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(54)  Dispositif  de  surveillance  du  déphasage  entre  deux  signaux  d'horloge. 

(57)  La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
de  surveillance  du  déphasage  entre  deux 
signaux  d'horloge  quelconques  parmi  plusieurs  ,  —  
signaux  d'horloge  (CK1-CKn)  de  même  fré- 
quence.  Les  deux  signaux  d'horloge  de  chaque  so 
couple  possible  de  signaux  d'horloge  valident  X-,  r  respectivement  deux  bascules  sucoessives  (50,  i  D  "-L-D 
51)  initialement  à  des  états  distincts,  l'ensemble  P~H  l u  
des  bascules  étant  connecté  dans  une  configu-  CKi  cm 
ration  de  registre  à  décalage  rebouclé.  Un 
signal  d'alarme  (AL)  est  fourni  par  une  porte  OU  rst  .  —  '  —  i  —  
Exclusif  (43,  53)  recevant  les  sorties  de  deux  A-,  J - ,  
bascules  successives  du  registre  à  décalage.  T t r   ° r  

Fig  5 

<  

o  
00 
<o 
o  
û .  
LU 

Jouve,  18,  rue  Saint-Denis,  75001  PARIS 



1 EP  0  648  017  A1 2 

La  présente  invention  concerne  les  circuits  élec- 
troniques  dont  divers  éléments  nécessitent  l'utilisa- 
tion  d'une  horloge  distribuée  sous  la  forme  de  plu- 
sieurs  signaux  d'horloge  de  même  fréquenoe  et  nor- 
malement  de  même  phase,  et  concerne  plus  particu- 
lièrement  un  circuit  permettant  de  vérifier  si  le  dépha- 
sage  (skew)  entre  deux  des  signaux  d'horloge  est  in- 
férieur  à  une  limite  maximale  tolérable. 

Un  grand  nombre  de  circuits  comprennent  des 
éléments,  tels  que  des  bascules,  des  compteurs  etc. 
qui  doivent  être  synchronisés  sur  un  signal  d'horloge 
commun.  Sur  une  puce  de  circuit  intégré,  divers  élé- 
ments  à  synchroniser  sont  éparpillés,  de  manière  que 
le  signal  d'horloge  est  amené  à  ces  éléments  par  des 
liaisons  de  longueurs  distinctes  dont  certaines  sont 
relativement  longues  par  rapport  à  d'autres.  Sur  une 
puce  de  circuit  intégré,  la  capacité  d'une  liaison  croit 
avec  sa  longueur.  Une  liaison  d'horloge  est  en  géné- 
ral  commandée  par  un  amplificateur  délivrant  un  cou- 
rant  maximal  déterminé  par  la  taille  de  ses  transis- 
tors.  Ainsi,  la  pente  des  fronts  d'un  signal  d'horloge 
délivré  sur  une  ligne  croît  avec  le  courant  maximal  de 
l'amplificateur  et  diminue  avec  la  longueur  de  la  ligne 
(la  capacité  de  la  ligne).  Un  signal  d'horloge  est  sup- 
posé  présenter  des  fronts  raides.  Par  conséquent,  si 
la  longueur  des  lignes  d'horloge  est  importante,  il  faut 
accroitre  le  courant  de  sortie  des  amplificateurs.  Tou- 
tefois,  si  l'on  accroît  le  courant  dans  une  ligne  au-delà 
d'une  certaine  limite,  il  faut  également  accroître  la 
section  de  la  ligne,  car  elle  risquerait  sinon  de  se  dé- 
tériorer  à  long  terme.  L'accroissement  de  section 
d'une  ligne  ne  peut,  en  général,  être  obtenu  qu'en 
augmentant  la  largeur  des  conducteurs  sur  la  puce. 
Cette  augmentation  de  largeur  est  limitée  et  souvent 
incompatible  avec  un  grand  nombre  de  systèmes  de 
conception  de  circuits  intégrés  car  elle  entraîne,  ou- 
tre  une  augmentation  de  surfaoe  de  la  puce,  des  pro- 
blèmes  de  placement  et  de  routage  des  éléments  de 
la  puce. 

La  figure  1  représente  une  solution  couramment 
adoptée  pour  distribuer  une  horloge  sur  une  puce  de 
circuit  intégré.  Les  éléments  du  circuit  intégré  sont  re- 
groupés  en  plusieurs  zones  10  de  forme  ramassée 
(rectangulaire  proche  du  carré),  de  manière  que  les 
liaisons  à  l'intérieur  de  des  zones  présentent  une  lon- 
gueur  maximale  réduite.  A  chaque  zone  10  est  fourni 
un  signal  d'horloge  distinct  CK1  ,  CK2...  par  l'intermé- 
diaire  d'un  amplificateur  de  courant  12  respectif.  Les 
amplificateurs  12  reçoivent  tous  un  signal  d'horloge 
global  CKO  fourni  par  un  générateur  d'horloge  14  par 
l'intermédiaire  d'un  amplificateur  16. 

Avec  cette  configuration,  chaque  signal  d'horlo- 
ge  CK1  ,  CK2...  est  fourni  à  une  ligne  de  longueur  ré- 
duite.  Par  conséquent,  pour  obtenir  des  fronts  de  rai- 
deur  acceptable  des  signaux  d'horloge,  il  n'est  pas 
nécessaire  d'alimenter  ces  lignes  d'horloge  avec  un 
courant  trop  important  nécessitant  l'augmentation  de 
leur  largeur. 

Toutefois,  les  lignes  CK1,  CK2  etc.  sont  généra- 
lement  de  longueurs  différentes,  et  présentent  ainsi 
des  capacités  différentes.  Les  amplificateurs  12 
étant  sensiblement  de  mêmes  caractéristiques,  on 

5  obtient  des  fronts  de  pentes  différentes  sur  les  lignes 
d'horloge.  Ces  différentes  pentes  entraînent  des  dé- 
phasages  (skew)  entre  les  signaux  d'horloge. 
Comme  on  le  verra  ci-après,  un  déphasage  trop  im- 
portant  entre  deux  signaux  d'horloge  peut  s'avérer 

10  néfaste. 
Pour  réduire  les  déphasages,  il  est  possible  de 

rallonger  les  lignes  d'horloge  les  plus  courtes.  Toute- 
fois,  cette  méthode,  outre  le  fait  qu'elle  rend  plus  dif- 
ficile  la  conception  des  circuits  intégrés  et  qu'elle 

15  augmente  la  surfaoe,  fournit  des  résultats  aléatoires 
qui  dépendent  de  la  technologie  utilisée  pour  fabri- 
quer  le  circuit  intégré. 

En  conséquence,  même  si  l'on  prend  certaines 
précautions,  il  subsistera  toujours  des  déphasages 

20  entre  les  différents  signaux  d'horloge. 
Des  circuits  particulièrement  sensibles  aux  dé- 

phasages  entre  les  signaux  d'horloge  sont  les  regis- 
tres  à  décalage,  dans  le  cas  où  des  bascules  de  ces 
registres  à  décalage  se  trouvent  dans  des  zones  10 

25  différentes,  c'est-à-dire  qu'elles  sont  validées  par  des 
signaux  d'horloge  différents. 

La  figure  2  représente  deux  bascules  20  et  21  de 
type  D  connectées  selon  une  configuration  de  regis- 
tre  à  décalage.  La  bascule  20  est  validée,  par  exem- 

30  pie,  par  le  signal  d'horloge  CK1  et  reçoit  un  signal  à 
décaler,  provenant  par  exemple  d'une  bascule  précé- 
dente,  sur  une  entrée  D.  La  bascule  21  est  val  idée  par 
le  signal  d'horloge  CK2,  parexemple,  et  reçoit  sur  son 
entrée  D  la  sortie  Q1  de  la  bascule  20.  On  considère 

35  ci-après  l'exemple  où  l'entrée  D  de  la  bascule  20  est 
à  0  et  les  sorties  Q1  et  Q2  respectivement  à  1  et  à  0. 

En  fonctionnement  normal,  le  0  à  l'entrée  de  la 
bascule  20  est  transmis  sur  la  sortie  Q1  et  le  1  de  la 
sortie  Q1  est  transmis  sur  la  sortie  Q2  dès  la  surve- 

40  nue  pratiquement  simultanée  de  deux  fronts  mon- 
tants  des  signaux  CK1  et  CK2. 

La  figure  3A  représente  un  chronogramme  illus- 
trant  un  fonctionnement  normal  du  registre  à  décala- 
ge  de  la  figure  2,  dans  le  pire  cas  où  le  signal  d'horlo- 

45  ge  CK1  est  en  avance  de  phase  par  rapport  au  signal 
d'horloge  CK2,  d'une  durée  Ts. 

A  un  instant  ̂   ,  survient  un  front  montant  du  signal 
d'horloge  CK1  .  L'entrée  D  de  la  bascule  20  est  à  0, 
la  sortie  Q1  de  cette  bascule  est  à  1  et  la  sortie  Q2 

50  de  la  bascule  21  est  à  0.  La  bascule  20  répond  à  ce 
front  avec  un  oertain  retard  Tp  appelé  temps  de  pro- 
pagation  de  la  bascule.  Ainsi,  à  un  instant  t^^+Tp,  la 
sortie  Q1  bascule  à  0,  l'état  présent  à  l'entrée  D  de  la 
bascule  20  à  l'instant 

55  Entre  temps,  à  un  instant  t2=t1+Ts,  survient  un 
front  montant  du  signal  d'horloge  CK2.  Comme  pour 
la  bascule  20,  la  sortie  Q2  de  la  bascule  21  change 
en  retard  à  un  instant  t4=t2+Tp.  La  sortie  Q2  de  la  bas- 
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cule  21  passe  à  1,  l'état  présent  à  l'entrée  de  la  bas- 
cule  21  à  l'instant  t2. 

Une  bascule  présente  ce  que  l'on  appelle  un 
temps  de  maintien  Th  qui  correspond  au  temps  mini- 
mal  pendant  lequel  un  état  doit  être  maintenu  à  l'en- 
trée  de  la  bascule  après  son  instant  de  validation 
pour  que  cette  valeur  soit  effectivement  prise  en 
compte  (transférée  à  la  sortie  de  la  bascule).  Si  ce 
temps  de  maintien  Th  n'est  pas  respecté,  la  bascule 
fonctionne  de  manière  erronée.  Dans  l'exemple  de  la 
figure  3A,  le  temps  de  maintien  Th  de  la  bascule  21 
est  supposé  respecté,  c'est-à-dire  que  l'on  a  Ts  <  Tp- 
Th. 

La  figure  3B  représente  un  cas  de  fonctionne- 
ment  erroné.  Par  rapport  au  cas  de  la  figure  3A,  le  dé- 
phasage  Ts  entre  les  signaux  CK1  et  CK2  est  aug- 
menté,  de  manière  que  l'on  a  Ts  >  Tp-Th.  A  l'instant 
t4,  la  sortie  Q2  bascule  à  l'état  que  prend  la  sortie  Q1 
après  l'instant  t3,  c'est-à-dire  reste  à  0  au  lieu  de  bas- 
culer  à  1  ;  l'état  1  est  perdu. 

Dans  une  phase  de  test  de  circuit  intégré  après 
fabrication,  lorsqu'un  défaut  de  fonctionnement  est 
détecté,  il  est  généralement  difficile  de  déterminer 
l'origine  du  défaut.  Le  défaut  pourrait  très  bien  être  dû 
à  un  déphasage  trop  important  entre  les  différents  si- 
gnaux  d'horloge,  mais  ceci  est  difficile  à  vérifier  de 
manière  fiable  car  le  temps  de  maintien  Th  des  bas- 
cules  varie  d'une  puce  à  l'autre  et  dépend  de  la  tech- 
nologie  utilisée. 

Un  objet  de  la  présente  invention  est  de  prévoir 
un  dispositif  de  surveillance  du  déphasage  entre  les 
divers  signaux  d'horloge  pour,  lors  d'une  phase  de 
test  du  circuit  intégré,  générer  un  signal  d'alarme  lors- 
que  le  déphasage  entre  deux  signaux  d'horloge  quel- 
conques  est  trop  important. 

Cet  objet  est  atteint  grâce  à  un  dispositif  de  sur- 
veillance  du  déphasage  entre  deux  signaux  d'horloge 
quelconques  parmi  plusieurs  signaux  d'horloge  de 
même  fréquence.  Les  deux  signaux  d'horloge  de 
chaque  couple  possible  de  signaux  d'horloge  valident 
respectivement  deux  bascules  successives  initiale- 
ment  à  des  états  distincts,  l'ensemble  des  bascules 
étant  connecté  dans  une  configuration  de  registre  à 
décalage  rebouclé.  Un  signal  d'alarme  est  fourni  par 
une  porte  OU  Exclusif  recevant  les  sorties  de  deux 
bascules  successives  du  registre  à  décalage. 

Selon  un  mode  de  réalisation  de  la  présente  in- 
vention,  l'état  du  signal  d'alarme  est  stocké  dans  une 
bascule  validée  par  l'inverse  de  l'un  des  signaux 
d'horloge. 

Ces  objets,  caractéristiques  et  avantages  ainsi 
que  d'autres  de  la  présente  invention  seront  exposés 
en  détail  dans  la  description  suivante  de  modes  de 
réalisation  particuliers  faite  à  titre  non  limitatif  à  l'aide 
des  figures  jointes  parmi  lesquelles  : 

la  figure  1  ,  précédemment  décrite,  représente  un 
réseau  classique  de  distribution  d'une  horloge 
dans  un  circuit  électronique  ; 

la  figure  2  représente  un  registre  à  décalage  clas- 
sique  ; 
les  figures  3A  et  3B  représentent  des  chrono- 
grammes  illustrant  un  bon  et  un  mauvais  fonc- 

5  tionnement  du  registre  à  décalage  de  la  figure  2  ; 
la  figure  4  représente  un  mode  de  réalisation  de 
circuit  de  vérification  selon  l'invention  du  dépha- 
sage  entre  deux  signaux  d'horloge  ;  et 
la  figure  5  représente  un  mode  de  réalisation  de 

10  circuit  de  vérification  selon  l'invention  du  dépha- 
sage  entre  deux  signaux  d'horloge  quelconques 
parmi  plusieurs  signaux  d'horloge. 
La  présente  invention  propose,  pour  détecter  que 

le  déphasage  entre  deux  signaux  d'horloge  est  trop 
15  important,  d'utiliser  un  registre  à  décalage  témoin 

dont  on  détecte  le  fonctionnement  défectueux  pour 
activer  un  signal  d'alarme. 

La  figure  4  représente  un  tel  registre  à  décalage 
témoin  permettant,  selon  l'invention,  de  détecter  un 

20  déphasage  trop  important  entre  deux  signaux 
d'horloge  CK1  et  CK2.  Deux  bascules  40  et  41  sont 
connectées  selon  une  configuration  de  registre  à  dé- 
calage  rebouclé,  c'est-à-dire  que  la  sortie  Q  de  la  bas- 
cule  40  est  reliée  à  l'entrée  D  de  la  bascule  41  et  que 

25  la  sortie  de  la  bascule  41  est  fournie  à  l'entrée  D  de 
la  bascule  40.  La  bascule  40  est  validée  par  le  signal 
d'horloge  CK1  et  la  bascule  41  est  validée  par  le  si- 
gnal  d'horloge  CK2.  En  outre,  un  signal  d'initialisation 
RST  est  fourni  à  une  entrée  de  "mise  à  1"  S  de  la  bas- 

30  cule  40  et  à  une  entrée  de  "mise  à  0"  R  de  la  bascule 
41.  Le  signal  RST  est  par  exemple  un  signal  qui  est 
activé  à  la  mise  sous  tension  du  circuit.  Une  porte  OU 
Exclusif  43  reçoit  les  sorties  inversées  Q*  des  bascu- 
les  40  et  41  .  Cette  porte  43  pourrait  également  rece- 

35  voir  les  sorties  non  inversées  Q  de  ces  bascules.  La 
sortie  de  la  porte  43  fournit  un  signal  d'alarme  AL. 

A  la  mise  sous  tension  du  circuit,  la  bascule  40  est 
à  1  et  la  bascule  41  à  0.  En  fonctionnement  normal, 
lorsque  le  déphasage  entre  les  signaux  d'horloge 

40  CK1  et  CK2  est  acceptable,  le  1  initialement  dans  la 
bascule  40  est  transféré  d'une  bascule  à  l'autre  à 
chaque  front  montant  des  signaux  d'horloge  CK1  et 
CK2.  Les  entrées  de  la  porte  43  sont  en  permanence 
à  des  états  différents  ;  en  conséquence  le  signal  AL 

45  est  à  0. 
Si  le  déphasage  entre  les  signaux  d'horloge  CK1 

et  CK2  est  trop  important,  le  1  ou  le  0  à  la  sortie  Q 
d'une  première  des  bascules  change  d'état  trop  tôt 
pour  que  l'autre  bascule  puisse  en  tenir  compte.  En 

50  conséquence,  les  deux  bascules  sont  au  même  état 
0  ou  1  .  La  sortie  de  la  porte  43  passe  alors  à  1  et  in- 
dique  une  défaillance. 

Si  l'on  a  n  signaux  d'horloge  CK1  à  CKn  à  vérifier, 
on  peut  utiliser  le  circuit  de  la  figure  4  pour  chaque 

55  couple  de  signaux  CKi,  CKj  où  i,  j  =  1  ,  2,  3...  n  et  i<j, 
ce  qui  nécessite  n(n-1)/2  circuits  du  type  de  la  figure 
4.  Toutes  les  sorties  des  portes  43  sont  combinées 
alors  dans  une  porte  OU  pour  former  le  signal  d'alar- 
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me  AL. 
La  figure  5  représente  un  mode  de  réalisation 

plus  avantageux,  dans  l'exemple  où  n=4,  pour  réali- 
ser  un  tel  circuit.  Dans  le  cas  général,  n(n-1)  bascules 
sont  connectées  selon  une  configuration  de  registre  5 
à  décalage  rebouclé  (le  nombre  n(n-1)  correspond  au 
nombre  total  de  couples  possibles  de  signaux  d'horlo- 
ge).  Une  bascule,  désignée  par  50,  sur  chaque  deux 
bascules  successives  du  registre  à  décalage  est  mise 
à  1  par  un  signal  d'initialisation  RST  et  les  autres  bas-  10 
cules,  désignées  par  51  ,  sont  mises  à  0  par  le  signal 
RST.  Deux  bascules  successives  sont  validées  par 
deux  signaux  d'horloge  respectifs  de  manière  que  les 
deux  signaux  d'horloge  de  chaque  couple  possible 
valident  deux  bascules  successives  du  registre  à  dé-  15 
calage.  Dans  l'exemple  de  la  figure  5,  les  bascules 
successives  50,  51  sont  validées  selon  cette  règle, 
respectivement  par  les  signaux  CK1  ,  CK2,  CK1  ,  CK3, 
CK1  ,  CK4,  CK2,  CK3,  CK2,  CK4,  CK3,  CK4.  Bien  en- 
tendu,  de  nombreuses  autres  combinaisons  sont  pos-  20 
sibles  pour  obtenir  le  résultat  attendu. 

Une  porte  OU  Exclusif  53  reçoit  les  sorties  Q  de 
deux  bascules  successives.  La  sortie  de  la  porte  53 
est  fournie  à  l'entrée  D  d'une  bascule  54  validée  par 
l'inverse  de  l'un  des  signaux  d'horloge,  par  exemple  25 
CK1.  La  sortie  Q  de  la  bacule  54  fournit  de  manière 
stable  le  signal  d'alarme  AL. 

En  fonctionnement  normal,  deux  bascules  suc- 
cessives  sont  toujours  à  des  états  différents.  Ainsi, 
les  deux  entrées  de  la  porte  53  sont  à  des  états  dif-  30 
férents  ;  le  signal  d'alarme  AL  est  à  0. 

Lorsque  deux  signaux  d'horloge  sont  trop  dépha- 
sés  l'un  par  rapport  à  l'autre,  deux  bascules  succes- 
sives  correspondantes  seront  mises  à  un  état  identi- 
que.  Ces  deux  états  identiques  sont  décalés  à  cha-  35 
que  cycle  d'horloge  jusqu'à  ce  qu'ils  atteignent  les 
deux  entrées  de  la  porte  53.  Alors,  la  sortie  de  la  porte 
53  passe  à  1  ,  ce  1  étant  mémorisé  dans  la  bascule  54 
au  front  desoendant  suivant  du  signal  CK1  .  Ces  deux 
états  identiques  continuent  à  être  décalés  et  la  sortie  40 
de  la  porte  53  repasse  à  0  mais  le  signal  d'alarme  res- 
te  mémorisé  dans  la  bascule  54. 

La  solution  de  la  figure  5  permet  d'utiliser  une 
seule  porte  OU  Exclusif  pour  n  signaux  d'horloge 
alors  que  la  solution  proposée  en  relation  avec  la  fi-  45 
gure  4  nécessitait  n(n-1)/2  portes  OU  Exclusif. 

Un  dispositif  de  surveillance  selon  l'invention  oc- 
cupe  une  faible  surface  sur  une  puce  de  circuit  inté- 
gré.  La  ligne  fournissant  le  signal  d'alarme  AL  corres- 
pondra  à  un  plot  de  la  puce  ou  bien  à  une  métallisation  50 
agrandie  de  manière  que  l'on  puisse  relever  l'état  de 
cette  ligne  lors  d'une  phase  de  test,  à  l'aide  d'une 
pointe. 

55 
Revendications 

deux  signaux  d'horloge  quelconques  parmi  plu- 
sieurs  signaux  d'horloge  (CK1-CKn)  de  même 
fréquence,  caractérisé  en  ce  que  les  deux  si- 
gnaux  d'horloge  de  chaque  couple  possible  de  si- 
gnaux  d'horloge  valident  respectivement  deux 
bascules  sucoessives  (50,  51)  initialement  à  des 
états  distincts,  l'ensemble  des  bascules  étant 
connecté  dans  une  configuration  de  registre  à 
décalage  rebouclé,  et  un  signal  d'alarme  (AL) 
étant  fourni  parune  porte  OU  Exclusif  (43,  53)  re- 
cevant  les  sorties  de  deux  bascules  successives 
du  registre  à  décalage. 

2.  Dispositif  de  surveillance  selon  la  revendication 
1  ,  caractérisé  en  ce  que  l'état  du  signal  d'alarme 
est  stocké  dans  une  bascule  (54)  validée  par  l'in- 
verse  de  l'un  des  signaux  d'horloge  (CK1). 

1.  Dispositif  de  surveillance  du  déphasage  entre 

4 
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