  d'alimentation, 
et  en  ce  que,  les  étages  différentiels  de  cha- 
que  dispositif  de  commutation  étant  composés 

d'au  moins  un  transistor  d'entrée  et  d'au  moins 
un  transistor  de  sortie  relié  par  son  collecteur  à 
l'entrée  de  la  bascule  qui  suit  ce  dispositif  de 
commutation,  l'étage  parallèle  comporte  une 
pluralité  de  transistors  de  sortie  dont  les  émet- 
teurs  et  les  bases  sont  connectés  en  parallèle, 
et  dont  une  partie  seulement  sont  reliés  par 
leur  collecteur  à  l'entrée  de  la  bascule  qui  suit 
ce  dispositif  de  commutation,  de  telle  sorte  que 
le  courant  qui  y  est  délivré  par  l'étage  parallèle 
soit  égal  à  une  fraction  du  courant  de  valeur 
nominale. 

L'invention  permet  ainsi  de  résoudre  un 
problème  important  lié  à  l'utilisation  de  la  logi- 
que  CRL  :  le  risque  de  saturation  du  transistor 
d'entrée  de  la  cellule  maître  de  la  bascule 
maître-esclave  qui  suit  le  dispositif  de  commu- 
tation,  lors  d'un  chargement  en  mode  parallèle. 

Dans  un  mode  de  réalisation  préférentiel 
d'un  registre  à  décalage  selon  l'invention,  l'éta- 
ge  parallèle  du  dispositif  de  commutation  com- 
porte  deux  transistors  de  sortie  dont  les  émet- 
teurs  et  les  bases  sont  connectés  en  parallèle, 
seul  l'un  des  transistors  de  sortie  étant  relié 
par  son  collecteur  à  l'entrée  de  la  bascule  qui 
suit  ce  dispositif  de  commutation,  le  collecteur 
de  l'autre  transiter  de  sortie  étant  relié  à  la 
borne  de  tension  d'alimentation. 

Ce  mode  de  réalisation  présente  l'avantage 
d'être  particulièrement  simple  à  mettre  en  oeu- 
vre. 

L'invention  a  également  pour  but  de  propo- 
ser  un  montage  comprenant  un  tel  registre  à 
décalage  et  qui  fournit  un  signal  de  sélection 
dont  la  durée  active  encadre  la  période  active 
du  signal  d'horloge. 

Ainsi  l'acquisition  d'un  signal  d'entrée  de 
l'étage  parallèle  par  la  cellule  maître  est  garan- 
tie. 

D'autres  particularités,  détails  et  avantages 
de  l'invention  seront  mis  en  évidence  par  la 
description  qui  va  suivre  en  regard  des  dessins 
annexés  qui  sont  relatifs  à  des  exemples  don- 
nés  à  titre  non  limitatif,  dans  lesquels: 

-  la  figure  1  est  un  schéma  représentant  un 
exemple  de  registre  à  décalage  pouvant  être 
chargé  soit  en  mode  série  soit  en  mode 
parallèle, 

-  la  figure  2  montre  le  schéma  électrique  d'un 
exemple  de  réalisation  d'un  dispositif  de 
commutation  d'un  registre  à  décalage  selon 
l'invention, 

-  la  figure  3  est  un  diagramme  représentant  les 
niveaux  de  différents  signaux  qui  intervien- 
nent  dans  le  fonctionnement  du  registre  à 
décalage  selon  l'invention, 

-  la  figure  4  est  un  diagramme  représentant  le 
signal  d'horloge  et  le  signal  de  sélection  en 

2 



3 EP  0  597  535  A1 4 

fonction  du  temps. 
D'après  la  figure  1  ,  un  registre  à  décalage 

pouvant  être  chargé  soit  en  mode  série  soit  en 
mode  parallèle  comporte  une  entrée  E  utilisée 
en  mode  série,  reliée  à  une  entrée  Es  d'un  5 
dispositif  de  commutation  C.  Il  est  constitué 
d'une  succession  de  plusieurs  bascules  maître- 
esclave  MIS  précédées  chacune  d'un  dispositif 
de  commutation  C  de  telle  sorte  que  l'entrée 
de  chaque  bascule  M/S  soit  reliée  à  la  sortie  10 
Se  d'un  dispositif  de  commutation  C,  et  que  la 
sortie  de  chaque  bascule  M/S  soit  reliée  à 
l'entrée  Es,  utilisée  en  mode  série,  d'un  autre 
dispositif  de  commutation  C.  La  sortie  de  la 
dernière  bascule  M/S  constitue  la  sortie  S  du  75 
registre  à  décalage.  Chaque  dispositif  de  com- 
mutation  C  dispose  également  d'une  entrée  Ep 
utilisée  en  mode  parallèle.  Un  signal  d'horloge 
H  permet  de  commander  les  bascules  maître- 
esclaves  M/S,  et  un  signal  de  sélection  SLCT  20 
permet  de  sélectionner  le  mode  de  charge- 
ment  des  dispositifs  de  commutation  C. 

Dans  cet  exemple,  toutes  les  bascules 
maître-esclaves  M/S  du  registre  à  décalage 
sont  chargées  simultanément  lorsque  l'ensem-  25 
ble  des  dispositifs  de  commutation  C  fonction- 
nent  en  mode  parallèle.  Cela  permet  d'accéder 
immédiatement  à  la  donnée  chargée  dans  la 
dernière  bascule. 

Selon  les  applications  de  ce  registre  à  30 
décalage,  il  est  envisageable  de  supprimer  cer- 
tains  de  ces  dispositifs  de  commutation  C.  En 
particulier,  le  signal  d'entrée  pourrait  être  direc- 
tement  appliqué  à  la  première  bascule  M/S  du 
registre  à  décalage.  35 

La  figure  2  représente  un  dispositif  de 
commutation  C  selon  l'invention,  connecté  en- 
tre  une  cellule  esclave  d'une  première  bascule 
maître-esclave  M/S1,  et  une  seconde  bascule 
maître-esclave  M/S2,  toutes  deux  réalisées  en  40 
logique  CRL. 

La  cellule  esclave  de  la  première  bascule 
maître-esclave  M/S1  comporte  un  transistor 
d'entrée  Te2  et  un  transistor  de  sortie  Ts2 
reliés  entre  eux  par  leurs  émetteurs.  Ces  émet-  45 
teurs  sont  connectés  à  une  source  de  courant 
J1  débitant  un  courant  de  valeur  nominale  lo, 
exclusivement  lorsque  le  niveau  d'un  signal 
d'horloge  H  est  bas.  D'autre  part,  le  collecteur 
du  transistor  d'entrée  Te2  et  la  base  du  transis-  50 
tor  de  sortie  Ts2,  qui  constituent  l'entrée  de  la 
cellule  esclave,  sont  reliés  à  une  borne  de 
tension  d'alimentation  Vcc  par  l'intermédiaire 
d'une  résistance  R22.  Enfin,  la  base  du  transis- 
tor  d'entrée  Te2  est  reliée  à  une  borne  de  55 
tension  de  référence  Vref.  Le  collecteur  du 
transistor  de  sortie  Ts2  constitue  la  sortie  de  la 
cellule  esclave. 

Cette  sortie  est  reliée  à  l'entrée  Es  du 
dispositif  de  commutation  C.  Le  dispositif  de 
commutation  C  comprend  un  premier  étage 
différentiel  de  transistors  Cs,  dit  étage  série,  et 
un  second  étage  différentiel  de  transistors  Cp, 
dit  étage  parallèle. 

L'étage  série  Cs  est  composé  de  deux 
transistors  T1  et  T2.  La  base  du  transistor  T1  , 
qui  constitue  l'entrée  de  l'étage  série  Cs,  est 
reliée  d'une  part  à  l'entrée  Es  du  dispositif  de 
commutation  C,  et  d'autre  part  à  la  borne  de 
tension  d'alimentation  Vcc  par  l'intermédiaire 
d'une  résistance  R1  .  Son  collecteur  est  relié  à 
une  borne  d'alimentation  Vcc,  la  base  de  T2 
est  reliée  à  la  borne  de  tension  de  référence 
Vref  et  son  collecteur  à  la  sortie  Se  du  disposi- 
tif  de  commutation  C.  Les  émetteurs  des  deux 
transistors  T1  et  T2  sont  reliés  à  une  source 
de  courant  J,  débitant  un  courant  de  valeur 
nominale  lo,  exclusivement  lorsque  le  niveau 
d'un  signal  de  sélection  SLCT  est  bas. 

L'étage  parallèle  Cp  est  composé  de  qua- 
tre  transistors  T3,  T3',  T4  et  T4'.  Les  bases 
des  transistors  T3  et  T3',  qui  constituent  l'en- 
trée  de  l'étage  parallèle  Cp,  sont  reliées  à 
l'entrée  parallèle  Ep  du  dispositif  de  commuta- 
tion  C,  et  leurs  collecteurs  sont  reliés  à  la 
borne  d'alimentation  Vcc.  Les  bases  des  tran- 
sistors  T4  et  T4',  reliées  à  un  point  A,  reçoi- 
vent  l'inverse  logique  du  signal  d'entrée  utilisé 
en  mode  parallèle  dans  un  premier  exemple  de 
réalisation,  et  une  tension  de  référence  VA, 
choisie  en  fonction  de  la  nature  des  données 
chargées  en  mode  parallèle,  dans  un  second 
exemple  de  réalisation.  Le  collecteur  du  tran- 
sistor  T4  est  relié  à  une  borne  d'alimentation 
Vcc  et  celui  du  transistor  T4'  à  la  sortie  Se  du 
dispositif  de  commutation  C.  Les  émetteurs 
des  quatre  transistors,  enfin,  sont  reliés  à  la 
source  de  courant  J  exclusivement  lorsque  le 
niveau  du  signal  de  sélection  SLCT  est  haut. 
La  sortie  Se  du  dispositif  de  commutation  C  est 
reliée  à  l'entrée  de  la  seconde  bascule  maître- 
esclave  M/S2. 

Cette  bascule  M/S2  est  composée  d'une 
cellule  maître  et  d'une  cellule  esclave  construi- 
tes  comme  cela  a  été  décrit  pour  la  cellule 
esclave  de  la  première  bascule  M/S1  :  la  cellu- 
le  maître  comporte  une  résistance  R23,  un 
transistor  d'entrée  Te3  et  un  transistor  de  sor- 
tie  Ts3;  et  la  cellule  esclave  comporte  une 
résistance  R24,  un  transistor  d'entrée  Te4  et 
un  transistor  de  sortie  Ts4.  La  cellule  maître 
est  alimentée  par  une  source  de  courant  J2, 
qui  délivre  un  courant  de  valeur  nominale  lo, 
exclusivement  lorsque  le  niveau  du  signal 
d'horloge  H  est  haut.  Et  la  cellule  esclave  est 
alimentée  par  cette  même  source  J2  exclusive- 
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ment  lorsque  le  niveau  du  signal  d'horloge  H 
est  bas. 

Lorsque  le  registre  à  décalage  est  chargé 
en  série,  le  signal  de  sélection  SLCT  est  donc 
appliqué  dans  son  état  bas  et  l'étage  série  Cs  5 
est  alimenté  par  le  courant  lo  alors  que  l'étage 
parallèle  Cp  n'est  pas  alimenté.  Si  le  signal 
d'entrée  est  dans  un  état  logique  haut,  le  tran- 
sistor  T1  conduit  alors  que  le  transistor  T2  est 
bloqué.  Aucun  courant  n'est  donc  débité  dans  10 
la  résistance  R23  de  la  bascule  M/S2  et  le 
potentiel  Use  à  la  sortie  Se  du  dispositif  de 
commutation  C  est  haut. 

Au  contraire,  si  le  signal  d'entrée  est  dans 
un  état  logique  bas,  le  transistor  T1  est  bloqué  75 
et  le  transistor  T2  conduit,  débitant  un  courant 
proche  de  lo  dans  la  résistance  R23.  Le  poten- 
tiel  Use  à  la  sortie  Se  du  dispositif  de  commu- 
tation  C  est  donc  bas. 

Lorsque  le  registre  est  chargé  en  parallèle,  20 
le  signal  de  sélection  SLCT  est  donc  appliqué 
dans  son  état  haut  et  l'étage  série  Cs  n'est  pas 
alimenté.  Si  le  signal  d'entrée  est  dans  un  état 
logique  haut,  les  transistors  T3  et  T3'  condui- 
sent  alors  que  T4  et  T4'  sont  bloqués.  Ils  ne  25 
débitent  donc  aucun  courant  dans  la  résistance 
R23  et  le  potentiel  Use  à  la  sortie  Se  du 
dispositif  de  commutation  C  est  haut. 

Au  contraire  si  le  signal  d'entrée  est  dans 
un  état  logique  bas,  ce  sont  les  transistors  T4  30 
et  T4'  qui  conduisent.  Le  transistor  T4'  débite 
donc  un  courant  lo/2  dans  la  résistance  R23  et 
dès  que  la  cellule  maître  de  la  bascule  M/S2 
devient  active,  le  potentiel  Use  à  la  sortie  Se 
du  dispositif  de  commutation  passe  dans  l'état  35 
bas. 

La  double  structure  de  l'étage  parallèle  Cp 
permet  donc  de  limiter  le  courant  de  sortie  à 
lo/2  en  cas  de  fonctionnement  parallèle,  c'est- 
à-dire  lorsque  le  niveau  du  signal  de  sélection  40 
SLCT  est  haut.  Ainsi,  on  évite  la  saturation  du 
transistor  d'entrée  Te3  de  la  cellule  maître  de 
la  bascule  M/S2  lorsque  le  niveau  du  signal 
d'entrée  est  bas.  En  effet,  lorsque  le  mode  de 
fonctionnement  est  parallèle  et  lorsque  la  cellu-  45 
le  maître  est  active,  c'est-à-dire  lorsque  les 
niveaux  du  signal  de  sélection  SLCT  et  du 
signal  d'horloge  H  sont  hauts,  le  courant  débité 
dans  la  résistance  R23  est  égal  à  la  somme  du 
courant  lo/2  débité  par  le  transistor  T4'  de  50 
l'étage  parallèle  et  du  courant  lo  débité  par  le 
transistor  Te3  de  la  cellule  maître  de  la  bas- 
cule  M/S2.  Le  potentiel  à  la  sortie  Se  du  dispo- 
sitif  de  commutation  C  est  donc  égal  à: 

55 
Use  =  Vcc  -  3Rlo/2 

ce  qui  évite  la  saturation  qui  aurait  été  atteinte 

avec  une  structure  simple  de  l'étage  parallèle 
Cp  :  le  niveau  du  signal  d'entrée  étant  bas,  les 
transistors  Te3  et  T4'  débiteraient  chacun  un 
courant  lo,  et  le  potentiel  à  la  sortie  Se  du 
dispositif  de  commutation  C  serait  égal  à: 

Use  =  Vcc  -  2Rlo. 

La  figure  3  représente  les  niveaux  de  diffé- 
rentes  tensions.  La  tension  Vcc  correspond  au 
niveau  logique  haut,  la  tension  (Vcc  -  Rio) 
correspond  au  niveau  logique  bas,  le  potentiel 
de  référence  Vref  est  choisi  préférentiellement 
égal  au  niveau  milieu  entre  ces  deux  niveaux 
logiques,  et  la  tension  Ve  est  la  tension  émet- 
teur  du  transistor  Te3.  Si,  par  exemple,  l'excur- 
sion  du  signal  est  choisie  égale  à  300  mV: 

Rio  =  300  mV 
3RIO/2  =  450  mV 

Dans  le  cas  d'une  structure  simple  de  l'étage 
parallèle  Cp,  la  tension  collecteur-émetteur  Vce 
du  transistor  Te3  est  alors  égale  à: 

Vce  =  Use  +  Vbe  -  Vref 
Vce  =  Vcc  -  2Rlo  +  Vbe  -  Vcc  +  Rlo/2 
Vce  =  Vbe  -  3Rlo/2 

En  considérant  par  exemple  que  Vbe,  tension 
base-émetteur  du  transistor  Te3,  est  égale  à 
700mV,  on  obtient: 

Vce  =  250  mV 

Le  niveau  de  saturation  est  donc  atteint. 
Dans  le  cas  d'une  structure  double  de  l'étage 
parallèle  Cp,  la  tension  Vce  est  de  même  égale 
à  : 

Vce  =  Vbe  -  Rio 
Vce  =  400  mV 

La  saturation  est  donc  évitée. 
Il  faut  noter  que  le  risque  de  saturation 

n'existe  pas  en  mode  de  chargement  série.  En 
effet,  lorsque  les  cellules  maîtres  sont  actives, 
la  cellule  esclave  de  la  bascule  M/S1  n'est  pas 
alimentée.  Le  potentiel  à  l'entrée  Es  du  dispo- 
sitif  de  commutation  C  est  donc  haut,  et  c'est 
le  transistor  T1  qui  conduit.  Le  dispositif  de 
commutation  ne  débite  donc  aucun  courant 
dans  la  résistance  R23. 

La  figure  4  représente  le  signal  de  sélec- 
tion  SLCT  et  le  signal  d'horloge  H  en  fonction 
du  temps.  Le  front  montant  du  signal  de  sélec- 
tion  SLCT  précède  celui  du  signal  d'horloge  H 
afin  de  garantir  que  les  données  à  enregistrer 
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seront  présentes  sur  les  entrées  de  chaque 
dispositif  de  commutation  lorsque  la  cellule 
maître  passera  en  phase  de  lecture.  Le  front 
descendant  du  signal  de  sélection  SLCT  suc- 
cède  à  celui  du  signal  d'horloge  H  de  telle  5 
sorte  que  les  données  d'entrée  restent  stables 
tout  au  long  de  la  phase  de  lecture  de  la 
cellule  maître. 

C'est  ce  recouvrement  des  durées  actives 
de  ces  deux  signaux  SLCT  et  H  qui  permet  10 
d'utiliser  une  double  structure  de  l'étage  paral- 
lèle  Cp.  En  effet,  le  signal  d'entrée  utilisé  en 
mode  parallèle  étant  dans  un  état  bas,  le  cou- 
rant  de  sortie  du  dispositif  de  commutation  C 
est  limité  à  lo/2  et  le  potentiel  Use  sur  sa  sortie  75 
Se  ne  passe  à  l'état  bas  que  lorsque  la  cellule 
maître  devient  active.  Cela  signifie  que  l'état 
bas  n'est  enregistré  que  s'il  y  a  recouvrement 
des  durées  actives  des  deux  signaux  de  sélec- 
tion  SLCT  et  d'horloge  H.  20 

Bien  que  l'invention  ait  été  décrite  d'après 
un  exemple  concret  de  réalisation,  il  reste  en- 
tendu  que  des  variantes,  facilement  imagina- 
bles  par  l'homme  de  l'art,  sont  possibles  et 
que  ces  variantes  appartiennent  au  domaine  de  25 
l'invention. 

En  particulier,  les  niveaux  actifs  des  si- 
gnaux  d'horloge  H  et  de  sélection  SLCT  peu- 
vent  être  choisis  de  façon  à  correspondre  à  un 
niveau  logique  bas.  30 

D'autre  part,  dans  la  structure  de  limitation 
du  courant  de  sortie  en  cas  de  chargement 
parallèle  décrite  précédemment,  le  nombre  N 
des  transistors  de  sortie  de  l'étage  parallèle  est 
égal  à  deux,  l'un  seulement  de  ces  transistors  35 
étant  relié  par  son  collecteur  à  la  sortie  Se  du 
dispositif.  Cette  valeur  de  N  est  particulière- 
ment  bien  adaptée  puisqu'elle  permet  d'obtenir 
le  résultat  recherché  avec  une  structure  simple, 
mais  il  est  possible  d'utiliser  des  valeurs  diffé-  40 
rentes.  Le  nombre  de  transistors  dont  les  col- 
lecteurs  sont  reliés  à  la  sortie  du  dispositif  est 
alors  déterminé  de  telle  sorte  que  le  courant 
disponible  à  la  sortie  du  dispositif  soit  égal  à 
une  fraction  comprise  entre  1  et  1/2  du  courant  45 
lo  débité  par  la  source  de  courant  J. 

Enfin,  l'excursion  du  signal  a  été  choisie 
égale  à  300  mV  dans  la  description  précéden- 
te.  Cette  valeur  est  particulièrement  bien  adap- 
tée  puisqu'elle  permet  d'une  part  de  ne  pas  50 
être  trop  proche  de  la  saturation  et  d'autre  part 
de  ne  pas  être  trop  sensible  au  bruit.  Bien 
entendu,  elle  n'est  pas  limitative  et  d'autres 
valeurs  proches  pourraient  également  convenir. 

De  même,  la  première  tension  de  référen-  55 
ce  Vref  a  été  préférentiellement  choisie  égale 
au  niveau  milieu  entre  le  niveau  logique  haut  et 
le  niveau  logique  bas.  D'autres  valeurs  de  Vref, 

comprises  entre  ces  deux  niveaux,  pourraient 
être  déterminées  par  l'homme  de  l'art. 

Revendications 

1.  Registre  à  décalage  numérique  comportant 
une  succession  de  plusieurs  bascules  maître- 
esclaves  (M/S)  commandées  par  un  signal 
d'horloge  (H)  afin  de  charger  en  série  des 
données  présentes  à  l'entrée  (E)  du  registre  à 
décalage,  certaines  de  ces  bascules  (M/S) 
étant  séparées  par  un  dispositif  de  commuta- 
tion  (C)  qui  comporte  : 

-  un  étage  différentiel  de  transistors  (Cs), 
dit  étage  série, 

-  un  étage  différentiel  de  transistors  (Cp), 
dit  étage  parallèle, 

-  et  un  circuit  commutateur  (J,  SLCT)  qui 
permet  de  fournir  un  courant  (lo),  dit 
courant  de  valeur  nominale,  soit  à  l'étage 
série  (Cs)  soit  à  l'étage  parallèle  (Cp)  en 
fonction  d'un  signal  de  sélection  (SLCT), 
pour  charger  la  bascule  (M/S2)  qui  suit 
ce  dispositif  de  commutation  (C)  soit  en 
mode  série,  soit  en  mode  parallèle,  à 
partir  de  données  présentes  soit  sur  une 
entrée  (Es)  de  l'étage  série  (Cs),  soit  sur 
une  entrée  (Ep)  de  l'étage  parallèle  (Cp), 
caractérisé  en  ce  que, 
les  bascules  maître-esclaves  (M/S)  étant 
réalisées  à  partir  de  cellules  en  logique 
CRL,  le  dispositif  de  commutation  (C) 
comporte  une  résistance  (R1)  connectée 
entre  l'entrée  (Es)  de  l'étage  série  (Cs)  et 
une  borne  de  tension  d'alimentation 
(Vcc), 
et  en  ce  que,  les  étages  différentiels  de 
chaque  dispositif  de  commutation  (C) 
étant  composés  d'au  moins  un  transistor 
d'entrée  (Te2,  Te3,  Te4)  et  d'au  moins 
un  transistor  de  sortie  (Ts2,  Ts3,  Ts4) 
relié  par  son  collecteur  à  l'entrée  de  la 
bascule  (M/S2)  qui  suit  ce  dispositif  de 
commutation  (C),  l'étage  parallèle  (Cp) 
comporte  une  pluralité  de  transistors  de 
sortie  (T4,  T4')  dont  les  émetteurs  et  les 
bases  sont  connectés  en  parallèle,  et 
dont  une  partie  seulement  (T4')  sont  re- 
liés  par  leur  collecteur  à  l'entrée  de  la 
bascule  (M/S2)  qui  suit  ce  dispositif  de 
commutation  (C),  de  telle  sorte  que  le 
courant  qui  y  est  délivré  par  l'étage  pa- 
rallèle  soit  égal  à  une  fraction  du  courant 
de  valeur  nominale  (lo). 

2.  Registre  à  décalage  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que,  l'étage  parallèle  (Cp)  du 
dispositif  de  commutation  (C)  comporte  deux 
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transistors  de  sortie  (T4,  T4')  dont  les  émet- 
teurs  et  les  bases  sont  connectés  en  parallèle, 
seul  l'un  des  transistors  de  sortie  (T4')  étant 
relié  par  son  collecteur  à  l'entrée  de  la  bascule 
(M/S2)  qui  suit  ce  dispositif  de  commutation  5 
(C),  le  collecteur  de  l'autre  transiter  de  sortie 
(T4)  étant  relié  à  la  borne  de  tension  d'alimen- 
tation  (Vcc). 

3.  Montage  comprenant  un  registre  à  décalage  10 
selon  l'une  des  revendications  1  ou  2,  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  fournit  un  signal  de  sélection 
(SLCT)  dont  la  durée  active  encadre  la  période 
active  du  signal  d'horloge  (H). 
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