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La présente invention concerne un procédé et un dispositif de test de circuits 
intégrés disposés sur une galette de silicium.

Les circuits intégrés sont fabriqués sur des galettes de silicium (en anglais 
wafer). Une galette de silicium comporte un grand nombre de circuits intégrés, 
typiquement des milliers. Les testeurs utilisés pour tester les circuits intégrés 
comportent une quantité limitée de connexions entrée/sortie avec la galette de silicium 
qui ne peut être augmentée.

Pour tester tous les circuits intégrés sur une galette de silicium, le testeur entre 
en contact à l’aide d’une carte à pointe (en anglais probe card) avec des zones 
rectangulaires du circuit intégré plusieurs fois pour établir une liaison électrique avec 
le circuit intégré. Plusieurs circuits intégrés sont testés simultanément afin de réduire 
le temps du test de la galette de silicium.

Plus le nombre de circuits intégrés testés en parallèle est grand, plus le temps de 
test de la galette de silicium est court. Plus le nombre de pointes de test utilisées pour 
tester un circuit intégré est important, moins le nombre de circuits intégrés testés en 
parallèle est important du fait de la limitation imposée par le nombre de connexions 
entrée/sortie et de pointes de test du testeur.

De plus, les circuits intégrés sur les galettes de silicium ont une horloge interne 
dont la fréquence varie d’une manière importante d’un circuit intégré à l’autre. Il en 
résulte une difficulté non négligeable dans le test des circuits intégrés.

La présente invention a pour but de résoudre les inconvénients de l’art antérieur 
en proposant un procédé et un dispositif de test dans lequel une seule connexion 
entrée/sortie est nécessaire au test d’un circuit intégré dont la fréquence de l’horloge 
interne n’est pas connue du testeur.

A cette fin, selon un premier aspect, l’invention propose un testeur de circuits 
intégrés présents sur une galette de silicium caractérisé en ce que le testeur comporte 
une connexion entrée sortie pour tester un circuit intégré et en ce que le testeur 
comporte :

- des moyens de transfert au circuit intégré d’une trame de données par la 
connexion entrée sortie, la trame de données comportant une référence de temps pour 
les données comprises dans la trame de données, un champ de validation de la 
référence de temps et un champ de données comprenant au moins une commande de 
test du circuit intégré,
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- des moyens de réception, par la connexion entrée sortie, d’une trame de 
données, les données de la trame de données reçue ayant une durée multiple de la 
référence de temps.

La présente invention concerne aussi un procédé de test, par un testeur de 
circuits intégrés présents sur une galette de silicium, le testeur comportant une 
connexion entrée sortie pour tester un circuit intégré, caractérisé en ce que le procédé 
comporte les étapes de :

- transfert au circuit intégré d’une trame de données par la connexion entrée 
sortie, la trame de données comportant une référence de temps pour les données 
comprises dans la trame de données, un champ de validation de la référence de temps 
et un champ de données comprenant au moins une commande de test du circuit 
intégré,

- réception, par la connexion entrée sortie, d’une trame de données, les données 
de la trame de données reçue ayant une durée multiple de la référence de temps.

Ainsi, en n’utilisant qu’une connexion entrée sortie en sus de connexions 
d’alimentation du circuit intégré pour le test du circuit intégré, le nombre de circuits 
intégrés testés en parallèle est augmenté. Le temps de test des circuits intégrés d’une 
galette de silicium est réduit et le coût de production des circuits intégrés est réduit 
même si la fréquence de l’horloge interne des circuits intégrés n’est pas connue du 
testeur.

En insérant une référence de temps dans la trame de données transmise, les 
circuits intégrés peuvent se synchroniser avec les données reçues et peuvent traiter 
celles-ci. Il n’est alors plus nécessaire d’avoir une connexion dédiée à la transmission 
d’une horloge commune aux circuits intégrés et au testeur.

Les données de la trame de données reçue ayant une durée multiple de la 
référence de temps, les contraintes telles que les fronts de montées, de descentes des 
signaux transmis par le circuit intégré sont moindres. Les caractéristiques des 
éléments électroniques, par exemple en termes de capacité à fournir du courant 
peuvent être réduites comme l’encombrement de ces éléments électroniques. Le coût 
du circuit intégré se trouve ainsi aussi réduit.

Selon un mode particulier de l’invention, chaque donnée de la trame de données 
transférée au circuit intégré est représentée par un niveau logique haut et bas.

Ainsi, le circuit intégré peut continuer à se synchroniser pendant la réception des 
données.
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Selon un mode particulier de l’invention, la trame de données transférée au 
circuit intégré comporte en outre une valeur associée à la commande de test du circuit 
intégré.

Ainsi, le testeur peut faire varier certains paramètres pour le test des circuits 
intégrés.

Selon un mode particulier de l’invention, la commande de test du circuit intégré 
est une commande d’ajustement d’une valeur analogique ou fréquentielle ou 
numérique dans le circuit intégré.

Ainsi, une seule connexion entrée sortie est utilisée pour le test d’un circuit 
intégré, le nombre de circuits intégrés testés en parallèle est augmenté.

Selon un mode particulier de l’invention, la commande est une commande de 
transmission ou de réception d’un signal analogique dans une fenêtre temporelle 
suivant la trame de données et le testeur comporte des moyens de transmission ou de 
réception du signal analogique dans la fenêtre temporelle suivant la trame de données.

Ainsi, une seule connexion entrée sortie est utilisée pour le test d’un circuit 
intégré, le nombre de circuits intégrés testés en parallèle est augmenté.

Selon un mode particulier de l’invention, la commande est une commande 
d’ajustement de l’horloge interne du circuit intégré ou une commande d’ajustement 
d’une tension d’écriture ou d’effacement d’une donnée dans une mémoire du circuit 
intégré.

Ainsi, tous les ajustements nécessaires aux circuits intégrés pour un 
fonctionnement selon les critères d’un cahier des charges peuvent être réalisés.

La présente invention concerne aussi un circuit intégré caractérisé en ce qu’il 
comporte une connexion entrée sortie pour le test du circuit intégré et en ce qu’il 
comporte :

- des moyens de réception d’une trame de données par la connexion entrée 
sortie, la trame de données comportant une référence de temps pour les données 
comprises dans la trame de données, un champ de validation de la référence de temps 
et un champ de données comprenant au moins une commande de test du circuit 
intégré,

- des moyens de transfert, par la connexion entrée sortie, d’une trame de 
données, les données de la trame de données transférée ayant une durée multiple de la 
référence de temps.
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La présente invention concerne aussi un procédé de test d’un circuit intégré 
comportant une connexion entrée sortie pour le test du circuit intégré, caractérisé en ce 
que le procédé comporte les étapes effectuées par le circuit intégré de :

- réception d’une trame de données par la connexion entrée sortie, la trame de 
données comportant une référence de temps pour les données comprises dans la trame 
de données, un champ de validation de la référence de temps et un champ de données 
comprenant au moins une commande de test du circuit intégré,

- transfert par la connexion entrée sortie, d’une trame de données, les données de 
la trame de données transférée ayant une durée multiple de la référence de temps.

Ainsi, en se synchronisant sur la référence de temps dans la trame de données 
transmise, le circuit intégré peut traiter les données reçues.

De plus, le nombre de pointes maximum d’une carte à pointe étant limité par les 
capacités technologiques, l’augmentation du nombre de puces testées en parallèle 
permet de réduire le coût du test. La présente invention permet d’optimiser au 
maximum l’utilisation de la carte à pointes.

De plus, le coût de production des circuits intégrés est réduit même si la 
fréquence de l’horloge interne des circuits intégrés n’est pas connue du testeur.

Les données de la trame de données émise ayant une durée multiple de la 
référence de temps, les contraintes telles que les fronts de montées, de descentes des 
signaux transmis par le circuit intégré sont moindres. Les caractéristiques des 
éléments électroniques, par exemple en termes de capacité à fournir du courant 
peuvent être réduites comme l’encombrement de ces éléments électroniques. Le coût 
du circuit intégré se trouve ainsi aussi réduit.

Selon un mode particulier de l’invention, la trame de données reçue comporte en 
outre une valeur associée à la commande de test du circuit intégré.

Ainsi, les différentes valeurs nécessaires au test du circuit intégré n’ont pas 
besoin d’être mémorisées dans celui-ci. L’encombrement du circuit intégré s’en 
trouve réduit.

Selon un mode particulier de l’invention, la commande de test du circuit intégré 
est une commande d’ajustement d’une valeur analogique ou fréquentielle ou 
numérique dans le circuit intégré.

Ainsi, une seule connexion entrée sortie est utilisée pour le test d’un circuit 
intégré, le nombre de circuits intégrés testés en parallèle est augmenté.
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Selon un mode particulier de l’invention, la commande est une commande de 
transmission ou de réception d’un signal analogique dans une fenêtre temporelle 
suivant la trame de données et le circuit intégré comporte des moyens de transmission 
ou de réception du signal analogique dans la fenêtre temporelle suivant la trame de 
données.

Ainsi, une seule connexion entrée sortie est utilisée pour le test d’un circuit 
intégré, le nombre de circuits intégrés testés en parallèle est augmenté.

Selon un mode particulier de l’invention, la commande est une commande 
d’ajustement de l’horloge interne du circuit intégré.

Ainsi, la fréquence de l’horloge interne du circuit intégré peut être ajustée à une 
valeur correspondant à un critère d’un cahier des charges.

Selon un mode particulier de l’invention, la commande est une commande 
d’ajustement d’une tension d’écriture ou d’effacement d’une donnée dans une 
mémoire Flash du circuit intégré.

Ainsi, tous les ajustements nécessaires aux circuits intégrés pour un 
fonctionnement selon les critères d’un cahier des charges peuvent être réalisés.

Selon un mode particulier de l’invention, à la réception de la commande 
d’ajustement de la tension d’écriture ou d’effacement, le circuit intégré commande des 
moyens de lecture dans une mémoire du circuit intégré à l’aide d’une machine d’état 
pour ajuster la tension d’écriture ou d’effacement.

Ainsi, le circuit intégré est apte à ajuster des paramètres de manière autonome 
sans échanger des données avec le testeur. Le temps de test est ainsi réduit.

L’invention concerne aussi les programmes d’ordinateur stockés sur un support 
d’informations, lesdits programmes comportant des instructions permettant de mettre 
en œuvre les procédés précédemment décrits, lorsqu’ils sont chargés et exécutés par 
un système informatique.

Les caractéristiques de l’invention mentionnées ci-dessus, ainsi que d’autres, 
apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante d’un exemple de 
réalisation, ladite description étant faite en relation avec les dessins joints, parmi 
lesquels :

la Fig. 1 représente un système de test de circuits intégré sur galette de silicium ;
la Fig. 2 représente une architecture de dispositif de test selon la présente 

invention ;
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la Fig. 3 représente une architecture de circuit intégré sur une galette de silicium 
selon la présente invention ;

la Fig. 4 représente un exemple de trame de données émise par le testeur et à 
destination de circuits intégrés ;

la Fig. 5 représente un exemple de trame de données émise par un circuit intégré 
et à destination du testeur ;

la Fig. 6 représente des exemples de commandes comprises dans une trame telle 
que décrite en référence à la Fig. 4 ;

la Fig. 7 représente un algorithme de test exécuté par le testeur selon la présente 
invention ;

la Fig. 8 représente un algorithme de test exécuté par un circuit intégré selon la 
présente invention ;

la Fig. 9 représente un algorithme exécuté par un circuit intégré à réception 
d’une commande d’ajustement de la tension de programmation ou d’effacement d’une 
mémoire Flash.

La Fig. 1 représente un système de test de circuits intégré sur galette de silicium.
Dans la Fig. 1, un testeur Te teste les circuits intégrés CI d’une galette de 

silicium DUT à l’aide d’une pluralité de cartes à pointes venant en contact des zones 
rectangulaires d’un groupe de circuits intégrés qui sont testés en parallèle.

Le testeur Te est par exemple un ordinateur qui pilote une ou plusieurs cartes à 
pointes. Le testeur Te teste si les circuits intégrés sont conformes à un cahier des 
charges et permet l’ajustement de paramètres des circuits intégrés.

Selon la présente invention, chaque circuit intégré dispose d’une unique zone de 
contact représentée par un carré noir dans la Fig. 1 qui est utilisée pour le test du 
circuit intégré. Une seule pointe est utilisée par le testeur Te pour tester un circuit 
intégré en sus des pointes d’alimentation des circuits intégrés. Lorsqu’une pointe est 
en contact avec la zone de contact, une connexion entrée sortie est réalisée selon la 
présente invention.

Dans la Fig. 1, trois circuits intégrés sont testés en parallèle à l’aide d’une carte 
à pointe comportant les pointes Capl à Cap3. Bien entendu, un nombre plus important 
de circuits intégrés sont testés en parallèle, l’exemple de la Fig. 1 n’étant qu’une 
simplification de conditions réelles.



7

5

10

15

20

25

30

De même, seulement sept circuits intégrés sont représentés dans la Fig. 1 par 
souci de simplification. Bien entendu, un nombre plus important de circuits intégrés 
sont présents sur la galette de silicium DUT.

Chaque circuit intégré dispose de sa propre horloge interne dont la fréquence 
varie d’un circuit intégré à l’autre et est différente de celle du testeur Te.

L’utilisation d’une unique zone de contact selon la présente invention est 
possible grâce à un protocole de communication entre le testeur Te et chaque circuit 
intégré CI est testé de manière à ce que le testeur Te puisse indiquer le type de test ou 
réglage qui doit être effectué et que le circuit intégré CI le comprenne. Il en est de 
même pour l’échange d’informations entre le circuit intégré CI et le testeur Te.

Dans le test d’un circuit intégré, des signaux à la fois numériques et analogiques 
sont échangés entre le circuit intégré CI et le testeur Te. Par exemple, l’ajustement de 
paramètres de la mémoire Flash du circuit intégré CI, la sélection de certains modes 
de test de la mémoire Flash, permettent de mesurer des tensions et/ou des courants 
électriques. L’utilisation d’une unique zone de contact selon la présente invention 
pour le test d’un circuit intégré CI prend en compte cette contrainte.

Selon la présente invention, le testeur Te comporte :
- des moyens de transfert au circuit intégré d’une trame de données par la 

connexion entrée sortie, la trame de données comportant une référence de temps pour 
les données comprises dans la trame de données, un champ de validation de la 
référence de temps et un champ de données comprenant au moins une commande de 
test du circuit intégré,

- des moyens de réception, par la connexion entrée sortie, d’une trame de 
données, les données de la trame de données reçue ayant une durée multiple de la 
référence de temps.

Chaque circuit intégré comporte :
- des moyens de réception d’une trame de données par la connexion entrée 

sortie, la trame de données comportant une référence de temps pour les données 
comprises dans la trame de données, un champ de validation de la référence de temps 
et un champ de données comprenant au moins une commande de test du circuit 
intégré,

- des moyens de transfert, par la connexion entrée sortie, d’une trame de 
données, les données de la trame de données transférée ayant une durée multiple de la 
référence de temps.
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La Fig. 2 représente une architecture de dispositif de test ou testeur selon la 
présente invention.

Le testeur Te comprend :
- un processeur, micro-processeur, ou microcontrôleur 200 ;
- une mémoire volatile 203 ;
- une mémoire ROM 202;
- une interface 205 qui comporte au moins une carte à pointes ;
- un bus de communication 201 reliant le processeur 200 à la mémoire ROM 

202, à la mémoire RAM 203 et à l’interface 205.
Le processeur 200 est capable d’exécuter des instructions chargées dans la 

mémoire volatile 203 à partir de la mémoire ROM 202, d’une mémoire externe (non 
représentée), d’un support de stockage. Lorsque le testeur Te est mis sous tension, le 
processeur 200 est capable de lire de la mémoire volatile 203 des instructions et de les 
exécuter. Ces instructions forment un programme d’ordinateur qui cause la mise en 
œuvre, par le processeur 200, de tout ou partie du procédé décrit en relation avec la 
Fig. 7.

Tout ou partie du procédé décrit en relation avec la Fig. 7 peut être implémenté 
sous forme logicielle par exécution d’un ensemble d’instructions par une machine 
programmable, telle qu’un DSP (Digital Signal Processor en anglais ou Unité de 
Traitement de Signal Numérique en français) ou un microcontrôleur ou être 
implémenté sous forme matérielle par une machine ou un composant dédié, tel qu’un 
FPGA (Field-Programmable Gâte Array en anglais ou Matrice de Portes 
Programmable sur le Terrain en français) ou un ASIC (Application-Specific 
Integrated Circuit en anglais ou Circuit Intégré Spécifique à une Application en 
français).

La Fig. 3 représente une architecture de circuit intégré sur une galette de 
silicium selon la présente invention.

Le circuit intégré Te comprend :
- un processeur, micro-processeur, ou microcontrôleur 300 ;
- une mémoire volatile 303 ;
- une mémoire ROM 302 ;
- une mémoire Flash 304 ;
- une interface 305 qui comporte une zone de contact pour un contact avec une 

pointe d’une carte à pointes;
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- un bus de communication 301 reliant le processeur 300 à la mémoire ROM 
302, à la mémoire RAM 303, à la mémoire Flash 304 et à l’interface 305.

Le processeur 300 est capable d’exécuter des instructions chargées dans la 
mémoire volatile 303 à partir de la mémoire ROM 302. Lorsque le circuit intégré CI 
est mis sous tension, le processeur 300 est capable de lire de la mémoire volatile 303 
des instructions et de les exécuter. Ces instructions forment un programme 
d’ordinateur qui cause la mise en œuvre, par le processeur 300, de tout ou partie des 
procédés décrits en relation avec les Figs. 8 et 9.

Tout ou partie des procédés décrits en relation avec les Figs. 8 et 9 peut être 
implémenté sous forme logicielle par exécution d’un ensemble d’instructions par une 
machine programmable, telle qu’un DSP (Digital Signal Processor en anglais ou 
Unité de Traitement de Signal Numérique en français) ou un microcontrôleur ou être 
implémenté sous forme matérielle par une machine ou un composant dédié.

La Fig. 4 représente un exemple de trame de données émise par le testeur et à 
destination de circuits intégrés.

La trame de données émise par le testeur Te et à destination de circuits intégrés 
CI se décompose en une référence de temps 40, un champ de validation de la 
référence de temps 41, de données 42 et d’une fin de trame 43.

Le testeur Te envoie des commandes aux circuits intégrés CI et reçoit 
éventuellement des réponses aux commandes envoyées.

Selon le protocole utilisé, une auto calibration est effectuée au moins à chaque 
début de trame émise par le testeur Te. La référence de temps 40 a une durée 
déterminée par la fréquence du testeur Te. La référence 40 correspond par exemple à 
un niveau logique haut dont la durée est par exemple égale à trois périodes d’horloge 
de l’horloge du testeur Te. Cette durée de trois périodes d’horloge sera utilisée par le 
circuit intégré CI pour se synchroniser avec l’horloge du testeur Te.

Le champ de validation de la référence de temps 41 correspond à un niveau 
logique bas dont la durée est par exemple égale à un nombre entier prédéterminé de 
fois la durée de la référence de temps 40. Par exemple, le champ de validation a une 
durée égale à huit fois la durée de la référence de temps 40.

Le champ de validation de la référence de temps 41 permet au circuit intégré CI 
recevant la trame de données de vérifier si la référence de temps correspond 
effectivement à un début de trame ou non. Si le champ de validation de la référence de 
temps 41 n’est pas égal au nombre prédéterminé de fois la durée de la référence de 
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temps 40, la référence de temps 40 est une impulsion parasite. Si le champ de 
validation de la référence de temps 41 est égal au nombre prédéterminé de fois la 
durée de la référence de temps 40, une trame est effectivement reçue.

Le champ de données 42 contient les données nécessaires à la commande 
envoyée.

Des exemples de commandes sont donnés en référence à la Fig. 6.
Le champ de données 42 comporte une succession de valeur binaires « 0 » ou 

« 1 ».
Par exemple, la valeur binaire « 1 » dans le champ 44 correspond à deux 

périodes d’horloge de l’horloge du testeur Te au niveau haut suivies d’une période 
d’horloge de l’horloge du testeur Teau niveau bas.

Par exemple, la valeur binaire « 0 » dans le champ 45 correspond à une période 
d’horloge de l’horloge du testeur Te au niveau haut suivie de deux périodes d’horloge 
de l’horloge du testeur Te au niveau bas.

Selon cet exemple, le circuit intégré CI peut, pendant la réception des données, 
continuer à se synchroniser sur l’horloge du testeur Te.

En variante, la valeur binaire « 1 » correspond à trois périodes d’horloge de 
l’horloge du testeur Te au niveau haut et la valeur binaire « 0 » correspond à trois 
périodes d’horloge de l’horloge du testeur Te au niveau bas.

La fin de trame 43 correspond à deux périodes d’horloge de l’horloge du testeur 
Te au niveau haut suivies d’une période d’horloge de l’horloge du testeur Te au 
niveau bas.

Après la fin de trame 43, pendant une durée notée 46, une tension analogique 
peut être éventuellement transmise ou reçue. Cette tension analogique est délivrée par 
le circuit intégré CI ou par le testeur Te. Cette tension analogique est par exemple une 
tension fournie par le testeur Te par l’intermédiaire d’une commande présente dans le 
champ de données ou une tension demandée par le testeur Te par l’intermédiaire 
d’une commande présente dans le champ de données.

La durée 46 peut aussi être une référence de temps.
La Fig. 5 représente un exemple de trame de données émise par un circuit 

intégré et à destination du testeur.
Dès la réception d’une fin de trame 43, le circuit intégré CI répond si besoin à la 

trame telle que décrite en référence à la Fig. 4.
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La Fig. 5 représente une fin de trame 43 pour une réponse numérique de la 
trame telle que décrite en référence à la Fig. 4, un début de trame 50 et un champ 
données 51.

La trame comporte un début de trame 50. Le début de trame 50 comprend trois 
valeurs binaires 52 à 54.

L’horloge utilisée par le circuit intégré CI est un nombre entier de fois la durée 
du champ de démarrage 40 de la trame telle que décrite en référence à la Fig. 4.

Par exemple, le nombre de fois est un multiple de deux, préférentiellement égal 
à huit.

En effet, le circuit intégré CI devant avoir une surface silicium la plus faible 
possible, l’étage de sortie délivrant les trames de données au testeur Te a des 
spécifications en terme de fourniture de courant bien moindre que l’étage de sortie du 
testeur Te. En utilisant un multiple de la durée du champ de démarrage 40, les 
éventuels problèmes liés aux limitations liées au courant de sortie sont résolus. De 
plus, de par la disparité des fréquences internes des circuits intégrés, la durée d’une 
information binaire pour le transfert de trame du circuit intégré CI est choisie d’une 
telle manière que tous les circuits intégrés fonctionnels puissent répondre à un rythme 
approprié.

La valeur binaire 52 est au niveau bas « 0 » et a une durée de huit fois la durée 
du champ de démarrage 40.

La valeur binaire 52 est au niveau haut « 1 » et a une durée de huit fois la durée 
du champ de démarrage 40.

La valeur binaire 53 est au niveau bas « 0 » et a une durée de huit fois la durée 
du champ de démarrage 40.

Le champ données 51 comprend une ou plusieurs valeurs binaires.
Dans l’exemple de la Fig. 5, le champ données comprend deux valeurs binaires 

55 et 56.
La valeur binaire 55 est au niveau bas « 0 » et a une durée de huit fois la durée 

du champ de démarrage 40.
La valeur binaire 56 est au niveau haut « 1 » et a une durée de huit fois la durée 

du champ de démarrage 40.
La trame émise par le circuit intégré CI ne comporte pas de délimiteur de fin de 

trame. Ceci n’est pas utile car le testeur Te sait si une réponse est nécessaire ou non 
ainsi que le nombre de bits dans l’affirmative.
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La Fig. 6 représente des exemples de commandes comprises dans une trame 
telle que décrite en référence à la Fig. 4.

La table de la Fig. 6 comporte trois colonnes, une première colonne indique le 
type de commande. Le type de commande, sous la forme d’un mot binaire 
prédéterminé, est inclus dans le champ données 42 de la trame telle que décrite en 
référence à la Fig. 4.

La seconde colonne indique les données qui sont comprises dans le champ 
données 42.

La troisième colonne indique si une réponse telle que décrite en référence à la 
Fig. 5 ou pendant la durée notée 46 en Fig. 6 doit ou non être transmise par le circuit 
intégré CI. Cette réponse est, suivant le type de commande, numérique, analogique ou 
fréquentielle.

Pour une commande d’écriture de données, le champ données 42 comprend 
l’adresse à laquelle la donnée doit être écrite ainsi que la valeur de la donnée. Aucune 
trame ne doit être transmise en réponse.

Pour une commande de lecture de données, le champ données 42 comprend 
l’adresse à laquelle la donnée doit être lue et retournée dans le champ données 51 de la 
Fig. 5.

Une trame telle que décrite en référence à la Fig. 5 doit être transmise en 
réponse. Le champ 51 de la trame comprend la valeur de la donnée lue.

Pour une commande d’ajustement de tension analogique, le champ données 42 
comprend le type d’ajustement à effectuer comme par exemple une tension de 
programmation ou d’effacement. Aucune trame ne doit être transmise en réponse.

Préalablement à la commande d’ajustement de tension analogique, une table de 
paramètres est écrite dans une zone prédéterminée d’une mémoire du circuit intégré. 
La mémoire est par exemple une mémoire RAM.

Pour une commande d’ajustement de l’oscillateur interne du circuit intégré, le 
champ données 42 comprend la plage de valeur dans laquelle la fréquence de 
l’oscillateur interne du circuit intégré doit être ajustée. Une référence de temps est 
insérée dans le champ 46 de la Fig. 4. Aucune trame ne doit être transmise en réponse.

Le circuit intégré CI, à la réception de la commande d’ajustement de 
l’oscillateur interne, compte le nombre d’impulsions produites par l’oscillateur interne 
pendant la référence de temps indiquée par la durée du champ 46. Si le nombre 
d’impulsions comptées n’est pas compris dans la plage de valeur, la fréquence de 
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l’oscillateur interne est modifiée jusqu’à ce que le nombre d’impulsions comptées soit 
compris dans la plage de valeur.

Pour une commande de lecture d’une tension analogique, le champ données 42 
comprend une information indiquant quel signal analogique le testeur Te va insérer 
dans le champ 46 de la Fig. 4 ainsi que la durée du champ 46.

La Fig. 7 représente un algorithme de test exécuté par le testeur selon la présente 
invention.

Plus précisément, le présent algorithme est exécuté par le processeur 200 du 
testeur Te.

A l’étape E70 le processeur 200 sélectionne une commande à envoyer à au 
moins un circuit intégré CI parmi une liste de commandes correspondant à des tests ou 
des ajustements des paramètres des circuits intégrés CI.

A l’étape suivante E71, le processeur 200 commande le transfert de la trame de 
données telle que décrite en référence à la Fig. 4 et qui comprend la commande 
sélectionnée.

A l’étape suivante E72, le processeur 200 vérifie si, pour la commande, une 
tension analogique doit être transmise ou reçue ou un temps de référence est compris 
dans le champ 46 de la Fig. 4.

Dans l’affirmative, le processeur 200 passe à l’étape E73 et transfère ou lit la 
tension analogique ou le temps de référence pendant la durée notée 46 en Fig. 4. Dans 
la négative, le processeur 200 passe à l’étape E74.

A l’étape E74, le processeur 200 vérifie si une trame doit être reçue en réponse à 
la trame transmise à l’étape E71.

Si une trame doit être reçue en réponse à la trame transmise à l’étape E71, le 
processeur 200 passe à l’étape E75. Dans la négative, le processeur 200 interrompt le 
présent algorithme.

A l’étape E75, le processeur 200 reçoit par l’intermédiaire de l’interface 205 la 
trame de données telle que décrite en référence à la Fig. 5.

Cette opération effectuée, le processeur 200 interrompt le présent algorithme.
La Fig. 8 représente un algorithme de test exécuté par un circuit intégré selon la 

présente invention.
Plus précisément, le présent algorithme est exécuté par le processeur 300 de 

chaque circuit intégré CI.
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A l’étape E80, le processeur 300 reçoit une trame de données telle que décrite en 
référence à la Fig. 4. A cette étape, le processeur 300 se synchronise sur la référence 
de temps 40.

A l’étape E81, le processeur 300 valide la référence de temps en vérifiant si le 
champ de validation de la référence de temps 41 est égal à un nombre de fois 
prédéterminé la référence de temps 40. Dans la négative, le processeur 300 interrompt 
le présent algorithme en attente d’une nouvelle référence de temps 40.

A l’étape E82, le processeur 300 traite les données comprises dans le champ de 
données 42 et exécute la commande.

A l’étape suivante E83, le processeur 300 vérifie si, pour la commande, une 
tension analogique ou un temps de référence doit être transmise ou reçue ou transmis 
et reçu.

Dans l’affirmative, le processeur 300 passe à l’étape E84 et transfère ou lit une 
tension analogique ou mesure le temps de référence pendant la durée notée 46 en Fig.
4. Dans la négative, le processeur 300 passe à l’étape E85.

A l’étape E85, le processeur 300 vérifie si une trame de données doit être 
transmise en réponse à la trame de données reçue à l’étape E80.

Si une trame de données doit être transmise, le processeur 300 passe à l’étape 
E86. Dans la négative, le processeur 300 interrompt le présent algorithme.

A l’étape E86, le processeur 300 transfère par l’intermédiaire de l’interface 305 
la trame de données telle que décrite en référence à la Fig. 5.

Cette opération effectuée, le processeur 300 interrompt le présent algorithme.
La Fig. 9 représente un algorithme exécuté par un circuit intégré à réception 

d’une commande d’ajustement de la tension de programmation ou d’effacement d’une 
mémoire Flash.

Plus précisément, le présent algorithme ou machine d’état est exécuté par le 
processeur 300 de chaque circuit intégré CI.

A l’étape E91, le processeur 300 commande le transfert d’une table comportant 
différentes valeurs de tension dans la mémoire vive RAM.

A l’étape suivante E91, le processeur 300 détecte la réception d’une commande 
d’ajustement de la tension de programmation ou d’effacement d’une mémoire. La 
mémoire est par exemple une mémoire Flash ou E2PROM ou MRAM ou MLU ou 
CBRAM ou FeRAM.
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A l’étape suivante E92, le processeur 300 lit une valeur de tension dans la 
mémoire vive et applique la tension lue à la mémoire.

A l’étape suivante E93, le processeur 300 vérifie si un effacement ou une 
programmation a correctement été effectué.

5 Dans l’affirmative, le processeur 300 passe à l’étape E94 et mémorise la valeur
lue dans la mémoire vive RAM.

Dans la négative, le processeur 300 passe à l’étape E95 et vérifie si toutes les 
valeurs comprises dans la table ont été lues.

Si toutes les valeurs comprises dans la table ont été lues, le présent algorithme 
10 s’interrompt. Dans la négative, le processeur 300 passe à l’étape E96, lit une autre 

valeur de tension dans la mémoire vive et applique la tension lue à la mémoire Flash.
Cette opération effectuée, le processeur 300 retourne à l’étape E93.
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REVENDICATIONS

1) Testeur de circuits intégrés sur une galette de silicium, caractérisé en ce que 
le testeur comporte une unique connexion entrée sortie pour tester un circuit intégré et 
en ce que le testeur comporte :

- des moyens (E71) de transfert au circuit intégré d’une trame de données par la 
connexion entrée sortie, la trame de données comportant une référence de temps pour 
les données comprises dans la trame de données, un champ de validation de la 
référence de temps et un champ de données comprenant au moins une commande de 
test du circuit intégré,

- des moyens (E74) de réception, par la connexion entrée sortie, d’une trame de 
données, les données de la trame de données reçue ayant une durée égale à un nombre 
entier multiple de deux fois la durée de la référence de temps.

2) Testeur selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque donnée de la 
trame de données transférée au circuit intégré est représentée par un niveau logique 
haut et bas.

3) Testeur selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la trame de 
données transférée au circuit intégré comporte en outre une valeur associée à la 
commande de test du circuit intégré.

4) Testeur selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la commande de 
test du circuit intégré est une commande d’ajustement d’une valeur analogique ou 
fréquentielle ou numérique dans le circuit intégré.

5) Testeur selon la revendication 4, caractérisé en ce que la commande est une 
commande de transmission ou de réception d’un signal analogique dans une fenêtre 
temporelle suivant la trame de données et en ce que le testeur comporte des moyens de 
transmission ou de réception du signal analogique dans la fenêtre temporelle suivant la 
trame de données.
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6) Testeur selon la revendication 4, caractérisé en ce que la commande est une 
commande d’ajustement de l’horloge interne du circuit intégré ou une commande 
d’ajustement d’une tension d’écriture ou d’effacement d’une donnée dans une 
mémoire du circuit intégré.

7) Circuit intégré, caractérisé en ce qu’il comporte une unique connexion entrée 
sortie pour le test du circuit intégré et en ce qu’il comporte :

- des moyens de réception d’une trame de données par la connexion entrée 
sortie, la trame de données comportant une référence de temps pour les données 
comprises dans la trame de données, un champ de validation de la référence de temps 
et un champ de données comprenant au moins une commande de test du circuit 
intégré,

- des moyens de transfert, par la connexion entrée sortie, d’une trame de 
données, les données de la trame de données transférée ayant une durée égale à un 
nombre entier multiple de deux fois la durée de la référence de temps.

8) Circuit intégré selon la revendication 7, caractérisé en ce que la trame de 
données reçue comporte en outre une valeur associée à la commande de test du circuit 
intégré.

9) Circuit intégré selon la revendication 8, caractérisé en ce que la commande de 
test du circuit intégré est une commande d’ajustement d’une valeur analogique ou 
fréquentielle ou numérique dans le circuit intégré.

10) Circuit intégré selon la revendication 8, caractérisé en ce que la commande 
est une commande de transmission ou de réception d’un signal analogique dans une 
fenêtre temporelle suivant la trame de données et en ce que le circuit intégré comporte 
des moyens de transmission ou de réception du signal analogique dans la fenêtre 
temporelle suivant la trame de données.

11) Circuit intégré selon la revendication 8, caractérisé en ce que la commande 
est une commande d’ajustement de l’horloge interne du circuit intégré.



18

5

10

15

20

25

30

12) Circuit intégré selon la revendication 8, caractérisé en ce que la commande 
est une commande d’ajustement d’une tension d’écriture ou d’effacement d’une 
donnée dans une mémoire du circuit intégré.

13) Circuit intégré selon la revendication 12, caractérisé en ce que à la réception 
de la commande d’ajustement de la tension d’écriture ou d’effacement, le circuit 
intégré commande des moyens de lecture dans une mémoire du circuit intégré à l’aide 
d’une machine d’état pour ajuster la tension d’écriture ou d’effacement.

14) Procédé de test, par un testeur de circuits intégrés sur une galette de 
silicium, le testeur comportant une unique connexion entrée sortie pour tester un 
circuit intégré, caractérisé en ce que le procédé comporte les étapes de :

- transfert au circuit intégré d’une trame de données par la connexion entrée 
sortie, la trame de données comportant une référence de temps pour les données 
comprises dans la trame de données, un champ de validation de la référence de temps 
et un champ de données comprenant au moins une commande de test du circuit 
intégré,

- réception, par la connexion entrée sortie, d’une trame de données, les données 
de la trame de données reçue ayant une durée égale à un nombre entier multiple de 
deux fois la durée de la référence de temps.

15) Procédé de test d’un circuit intégré comportant une unique connexion entrée 
sortie pour le test du circuit intégré, caractérisé en ce que le procédé comporte les 
étapes effectuées par le circuit intégré de :

- réception d’une trame de données par la connexion entrée sortie, la trame de 
données comportant une référence de temps pour les données comprises dans la trame 
de données, un champ de validation de la référence de temps et un champ de données 
comprenant au moins une commande de test du circuit intégré,

- transfert par la connexion entrée sortie, d’une trame de données, les données de 
la trame de données transférée ayant une durée égale à un nombre entier multiple de 
deux fois la durée de la référence de temps.
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Commande Données Réponse

Ecriture d’une 
donnée

Adresse pour la donnée 
Valeur donnée Sans

Lecture d’une 
donnée Adresse de la donnée à lire Valeur lue

Ajustement 
Tension 

analogique

Type d’ajustement 
Programmation effacement Sans

Ajustement 
Oscillateur 

interne

Limites min et max et référence de 
temps Sans

Lecture 
Tension 

analogique

Identification signal et temps 
alloué pour la lecture

Valeur lue

Fig. 6
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