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Description 

CIRCUIT  INTEGRE  DU  TYPE  CIRCUIT  LOGIQUE  COMPORTANT  UNE  MEMOIRE  NON  VOLATILE 
PROGRAMMABLE  ELECTRIQUEMENT 

La  présente  invention  concerne  un  circuit  intégré 
de  type  circuit  logique  comportant  une  mémoire  non 
volatile  programmable  électriquement.  Elle 
concerne  plus  particulièrement  un  circuit  intégré 
dans  laquelle  la  mémoire  non  volatile  programmable 
électriquement  est  constituée  par  une  mémoire  de 
type  EPROM  ou  EEPROM.  De  tels  circuits  sont 
utilisés,  par  exemple,  dans  les  cartes  à  mémoire 
appelées  aussi  cartes  CCC.  Dans  ce  cas,  les 
mémoires  non  volatiles  sont  le  plus  souvent  desti- 
nées  à  recevoir  des  informations  confidentielles 
infalsifiables. 

Or,  dans  les  mémoires  de  type  EPROM  ou 
EEPROM  actuellement  disponibles  sur  le  marché, 
chaque  élément  de  stockage  d'information  ou 
cellule-mémoire  est  constitué  par  un  transistor  MOS 
à  grille  flottante.  Ce  type  de  transistor  peut  avoir 
deux  états.  Ainsi,  dans  le  cas  d'un  transistor  à  canal 
N,  dans  un  premier  état,  aucune  charge  n'est  piégée 
sur  la  grille  flottante.  Un  canal  de  conduction  peut 
exister  entre  source  et  drain.  Le  transistor  conduit 
alors  et  se  comporte  comme  un  interrupteur  fermé. 
Dans  un  deuxième  état  les  électrons  ont  été  piégés 
sur  la  grille  flottante.  Ils  empêchent  la  création  d'un 
canal  de  conduction  dans  le  substrat  entre  source  et 
drain.  Dans  ce  cas  le  transistor  est  bloqué  et  se 
comporte  comme  un  interrupteur  ouvert. 

Pour  programmer  ou  lire  un  transistor  MOS  à  grille 
flottante  différentes  tensions  doivent  pouvoir  être 
appliquées  sur  les  différentes  électrodes  du  transis- 
tor.  Ces  tensions  sont  appliquées  à  l'aide  de  circuits 
spécifiques.  Ainsi,  comme  représenté  sur  la  figure  1 
qui  concerne  une  mémoire  EPROM  dont  la  cellule 
mémoire  1  est  constituée  par  un  transistor  à  grille 
flottante  de  type  SAMOS  (pour  Stacked  Gâte 
Avalanche  Injection  MOS),  chaque  transistor  à  grille 
flottante  1  comporte  deux  électrodes  principales 
respectivement  2  et  3  et  une  grille  de  commande  5 
empilées  sur  la  grille  flottante  4.  Dans  le  cas  d'une 
mémoire,  les  transistors  à  grille  flottante  1  consti- 
tuant  les  cellules-mémoire  sont  connectés  sous 
forme  matricielle.  Ainsi,  une  première  électrode 
principale  2  ou  source,  dans  la  technologie  utilisée, 
est  reliée  à  la  masse  tandis  que  l'autre  électrode  3  ou 
drain  est  reliée  par  l'intermédiaire  d'une  ligne  de  bits 
non  représentée  et  d'un  transistor  MOS  formant 
interrupteur  8  à  un  décodeur  d'adresses  de  co- 
lonnes  9.  La  grille  de  commande  5  est  reliée  par 
l'intermédiaire  d'une  autre  connexion  dite  ligne  de 
mots  non  représentée  à  un  décodeur  d'adresses  de 
lignes  7. 

De  manière  plus  spécifique,  le  décodeur  d'a- 
dresses  de  colonnes  9  est  relié  à  la  grille  du 
transistor  8  dont  la  source  est  reliée  à  l'électrode  3 
du  transistor  MOS  1  à  grille  flottante  tandis  que  son 
autre  électrode  ou  drain  est  reliée  par  l'intermédiaire 
d'une  ligne  de  charge  constituée  des  transistors 
MOS  11  et  12  à  la  tension  de  programmation  Vpp.  La 
ligne  de  charge  est  constituée  d'un  transistor  MOS 
12  dépiété  dont  le  drain  est  relié  à  Vpp  et  la  source 

connectée  au  drain  d'un  transistor  MOS  11  enrichi, 
5  les  deux  grilles  des  transistors  11  et  12  étant 

connectées  ensemble  et  reliées  à  un  circuit  de 
commande  d'écriture  13.  D'autre  part,  le  noeud  N 
entre  la  source  du  transistor  MOS  11  et  le  drain  du 
transistor  MOS  8  est  connecté  à  un  amplificateur  de 

10  lecture  représenté  par  le  bloc  10. 
De  même,  le  décodeur  d'adresses  de  lignes  7  est 

relie  à  la  grille  du  transistor  MOS  interrupteur  6  dont 
l'une  des  électrodes  principales  est  reliée  à  la  grille 
de  commande  5  du  transistor  MOS  1  à  grille  flottante 

15  tandis  que  son  autre  électrode  principale  est  reliée 
à  la  sortie  d'un  circuit  de  commutation  de  tension. 

Comme  représenté  sur  la  figure  1,  le  circuit  de 
commutation  de  tension  est  constitué  essentielle- 
ment  des  deux  transistors  MOS  dépiétés  14  et  15 

20  montés  entre  la  tension  d'alimentation  Vcc  et  la 
tension  de  programmation  Vpp.  De  manière  plus 
spécifique,  le  drain  du  transistor  dépiété  14  est 
connecté  à  Vpp.  Sa  source  est  connectée  à  la  source 
du  transistor  dépiété  15  dont  le  drain  est  connecté  à 

25  Vcc.  La  sortie  du  circuit  de  commutation  est  réalisée 
au  point  milieu  S  entre  les  deux  transistors  MOS 
dépiétés  14  et  15.  D'autre  part,  les  grilles  des  deux 
transistors  MOS  dépiétés  14  et  15  sont  connectés 
respectivement  sur  les  sorties  Qet  Q  d'une  bascule 

30  RS  16.  Cette  bascule  16  est  réalisée  à  l'aide  de  deux 
portes  N1  17  et  18  entrecouplées,  c'est-à-dire  qu'une 
des  entrées  de  la  porte  NI  17  est  connectée  à  la 
sortie  de  la  porte  N1  18  et  une  des  entrées  de  la  porte 
Ni  18  est  connectée  à  la  sortie  de  la  porte  NI  17. 

35  D'autre  part,  la  porte  N1  17  est  alimentée  à  la  tension 
d'alimentation  Vcctandîs  que  la  porte  NI  18  est 
alimentée  à  la  tension  de  programmation  Vpp.  Les 
autres  entrées  des  portes  NI  17  et  18  sont 
connectées  respectivement  au  signal  de  commande 

40  de  programmation  PGM  et  au  signal  de  commande 
de  programmation  PGM  obtenu  en  sortie  de 
l'inverseur  19. 

Lors  de  la  programmation  d'une  cellule-mémoire 
du  type  de  celle  représentée  à  la  figure  1,  le  signal 

45  PGM  se  trouve  au  niveau  logique  1.  En  consé- 
quence,  les  sorties  de  la  bascule  RS  16  sont 
respectivement  à  "0"  et  à  "1".  De  ce  fait,  le  signal  sur 
la  sortie  S  se  trouve  au  niveau  logique  Vpp.  Ainsi, 
lorsque  la  cellule-mémoire  1  est  sélectionnée  par 

50  l'intermédiaire  des  décodeurs  7  et  9,  sa  grille  de 
commande  5  reçoit  une  tension  de  programmation 
égale  à  Vpp.  D'autre  part,  suivant  que  la  donnée  en 
entrée  du  circuit  d'écriture  13  est  un  "1"  ou  un  "0", 
les  transistors  MOS  11  et  12  constituant  la  ligne  de 

55  charge  sont  respectivement  passants  ou  bloqués  et 
le  drain  du  transistor  MOS  1  à  grille  flottante  1  reçoit 
une  tension  sensiblement  égale  à  Vpp  ou  flottante. 
Avec  les  circuits  ci-dessus,  on  a  expérimenté  que  si 
l'on  envoie  des  impulsions  sur  l'alimentation  de  la 

60  tension  d'alimentation  Vpp,  alors  que  le  circuit  est 
hors  tension  Vcc,  il  est  possible  de  programmer  la 
mémoire  non  volatile  dans  n'importe  laquelle  de  ses 
zones  de  manière  aléatoire,  car  les  circuits  de 
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protection  généralement  associes  a  ces  mémoires 
sont  alors  hors  d'usage.  Ceci  est  particulièrement 
gênant  dans  le  cas  où  certaines  zones  de  la 
mémoire  non  volatile  sont  destinées  à  recevoir  des 
informations  confidentielles  dont  l'écriture  est  stric- 
tement  contrôlée  et  quand  ces  mémoires  sont 
accessibles  par  des  connexions  externes,  ce  qui  est 
le  cas  pour  les  cartes  à  mémoire. 

En  effet,  dans  les  cartes  à  mémoire,  le  circuit 
intégré  du  type  circuit  logique  comportant  la 
mémoire  volatile  programmable  élec  triquement  est 
enchâssé  dans  un  support  appelé  carte  et  des 
bornes  de  connexion  électrique  sont  accessibles  en 
surface  pour  que  des  opérations  puissent  être 
exécutées  avec  la  carte  dans  un  terminal.  En 
conséquence,  notamment  les  tensions  d'alimenta- 
tion  Vcc  et  de  programmation  Vpp  sont  accessibles 
par  des  connexions  qui  peuvent  être  hors  d'usage 
entraînant  une  mauvaise  alimentation  de  la  carte  et 
des  possibilités  de  programmation  aléatoire. 

La  présente  invention  a  donc  pour  but  de 
remédier  aux  inconvénients  mentionnés  ci-dessus 
et  elle  a  pour  objet  un  circuit  intégré  du  type  circuit 
logique  comportant  une  mémoire  non  volatile  pro- 
grammable  électriquement  constituée  d'une  matrice 
de  cellules-mémoire  du  type  à  transistor  à  grille 
flottante,  des  circuits  d'écriture  et  de  lecture  et  des 
moyens  gérant  l'interconnexion  de  ces  circuits  avec 
la  mémoire,  le  circuit  recevant  une  tension  d'alimen- 
tation  générale  Vcc  et  une  tension  de  programma- 
tion  Vpp  différentes,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte 
de  plus  des  moyens  de  détection  de  la  tension 
d'alimentation  principale  Vcc  envoyant  un  signal 
interdisant  l'écriture  dans  la  mémoire  lorsqu'il  dé- 
tecte  que  la  tension  d'alimentation  Vcc  est  à  "0"  ou 
en  haute  impédance  tandis  que  la  tension  de 
programmation  Vpp  est  présente. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préférentiel,  les 
moyens  de  détection  sont  constitués  par  un  inver- 
seur  comportant  un  transistor  signal  de  type  MOS 
dont  la  grille  est  connectée  à  la  tension  d'alimenta- 
tion  Vcc  et  une  charge  connectée  à  la  tension  de 
programmation  Vpp,  l'inverseur  délivrant  un  signal 
logique  "0°  lorsque  la  tension  d'alimentation  Vcc  est 
établie  et  un  signal  logique  "1"  dans  les  autres  cas. 

De  préférence,  la  charge  est  constituée  par  un 
transistor  MOS  dépiété  dont  la  grille  est  connectée 
à  une  des  électrodes  principales  et  le  transistor 
signal  est  constitué  par  un  transistor  MOS  enrichi. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  la  présenté 
invention,  les  moyens  de  détection  comportent  de 
plus  une  charge  montée  entre  la  grille  du  transistor 
signal  et  la  masse  de  manière  à  mettre  la  tension 
grille-source  du  transistor  signal  à  la  masse  lorsque 
la  tension  d'alimentation  Vcc  est  en  haute  impé- 
dance. 

Dans  ce  cas,  la  charge  est  constituée  par  un 
transistor  MOS  dépiété  dont  la  grille  est  connectée 
à  la  source. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  la  présente 
invention  pour  que  le  circuit  de  détection  fonctionne 
pour  les  tensions  d'alimentation  Vcc  acceptables 
par  la  mémoire,  la  tension  de  seuil  Vt  du  transistor 
signal  est  choisie  telle  que  Vt  soit  sensiblement 
égale  à  Vcc  min. 

Selon  une  caractéristique  supplémentaire  de  la 
présente  invention,  la  sortie  des  moyens  de  détec- 
tion  est  connectée  par  l'intermédiaire  d'une  porte  à 
une  partie  du  circuit  de  programmation  de  manière 

5  à  bloquer  la  tension  Vpp  lorsque  la  tension  d'alimen- 
tation  Vcc  est  à  "0"  ou  en  haute  impédance. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la 
présente  invention  apparaîtront  à  la  lecture  de  la 
description  d'un  mode  de  réalisation  faite  ci-après 

10  avec  référence  au  dessin  ci-annexé  dans  lequel  : 
-  là  figure  1  déjà  décrite  est  une  représenta- 

tion  schématique  d'un  circuit  intégré  compor- 
tant  une  mémoire  non  volatile  programmable 
électriquement  auquel  peut  s'appliquer  la  pré- 

15  sente  invention, 
-  la  figure  2  est  une  représentation  schémati- 

que  d'un  circuit  de  détection  conforme  à  la 
présente  invention  et  des  moyens  de  connexion 
au  circuit  intégré  de  la  figure  1. 

20  Pour  simplifier  la  description,  dans  les  figures  les 
mêmes  éléments  portent  les  mêmes  références. 
D'autre  part,  dans  la  description  on  s'est  référé  à 
une  mémoire  EPROM  dont  la  cellule-mémoire  est 
constituée  par  un  transistor  MOS  à  grille  flottante  de 

25  type  SAMOS  réalisé  en  technologie  N  MOS,  toute- 
fois  il  est  évident  pour  l'homme  de  l'art  que  la 
présente  invention  peut  s'appliquer  à  d'autres  types 
de  mémoires  non  volatiles  programmables  électri- 
quement  nécessitant  une  tension  de  programmation 

30  différente  de  la  tension  d'alimentation  générale  et 
réalisées  dans  d'autres  technologies. 

Comme  représenté  sur  la  figure  2,  les  moyens  de 
détection  20  conformes  à  la  présente  invention  sont 
constitués  essentiellement  d'un  transistor  MOS 

35  signal  21  constitué  par  un  transistor  MOS  enrichi 
dont  une  des  électrodes  à  savoir  la  source  22  dans  la 
technologie  utilisée  est  connectée  à  la  masse  et 
dont  l'autre  électrode  23  à  savoir  le  drain  est 
connectée  à  une  charge  décrite  ultérieurement.  La 

40  grille  24  de  ce  transistor  MOS  est  connectée  à  la 
tension  d'alimentation  générale  Vcc  Selon  une 
caractéristique  particulière  de  la  présente  invention, 
le  circuit  intégre  comportant  ces  moyens  de  détec- 
tion  doit  pouvoir  fonctionner  pour  des  tensions 

45  d'alimentation  Vcc  supérieures  à  une  certaine  ten- 
sion  d'alimentation  Vcc  min.  En  conséquence,  le 
transistor  MOS  enrichi  21  a  été  réalisé  de  manière  à 
présenter  une  tension  de  seuil  Vt  qui  est  sensible- 
ment  égale  à  la  tension  d'alimentation  Vcc  min. 

50  L'utilisation  d'un  transistor  MOS  enrichi  à  tension  de 
seuil  spécifique  permet  de  détecter  de  manière  sûre 
le  passage  de  la  tension  Vcc  au-dessus  de  la  tension 
de  seuil. 

D'autre  part,  conformément  au  mode  de  réallsa- 
55  tion  préférentiel  de  la  présente  invention  représenté 

sur  la  figure  2,  la  charge  est  constituée  par  un 
transistor  MOS  dépiété  25.  La  source  26  de  ce 
transistor  MOS  est  reliée  au  drain  23  du  transistor 
MOS  signal  21  et  son  drain  27  est  relié  à  la  tension  de 

60  programmation  Vpp.  De  manière  connue,  sa  grille  28 
est  connectée  à  sa  source  26  de  telle  sorte  que  la 
tension  Vgs  égale  "0".  La  sortie  S1  du  circuit  de 
détection  est  prélevée  en  un  point  milieu  entre  les 
électrodes  26  et  23. 

65  Selon  une  caractéristique  supplémentaire  de  la 
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résente  invention  une  charge  est  connectée  entre 
i  grille  24  du  transistor  MOS  signal  21  et  la  masse, 
îette  charge  est  constituée  par  un  transistor  MOS 
éplété  29  dont  la  source  30  est  connectée  à  la 
îasse  et  le  drain  31  à  la  grille  24  du  transistor  21.  La 
rille  32  du  transistor  29  est  connectée  à  sa  source 
0.  Cette  charge  tire  la  tension  Vcc  de  la  grille  24 
ers  zéro,  lorsque  Vcc  esten  haute  impédance. 

On  expliquera  maintenant  le  fonctionnement  du 
ircuit  de  détection  20  représenté  à  la  figure  2.  Tant 
lue  la  tension  Vcc  est  inférieure  à  Vcc  min,  le 
ransistor  signal  21  est  bloqué  et  le  transistor  25 
anctionne  en  régime  triode.  La  sortie  S1  délivre 
lonc  un  signal  logique  "1"  correspondant  à  Vpp. 
3our  une  tension  Vccsupérieure  à  Vcc  min,  le 
ransistor  signal  21  passe  en  régime  triode  et  le 
ransistor  25  en  régime  saturé  et  l'on  obtient  un 
signal  sur  la  sortie  S1  qui  correspond  à  un  signal 
ogique  "0". 

Par  ailleurs,  le  signal  logique  de  sortie  S1  du 
circuit  de  détection  20  conforme  à  la  présente 
nvention  est  envoyé  sur  une  partie  du  circuit 
ntégré,  plus  particulièrement  sur  une  partie  du 
circuit  de  programmation  de  manière  à  bloquer  la 
ension  de  pro  grammation  Vpp  lorsque  la  tension 
ï  alimentation  Vcc  est  à  "0"  ou  en  haute  impédance. 
\  titre  d'exemple,  comme  représenté  sur  la  figure  2 
:e  signal  logique  peut  être  envoyé  sur  le  circuit  de 
Dommutation  réalisant  la  commutation  de  la  tension 
je  programmation  Vpp  à  la  tension  d'alimentation 
/ce,  ce  circuit  alimentant  les  grilles  de  commande 
des  transistors  MOS  à  grille  flottante  1  constituant 
es  cellules-mémoire  de  la  mémoire  EPROM.  Ce 
circuit  de  commutation  est  identique  au  circuit  de 
commutation  décrit  avec  référence  à  la  figure  1  .  Il  ne 
sera  pas  redécrit  ici.  Toutefois,  comme  représenté 
sur  la  figure  2,  le  signal  de  sortie  S1  est  envoyé  sur 
une  entrée  de  la  porte  NI  18'  qui  correspond  à  la 
porte  NI  18  à  l'exception  du  fait  qu'il  s'agit  d'une 
porte  à  trois  entrées  et  non  d'une  porte  à  deux 
entrées.  Lorsque  le  signal  S1  est  au  niveau  logique 
"1",  la  porte  NI  18'  est  bloquée  et  il  n'est  plus 
possible  d'obtenir  Vpp  au  niveau  de  la  sortie  S.  De 
plus.comme  représenté  sur  la  figure  2,  un  transistor 
MOS  enrichi  34  est  monté  entre  la  sortie  S  et  la 
masse.  La  grille  de  ce  transistor  MOS  34  est  reliée  à 
la  sortie  S1.  Ainsi,  lorsque  la  sortie  S1  est  au  niveau 
logique  1  le  transistor  MOS  34  amène  la  sortie  S  au 
niveau  logique  "0". 

L'avantage  du  circuit  décrit  ci-dessus  est  d'inter- 
dire  toute  programmation  aléatoire  d'une  mémoire 
non  volatile  programmable  électriquement  destinée 
principalement  à  recevoir  des  données  confiden- 
tielles  et  cela,  dans  le  cas  de  fonctionnement  en 
dehors  des  conditions  normales  de  tension  d'ali- 
mentation.  Ce  circuit  est  d'autre  part  de  conception 
très  simple,  nécessite  peu  de  place  et  son  fonction- 
nement  est  très  fiable. 

Il  est  évident  pour  l'homme  de  l'art  que  la  présente 
invention  peut  s'appliquer  à  tout  circuit  intégré 
comportant  des  mémoires  dont  la  programmation 
d'une  cellule-mémoire  est  réalisée  de  la  même 
manière  que  dans  les  EPROM  ou  EEPROM  du  type 
à  transistor  à  grille  flottante  et  dont  les  bornes  des 
tensions  d'alimentation  sont  facilement  accessibles 

e  i  extérieur. 

5  Hevenaications 

1.  Circuit  intégré  du  type  circuit  logique 
comportant  une  mémoire  non  volatile  program- 
mable  électriquement  constituée  d'une  matrice 

0  de  cellules-mémoire  du  type  à  transistor  à  grille 
flottante,  des  circuits  (10  à  16)  d'écriture  et  de 
lecture  et  des  moyens  (6  à  9)  gérant  l'intercon- 
nexion  de  ces  circuits  avec  la  mémoire,  le 
circuit  recevant  une  tension  d'alimentation 

5  générale  Vcc  et  une  tension  de  programmation 
Vpp  différente,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte 
de  plus  des  moyens  (20)  de  détection  de  la 
tension  d'alimentation  principale  Vcc  envoyant 
un  signal  interdisant  l'écriture  dans  la  mémoire 

?0  lorsqu'il  détecte  que  la  tension  d'alimentation 
Vcc  est  à  zéro  ou  en  haute  impédance  tandis 
que  la  tension  de  programmation  Vpp  est 
présente. 

2.  Circuit  intégré  selon  la  revendication  1, 
?5  caractérisé  en  ce  que  les  moyens  (20)  de 

détection  sont  constitués  par  un  inverseur 
comportant  un  transistor  signal  (21)  de  type 
MOS  dont  la  grille  est  connectée  à  la  tension 
d'alimentation  Vcc  et  une  charge  (25)  connec- 

30  tée  à  la  tension  de  programmation  Vpp,  l'inver- 
seur  délivrant  un  signal  logique  "0"  lorsque  la 
tension  d'alimentation  Vcc  est  établie  et  un 
signal  logique  "1  "  dans  les  autres  cas. 

3.  Circuit  intégré  selon  la  revendication  2, 
35  caractérisé  en  ce  que  la  charge  est  constituée 

par  un  transistor  MOS  (25)  dépiété  dont  la  grille 
(28)  est  connectée  à  une  (26)  des  électrodes 
principales. 

4.  Circuit  intégré  selon  l'une  quelconque  des 
40  revendications  2  et  3,  caractérisé  en  ce  qu'il 

comporte  de  plus  une  chargé  (29)  montée  entre 
la  grille  (24)  du  transistor  signal  et  la  masse  de 
manière  à  mettre  la  tension  grille-source  du 
transistor  signal  à  la  masse  lorsque  la  tension 

45  d'alimentation  Vcc  est  en  haute  impédance. 
5.  Circuit  intégré  selon  la  revendication  4, 

caractérisé  en  ce  que  la  charge  est  constituée 
par  un  transistor  MOS  (29)  dépiété  dont  la  grille 
(32)  est  connectée  à  une  (30)  des  électrodes 

50  principales. 
6.  Circuit  intégré  selon  l'une  quelconque  des 

revendications  2  à  5,  caractérisé  en  ce  que  la 
tension  de  seuil  Vt  du  transistor  signal  (21)  est 
choisie  telle  que  Vt  =  Vcc  min. 

55  7.  Circuit  intégré  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  la 
sortie  (S1)  des  moyens  de  détection  (20)  est 
connectée  par  l'intermédiaire  d'une  porte  à  une 
partie  du  circuit  de  programmation  de  manière 

60  à  bloquer  la  tension  Vpp  lorsque  la  tension 
d'alimentation  Vcc  est  à  zéro  ou  en  haute 
impédance. 
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