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(54)  Circuit  d'indication  de  relation  de  phase  entre  plusieurs  signaux  de  même  fréquence  et  son 
application  à  un  circuit  d'ajustage  des  déphasages  entre  ces  signaux. 

(57)  La  présente  invention  concerne  un  circuit  L1  L2  L3  u  58 
d'indication  du  premier  ou  dernier  signal  activé  i  i  i  l  EN  \ r  
parmi  n  signaux  (CK1  à  CKn),  comprenant  des  so Ĵ  reo  <  j  —  ( 
bascules  (30)  associées  respectivement  à  des  Jl  iTI  52I  T  s2 couples  de  signaux  (CKi,  CKj),  un  premier  30  Va  )~\  a\  r X  
signal  (CKi)  de  chaque  couple  étant  appliqué  .  —  i-]02/1 
sur  une  entrée  de  mise  à  0  de  la  bascule  et  un  CK1  R  Q  1 
deuxième  signal  (CKj)  de  chaque  couple  sur  CK2  —  s  Q*-5  ̂ 1 
une  entrée  de  mise  à  1,  et  des  portes  logiques  ,30 
(52,  56)  associées  respectivement  à  chaque  cKi_nTo]i2^-  L 
signal  considéré  (CKp),  connectées  pour  indi-  t  Q1/3 
quer  que  le  signal  considéré  est  le  premier  ou  le  CK3  I  s  Q  r  I 
dernier  activé  quand  les  bascules  associées  à  £° 
tous  les  couples  de  signaux  (CKp,  CKj)  incluant  cki  |R  J 
le  signal  considéré  sont  à  des  états  respectifs  CK4  s  q._qw__  I 
adéquats  après  l'activation  du  premier  ou  der-  I  —  
nier  signal  activé.  ( 
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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  fréquence  et  nor- 
malement  de  même  phase,  et  concerne  plus  particu- 
lièrement  un  circuit  permettant  d'éviterque  les  dépha- 
sages  entre  ces  signaux  d'horloge  soient  trop  impor- 
tants. 

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  croît 
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 
accroître  le  courant  de  sortie  des  amplificateurs.  Tou- 
tefois,  si  l'on  accroit  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  entraine,  ou- 
tre  une  augmentation  de  surface  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  ces  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  oette  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  section. 

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  correspondent  à 
des  déphasages  (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  surface,  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  certain  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. 

Un  objet  de  la  présente  invention  est  de  prévoir 
un  circuit  permettant,  de  manière  automatique,  de  ré- 
duire  les  déphasages  entre  plusieurs  signaux 
d'horloge. 

Pour  atteindre  cet  objet,  la  présente  invention 
prévoit  premièrement  un  circuit  d'indication  du  pre- 
mier  ou  dernier  signal  activé  parmi  n  signaux, 
comprenant  des  bascules  associées  respectivement 
à  des  couples  de  signaux,  un  premier  signal  de  cha- 
que  couple  étant  appliqué  sur  une  entrée  de  mise  à 
0  de  la  bascule  et  un  deuxième  signal  de  chaque  cou- 
ple  sur  une  entrée  de  mise  à  1.  Des  portes  logiques 
sont  associées  respectivement  à  chaque  signal 
considéré,  connectées  pour  indiquer  que  le  signal 
considéré  est  le  premierou  le  dernieractivé  quand  les 
bascules  associées  à  tous  les  couples  de  signaux  in- 
cluant  le  signal  considéré  sont  à  des  états  respectifs 
adéquats  après  l'activation  du  premier  ou  dernier  si- 
gnal  activé. 

Selon  un  mode  de  réalisation  de  la  présente  in- 
vention,  le  circuit  comprend  une  bascule  pour  chaque 
couple  de  signaux,  les  couples  étant  formés  de  ma- 
nière  que  deux  signaux  distincts  ne  se  retrouvent 
qu'une  fois  dans  un  couple,  et  une  porte  associée  à 
un  signal  considéré  étant  active  quand  les  bascules 
associées  aux  couples  de  signaux,  dont  le  signal 
considéré  est  le  premiersignal,  sont  à  un  premier  état, 
et  les  bascules  associées  aux  couples,  dont  le  signal 
considéré  est  le  deuxième  signal,  sont  à  un  deuxième 
état,  opposé  au  premier. 

Selon  un  mode  de  réalisation  de  la  présente  in- 
vention,  lesdits  signaux  sont  des  signaux  périodiques 
de  même  fréquence,  les  états  desdites  portes  étant 
fournis  à  des  bascules  d'un  registre  validé  quand  les- 
dits  signaux  sont  tous  à  un  état  actif. 

Pour  réduire  les  déphasages,  il  est  prévu,  selon 
l'invention,  un  circuit  d'ajustement  des  déphasages 
entre  plusieurs  signaux  d'horloge  de  même  fréquen- 

ce  délivrés  respectivement  par  des  amplificateurs. 
Les  impédances  de  sortie  des  amplificateurs  sont  ré- 
glables  et  le  circuit  comprend  le  circuit  d'indication 
susmentionné  pour  indiquer  le  signal  d'horloge  à  re- 

5  tard  de  phase  maximal,  et  un  circuit  de  commande  de 
l'accroissement  des  impédances  de  sortie  des  ampli- 
ficateurs  associés  aux  signaux  d'horloge  autres  que 
le  signal  d'horloge  à  retard  de  phase  maximal. 

Selon  un  mode  de  réalisation  de  la  présente  in- 
10  vention,  le  circuit  de  commande  comprend  des 

moyens  d'augmentation  par  paliers  de  l'impédance 
d'un  amplificateur  associé  à  un  signal  en  avance  de 
phase  jusqu'au  basculement  de  l'état  de  la  bascule 
associée  au  couple  de  signaux  incluant  le  signal  à  re- 

15  tard  de  phase  maximal  et  ledit  signal  en  avance  de 
phase. 

Selon  un  mode  de  réalisation  de  la  présente  in- 
vention,  chaque  amplificateur  comprend  une  pluralité 
d'inverseurs  pouvant  être  individuellement  connectés 

20  en  parallèle  ou  non  sur  un  premier  inverseur,  en  fonc- 
tion  de  l'état  d'un  registre  dont  le  contenu  est  modifié 
par  des  impulsions  successives  fournies  parle  circuit 
de  commande. 

Ces  objets,  caractéristiques  et  avantages  ainsi 
25  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 
30  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- 

35  grammes  illustrant  un  bon  et  un  mauvais  fonc- 
tionnement  du  registre  à  décalage  de  la  figure  2  ; 
La  figure  4A  représente  un  mode  de  réalisation 
simplifié  d'un  circuit  selon  l'invention  d'indication 
du  signal  ayant  le  déphasage  minimal  (ou  maxi- 

40  mal)  entre  deux  signaux  d'horloge  ; 
la  figure  4B  représente  un  chronogramme  du 
fonctionnement  du  circuit  de  la  figure  4A  ; 
la  figure  5  représente  un  mode  de  réalisation  de 
circuit  d'indication  selon  la  présente  invention 

45  adapté  à  traiter  quatre  signaux  d'horloge  horlo- 
ge  ; 
la  figure  6  représente  un  mode  de  réalisation  de 
circuit  d'ajustement  des  déphasages  entre  plu- 
sieurs  signaux  d'horloge  selon  la  présente  inven- 

50  tion  ; 
la  figure  7  représente  plus  en  détail  un  élément 
du  circuit  de  la  figure  6  ;  et 
la  figure  8  représente  plus  en  détail  un  autre  élé- 
ment  du  circuit  de  la  figure  6. 

55  La  présente  invention  vise  à  ajuster  à  une  valeur 
minimale  les  déphasages  entre  des  signaux  d'horlo- 
ge,  de  manière  à  éviter  qu'un  déphasage  trop  impor- 
tant  entre  deux  des  signaux  provoque  un  mauvais 
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fonctionnement  de  bascules  ou  autres  éléments  d'un 
circuit.  Pour  cela,  on  prévoit  d'abord  un  circuit  per- 
mettant  de  fournir  des  indications  sur  les  relations  de 
phase  entre  les  signaux  d'horloge.  Un  aspect  de  la 
présente  invention  est  de  prévoir  un  tel  circuit. 

La  figure  4Aest  destinée  à  illustrer,  à  l'aide  d'un 
exemple  simplifié  à  deux  signaux  d'horloge  CK1  et 
CK2,  le  principe  d'un  circuit  permettant  de  fournir  une 
indication  de  relation  de  phase.  Ce  circuit  comprend 
une  bascule  RS  30  recevant  sur  une  entrée  de  "mise 
à  0"  R  le  signal  d'horloge  CK1  et  sur  une  entrée  de 
"mise  à  1"  S  le  signal  d'horloge  CK2. 

Lorsque  un  1  est  présent  sur  l'entrée  S  et  un  0  sur 
l'entrée  R,  une  sortie  directe  Q  de  la  bascule  est  mise 
à  1  et  une  sortie  inversée  Q*  à  0.  Lorsque  un  1  est  pré- 
sent  sur  l'entrée  R  et  un  0  sur  l'entrée  S,  la  sortie  di- 
recte  Q  est  mise  à  0  et  la  sortie  inversée  Q*  à  1  .  Lors- 
que  les  états  sur  les  entrées  R  et  S  sont  identiques, 
la  bascule  conserve  son  état.  Le  signal  sur  la  sortie 
directe  Q  est  noté  Q2/1  et  le  signal  sur  la  sortie  inver- 
sée  Q*  est  notée  Q1/2. 

Avec  cette  configuration,  la  sortie  Q1/2  indique 
en  basculant  à  1  après  un  front  montant  du  signal 
CK1  ,  que  le  signal  CK1  est  en  avance  de  phase  par 
rapport  au  signal  CK2.  La  sortie  Q2/1  est  l'inverse  lo- 
gique  de  la  sortie  Q1/2,  et  indique,  si  elle  bascule  à  1 
après  un  front  montant  du  signal  CK2,  que  le  signal 
CK2  est  en  avance  de  phase  par  rapport  au  signal 
CK1  .  Les  sorties  Q2/1  et  Q1/2  sont  stockées  dans  un 
registre  32  afin  de  fournir  de  manière  continue  la  re- 
lation  de  phase  entre  les  horloges  CK1  et  CK2.  Le  re- 
gistre  32  est  validé  par  la  sortie  EN  d'une  porte  ET  34 
recevant  les  signaux  CK1  et  CK2.  Les  sorties  Q1/2  et 
Q2/1  stockées  dans  le  registre  32  sont  désignées  res- 
pectivement  par  les  références  H1  et  H2. 

La  figure  4B  représente  un  chronogramme  du 
fonctionnement  du  circuit  de  la  figure  4A. 

A  un  instant  t1  ,  survient  un  front  montant  du  si- 
gnal  CK1  qui  est  en  avanoe  de  phase  par  rapport  au 
signal  CK2.  Les  signaux  CK2,  Q1/2,  et  EN  sont  à  0. 
Le  signal  H1  est  à  un  état  quelconque.  Ce  front  mon- 
tant  du  signal  CK1  provoque,  après  un  délai  de  pro- 
pagation,  le  basculement  à  1  de  la  sortie  Q1/2  (et  le 
basculement  à  0  de  la  sortie  Q2/1). 

A  un  instant  t2  ultérieur  survient  un  front  montant 
du  signal  CK2.  Le  signal  CK1  est  toujours  à  1  ;  la  sor- 
tie  EN  de  la  porte  ET  34  passe  à  1  ,  ce  qui  entraîne  la 
validation  du  registre  32.  La  sortie  Q1/2,  à  1,  est  mé- 
morisée  dans  le  registre  32  ;  le  signal  H1  passe  à  1 
(et  le  signal  H2  à  0). 

A  un  instant  t3,  survient  un  front  descendant  du 
signal  CK1  mais  le  signal  CK2  est  toujours  à  1  ;  la  sor- 
tie  Q1/2  passe  à  0  peu  de  temps  après  l'instant  t3.  Ce 
passage  à  0  de  la  sortie  Q1/2  n'affecte  pas  le  signal 
H1  dont  l'état  reste  mémorisé  dans  le  registre  32. 

A  un  instant  t4  survient  un  front  descendant  du  si- 
gnal  CK2. 

Tant  que  le  signal  CK1  est  en  avance  de  phase 

par  rapport  au  signal  CK2,  le  signal  H1  reste  à  1  pour 
indiquer  cette  relation  de  phase  de  manière  continue. 
Similairement,  le  signal  H2  reste  à  0  pour  indiquer 
que  le  signal  CK2  est  en  retard  de  phase  par  rapport 

5  au  signal  CK1.  Si  au  cours  du  temps,  la  relation  de 
phase  entre  les  signaux  CK1  et  CK2  s'inverse,  les 
états  des  signaux  H1  et  H2  s'inversent,  de  la  manière 
décrite  pour  l'instant  t2,  pour  indiquer  cette  nouvelle 
relation  de  phase. 

10  La  figure  5  représente  un  mode  de  réalisation  de 
circuit  permettant  d'indiquer,  parmi  n  signaux  d'horlo- 
ge  CK1  à  CKn,  les  deux  signaux  ayant  respective- 
ment  le  retard  maximal  et  le  retard  minimal.  L'exem- 
ple  représenté  correspond  à  n=4. 

15  Le  circuit  nécessite  au  moins  n(n-1)/2  bascules 
RS  30,  associées  chacune  à  un  couple  de  signaux 
d'horloge  CKi,  CKj,  où  i,j  =  1,2,...  n  et  i<j.  Une  bascule 
30  recevant  sur  son  entrée  de  mise  à  0  R  un  signal 
CKi  et  sur  son  entrée  de  mise  à  1  S  un  signal  CKjfour- 

20  nit  sur  sa  sortie  directe  un  signal  Qj/i,  et  sur  sa  sortie 
inversée  un  signal  Qi/j.  Un  signal  Qi/j  indique  en  bas- 
culant  à  1  après  un  front  montant  du  signal  CKi,  que 
le  signal  CKi  est  en  avance  de  phase  par  rapport  au 
signal  CKj.  En  mémorisant  les  couples  de  sorties  Qi/j, 

25  Qj/i  comme  cela  est  fait  pour  le  couple  Q1/2,  Q2/1  à 
la  figure  4A,  on  obtient  toutes  les  indications  possi- 
bles  de  relation  de  phase. 

Le  circuit  est  en  outre  prévu  pour  indiquer  sur  des 
lignes  L1  à  Ln  le  signal  d'horloge  ayant  le  retard  de 

30  phase  maximal  par  rapport  aux  autres  et  sur  des  li- 
gnes  H1  à  Hn  le  signal  d'horloge  ayant  l'avance  de 
phase  maximale  par  rapport  aux  autres.  Plus  préci- 
sément,  une  ligne  Lp  (p=1,  2,...  n)  à  1  indique  que  le 
signal  d'horloge  CKp  est  celui  ayant  le  retard  de  pha- 

35  se  maximal,  et  une  ligne  Hq  (q=1,  2,...  n)  à  1  indique 
que  le  signal  d'horloge  CKq  est  celui  ayant  l'avance 
de  phase  maximale. 

Pour  cela,  un  signal  Lp  correspond  à  la  sortie,  pé- 
riodiquement  mémorisée  dans  un  registre  50,  d'une 

40  porte  ET  respective  52  recevant  chaque  sortie  Qj/p 
(j=1  ,  2,...  n  et  j*p)  des  bascules  30.  Ainsi,  le  signal  Lp 
est  activé  lorsque  chaque  bascule  30  recevant  le  si- 
gnal  d'horloge  CKp  indique  par  une  de  ses  sorties  Q 
que  le  signal  CKp  est  en  retard  de  phase  par  rapport 

45  à  l'autre  signal  d'horloge  que  reçoit  la  bascule. 
Un  signal  Hq  correspond  à  la  sortie,  mémorisée 

périodiquement  dans  un  registre  54,  d'une  porte  ET 
respective  56  recevant  chaque  sortie  Qq/j  (j=1  ,  2,...  n 
et  j*q)  des  bascules  30.  Ainsi,  un  signal  Hq  est  activé 

50  lorsque  chaque  bascule  30  recevant  le  signal  d'horlo- 
ge  CKq  indique  par  une  de  ses  sorties  Q  que  le  signal 
d'horloge  CKq  est  en  avance  de  phase  par  rapport  à 
l'autre  signal  d'horloge  que  reçoit  la  bascule. 

Les  registres  50  et  54  sont  validés  après  chaque 
55  dernier  front  montant  des  signaux  CK1  à  CKn,  par 

exemple  par  la  sortie  EN  d'une  porte  ET  58  recevant 
les  signaux  CK1  à  CKn. 

De  nombreuses  variantes  et  modifications  du  cir- 

4 
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cuit  d'indication  de  la  figure  5  apparaîtront  à  l'homme 
du  métier.  On  peut  utiliser  une  seule  sortie  Q  des  bas- 
cules  30,  par  exemple  celle  reliée  aux  portes  ET  52, 
les  portes  ET  56  étant  remplacées  par  des  portes 
NON  OU  recevant  les  mêmes  signaux  que  les  portes 
ET  52... 

Le  circuit  d'indication  de  la  figure  5  présente  de 
nombreuses  applications  autres  que  celles  qui  seront 
décrites  ci-après.  Il  peut  être  utilisé  avec  n'importe 
quel  ensemble  de  signaux  présentant  une  certaine  ré- 
pétitivité  de  variation  dans  le  temps  et  qui  sont  tels 
que  le  front  actif  du  signal  le  plus  en  retard  se  produit 
avant  un  front  inactif  du  signal  le  plus  en  avance.  Le 
circuit  peut,  par  exemple,  servir  à  détecter  la  première 
requête  parmi  un  ensemble  de  requêtes  de  même 
priorité  arrivant  à  un  microprocesseur.  En  utilisant 
des  multiplexeurs  adéquatement  commandés  par  les 
signaux  L1  à  Ln  et  H1  à  Hn,  le  circuit  peut  fournir  le 
signal  d'horloge  ayant  l'avance  de  phase  maximale 
et/ou  le  signal  d'horloge  ayant  le  retard  de  phase 
maximal. 

La  figure  6  représente  un  mode  de  réalisation  de 
circuit  selon  l'invention  permettant  d'ajuster  les  dé- 
phasages  entre  les  signaux  d'horloge  CKI  à  CKn  à 
une  valeur  minimale.  Ce  circuit  est  prévu  pour  détec- 
ter  le  signal  d'horloge  ayant  le  retard  de  phase  maxi- 
mal  et  augmenter  les  impédances  de  sortie  des  am- 
plificateurs  (figure  1)  fournissant  les  autres  signaux 
d'horloge,  de  manière  à  amener  les  phases  de  ces 
autres  signaux  d'horloge  à  une  valeur  proche  du  re- 
tard  maximal.  En  effet,  en  augmentant  l'impédance 
d'un  amplificateur,  on  diminue  la  pente  des  fronts  du 
signal  d'horloge  qu'il  fournit,  ce  qui  correspond  à  aug- 
menter  le  retard  de  phase  de  ce  signal  d'horloge. 

Chacun  des  signaux  d'horloge  CK1  à  CKn  est  dé- 
livré  parun  amplif  icateur60  respectif  à  impédance  de 
sortie  ajustable.  Les  amplificateurs  60,  comme  dans 
la  figure  1,  reçoivent  un  signal  d'horloge  commun 
CKO.  Les  impédances  de  sortie  des  amplificateurs  60 
sont  réglées  par  des  signaux  respectifs  C1  à  Cn  dé- 
livrés  par  un  circuit  de  commande  62  prenant  en 
compte  les  états  de  n  lignes  R1  à  Rn.  Ce  circuit  de 
commande  est  cadencé  par  le  signal  d'horloge  global 
CKO,  par  exemple.  Les  états  des  lignes  R  constituent 
le  résultat  fourni  par  un  circuit  de  comparaison  64  re- 
cevant  les  signaux  d'horloge  CK1  à  CKn.  Ce  circuit  de 
comparaison  64,  dont  un  mode  de  réalisation  est  dé- 
crit  ci-après  en  relation  avec  la  figure  7,  et  le  circuit 
de  commande  62  reçoivent  un  signal  d'initialisation 
RST. 

Les  résultats  R  fournis  par  le  circuit  de  comparai- 
son  64  sont  établis  de  la  manière  suivante,  à  la  suite 
d'une  initialisation  RST.  Une  ligne  Rp  (p=1  ,2,...  n)  est 
mise  à  0  lorsque  le  signal  CKp  est  celui  qui  a  le  retard 
de  phase  maximal.  Les  autres  lignes  Rj  (j=1,  2,...  n  et 
j*p)  indiquent  par  un  état  1  que  les  signaux  CKj  sont 
en  avance  de  phase  par  rapport  au  signal  CKp. 

Le  circuit  de  commande  62  est  prévu  pour  accroî- 

tre  progressivement  l'impédance  de  sortie  de  l'ampli- 
ficateur  60  associé  à  chaque  signal  CKj  jusqu'à  ce 
que  la  ligne  Rj  bascule  à  0,  indiquant  alors  que  le  si- 
gnal  d'horloge  CKj  est  en  retard  de  phase  par  rapport 

5  au  signal  d'horloge  CKp. 
Selon  un  mode  de  réalisation,  décrit  plus  en  dé- 

tail  ultérieurement,  les  impédances  des  amplifica- 
teurs  60  sont  augmentées  par  pas  successifs  après 
qu'elles  sont  initial  isées,  par  le  signal  RST,  à  leurs  va- 

10  leurs  minimales.  Le  circuit  de  commande  62,  pour 
augmenter  une  impédance  par  pas,  fournit  autant 
d'impulsions  que  de  pas  sur  la  ligne  de  commande  C 
(C1  à  Cn)  adéquate.  Un  tel  circuit  de  commande  peut 
facilement  être  réalisé  par  l'homme  du  métier  à  l'aide 

15  de  portes  logiques.  Chaque  signal  Ci,  par  exemple, 
est  fourni  par  une  porte  ET  recevant  le  signal  Ri  et  le 
signal  d'horloge  CKO. 

A  la  fin  d'une  phase  d'ajustement,  lorsque  toutes 
les  lignes  R  sont  à  0,  les  signaux  d'horloge  qui  étaient 

20  en  avance  de  phase  par  rapport  au  signal  CKp  sont 
tous  en  retard  de  phase,  par  rapport  au  signal  CKp. 
Une  telle  phase  d'ajustement  est  effectuée  à  chaque 
activation  du  signal  d'initialisation  RST.  Ce  signal  est 
activé  à  la  mise  sous  tension  du  circuit,  par  exemple, 

25  ou  bien  périodiquement. 
La  figure  7  représente  un  mode  de  réalisation  de 

circuit  de  comparaison  64.  Ce  circuit  comprend  un  cir- 
cuit  d'indication  70  tel  que  celui  décrit  en  relation  avec 
la  figure  5.  Les  lignes  L1  à  Ln,  indiquant  le  signal 

30  d'horloge  ayant  le  retard  de  phase  maximal,  sont 
fournis  à  un  registre  72  validé  par  le  signal  RST.  Le 
bit  du  registre  72  qui  correspond  à  une  ligne  Lp  (p=1, 
2,...  n)  commande  une  porte  trois  états  74  respective 
à  n  canaux  de  rangs  1  à  n  correspondant  respective- 

35  ment  aux  rangs  1  à  n  des  lignes  de  résultat  R.  Le  ca- 
nal  de  rang  p  de  la  porte  trois  états  74  associée  à  la 
ligne  Lp  reçoit  la  valeur  0  et  les  canaux  de  rangs  j  (j=1  , 
2,...  n  et  j*p)  reçoivent  respectivement  les  sorties  Qj/p 
des  bascules  30  du  circuit  d'indication  70.  Les  sorties 

40  des  portes  trois  états  74  sont  fusionnées  en  n  lignes 
reliées  à  l'entrée  d'un  registre  76.  Ce  registre  76  est 
validé  par  le  signal  EN  fourni  par  le  circuit  d'indication 
70  et  contient  le  résultat  R  susmentionné. 

Avec  cette  configuration,  lorsqu'une  ligne  Lp  est 
45  active,  la  ligne  de  résultat  Rp  est  à  0  et  chaque  autre 

ligne  de  résultat  Rj  est  mise  à  l'état  de  la  sortie  Qj/p 
qui  indique  que  le  signal  CKj  est  en  avance  de  phase 
ou  non  par  rapport  au  signal  CKp. 

La  figure  8  représente  un  mode  de  réalisation 
50  d'amplificateur  60  à  impédance  de  sortie  ajustable 

fournissant  un  signal  d'horloge  CKi.  Cet  amplificateur 
comprend  un  premier  inverseur  constitué  d'un  tran- 
sistor  MOS  à  canal  P  MP1  et  d'un  transistor  MOS  à 
canal  N  MN1  dont  les  drains  sont  reliés  respective- 

55  ment  à  un  potentiel  haut  Vcc  et  à  un  potentiel  basVss, 
dont  les  sources  sont  reliées  ensemble  pour  former  la 
sortie  de  l'inverseur,  et  dont  les  grilles  sont  reliées  en- 
semble  pour  former  l'entrée  de  l'inverseur,  recevant 
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le  signal  CKO. 
Il  est  prévu  une  pluralité  d'inverseurs  supplémen- 

taires,  formés  de  transistors  MOS  à  canal  P  MP2  et 
de  transistors  MOS  à  canal  N  MN2,  pouvant  être 
connectés  en  parallèle  sur  l'inverseur  MP1/MN1  ou  5 
bien  déconnectés.  Les  sources  des  transistors  MP2 
sont  reliées  au  potentiel  Vcc  et  les  sources  des  tran- 
sistors  MN2  sont  reliées  au  potentiel  Vss.  Les  drains 
des  transistors  MP2  et  MN2  sont  reliés  à  la  sortie 
d'horloge  CKi  par  des  interrupteurs  KP  et  KN  respec-  10 
tivement.  Les  deux  interrupteurs  KP  et  KN  de  chaque 
inverseur  MP2/MN2  sont  commandés  par  un  bit  res- 
pectif  d'un  registre  80.  Le  registre  80  est  configuré 
soit  en  registre  à  décalage,  soit  en  compteur.  Le 
contenu  du  registre  80  est  initialisé  par  le  signal  RST  15 
de  manière  que  tous  les  inverseurs  MP2/MN2  soient 
connectés  en  parallèle  sur  l'inverseur  MP1/MN1, 
c'est-à-dire  de  manière  que  l'impédance  de  sortie  de 
l'amplificateur  60  soit  minimale. 

Si  le  registre  80  est  un  registre  à  décalage,  les  20 
transistors  MP2  sont  tous  de  même  taille  et  les  tran- 
sistors  MN2  de  même.  Pour  diminuer  progressive- 
ment  l'impédance  de  sortie  de  l'amplificateur,  des  im- 
pulsions  successives  du  signal  de  commande  Ci  in- 
troduisent  des  1  successifs  dans  le  registre  à  déca-  25 
lage  80,  de  manière  à  déconnecter  un  inverseur 
MP2/MN2  à  chaque  impulsion. 

Si  le  registre  80  est  un  compteur,  celui-ci  est  in- 
crémenté  successivement  par  des  impulsions  du  si- 
gnal  de  commande  Ci.  Dans  ce  cas,  les  transistors  de  30 
l'inverseur  MP2/MN2  associé  au  bit  de  rang  0  du  re- 
gistre  80  ont  une  surface  donnée  et  les  transistors 
d'un  inverseur  MP2/MN2  associé  au  bit  de  rang  i  du 
registre  80  ont  une  surface  2'  fois  supérieure.  Cette 
solution  permet  d'obtenir  un  grand  nombre  de  pas  de  35 
variation  de  l'impédance  de  sortie  de  l'amplificateur 
60  à  l'aide  d'un  faible  nombre  d'inverseurs  et  d'un  re- 
gistre  à  faible  nombre  de  bits. 

De  nombreuses  variantes  et  modifications  de  la 
présente  invention  apparaîtront  à  l'homme  du  métier.  40 
Par  exemple,  les  états  actifs  des  signaux,  décrits 
comme  étant  1  ,  peuvent  être  inversés  ;  l'homme  du 
métier  saura  alors  adopter  des  circuits  logiques  de 
traitement  adéquats. 

Revendications 

1.  Circuit  d'indication  du  premier  ou  dernier  signal 
activé  parmi  n  signaux  (CK1  à  CKn),  caractérisé  50 
en  ce  qu'il  comprend  : 

-  des  bascules  (30)  associées  respective- 
ment  à  des  couples  de  signaux  (CKi,  CKj), 
un  premier  signal  (CKi)  de  chaque  couple 
étant  appliqué  sur  une  entrée  de  mise  à  0  55 
de  la  bascule  et  un  deuxième  signal  (CKj) 
de  chaque  couple  sur  une  entrée  de  mise  à 
1  ;  et 

-  des  portes  logiques  (52,  56)  associées  res- 
pectivement  à  chaque  signal  considéré 
(CKp),  connectées  pour  indiquer  que  le  si- 
gnal  considéré  est  le  premier  ou  le  dernier 
activé  quand  les  bascules  associées  à  tous 
les  couples  de  signaux  (CKp,  CKj)  incluant 
le  signal  considéré  sont  à  des  états  respec- 
tifs  adéquats  après  l'activation  du  premier 
ou  dernier  signal  activé. 

2.  Circuit  d'indication  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'il  comprend  une  bascule  (30) 
pour  chaque  couple  de  signaux  (CKi,  CKj),  les 
couples  étant  formés  de  manière  que  deux  si- 
gnaux  distincts  ne  se  retrouvent  qu'une  fois  dans 
un  couple  (i<j),  et  une  porte  (52,  56)  associée  à 
un  signal  considéré  (CKp)  étant  active  quand  les 
bascules  associées  aux  couples  de  signaux 
(CKp,  CKj),  dont  le  signal  considéré  est  le  premier 
signal,  sont  à  un  premier  état,  et  les  bascules  as- 
sociées  aux  couples  (CKj,  CKp),  dont  le  signal 
considéré  est  le  deuxième  signal,  sont  à  un 
deuxième  état,  opposé  au  premier. 

3.  Circuit  d'indication  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  lesdits  signaux  sont  des  si- 
gnaux  périodiques  de  même  fréquence,  les  états 
desdites  portes  (52,  56)  étant  fournis  à  des  bas- 
cules  d'un  registre  (50,  54)  validé  quand  lesdits 
signaux  sont  tous  à  un  état  actif. 

4.  Circuit  d'ajustement  des  déphasages  entre  plu- 
sieurs  signaux  d'horloge  (CK1  à  CKn)  de  même 
fréquence  délivrés  respectivement  par  des  am- 
plificateurs  (60),  caractérisé  en  ce  que  les  impé- 
dances  de  sortie  des  amplificateurs  sont  régla- 
bles  et  en  ce  que  le  circuit  comprend  : 

-  un  circuit  d'indication  (70)  selon  la  revendi- 
cation  1  ,  pour  indiquer  le  signal  d'horloge  à 
retard  de  phase  maximal  ;  et 

-  des  moyens  (64,  62)  de  commande  de  l'ac- 
croissement  des  impédances  de  sortie  des 
amplificateurs  (60)  associés  aux  signaux 
d'horloge  autres  que  le  signal  d'horloge  à 
retard  de  phase  maximal. 

5.  Circuit  d'ajustement  selon  la  revendication  4,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  commande 
comprennent  des  moyens  (80)  d'augmentation 
par  paliers  de  l'impédance  d'un  amplificateur  as- 
socié  à  un  signal  en  avance  de  phase  jusqu'au 
basculement  de  l'état  de  la  bascule  (30)  associée 
au  couple  de  signaux  incluant  le  signal  à  retard  de 
phase  maximal  et  ledit  signal  en  avance  de  pha- 
se. 

6.  Circuit  d'ajustement  selon  la  revendication  5,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  chaque  amplificateur  (60) 
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comprend  une  pluralité  d'inverseurs  (MP2/MN2) 
pouvant  être  individuellement  connectés  en  pa- 
rallèle  ou  non  sur  un  premier  inverseur 
(MP1/  MN1),  en  fonction  de  l'état  d'un  registre 
(80)  dont  le  contenu  est  modifié  par  des  impul-  5 
sions  successives  (C)  fournies  par  les  moyens  de 
commande  (62). 
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