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(54) Title: CIRCUIT FOR READING A CHARGE RETENTION ELEMENT FOR TEMPORAL MEASUREMENT

(54) Titre : CIRCUIT DE LECTURE D'UN ELEMENT DE RETENTION DE CHARGES POUR MESURE TEMPORELLE

(57) Abstract: The invention relates to a method and a circuit for reading an electronic charge rétention élément (10) for a temporal
measurement, of the type comprising at least one capacitive élément (Cl, C2) whose dielectric exhibits a leakage and a transistor
with insulated control terminal (5) for reading the residual charges, the reading circuit comprising: two parallel branches between
two supply terminais, each branch comprising at least one transistor of a first type (Pl, P2) and one transistor of a second type (N3,
5), the transistor of the second type of one of the branches consisting of that of the élément to be read and the transistor of the second
type of the other branch receiving, on its control terminal, a staircase signal (VDAC), the respective drains of the transistors of the
first type being connected to the respective inputs of a comparator (135) whose output (OUT) provides an indication of the residual
voltage in the charge rétention élément.
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(88) Date de publication du rapport de recherche
internationale: 3 avril 2008

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé et un circuit de lecture d'un élément électronique de rétention de charges (10) pour
une mesure temporelle, du type comportant au moins un élément capacitif (Cl, C2) dont le diélectrique présente une fuite et un tran
sistor à borne de commande isolée (5) de lecture des charges résiduelles, le circuit de lecture comportant : deux branches parallèles
entre deux bornes d'alimentation, chaque branche comportant au moins un transistor d'un premier type (Pl, P2) et un transistor d'un
deuxième type (N3, 5), le transistor du deuxième type de l'une des branches étant constitué par celui de l'élément à lire et le transistor
du deuxième type de l'autre branche recevant, sur sa borne de commande, un signal (VDAC) en escalier, les drains respectifs des
transistors du premier type étant connectés aux entrées respectives d'un comparateur (135) dont la sortie (OUT) fournit une indication
du niveau de tension résiduel dans l'élément de rétention de charges.
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