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Chapitre I- Généralités 
 

1. Architecture des ordinateurs 
1.1. L’informatique aujourd’hui 

Apparue au milieu du 20ème siècle, l’informatique a connu et connaît une évolution extrêmement 

rapide. A sa motivation initiale qui était d’accélérer et de faciliter le calcul, se sont ajoutées de 

nombreuses fonctionnalités, comme l’automatisation, le contrôle et la commande de 

pratiquement tout processus, la communication ou le partage de l’information. L’informatique, au 

départ réservée aux centres de recherche, a connu une véritable expansion dans les années 80 

avec l’avènement des PC (personal computer). Depuis les années 90, l’avènement d’Internet a 

placé l’Informatique au cœur de la quasi-totalité des systèmes au monde. De nos jours, la 

question n’est plus de savoir quel système est informatisable, mais celle de savoir quel système 

n’est pas informatisable. L’Informatique est en grande partie responsable de la profonde 

transformation que connaît actuellement la civilisation des pays riches. 

Suite aux évolutions techniques très poussées, le marché des matériels informatiques est très 

instable. Après une première période des systèmes propriétaires dans lesquels un client ne 

pouvait en pratique s’approvisionner qu’auprès d’un seul constructeur, nous sommes passés aux 

systèmes ouverts. Cela sous-entend des architectures normalisées pour lesquels les éléments 

peuvent provenir de plusieurs constructeurs. En parallèle ; du côté logiciel, un accent important 

est mis sur la réutilisation des produits, qui doit permettre de suivre ces évolutions au prix d’un 

effort moindre, sans avoir à partir de zéro à chaque passage sur une nouvelle plateforme par 

exemple. Cela explique l’émergence des technologies « orientées objets » et du « génie logiciel. » 

1.2. Architecture générale et blocs fonctionnels 

Initialement, un ordinateur était un calculateur numérique. Aujourd’hui, c’est une machine de 

traitement de l’information. Il est capable d’acquérir, de stocker, d’effectuer des traitements et de 

restituer des informations. Etymologiquement, l’informatique vient de l’information et de 

l’automatique. Elle se définit alors comme la science du traitement automatique et rationnelle de 

l’information par une machine appelé ordinateur. 

Un ordinateur peut être découpé en blocs fonctionnels. Le traitement de l’information est fait au 

niveau d’un processeur. Les actions qu’un processeur doit effectuer sont définies par des 
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instructions. Pour être accessible au processeur, les données à traiter et les instructions doivent 

être stockées dans une mémoire. Le processeur et la mémoire sont reliés par un bus. Par ailleurs, 

il faut que l’utilisateur puisse fournir à l’ordinateur des données et les instructions à suivre, tout 

comme il doit avoir connaissance des résultats. Il faut à cet effet des dispositifs d’entrée/sortie. 

Chaque bloc fonctionnel peut lui-même être décrit par un ensemble d’unités fonctionnelles. On 

parle alors de l’architecture du processeur, de l’architecture de la mémoire, etc. 

L’architecture d’un ordinateur constitue la représentation de ses unités fonctionnelles et de leurs 

représentations. Le choix d’une architecture est toujours le résultat d’un compromis : 

• Entre performances et coûts ; 

• Entre efficacité et facilité de construction ; 

• Entre performance d’ensemble et facilité de programmation ; 

• Etc. 

Quelque soit sa dimension (micro, mini, super, hyper, etc.), on trouve toujours dans un ordinateur 

les mêmes blocs fonctionnels : 

• Une ou plusieurs unités de traitement ; 

• De la mémoire ; 

• Un ou plusieurs disques durs constituant une mémoire permanente ; 

• Des dispositifs de communication avec l’opérateur : un écran ou moniteur, un clavier, une 

souris 

• Des dispositifs de communication avec l’extérieur : imprimante, scanner… 

• Des dispositifs permettant l’archivage : disquettes, bande magnétique, disque optique, clé 

USB, Disque dur externe, CD Rom, DVD… 

• Etc. 

Ces blocs fonctionnels sont reliés entre eux par des bus, des liaisons ou des réseaux.  

Il est important de signaler que matériel et logiciel sont indissociables, en particulier au niveau de 

la conception de tout dispositif informatique. 

2. Un peu d’histoire 
2.1. Le calcul mécanique 

De tout temps, l’homme a toujours eu besoin de moyens de calcul. Etymologiquement, le mot 

« calcul » vient du mot latin calculi qui signifie « caillou. » C’est la main de l’homme qui permit 

d’introduire la numérotation décimale sur laquelle fut fondée la technologie de la première 
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calculatrice de poche. Le calcul digital signifiait alors compter sur ses doigts. Au début, il 

s’agissait de signes simples (comme un trait) correspondant chacun au nombre « 1. » C’est vers 

3400 ans avant J.-C. qu’aparut le premier symbole représentant le nombre 10, offrant ainsi la 

possibilité d’écrire les nombres de manière un peu plus compacte. D’autres symboles spéciaux 

ont ensuite représenté les nombres 100, 1000 et 10 000. La représentation cunéiforme (qui a la 

forme d’un coin) de Babylone utilisait un système sexagésimal (base 60). Le premier système 

binaire reconnu remonte à 3000 ans avant J.-C. environ. 

En 1614, John Napier, mathématicien écossais inventa les premiers logarithmes ; il ramenait ainsi 

les opérations de multiplications et de division à des simples additions ou soustraction. Cette date 

marque le début d’une nouvelle période dans le domaine du calcul. Il inventa également des 

machines à multiplier basées sur le déplacement des tiges.  

En 1622, William Oughtred conçut la règle à calcul basée sur le principe des logarithmes. Sa 

précision fut suffisante pour les calculs scientifiques jusqu’au milieu du 20ème siècle. 

En 1642, Blaise Pascal construisit, pour aider son père commissaire pour l’impôt à Rouen, une 

« machine arithmétique » appelée « Pascaline » capable de traiter des additions et des 

soustractions à six chiffres. Cette machine est considérée comme le premier additionneur à 

retenue automatique. 

En 1728, le français Falcon construisit la première machine commandée par un programme. 

En 1854, George Boole propose sa formulation mathématique des propositions logiques qui 

appliquées au système binaire, est à la base du fonctionnement des ordinateurs. 

2.2. Le calcul électromécanique 

En 1890, Hermann Hollerith construisit un calculateur de statistiques qui fut utilisé pour le 

recensement américain. Ce fut le premier exemple de l’imbrication de l’architecture matérielle et 

de l’organisation des données. En 1896, il fonda la « Tabulating Machine Company » qui devint 

en 1924 l’« International Business Machines Corporation » : IBM. 

En 1936, Alan Turing énonce le principe d’une machine (virtuelle) qui pouvait en théorie réaliser 

tous les calculs mathématiques, avec en particulier des instructions conditionnelles. 

En 1938, Konrad Zuse créa un ordinateur binaire programmable mécanique, le Z1. Après 

perfectionnement, le Z4 vit le jour en 1941 et fut utilisé pour des calculs aéronautiques.  
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En 1941, IBM et Howard développèrent une énorme machine de 5 tonnes, couvrant 25m2 et 

consommant 25KW. Elle comptais 3000 relais et 760 000 pièces mécaniques. En 1945, un 

insecte (bug) coince un relais, provocant un dysfonctionnement de cette machine analytique. 

2.3. L’aire de l’Electronique 

En 1941, John Atanasoft et Clifford Berry construisirent le premier ordinateur binaire à lampes : 

l’ABD (Atanasoft-Berry Computer).Il comportait une mémoire de 60 mots de 50 bits et une unité 

arithmétique et logique. L’ABC est considéré comme le premier vrai ordinateur. 

En 1945, l’ENIAC (Electronic, Numerical Integrator And Calculator) fut mis en service. Il était 

constitué de 19 000 tubes, 1500 relais, consommait 170KW, pesait 30 tonnes et couvrait une 

surface de 72m2. Il faisait environ 330 multiplications par seconde. A la fin de cette même année, 

John Von Neumann, consultant sur l’ENIAC, énonça les bases de l’architecture de l’ordinateur 

moderne. 

En 1948, William Shockley, John Bardeen et Walter Brattain inventèrent le transistor bipolaire en 

remplacement des lampes, apportant ainsi fiabilité et rapidité aux ordinateurs de seconde 

génération. 

En 1970 apparut la troisième génération des ordinateurs utilisant les circuits intégrés. 

En 193, le Micral N, premier micro-ordinateur, fut construit par une entreprise française R2E. 

Depuis les années 1980, on parle des ordinateurs de 4ème génération avec l’intégration des puces 

électroniques. 

3.  Quelques généralités sur les architectures. 
3.1. Architecture de Von Neumann 

Cette architecture est caractérisée par un processeur et une mémoire reliés par un bus. 

 

 

 
Figure 1 : Architecture de Von Neumann 

Les instructions et les données sont stockées dans la mémoire. Pour accéder à une information 

contenue en mémoire, le processeur affiche sur le bus l’adresse de celle-ci. Après un certain 

temps, le contenu demandé est affiché par la mémoire sur le bus. 

On constate immédiatement que la rapidité d’une machine sera limitée par l’élément le plus lent. 

Il ne sert à rien de fabriquer un processeur très rapide si la mémoire n’est pas capable de lui 

   P    M 
   B 
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fournir à un rythme suffisant les instructions à exécuter, ni les données à traiter. L’efficacité d’un 

ordinateur est directement lié au débit des informations (instructions et données) qui circulent 

entre les différents éléments. La conception d’une architecture a pour but d’optimiser ce débit, en 

prenant en compte des contraintes financières, commerciales et techniques. 

La machine de Von Neumann de la figure 1 ne présenterait aucun intérêt s’il n’y a aucun 

dispositif d’entrée/sortie permettant une communication avec l’extérieur. Pour une machine aussi 

simple, on distingue trois méthodes pour installer un tel dispositif : 

a-) Interface directement relié au processeur 

 

 

 
Figure 2 : Architecture de Von Neumann avec dispositif d’entrée/sortie sur le processeur 

La communication est réalisée à l’aide d’instructions spécialisées ou par l’intermédiaire de 

registres spécialisés. 

b-) Interface connecté au bus commun. 

 

 

 
Figure 3 : Architecture de Von Neumann avec dispositif d’entrée/sortie sur le bus commun 

Un fil spécialisé du bus indique si le processeur s’adresse à la mémoire ou à l’interface d’E/S. 

b-) Interface vue par le processeur comme une partie de la mémoire. 

  

 

 
Figure 4 : Architecture de Von Neumann avec dispositif d’entrée/sortie sur le bus commun 

L’interface est sur le bus commun, le choix d’adressage indique si le processeur s’adresse à la 

mémoire ou à l’interface. 

3.2. Le processeur 

L’exécution des instructions par un processeur peut se découper en 7 grandes étapes : 

1. Chargement de l’instruction à exécuter ; 

2. Décodage de l’instruction ; 

3. Localisation dans la mémoire des données utilisées par l’instruction ; 

4. Chargement des données si nécessaire ; 
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5. Exécution de l’instruction ; 

6. Sauvegarde des résultats à leurs destinations respectives ; 

7. Passage à l’instruction suivante. 

A chacune de ces étapes peut correspondre une unité fonctionnelle. Dans la plupart des 

processeurs, l’unité centrale de traitement (UCT) se décompose en : 

• L’unité de commande qui contient un dispositif de décodage des instructions (décodeur) et un 

séquenceur qui contrôle les circuits nécessaires à l’exécution de l’instruction en cours ; 

• L’unité arithmétique et logique (UAL ou ALU : Arithmetic and Logical Unit) qui exécute des 

opérations arithmétiques comme l’addition ou la soustraction, des décalages, des comparaisons, 

des opérations booléennes etc. 

• Les registres qui sont des mémoires locales très rapides permettant de stocker des résultats 

temporaires ou des informations de commande. Parmi ces registres, on distingue : 

• Des registres arithmétiques qui servent aux opérations arithmétiques ; 

• Le conteur ordinal (CO) qui pointe sur la prochaine instruction à exécuter ; 

• Le registre d’instructions (RI) qui contient l’instruction en cours d’exécution ; 

• Le registre d’état (PSW : Processor Status Word) qui indique l’état du système : 

dépassement, retenu, etc. ; 

• Une pile et un pointeur de pile (SP : Stack Pointer) ; 

• Des chemins de données. 

Toutes ces unités fonctionnent au même rythme et à une cadence imposée par une horloge. A 

chaque cycle d’horloge, chaque unité va ouvrir ou fermer certaines portes pour déplacer, lire, 

écrire, comparer ou additionner des bits. Le tableau suivant rappelle quelques unités utilisées 

pour exprimer la fréquence de fonctionnement d’un processeur et la durée correspondante des 

cycles. 

Tableau1 : Quelques unités de fréquence 

Fréquence Préfixe Hz Cycle Préfixe s 

1KHz Kilo 103 1ms Mili 10-3 

1MHz Méga 106 1µs Micro 10-6 

1GHz Giga 109 1ns nano 10-9 

Un microprocesseur est un circuit intégré complexe. Il résulte de l’intégration sur une puce de 

fonctions logiques combinatoires (logiques et/ou arithmétique) et séquentielles (registres, 
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compteur, etc.) Il est capable d'interpréter et d'exécuter les instructions d'un programme. Son 

domaine d’utilisation est donc presque illimité.  

3.3. La mémoire 

La mémoire est tout dispositif capable de stocker des informations (instructions et données) de 

telle sorte que l’organe qui les utilise puisse à n’importe quel moment accéder à l’information 

qu’il demande. Les informations peuvent être écrites ou lues. Il y a écriture lorsqu’on enregistre 

des données en mémoire et lecture lorsqu’on sort des informations précédemment enregistrées. 

Le temps d’accès est le temps qui s’écoule entre l’instant où a été lancée une opération de lecture 

en mémoire et l’instant ou la première information est disponible. Le temps de cycle représente 

l’intervalle minimum qui doit séparer deux demandes successives de lecture ou d’écriture. On 

appelle cadence de transfert ou débit d’une mémoire, le nombre maximum d’informations lues 

ou écrites par unité de temps. 

Une mémoire est formée d’un certain nombre de cellules ou cases, contenant chacune une 

information. Chaque cellule a une adresse (un numéro) qui permet de la référencer et de la 

localiser. Avec une adresse de n bits, il est possible de référencer directement au plus 2n cellules. 

La capacité d’une mémoire est le nombre total de cellule qu’elle contient. Elle s’exprime en 

nombre de bits, d’octets (bytes) ou de mots (words). Compte tenue de l’adressage binaire, les 

capacités des mémoires s’expriment en puissance de deux ou en multiple de 210=1024. Le tableau 

suivant récapitule les unités généralement utilisées. 

Tableau1 : Quelques grandeurs d’unités de stockage 

Symbole Préfixe Décimal Binaire 

1K Kilo 103 210 = 1024 

1M Méga 106 220 = 1048576 

1G Giga 109 230 = 1073741824 

1T Téra 1012 240 = 1099511627776 

Dans une mémoire à semi-conducteur, on accède directement à n’importe quelle information dont 

on connaît l’adresse, le temps pour obtenir l’information ne dépend pas de l’adresse. On dit que 

l’accès à une telle mémoire est aléatoire, direct ou encore sélectif. Dans le cas contraire (cas des 

bandes magnétiques par exemple), on dit que l’accès à l’information est séquentiel. L’accès peut 

encore être semi-direct par combinaison des accès direct et séquentiel. Tel est le cas du disque 

magnétique ou l’accès à la piste est direct, mais dont l’accès au secteur est séquentiel. 
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L’information stockée est volatile si elle peut être altérée par un défaut d’alimentation électrique 

et non volatile dans le cas contraire. La hiérarchie des moires en terme de rapidité se présente de 

la façon suivante : 

Les registres 

Le cache 

La mémoire centrale 

La mémoire d’appui 

La mémoire permanente : disque dur 

Le disque optique et la bande magnétique 

 

3.4. Le Bus : le squelette des ordinateurs 

Un bus est un moyen de communication entre les différents éléments constituant une machine. Il 

s’agit en général d’un ensemble de fils électriques. Les différents éléments sont reliés au bus par 

des connecteurs. Sur un bus circulent différents types de signaux : adresses, données, contrôle, 

alimentation, etc. 

3.5. Entrées/Sorties 

Les techniques d’échange d’informations entre l’ordinateur et son environnement externe sont 

appelées techniques d’Entrées/Sorties (E/S ou I/O pour Input/Output.) L’ordinateur échange des 

informations non seulement avec des opérateurs humains par l’intermédiaire des terminaux de 

communication (consoles avec claviers, souris, imprimante, etc., mais également avec des 

dispositifs variés : appareils de mesures, capteurs, etc. 

4. Architecture de base d’un ordinateur 
Un ordinateur est une machine de traitement de l’information. Il est capable d’acquérir de 

l’information, de la stocker, de la transformer en effectuant des traitements quelconques, puis de 

la restituer sous une autre forme. Une information tout ensemble de données et/ou instructions. 

On distingue généralement différents types d’informations : textes, nombres, sons, images, etc., 

mais aussi les instructions composant un programme. Toute information est manipulée sous 

forme binaire (ou numérique) par l’ordinateur. 

Les deux principaux constituants d’un ordinateur sont la mémoire principale et le  processeur. La 

mémoire principale (MP) permet de stocker de l’information (programmes et données), tandis 

que le processeur exécute pas à pas les instructions composant les programmes. 
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Un programme est une suite d’instructions élémentaires, qui vont être exécutées dans l’ordre par 

le processeur. Ces instructions correspondent à des actions très simples, comme additionner deux 

nombres, lire ou écrire une case mémoire, etc. Chaque instruction est codifiée en mémoire sur 

quelques octets. 

Le processeur est capable d’exécuter des programmes en langage machine, c’est à dire composés 

d’instructions très élémentaires suivant un codage précis. Chaque type de processeur est capable 

d’exécuter un certain ensemble d’instructions, son jeu d’instructions. Pour écrire un programme 

en langage machine, il faut donc connaître les détails du fonctionnement du processeur qui va 

être utilisé. Le schéma suivant présente une vue macroscopique de l’architecture de base de 

l’ordinateur. 

 
Figure 5. Architecture de base d’un ordinateur 
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Chapitre II- Portes logiques et Algèbre de Boole 
1. Système binaire 
Actuellement, alors que les ordinateurs analogiques restent du domaine de recherche, les 

informations traitées par les systèmes informatiques sont codées sous forme binaire. Un système 

binaire (signal, circuit, etc.) est un système qui ne peut exister que dans deux états autorisés. Le 

cas typique de matérialisation est celui d’une ligne électrique avec un interrupteur. Soit le courant 

passe, soit il ne passe pas, selon que l’interrupteur est ouvert ou pas. Mais la réalité est un peu 

plus complexe avec des interrupteurs commandés réalisés par des transistors. Diverses notations 

peuvent être utilisées pour représenter ces deux états : 

• Numérique : 1 et 0 (bit pour binary digit) ; 

• Logique : vrai et faux (true et false) ; oui et non (yes et no) ; 

• Physique : ouvert et fermé (on et off) ; haut et bas (HI et LO, H et L, H et B). 

Une variable booléenne ne peut prendre que deux valeurs possibles : 0 ou 1. En électronique, les 

deux états d’une telle variable peuvent être associés à deux niveaux de tension : V(0) et V(1) pour 

les états 0 et 1 respectivement. On distingue les logiques positive et négative selon que 

V(0)<V(1) ou l’inverse. 

En pratique, un niveau est défini par un domaine en tension ou en courant. Par exemple, en 

technologie TTL, un niveau sera dit haut s’il est compris entre +2V et +5V et bas s’il est inférieur 

à +8V. Dans la plage intermédiaire, l’état est indéterminé. 

2. Porte OU (inclusif) 
L’opération OU (OR), encore appelée addition logique, a au moins deux entrées. La sortie d’une 

fonction OU est dans l’état 1 si au moins une de ses entrées est dans l’état 1. La fonction OU 

notée + est indiqué par le symbole suivant : 

 
Elle est définie par la table de vérité suivante : 

A B Y=A+B
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 1 
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Une table de vérité donne pour toutes les combinaisons possibles des variables logiques en entrée 

X (X = (A, B) pour le cas précédent), la valeur de la fonction logique Y=f(X). 

Il est facile de vérifier les propriétés suivantes de la fonction OU : 

• (A+B)+C = A+(B+C) = A+B+C Associativité ; 

• A+B = B+A    Commutativité ; 

• A+A = A    Idempotence ; 

• A+0 = A    Elément neutre ; 

• A+1 = 1    Elément absorbant ; 

3. Porte ET 
L’opérateur ET (AND), encore dénommé produit logique ou Intersection, a au moins deux 

entrées. La sortie d’une fonction AND est dans l’état 1 si et seulement si toutes ses entrées sont 

dans l’état 1. La fonction ET, notée ٭, est représentée par le symbole suivant :  

Sa table de vérité est donnée par  

A B Y=A٭B
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

Il est facile de vérifier les propriétés suivantes : 

• (A*B)*C = A*(B*C) = A*B*C Associativité ; 

• A*B = B*A    Commutativité ; 

• A*A = A    Idempotence ; 

• A*1 = A    Elément neutre ; 

• A*0 = 0    Elément absorbant ; 

D’autres part, les opérations Et et OU sont distributives l’une par rapport à l’autre : 

• (A*B)+C = (A+C)*(B+C)  Distributivité de OU par rapport à ET ; 

• (A+B)*C = (A*C)+(B*C)  Distributivité de ET par rapport à OU. 

On peut également mentionner les propriétés d’absortion : 

A+(A*B) = A ;  A*(A+B) = A ; 

4. Inverseur : Porte NON 
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L’opération NON (NOT) a une seule entrée et une seule sortie. La sortie d’une fonction NON 

prend l’état 1 si et seulement si son entrée est dans l’état 0. La négation logique est symbolisée 

par un petit cercle dessiné à l’endroit où une ligne en entrée ou en sortie rejoint un symbole 

logique. Sa table de vérité est la suivante : 

A Y= A
0 1 
1 0 

A partir des définitions et des propriétés des fonctions NON, OU et Et, nous pouvons déduire les 

propriétés suivante : 

AA =  ; 1=+ AA  ; 0* =AA  ; ( ) BABAA +=+ *  

5.  Théorème de De Morgan 
De Morgan a exprimé deux théorèmes qui peuvent se résumer sous la forme suivante :  

...***...

......***

CBACBA

CBACBA

=+++

+++=  

Ces théorèmes montrent qu’une fonction ET peut être fabriquée à partir des fonctions OU et 

NON. De même, une fonction OU peut être fabriquée à partir des fonctions ET et NON. 

En utilisant le fait que BABABA +=+=*  et que BABABA +==+ * , on convertit une 

porte Ou et porte Et et réciproquement. 

6. Porte « NON ET » et « NON OU » 
Une porte NON ET (NAND : NOT AND) est constituée d’un inverseur à la sortie d’une porte 

ET. Une négation (présence d’un inverseur) à la sortie d’une porte OU constitue une fonction 

NON OU (NOR : NOT OR). Ils sont respectivement symbolisés par : 

 
Leur table de vérité se présente de la manière suivante : 

A B BA* BA +
0 0 1 1 
0 1 1 0 
1 0 1 0 
1 1 0 0 

La figure suivante présente quelques équivalences entre les portes logiques. 
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Comme les transistors qui interviennent comme éléments de base des portes sont par essence des 

inverseurs, les portes NAND et NOR sont très utilisées dans la réalisation des circuits logiques. 

Grâce aux lois de De Morgan, il est possible de réaliser des systèmes logiques avec uniquement 

des portes NAND ou NOR.  

     

7. Porte OU EXCLUSIF 
La sortie d’une fonction OU EXCLUSIF (XOR) à deux entrées est dans l’état 1 si une entrée et 

seulement une est dans l’état 1. Sa représentation symbolique est donnée par :  et sa 

table de vérité par : 

A B BA⊕
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

Les propriétés suivantes peuvent facilement se vérifier. 

BABABABABAAAAAAAAA ⊕=⊕=⊕⊕=⊕=⊕=⊕=+=⊕ ;;1;0;1;0
8. Porte à Trois Etats 

La porte « trois états » ou « tri-state » n’est pas une porte logique au sens strict. Elle est utilisée 

pour remplacer les portes ET à la sortie sur une ligne commune à plusieurs circuits (Bus par 

exemple) dans l’optique de mieux stabiliser le fonctionnement d’un système. Son symbole est le 

suivant . Lorsque la commande C est à 0, l’impédance de sortie est très grande : 

pratiquement déconnectée. D’autres parts, ces portes fournissent une amplification de puissance. 
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9. Ecriture canonique d’une fonction logique 
9.1. Somme canonique de produits 

Considérons trois variables x, y, z. A partir de ces trois variables, nous pouvons construire 8 

produits logiques (ou minterms) Pi=0,1,…7. Pour chacune des huit combinaisons Ci=0,1…7 (000, 001, 

etc.) des variables x, y et z, nous pouvons calculer les valeurs de ces produits. 
    P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
Ci X Y Z ZYX  ZYX  ZYX  YZX  ZYX  ZYX  ZXY  XYZ  
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

On constate que Pi vaut 1 pour la combinaison Ci et 0 pour les autres combinaisons. 

Considérons la fonction F dont la table de vérité est donnée par : 
Ci X Y Z F P1+P3+P4 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 1 1 
2 0 1 0 0 0 
3 0 1 1 1 1 
4 1 0 0 1 1 
5 1 0 1 0 0 
6 1 1 0 0 0 
7 1 1 1 0 0 

Cette table de vérité montre que F = P1+P3+P4. ZYXYZXZYXF ++= . Cette façon très 

générale d’écrire une fonction est appelée somme canonique de produits. 

9.2. Produit canonique de somme 

Considérons à nouveau les trois variables binaires X, Y, Z précédents. Nous pouvons définir huit 

sommes logiques des trois variables. 
    S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Ci

 

X Y Z ZYX ++
 

ZYX ++
 

ZYX ++
 

ZYX ++
 

ZYX ++
 

ZYX ++
 

ZYX ++
 

ZYX ++
 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 
3 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
4 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
5 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
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L’écriture F = ( ZYX ++ )*( ZYX ++ )*( ZYX ++  )*( ZYX ++ ) est appelée produit canonique de 

sommes. 

10. Simplification de l’écriture des fonctions logiques 
10.1 Simplification algébrique 

Simplifier une expression booléenne c’est lui trouver une forme plus condensée, faisant intervenir 

moins d’opérateurs et conduisant à une réalisation matérielle plus compacte. 

Considérons par exemple la fonction F précédente : ZYXYZXZYXF ++= . On peut alors 

écrire : ZYXZXZYXYYZXZYXYZXZYXF +=++=++= )( .  

10.2 Tableau de Karnaugh 

La méthode de simplification de Karnaugh repose sur l’identité 

ABBABABA =+=+ )(*)*()*( . Elle est basée sur l’inspection visuelle de tableaux disposés 

de façon telle que les deux cases adjacentes en ligne et en colonne ne diffèrent que par l’état 

d’une variable et une seule. 

Si une fonction dépend de n variables, il y a 2n produits possibles. Chacun de ces produits est 

représenté par une case dans un tableau. 

       
Tableau à 2 variables   Tableau à 3 variables  Tableau à 4 variables 

    
Tableau à 5 variables     Tableau à 5 variables 

Chaque case d’un tableau correspond à un seul minterm prenant la valeur 1 pour la combinaison 

identifiée par la ligne et la colonne. Par exemple, pour la figure suivante : 
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Les valeurs de A, B et C sont données par : TZYXA =  ; TZXYB =  ; XYZTC = . 

Il faut comprendre chaque ligne et chaque colonne comme une structure cyclique continue : 

chaque case a toujours quatre voisins. 

Dans le cas de 5 variables, chaque case possède 5 voisins. Dans la représentation en tableaux 

superposés, quatre voisins se situent dans le même plan et le cinquième « à la verticale » dans 

l’autre plan. Pour la représentation plane en 8 colonnes, il faut replier le tableau en son milieu et 

la case qui lui correspond est alors le cinquième voisin. 

Le passage de la table de vérité au tableau de Karnaugh consiste à remplir chaque case avec la 

valeur de la fonction pour le produit correspondant. Il est possible de ne copier que les 1. 

La méthode de simplification de Karnaugh consiste à rassembler les cases adjacentes contenant 

des 1 par groupe de 2, 4 ou 8 termes.  
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Chapitre 3 : Initiation à la logique programmable et à la logique 
mixte 

 

1. Généralités 
Pour optimiser des circuits logiques, les concepteurs utilisent souvent la programmation. Il existe 

deux types de programmation: la logique programmée (logicielle) et les composants 

programmables (matérielle). Les processeurs et contrôleurs comme le 14500 utilisent une logique 

programmée car le composant exécute une série d'instructions en séquence. Le comportement 

physique du composant est toujours identique. Par exemple, la broche 3 du 14500 sert et servira 

toujours à transmettre les données et les broches 4 à 7 serviront toujours à spécifier l'instruction. 

De plus, tous les 14500 de même famille et technologie sont identiques et peuvent être inter 

changés. 

2. Intérêts de la logique programmable 
Si un circuit est réalisé en logique programmable, il utilisera moins de composants puisque ceux-

ci réalisent directement les fonctions logiques désirées. Un circuit ayant moins de composants 

sera habituellement moins coûteux à concevoir, réaliser et distribuer. La réduction du nombre de 

composants électronique tend aussi à augmenter la fiabilité des circuits et à réduire la 

consommation énergétique. Nous présentons ici quelques familles de composants 

programmables. 

• PLE (Programmable Logic Element): Plan ET fixe, plan OU programmable. 

• PAL (Programmable Array Logic): Plan ET programmable, plan OU fixe. 

• PLA (Programmable Logic Array): Plan ET programmable, plan OU programmable. 

• FPLA (Field PLA): PLA reprogrammable. 

• PEEL (Programmable Electrically Erasable Logic) 

• EEPROM 

• EEPLA 

• EEPAL (GAL: Generic Array Logic) 

3. Logiques positive, négative et mixte 
3.1. Présentation 

Il existe plusieurs façons de représenter l'information. Dans la convention de la logique négative, 

le niveau logique "1", actif, est associé à une tension basse. Le niveau logique "0", inactif, quant à 
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lui, est associé à une tension haute. Pour des raisons de simplicité et de rapidité, il est avantageux 

que ces signaux soient actifs lorsque la tension est basse. La logique mixte réussi à éliminer les 

limitations des deux logiques (+ et -) en fournissant des outils permettant de les utiliser 

simultanément sur le même schéma. La logique mixte est une méthode permettant d'utiliser de 

façon conviviale les deux logiques, positive et négative, sur le même schéma. Elle permet de 

séparer l'état logique et la convention utilisée. Le tableau suivant résume les conventions des 

deux logiques. 

État Logique positive Logique négative  
Actif (1) H (5V) L (0V) 
Inactif (0) L (0V) H (5V) 

3.2. Symboles et notation 

La logique mixte n'utilise que quatre symboles. Chaque symbole a un certain nombre de 

variations pour tenir compte de la convention à la sortie et à chacune des entrées. Les quatre 

symboles de base sont : 

 
Les deux premiers sont les symboles du "ET" et du "OU" respectivement. Le troisième symbole 

(/ ou slash) est utilisé pour signifier un changement de convention, et le dernier symbole, 

l'inverseur sans la petite boule ( ° ), est un tampon (buffer).  

À ces symboles s'ajoute une notation qui indique la convention du signal. La notation est la petite 

boule qui vient s'insérer entre le symbole et le fil du signal en logique négative. Un fil 

représentant une variable en logique négative aura toujours une petite boule à tous ses noeuds. 

Une notation spécifique s'applique aussi aux variables pour identifier si elles sont en logique 

positive ou négative. Les variables en logique positive demeurent inchangées tandis que celles en 

logique négative doivent être suivies d'un "*". Certains concepteurs utilisent aussi la notation 

A(H) et A(L) pour une variable A en logique positive et négative respectivement. 

3.3. La barre oblique 

Le seul nouveau symbole est la barre oblique ("/") qui signifie un changement de convention. Ce 

symbole se place sur un fil pour séparer deux parties d'un circuit. La convention n'est qu'une 

interprétation des tensions physique, alors la barre oblique ne correspond à aucun composant 

physique puisque les tensions demeurent inchangées. Ce n'est que leur interprétation en logique 

positive ou négative qui engendre une différence. L'exemple suivant illustre divers cas possibles 

de l'utilisation de la barre oblique. 



IUTFV-Bandjoun                                          ARCHITECTURE MATERIEL ET LOGICIEL 
 

 
Enseignant :  Narcisse  Talla  

19 IG1 2007-2008 

 
Comme la barre oblique indique un changement de convention, il est tout à fait normal et 

essentiel que chaque coté de la barre soit dans une logique différente. Dans le premier cas, si la 

variable A est présente sur le fil, de l'autre coté du changement, l'inverse de A sera disponible en 

logique négative ⎤A* 

 
Dans le deuxième cas, si A est disponible en logique négative, de l'autre coté du changement, 

l'inverse de A sera disponible en logique positive. 

 
3.4. Le OOPS 

En logique mixte, l'inverseur ne change pas l'état de la variable mais seulement la convention 

utilisée. il est alors préférable d'utiliser un autre terme pour le désigner. Le terme OUPS (ou 

OOPS ou inverseur de tension) est utilisé à cet effet. L'exemple suivant couvre les cas de 

l'utilisation du OUPS. 

 

 
L'explication des cas 3 et 4 peut être trouvée en lisant le tableau de droite à gauche. 

Exemple : Comment générer ⎤A à partir de A? 

Le seul symbole qui permet une inversion d'état est le slash. Cependant, il inverse également la 

convention. Heureusement, le OUPS inverse la convention sans changer l'état. Les deux 

possibilités suivantes permettent de générer ⎤A à partir de A. 
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3.5. Avantages de la logique mixte 

Il existe au moins trois avantages à l'utilisation de la logique mixte par rapport à l'utilisation de 

l'une ou l'autre des deux logiques. Le premier avantage est la clarté. La fonction logique 

accomplie par un circuit respectant la logique mixte est beaucoup plus facile à trouver à partir du 

schéma. 

 
Les deux circuits du tableau ci-dessus exécutent la même fonction logique et sont réalisés avec 

les mêmes composants physiques. Le schéma utilisant la notation de la logique mixte est 

cependant beaucoup plus facile à convertir en équation. 

Le deuxième avantage est la facilité avec laquelle les circuits peuvent être optimisés pour réduire 

le nombre de composants. En utilisant les représentations équivalentes pour les composants 

physiques, il est souvent possible d'en réduire le nombre. Cette facilité s'applique aussi aux 

restrictions d'utilisation de composants auxquelles doivent se plier les concepteurs. 

Le troisième avantage de l'utilisation de la logique mixte vient des recommandations de 

l'industrie. La majeure partie des compagnies oeuvrant dans le domaine de la conception de 

circuits numériques utilisent la logique mixte à grande échelle. Il est alors très avantageux en  

tant que concepteur d'apprendre à utiliser la logique mixte le plus tôt possible.  

3.6 Analyse de schéma en logique mixte. 

Cette section décrit les étapes nécessaires pour trouver les équations de sortie d'un schéma réalisé 

en logique mixte. Il n'y a en fait que deux étapes à suivre:  

1. Écrire l'équation en fonction des symboles ET et OU présents sur le schéma. Ne pas se soucier 

de la présence de barre oblique ("/"), de boules ou de la logique des variables. 

2. Ajouter une barre de complémentarité sur les termes des fils ayant une barre oblique. 



IUTFV-Bandjoun                                          ARCHITECTURE MATERIEL ET LOGICIEL 
 

 
Enseignant :  Narcisse  Talla  

21 IG1 2007-2008 

3.7. Synthèse de schéma en logique mixte. 

La synthèse de schéma en logique mixte suit des étapes simples et directes, comme pour 

l'analyse. Il y a très peu d'étapes où des décisions doivent être prises. Les étapes sont : 

1. Dessiner le schéma en utilisant des ET et des OU, tel qu'ils sont présents dans l'équation 

et sans se soucier de la logique des variables d'entrée ou de sortie. 

2. Transformer le circuit afin de n'utiliser que les portes disponibles. 

3. Ajouter les barres obliques pour complémenter les variables. 

4. Ajouter les cercles et les OOPS pour respecter la logique mixte. Cette opération s'effectue 

en deux parties. Tout d'abord, les boules sont ajoutées aux entrées/sorties en fonction de 

ce qui est disponible et demandé. Ensuite, les boules et les OOPS sont ajoutées en 

commençant par la sortie et en remontant jusqu'aux entrées.  

 

 

4.  Logique combinatoire 
4.1. Décodage 

Dans un système numérique les instructions, tout comme les nombres, sont transportées sous 

forme de mots binaires. Par exemple un mot de 4 bits peut permettre d'identifier 16 instructions 

différentes : l'information est codée. Très souvent l'équivalent d'un commutateur à 16 positions 

permet de sélectionner l'instruction correspondant à un code. Ce processus est appelé décodage. 

La fonction de décodage consiste à faire correspondre à un code présent en entrée sur n lignes 

une seule sortie active parmi les N = 2n sorties possibles.  

4.2. Multiplexage  

Le multiplexage est un dispositif qui permet de transmettre sur une seule ligne des informations 

en provenance de plusieurs sources ou à destination de plusieurs cibles. La figure suivante en 

présente une analogie mécanique avec deux commutateurs à plusieurs positions. Choisir une 

ligne revient à définir l'angle du levier ou une adresse. 
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4.3. Démultiplexeur 

Un démultiplexeur est un circuit comptant une entrée et N sorties et qui met en relation cette 

entrée avec une sortie et une seule. Pour pouvoir sélectionner cette sortie il faut également des 

lignes d'adressage : le code porté par ces lignes identifie la ligne de sortie à utiliser. Ce circuit est 

très proche d'un décodeur. Considérons un démultiplexeur avec quatre lignes de sortie. Il faut 

deux lignes d'adresse. Supposons que nous souhaitons également valider les données avec un 

signal de contrôle E (pour laisser par exemple le temps aux niveaux d'entrée de se stabiliser). Par 

convention nous choisissons de prendre en compte les données pour E = 0. 

E  B  A  Y0  Y1  Y2  Y3  Produit  

0  0  0  D  0  0  0  
 

0  0  1  0  D  0  0  
 

0  1  0  0  0  D  0  
 

0  1  1  0  0  0  D  
 

1  0  0  0  0  0  0   

1  0  1  0  0  0  0   

1  1  0  0  0  0  0   

1  1  1  0  0  0  0   

De cette table nous déduisons le logigramme suivant :  
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Il existe sous forme de circuits intégrés des démultiplexeurs avec 2, 4 ou 16 lignes de sortie. Pour 

constituer des démultiplexeurs d'ordre supérieur on peut être amené à cascader des 

démultiplexeurs. Par exemple un démultiplexeur avec 32 sorties peut être réalisé avec un "tronc" 

de 4 sorties et 4 "branches" de 8 sorties : 

  

4.4. Multiplexeur 
Un multiplexeur, réalise l'opération inverse. Il sélectionne une entrée parmi N et transmet 

l'information portée par cette ligne à un seul canal de sortie. Considérons un multiplexeur à 

quatre entrées, donc deux lignes d'adressage, et une ligne de validation. La table de vérité de ce 

circuit est donnée par la table suivante : 

E  B  A  Y  

0  0  0  X0  

0  0  1  X1  

0  1  0  X2  

0  1  1  X3  

1  0  0  0  

1  0  1  0  

1  1  0  0  

1  1  1  0  

De cette table nous déduisons une expression logique pour la sortie : 
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Cette expression correspond au schéma suivant :  

 
Tout comme pour les démultiplexeurs on peut cascader plusieurs multiplexeurs pour obtenir un 

multiplexeur d'ordre supérieur. La figure suivante montre comment un multiplexeur à 32 entrées 

peut être réalisé à partir de quatre multiplexeurs à 8 entrées et d'un multiplexeur à 4 entrées. 

  

5. Logique séquentielle 
5.1. Présentation 

Pour les circuits de logique séquentielle nous devons tenir compte de l'état du système. Ainsi les 

sorties dépendent des entrées mais également de l'état du système. Celui-ci dépend aussi des 

entrées. Si nous notons Q l'état d'un système séquentiel, X ses entrées et Y ses sorties, nous avons 

de manière générale : Q = f(X,Q) ; Y = g(X,Q) 
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La logique séquentielle permet de réaliser des circuits dont le comportement est variable avec le 

temps. L'état d'un système constitue une mémoire du passé.  

Lorsque les changements d'état des divers composants d'un circuit séquentiel se produisent à des 

instants qui dépendent des temps de réponse des autres composants et des temps de propagation 

des signaux on parle de logique séquentielle asynchrone. Cependant les retards peuvent ne pas 

être identiques pour toutes les variables binaires et conduire à certains aléas. Ceux-ci peuvent être 

évités en synchronisant la séquence des diverses opérations logiques sur les signaux périodiques 

provenant d'une horloge. La logique séquentielle est alors dite synchrone : tous les changements 

d'état sont synchronisés sur un signal de contrôle.  

4.2. Les bascules  

Une bascule (flip-flop) a pour rôle de mémoriser une information élémentaire. C'est une mémoire 

à 1 bit. Une bascule possède deux sorties complémentaires Q et Q . La mémorisation fait appel à 

un verrou (latch) ou système de blocage, dont le principe de rétro-action peut être représenté de la 

façon suivante :  

Ce type de circuit, qui n'a que deux états stables possibles, est 

encore appelé circuit bistable.  

Un verrou permet de conserver un état, il nous faut maintenant 

savoir comment charger cet état.  

 

 

4.3. Les bascules R-S  

Les verrous les plus fréquemment rencontrés sont réalisés avec deux portes NOR ou NAND. 

Considérons dans un premier temps le circuit suivant :  
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4.4. Bascule J-K  

 
Nous avons alors pour les signaux R et S :  

R=QK ; S=⎤QJ  

Ce qui nous permet de construire la table de vérité de la bascule J-K.  

4.5. Bascule D  

Une bascule D (Delay) est obtenue à partir d'une bascule J-K en envoyant simultanément une 

donnée sur l'entrée J et son inverse sur l'entrée K. 

 
4.5. Bascule T  

Dans la table de JK nous constatons que si J = K = 1 alors Qn+1=⎤Qn. L'état de la sortie est 

inversé à chaque cycle d'horloge. Une bascule T (Trigger) est obtenue à partir d'une bascule J-K 

en injectant le même état dans les entrées J et K.  

 
4.6. Registres  

4.6.1. Registre de mémorisation 

Un registre permet la mémorisation de n bits. Il est donc constitué de n bascules, mémorisant 

chacune un bit. L'information est emmagasinée sur un signal de commande et ensuite conservée 

et disponible en lecture. La figure suivante donne un exemple de registre 4 bits réalisé avec 

quatre bascules D. 
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En synchronisme avec le signal d'écriture W le registre mémorise les états des entrées E0, E1, E2 

et E3. Ils sont conservés jusqu'au prochain signal de commande W. Dans cet exemple les états 

mémorisés peuvent être lus sur les sorties Q0, Q1, Q2 et Q3 en coïncidence avec un signal de 

validation R. 

4.6.2. Entrée série - Sortie parallèle 

La figure suivante donne un exemple de registre de 4 bits à entrée série et sortie parallèle réalisé 

avec des bascules D. 

 
Ce type de registre permet de transformer un codage temporel en un codage spatial. 

La sortie série peut également être utilisée. L'intérêt d'utilisation d'un registre à décalage en 

chargement et lecture série réside dans la possibilité d'avoir des fréquences d'horloge différentes 

au chargement et à la lecture. Le registre constitue alors un tampon. 

4.6.3. Entrée parallèle - Sortie série 

La figure suivante présente un exemple de registre à décalage à entrée parallèle ou série et sortie 

série. Si X = 1 l'entrée parallèle est inhibée et l'entrée série est validée. Si X = 0 l'entrée série est 

bloquée par contre le chargement par l'entrée parallèle est autorisé. 
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Un registre à décalage à entrée parallèle et sortie série transforme un codage spatial en codage 

temporel. 

4.6.4. Entrée parallèle - Sortie parallèle 

La figure suivante présente un exemple de registre à décalage avec entrées série et parallèle et 

sorties série et parallèle réalisé avec des bascules de type D. 

 
La commande permet de sélectionner le mode de chargement et d'inhiber le signal d'horloge en 

cas de chargement parallèle. Si X = 0 nous avons Pr = Cr = 1, ce qui garantit le fonctionnement 

normal des bascules. Si X = 1 alors selon l'état de chacune des entrées nous avons : 

 
4.6.5. Les compteurs. 

Un compteur est un ensemble de n bascules interconnectées par des portes logiques. Ils peuvent 

donc mémoriser des mots de n bits. Au rythme d'une horloge ils peuvent décrire une séquence 

déterminée c'est-à-dire occuper une suite d'états binaires. Il ne peut y avoir au maximum que 2n 

combinaisons. Ces états restent stables et accessibles entre les impulsions d'horloge. Le nombre 

total N des combinaisons successives est appelé le modulo du compteur. On a N ≤ 2n. Si 

N < 2n un certain nombre d'états ne sont jamais utilisés. 

Les compteurs binaires se décomposent en compteurs asynchrones et synchrones. De plus, on 

distingue les compteurs réversibles ou compteurs-décompteurs. 

a-  Compteurs asynchrones 

Un compteur asynchrone est constitué de n bascules J-K fonctionnant en mode T. Le signal 

d'horloge n'est reçu que par le premier étage (bascule LSB : Least Significant Bit). Pour chacune 
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des autres bascules le signal d'horloge est fourni par une sortie de la bascule de rang 

immédiatement inférieur. 

b- Compteur-décompteur asynchrone 

Nous obtenons un compteur en déclenchant chaque bascule lorsque celle de rang immédiatement 

inférieur passe de l'état 1 à 0. Pour réaliser un décompteur il faut que le changement d'état d'une 

bascule intervienne lorsque la bascule de rang immédiatement inférieur passe de l'état 0 à 1. Pour 

cela il suffit d'utiliser la sortie complémentaire de chaque bascule pour déclencher la suivante. On 

réalise un compteur-décompteur en utilisant un multiplexeur 2 entrées - 1 sortie entre chaque 

étage pour sélectionner la sortie à utiliser.  

4.6.6. Inconvénients des compteurs asynchrones 

Comme chaque bascule a un temps de réponse, le signal d'horloge ne parvient pas simultanément 

sur toutes les bascules. Ceci a pour conséquence de provoquer des états transitoires qui peuvent 

être indésirables.  

4.6.7. Compteurs synchrones  

Dans un compteur synchrone toutes les bascules reçoivent en parallèle le même signal d'horloge. 

Pour faire décrire au compteur une séquence déterminée il faut à chaque impulsion d'horloge 

définir les entrées synchrones J et K. Pour cela on utilise la table de transition de la bascule J-K.  

Prenons l'exemple d'un compteur synchrone 3 bits fonctionnant selon le code binaire pur. Nous 

pouvons dresser un tableau précisant les valeurs des entrées J et K permettant d'obtenir chaque 

transition (passage d'une ligne à la suivante). Pour qu'une bascule change d'état il faut que ses 

deux entrées soient à 1. 

# top  Q2  Q1  Q0  J2 = K2  J1 = K1  J0 = K0  

0  0  0  0  0  0  1  

1  0  0  1  0  1  1  

2  0  1  0  0  0  1  

3  0  1  1  1  1  1  

4  1  0  0  0  0  1  

5  1  0  1  0  1  1  

6  1  1  0  0  0  1  

7  1  1  1  1  1  1  

8  0  0  0        
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Chaque ligne de cette table correspond à une même tranche de temps. Il est assez facile d'en 

déduire les expressions logiques reliant les entrées aux sorties : 

 
De manière générale nous pouvons vérifier que les équations de commutation satisfont les 

relations de récurrence suivantes : 

  ou encore    
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Chapitre 4. Unité Centrale de Traitement : Processeur 
 
1. Introduction 
L'unité centrale de traitement (CPU : Central Processing Unit), encore dénommée processeur ou 

microprocesseur, est l'élément de l'ordinateur qui interprète et exécute les instructions d'un 

programme. C'est le cerveau de l'ordinateur. Mais on trouve aussi des processeurs, dits 

spécialisés, qui peuvent décharger l'unité centrale et assurer des tâches en parallèle. Ceci est très 

fréquent pour la gestion des entrées/sorties. Un processeur est aujourd'hui un circuit électronique 

à très haute densité d'intégration, qui peut compter quelques dizaines de millions de transistors.  

Une unité centrale se compose d'au moins deux unités fonctionnelles : l'unité de commande et 

l'unité de calcul. A l'origine celle-ci s'identifiait à l'unité arithmétique et logique, chargée de 

l'exécution des opérations booléennes et des opérations arithmétiques pour des entiers. En 

parallèle à cette unité, on peut trouver une unité de calcul sur les réels ainsi qu'une unité de 

traitement dédiée aux opérations multimédia.A côté de ces deux unités fonctionnelles on trouve 

une interface de gestion des communications sur le bus externe, ainsi qu'une mémoire cache.  

L'unité de commande contient une unité chargée du décodage des instructions, une unité pour le 

calcul des adresses des données à traiter. On y trouve également le séquenceur qui contrôle le 

fonctionnement des circuits de l'unité de calcul nécessaires à l'exécution de chaque instruction. 

L'unité centrale comprend un certain nombre de registres pour stocker des données à traiter, des 

résultats intermédiaires ou des informations de commande.  

La figure suivante présente un schéma général très simplifié de l'organisation de l'unité centrale, 

sans tenir compte de la présence d'une mémoire cache et de l'interface avec le bus externe. 
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2. Représentation des nombres  
2.1. Entiers non signés 

Les entiers positifs ou nuls peuvent être codés en binaire pur. A l'aide de n bits nous pouvons 

représenter 2n nombres compris entre 0 et 2n − 1 : ∑
−

=

=
1

0
2

n

k

k

kaA  

Sur le papier on utilise souvent les notations plus compactes, octale ou hexadécimale : un chiffre 

(de 0 à 7) en octal représente 3 bits et un caractère (de 0 à F) hexadécimal permet de représenter 

4 bits. Ainsi un octet s'écrit comme deux caractères hexadécimaux. 

Représentation octale 
binaire 000 001 010 011 100 101 110 111 

octal 0 1 2 3 4 5 6 7 

Représentation hexadécimale 
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 
 

2.2. Représentation hexadécimale 

Si on n'utilise qu'une seule représentation binaire des entiers non signés, on rencontre plusieurs 

manières de coder les entiers signés. Nous allons en étudier quelques-unes. La table suivante 

présente une illustration sur 9 bits de ces différents codes : le bit de signe, le plus à gauche, y est 

mis en évidence.  

Valeur  

décim.  

signe et 
val. absolue  

complément. 
vrai  

complément. 
restreint  

binaire 
décalé  

+127  0  11111111  0  11111111  0  11111111  1  11111111  

…    …    …    …    …  

+1  0  00000001  0  00000001  0  00000001  1  00000001  

+0  0  00000000  0  00000000  0  00000000  1  00000000  

-0  1  00000000      1  11111111      

-1  1  00000001  1  11111111  1  11111110  0  11111111  

…    …    …    …    …  

-127  1  11111111  1  00000001  1  00000000  0  00000001  

-128      1  00000000      0  00000000  
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2.2.1. Entiers signés sous la forme signe et valeur absolue 

L'idée la plus naturelle pour coder des entiers signés consiste à ajouter le signe sous la forme d'un 

bit supplémentaire : 0 pour les entiers positifs et 1 pour les entiers négatifs. Soit pour n+1 bits : 

 
On code alors 2n+1 entiers compris entre −(2n − 1) et 2n − 1. Cependant le zéro possède deux 

représentations : +0 et −0, ce qui peut être un inconvénient, en particulier dans certains tests. 

2.2.2. Entiers signés en complément vrai 

Notons A+ le complément vrai, ou complément à deux, d'un entier positif, défini par 1+=+ AA . Il 

est facile de vérifier que : 12 −=+ nAA  (n bits à 1) ; donc : 0≡+ +AA  (n bits à 0) 

Par exemple : 

   A    0  1  1  0  1  0  0  1  
+ A+    1  0  0  1  0  1  1  1  
      = 1 0  0  0  0  0  0  0  0  

Le complément vrai d'un entier peut donc être assimilé à son opposé. Considérons le codage sur 

n+1 bits. Par convention nous choisissons d'écrire tout entier positif avec le bit de plus haut poids 

an à 0 et sa valeur algébrique sur n bits. Nous pouvons ainsi coder 2n entiers positifs de 0 à 2n − 1. 

Prenons le complément vrai de tous ces mots de n+1 bits. Commençons par le zéro. Son 

complément est constitué de (n+1) bits à 1. En additionnant 1, pour passer au complément vrai, la 

retenue se propage jusqu'au dernier bit et nous obtenons (n+1) bits à 0 : 

A    0  0  0  0  0  0  0  0  

   1  1  1  1  1  1  1  1  

A+  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
Dans cette représentation, il n'y a donc qu'un seul zéro. Tout autre entier positif possède au moins 

un bit à 1. Dans le complément tous les bits à 1 deviennent des 0. Lors de l'addition de 1, pour 

passer au complément vrai, le premier bit à 0 arrête la propagation de la retenue et les bits de plus 

haut poids restent inchangés : 

A    0  X  X  X  1  0  0  0  

   1     0  1  1  1  

A+  1  0     1  0  0  0  
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On remarque en particulier que le bit de plus haut poids de A+ est toujours égal à 1. Ce bit an peut 

donc être interprété comme un bit de signe : 0 pour les entiers positifs et 1 pour les entiers 

négatifs. 

Considérons un entier positif A et son opposé B = −A. Nous pouvons écrire leur représentation 

binaire respective : A → (0 an-1 an-2 … a1 a0) et B → (1 bn-1 bn-2 … b1 b0) 

Compte tenu de notre convention nous obtenons la valeur de l'entier positif A en utilisant la 

somme classique sur les n bits de bas poids : ∑
−

=

=
1

0
2

n

k

k

kaA  

Comme la représentation binaire de B est le complément vrai de celle de A, nous pouvons écrire : 

    0  an-1  an-2  ……  a1  a0       an-1  an-2  ……  a1  a0   
+    1  bn-1  bn-2  ……  b1  b0   Soit encore +    bn-1  bn-2  ……  b1  b0   
 = 1  0  0  0  0  0  0    = 1  0  0  0  0  0   

C'est-à-dire : ( ) ( ) 22222
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1
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0
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Où 22
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k

k
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=+  Donc : 22
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En prenant en compte le bit de signe, nous pouvons rassembler les deux expressions précédentes 

donnant la valeur numérique associée à une représentation binaire en complément à deux sur n+1 

bits sous une forme générale : 22
1

0

n

n

n

k

k

k aaA ∑
−

=

−=  

Ce codage nous permet de représenter 2n+1 nombres entiers compris entre −2n et 2n − 1. 

2.2.3. Entiers en représentation biaisée 

En binaire pur, avec n+1 bits nous pouvons représenter 2n+1 entiers compris entre 0 et 2n+1-1. Si 

nous soustrayons à chacun des nombres ainsi représentés la valeur médiane de cet intervalle, soit 

2n, nous obtenons des entiers signés compris entre -2n et 2n - 1. Cela correspond à la 

représentation biaisée ou décalée. Pour n+1 bits le biais à soustraire est 2n : 

22
0

n
n

k

k

kaA ∑
=

−=  

Nous pouvons remarquer que cette représentation est identique au complément vrai à une 

inversion de la convention du bit de signe près : 0 pour les valeurs négatives et 1 pour les valeurs 

positives. En effet l'expression précédente peut encore s'écrire : ( )212
1

0

n

n

n

k

k

k aaA −∑
−

=

−= .  
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En particulier, le bit de signe du zéro est également 1. 

2.2.4. Nombres fractionnaires en virgule fixe 

Pour le codage des entiers, on attribue un poids 1 au bit de poids le plus faible. Si nous lui 

attribuons un poids 2-m avec n bits nous pouvons écrire :  

Les m bits de poids faibles représentent la partie fractionnaire du nombre et les n−m bits de poids 

forts sa partie entière. La position de la virgule est fixée par le choix de m. Cette représentation 

est applicable aux représentations signées. 

En valeur absolue la plus petite valeur représentée correspond à 2-m, et la grande à 2n-m (ou 

presque), soit une gamme dynamique (rapport entre ces deux valeurs extrêmes) de 2n. 

2.2.5. Nombres en virgule flottante 

En calcul scientifique on a souvent besoin de manipuler des nombres très grands ou très petits. 

Pour cela on utilise la notation exponentielle, sous la forme : 

A = ± M 2E avec 2-1 ≤ M < 1 

où M est la mantisse et E l'exposant. La précision de la représentation dépend du nombre de bits 

réservés à la mantisse. Les formats ont été, et sont encore, très variés selon les constructeurs et les 

processeurs. Il existe cependant des standards, comme la norme IEEE 754. Dans celle-ci la 

représentation en simple précision est codée sur 32 bits.  

 
Ce format comporte le bit de signe de la mantisse (bit 31), suivi de n = 8 bits pour l'exposant en 

représentation biaisée (bits 23 à 30), puis de m = 23 bits pour la mantisse codée en virgule fixe 

(bits 0 à 22). 

Sauf pour le zéro (codé par un mot nul : 000…0) nous pouvons toujours choisir l'exposant de 

telle façon que la mantisse soit comprise entre 0.5 et 1. Cela signifie que le bit de plus haut poids 

de la mantisse est toujours égal à 1 : la mantisse est dite normalisée. Ce bit peut être oublié (en 

particulier dans la norme IEEE 754) ; on gagne ainsi un bit pour la résolution. On dit alors que la 

mantisse est à bit caché. Le choix de la représentation biaisée pour l'exposant permet, dans ce cas, 

d'éviter toute confusion entre les représentations du zéro et du nombre 1/2. En effet 1/2 = 0,5 20. 
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Le bit de signe de E = 0 en représentation biaisée étant 1, il y a un bit à 1 dans la représentation 

binaire avec mantisse à bit caché de 1/2. 

2.3. Opérations arithmétiques et logiques  

Le traitement des opérations logiques est direct en électronique numérique. Outre ces fonctions 

logiques l'unité arithmétique et logique est chargée de l'exécution d'opérations arithmétiques 

comme addition, soustraction, décalage et multiplication. Etudions le principe de la 

multiplication. 

La multiplication ou la division d'un entier non signé par une puissance de deux (2m) revient à 

effectuer un décalage de m cases respectivement vers la gauche ou la droite et à remplacer les 

cases "vides" par des 0. Considérons un entier non signé codé sur n bits : ∑
−
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k

kaA  

Multiplions ce nombre par 2m : ∑ ∑
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Il faut donc n+m bits pour coder le résultat et nous pouvons écrire pour B : 

 
Ainsi, lorsqu'on multiplie deux nombres de n bits, il peut falloir jusqu'à 2n bits pour contenir le 

résultat. Dans le cas des nombres signés en complément vrai il faut apporter une attention 

particulière au bit de signe. Avant la multiplication on procède à une extension de signe pour 

passer à 2n bits. C'est-à-dire qu'on recopie le bit de signe dans les n bits supplémentaires de haut 

poids : 

 
Considérons en effet un entier signé A codé en complément vrai sur n bits : 

22 1

1
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0
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−= ∑ n

n

n

k

k

k aaA  et un nombre B obtenu à partir de A par extension de signe sur m bits 

(m > n) : 

 
Vérifions que A et B représentent la même quantité algébrique. 
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Développons : 

 
Ce que nous voulions montrer. 

Considérons maintenant la multiplication par 2 d’un entier signé A codé sur n bits : 

 

 
Le résultat nécessite donc n+1 bits et nous avons pour le codage de B : 

 
Donc après extension du bit de signe une multiplication par une puissance de deux (2m) est 

réalisée en décalant de m cases vers la gauche le mot binaire et en injectant des 0 dans les m bits 

de bas poids. Cette technique conserve automatiquement le signe du résultat. 

Réalisons la division entière (sans partie fractionnaire) par 2 d’un entier signé A : 
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Nous avons donc pour le codage de B sur n bits : 

 
Pour une division il faut donc conserver et propager le bit de signe dans le décalage à droite : 

 
La multiplication de deux entiers signés de n bits en complément vrai se ramène à une 

combinaison de décalages et d'additions et éventuellement une soustraction. En effet : 

 
L'algorithme de Booth permet de réduire le nombre d'additions en repérant les séries de 0 et de 1. 

Dans le cas des zéros il n'y a que des décalages à effectuer. Dans le cas d'une série de 1 il suffit 

de se rappeler que : 

Donc :  

Les m−p+1 décalages et additions sont remplacés par deux décalages, une addition et une 

soustraction. 

La figure suivante donne une représentation symbolique de l'ALU, comprenant deux opérandes 

en entrée A et B, une destination D = F(A, B), n lignes en entrée permettant de sélectionner la 

fonction F à exécuter, d’apporter un éventuel report de retenue et de synchroniser le 
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fonctionnement de l'unité, ainsi que m sorties indiquant une éventuelle retenue (carry), un 

dépassement de capacité (overflow), un résultat négatif, nul ou positif, etc. Les opérandes et la 

destination sont toujours des registres. 

 
Les premiers ordinateurs disposaient d'opérateurs spécifiques câblés. Aujourd'hui dans les 

ordinateurs modernes on trouve de moins en moins de circuits de ce type. Il n'existe par exemple 

plus de circuits propres à la multiplication ou à la division.  

2.4. Fréquence d'horloge  

L'oscillateur fournissant le signal d'horloge peut être intégré sur la puce silicium du processeur. 

Ce n'est généralement pas le cas, pour au moins deux raisons. 

Tout d'abord, la fréquence d'oscillation est sensible à la température. Or celle d'un processeur 

n'est pas très stable. Il serait possible d'observer une dérive fatale, la fréquence augmentant avec 

la température et la température augmentant avec la vitesse de fonctionnement. Cela poserait 

également des problèmes de synchronisation avec les composants externes au CPU. 

Par ailleurs en embarquant une horloge dans la puce du processeur la fréquence de celui-ci serait 

figée par construction. Or les galettes de silicium ne sont jamais parfaitement homogènes. Les 

performances peuvent varier selon les zones. Le constructeur serait alors obligé d'ajuster la 

fréquence de l'oscillateur au plus bas, en prenant un facteur de sécurité.  

On préfère donc un oscillateur interne synchronisé sur un signal d'horloge externe, souvent fourni 

par un oscillateur à quartz.  

2.5. Séquenceur  

Le séquenceur est un automate distribuant, selon un chronogramme précis, des signaux de 

commande aux diverses unités participant à l'exécution d'une instruction. Il peut être câblé ou 

microprogrammé. 

Un séquenceur câblé est un circuit séquentiel complexe comprenant un sous-circuit pour chacune 

des instructions à commander. Ce sous-circuit est activé par le décodeur. 
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Il est toujours possible de remplacer un circuit logique par un transcodeur ou une ROM. 

Considérons un ensemble de n fonctions logiques dépendant de m variables logiques. Les valeurs 

de ces fonctions pour les N = 2m combinaisons possibles peuvent être calculées (table de vérité) 

et mémorisées sous forme de N mots de n bits. Ensuite en utilisant les m variables sous forme 

d'une adresse il est possible de restituer le résultat recherché. 

De même pour reproduire une séquence d'opérations élémentaires il suffit d'un mot par "tranche" 

de temps. Cette série de mots constitue un microprogramme. Le code opération de l'instruction à 

exécuter peut être utilisé pour définir le pointeur sur la première microinstruction du 

microprogramme.  

Pour programmer un ordinateur on utilise généralement des langages dits évolués ou de haut 

niveau : C, C++, Java, Basic, Fortran, Pascal, Ada, Assembleur, etc. Cependant l'unité centrale ne 

peut exploiter que les instructions machine : les codes binaires qui sont chargés dans le registre 

instruction. 

A l'aide d'un langage évolué, le programmeur écrit un code source. Celui-ci n'est pas directement 

exécutable par l'ordinateur. Il faut le traduire en code machine ou code objet. C'est le rôle des 

compilateurs ou assembleurs et des interpréteurs. Un interpréteur ne produit pas de code objet il 

traduit les instructions directement au fur et à mesure de l'exécution du programme. 

La figure suivante schématise les différents niveaux de programmation. Lorsque l'utilisateur peut 

accéder au niveau de la microprogrammation, la machine est dite microprogrammable. 

 
2.6. Registres  

Le nombre et le type des registres implantés dans une unité centrale font partie de son 

architecture et ont une influence importante sur la programmation et les performances de la 

machine. Les registres fondamentaux sont les suivants : 
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Compteur ordinal (CO) : Ce registre contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. 

Après chaque utilisation il est automatiquement incrémenté du nombre de mots correspondant à 

la longueur de l'instruction traitée : le programme est exécuté en séquence.  

Registre instruction (RI) : C'est le registre de destination dans lequel le CPU transfert l'instruction 

suivante à partir de la mémoire.  

Accumulateur (ACC) : L'accumulateur est un registre de l'unité arithmétique et logique. Il a de 

nombreuses fonctions. Il peut contenir un des deux opérandes avant l'exécution et recevoir le 

résultat après.  

Registres généraux ou banalisés : Ils permettent de limiter les accès à la mémoire, ce qui accélère 

l'exécution d'un programme.  

Registres d'indice ou d'index : (XR) Ils peuvent être utilisés comme des registres généraux mais 

ils ont une fonction spéciale utilisée pour l'adressage indexé.  

Registre de base : Ils permettent de calculer les adresses effectives. Le registre de base est encore 

utilisé quand le nombre de bits du champ adresse ne permet pas d'accéder à toute la mémoire.  

Registre d'état (Program Status Word : PSW) : Une partie des bits de ce registre, aussi appelé 

registre condition, constitue des drapeaux (flags) qui indiquent certains états particuliers.  

Registre pointeur de pile (PP) : Une pile est une zone mémoire dans laquelle les informations 

sont rangées de façon contiguë. Le pointeur de pile (Stack Pointer : SP) indique le sommet de la 

pile : la position de la dernière information enregistrée.  

Pour améliorer les performances d'un processeur il faut disposer du plus grand nombre de 

registres possible. On réduit ainsi les accès à la mémoire. De plus, il est préférable d'éviter de les 

spécialiser.  

2.7. Structure des instructions au niveau machine  

2.7.1. Format des instructions 

Une instruction au niveau machine doit fournir à l'unité centrale toutes les informations 

nécessaires pour déclencher une telle opération élémentaire : type d'action, où trouver le ou les 

opérandes, où ranger le résultat, etc. C'est pourquoi une instruction comporte en général plusieurs 

champs ou groupes de bits. Le premier champ contient le code opération. Les autres champs 

peuvent comporter des données ou l'identification des opérandes. Sur certaines machines les 

instructions sont toutes de même longueur, sur d'autres cette longueur peut varier avec le code 

opération ou le mode d'adressage. 
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On distingue six groupes d'instructions : 

1. transferts de données : de mémoire à registre, de registre à registre, de registre à mémoire; 

2. opérations arithmétiques : addition, soustraction, multiplication et division; 

3. opérations logiques : ET, OU inclusif, NON, OU exclusif, etc.; 

4. contrôle de séquence : branchements conditionnels ou non, appel de procédure, etc.; 

5. entrées/sorties ; 

6. manipulations diverses : décalage, conversion de format, permutation circulaire des bits, 

échange d'octets, incrémentation, etc. 

2.7.2. Modes d'adressage 

Un champ adresse peut permettre de référencer un registre ou un mot en mémoire. Il peut 

contenir le numéro du registre ou l'adresse effective du mot mais ce ne sont pas les seules 

manières d'identifier un opérande. Pour faciliter la programmation il existe de nombreux modes 

d'adressage. Le mode est défini soit par le code opération lorsque celui-ci impose un type 

déterminé, soit par un code faisant partie du champ adresse.  

 
Adressage implicite : Le code opération identifie automatiquement l'opérande, l'instruction ne 

peut porter que sur un registre particulier. Aucun champ adresse n'est nécessaire. 

Adressage immédiat : La valeur de l'opérande est contenue dans le champ adresse si le nombre de 

bits dans ce champ est suffisant, sinon dans le mot suivant l'instruction. 

• MOV #100, R1. Après cette instruction le registre R1 contient la valeur 100. 

Adressage registre : Le champ adresse contient le numéro du registre opérande. 

• CLR R3 : Après cette instruction le contenu de R3 est nul. 

Adressage direct : Le champ adresse de l'instruction (ou le mot suivant si le nombre de bits n'est 

pas suffisant) contient l'adresse effective de l'opérande. 

• 100 : 250 ; MOV 100, R2 ; Après cette instruction le registre R2 contient le mot qui se 

situe à l'adresse 100 en mémoire, c'est-à-dire 250. 
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Adressage indirect : Le champ adresse (ou le mot suivant) contient l'adresse d'un pointeur : mot 

en mémoire qui contient l'adresse effective de l'opérande. 

• MOV (R1), R4 ; Après cette instruction R4 contient la valeur du mot dont l'adresse est 

contenue dans R1. Comme R1 vaut 100 on trouve 250 dans R4. 

Adressage indexé : Ce mode d'adressage est très utile lorsqu'on travaille, par exemple, sur des 

tableaux. L'adresse effective est calculée en additionnant le contenu du ce registre d'index à 

l'adresse qui se trouve dans le champ adresse de l'instruction. 

• MOV R4, 100(R3)+CLR 100(R3) ;Avant la première opération R3 est nul, donc le 

contenu de R4 est transféré à l'adresse 100. Après le registre R3 est incrémenté. L'instruction 

suivante permet de mettre à zéro le contenu du mot à l'adresse suivante. 

Adressage basé : L'adressage basé est comparable à l'adressage indexé mais cette fois l'adresse 

effective est obtenue en additionnant le contenu du registre de base au contenu du champ adresse 

de l'instruction.  

Adressage relatif : L'adresse effective est obtenue est additionnant le contenu du compteur 

ordinal au contenu du champ adresse de l'instruction. Ce type d'adressage est utilisé par exemple 

dans des instructions de branchement. 

3. Evaluation des performances 

Il est très important, pour le concepteur comme pour le client, de pouvoir évaluer les 

performances d'une machine. A défaut d’un programme de test synthétisant l'ensemble des 

performances d'une architecture, il existe un grand nombre de programmes de tests, chacun 

permettant d'évaluer certains types de caractéristiques. Les tests peuvent être classés en trois 

familles : 

• Les tests élaborés par les concepteurs de systèmes ; 

• Les tests adaptés à des applications spécifiques ; 

• Les tests publics. 

Parmi ces derniers nous pouvons citer : Dhrystone, Linpack, Whestone, Doduc, etc. Par exemple 

Dhrystone est destiné à mesurer l'efficacité des processeurs et compilateurs pour des programmes 

écrits en langage C. Le test consiste à exécuter une boucle de programme un nombre fixe de fois. 

Le test de Linpack, écrit en FORTRAN, est surtout destiné au domaine scientifique et en 

particulier aux calculateurs vectoriels. Il est basé sur le temps nécessaire à la résolution d'un 

système linéaire de 100 (300 ou même 1000) équations à 100 (300 ou 1000) inconnues. 
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Whestone est destiné à l'évaluation des performances arithmétiques et en particulier celles des co-

processeurs. 

L'unité la plus fréquemment rencontrée dans la littérature publicitaire est le MIPS : million 

d'instructions par seconde. Il faut cependant être très prudent. Par exemple les fonctionnalités des 

instructions sont loin d'être comparables d'une machine à l'autre : plusieurs instructions pour un 

processeur peuvent être nécessaires pour obtenir le même résultat qu'une instruction d'un jeu plus 

complexe.  

D'autre part pour que les comparaisons puissent être significatives il faut assurer une 

standardisation des programmes d'évaluation. C'est le but par exemple d'une commission 

regroupant quatorze constructeurs créée en 1988 : la SPEC (System Performance Evaluation 

Cooperative). La SPEC a initialement retenu 10 programmes principalement écrits en C et en 

FORTRAN. Le temps d'exécution de chacun de ces programmes est comparé à un temps de 

référence. Le rapport entre cette référence et le temps d'exécution sur le système testé constitue 

un SPECratio. La moyenne pour les dix programmes fournit la mesure finale exprimée en 

SPECmark.  



IUTFV-Bandjoun                                          ARCHITECTURE MATERIEL ET LOGICIEL 
 

 
Enseignant :  Narcisse  Talla  

45 IG1 2007-2008 

Chapitre 5. Mémoires vives 

1. Introduction  
Nous savons que dans un ordinateur toutes les informations  : valeur numérique, instruction, 

adresse, symbole (chiffre, lettre,…) etc… sont manipulées sous une forme binaire. Ces 

informations doivent en général être conservées pendant un certain temps pour permettre leur 

exploitation. Ce rôle est dévolu aux mémoires chargées de conserver programmes, données 

provenant de l'extérieur, résultats intermédiaires, données à transférer à l'extérieur, etc. Il faut 

pour cela des mémoires à lecture et écriture ou mémoires vives, qui permettent d'enregistrer une 

information, de la conserver et de la restituer. Ces mémoires sont, d'autre part, à accès aléatoire 

(RAM : Random Acces Memory) c'est-à-dire que le temps d'accès à l'information est indépendant 

de sa place en mémoire. Par contre, une mémoire vive est volatile : la conservation de son 

contenu nécessite la permanence de son alimentation électrique. 

L'information élémentaire, ou bit (binary digit), est mémorisée dans une cellule ou point 

mémoire. Ces cellules sont groupées en mots de n bits, c'est-à-dire que les n bits sont traités 

(écrits ou lus) simultanément. On ne peut pas modifier un seul bit, il faut transférer le mot dans 

un registre, modifier le bit puis réécrire le mot en mémoire. Par ailleurs, les cellules sont 

arrangées en bloc mémoire. 

Extérieurement, et en ne tenant compte que des signaux logiques, un bloc mémoire peut être 

représenté comme sur la figure suivante.  

 

2. Adressage bidimensionnel ou matriciel 
L'organisation matricielle des blocs mémoires permet d'éviter des pistes trop longues pour la 

distribution des différents signaux aux cellules. Les constantes de temps et les pertes de charge 

sont ainsi réduites. Très souvent, les blocs mémoires comportent autant de lignes que de 

colonnes. Les mêmes lignes d'adresse peuvent alors être utilisées pour identifier successivement 

la ligne puis la colonne. Cela permet de réduire le nombre de broches de connexion, donc 
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l'encombrement et le coût des circuits. Cependant cela demande environ deux fois plus de temps 

pour transmettre l'adresse complète. Par contre, si on cherche à accéder à des informations 

stockées dans une même ligne il peut être possible de définir une fois la ligne, puis pour chaque 

mot de n'avoir à envoyer que l'adresse de la colonne.  

Parmi les caractéristiques d'une mémoire nous trouvons la capacité et le format. La capacité 

représente le nombre total de bits et le format correspond à la longueur des mots. Le nombre de 

bits d'adresse k définit le nombre total de mots de la mémoire, si n est le nombre de bits par mot, 

la capacité de la mémoire est donnée par : Capacité = 2k mots = 2k fois n bits 

Cette capacité est exprimée en multiple de 1024 ou kilo.  

3. Assemblage de blocs mémoires  
Les techniques d'intégration ne permettent pas d'obtenir des boîtiers ayant des capacités ou des 

formats suffisants pour toutes les applications. Il est alors nécessaire d'associer plusieurs boîtiers 

pour augmenter la longueur des mots ou le nombre de mots. L'association de plusieurs blocs peut 

permettre d'améliorer les performances temporelles de la mémoire en faisant fonctionner 

plusieurs blocs en parallèle. 

3.1. Augmentation de la longueur des mots 

La figure suivante montre qu'il est aisé d'associer deux boîtiers de 2k mots de n bits pour obtenir 

un bloc de 2k mots de 2 n bits. L'adressage doit être appliqué simultanément aux deux circuits, 

l'un fournissant les n bits de bas poids et l'autre les n bits de haut poids.  

 
3.2. Augmentation du nombre de mots 

De même, la figure suivante montre la réalisation d'un bloc de 4x2k mots de n bits à l'aide de 4 

boîtiers de 2k x n bits. Il faut k+2 lignes d'adresse. Les k bits de bas poids de l'adresse sont 

appliqués simultanément sur les 4 boîtiers. Les deux bits de haut poids attaquent un décodeur à 

quatre sorties. Chacune de ces quatre lignes permet de sélectionner un boîtier. Un seul boîtier est 

alors connecté aux lignes de sortie. 
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3.3. Entrelacement 

Une mémoire entrelacée à n voies est constituée de n blocs. Le bloc numéroté i, avec i ∈ [0, n−1], 

contient toutes les cellules dont les adresses sont égales à i modulo n (add = k n + i). De cette 

manière deux mots à des adresses consécutives sont rangés dans deux blocs différents. Cette 

organisation permet de réduire le temps d'accès à la mémoire lors de la lecture ou de l'écriture par 

groupe de mots. 

Cette méthode est d'autant plus efficace que très souvent on doit accéder à des informations à des 

adresses consécutives. Les groupes de mots lus sont ensuite stockés dans une mémoire cache. 

3.4. Réduction du nombre de broches  

Les fabricants de mémoires cherchent à réduire le nombre de broches des boîtiers, pour 

augmenter la densité d'implantation sur les circuits imprimés. Deux méthodes peuvent être 

utilisées pour réduire le brochage des signaux logiques. 

Il est possible de diviser par deux le nombre de broches pour l'adressage en chargeant 

successivement l'adresse de ligne puis l'adresse de colonne. La mémoire a alors une organisation 

"carrée", avec autant de lignes que de colonnes. Deux signaux (RAS : Row Address Strobe et 

CAS : Column Address Strobe) sont nécessaires pour charger ces deux adresses dans deux 

registres internes (RAR : Row Address Register et CAR : Column Address Register). Le contenu 

de ces registres est exploité respectivement par les décodeurs de ligne et de colonne. Pour accéder 

à plusieurs mots d'une même ligne, il n'est pas nécessaire de charger l'adresse de la ligne à chaque 

requête, il suffit de modifier l'adresse de colonne, on parle alors d'accès en mode page. 
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On peut également tirer profit de ce qu'on n'effectue jamais une lecture et une écriture 

simultanément. Il est donc possible d'utiliser les mêmes broches en lecture et en écriture. Pour 

cela on fait appel à des porte "3 états". 

 

4. Les deux familles de RAM  
Pour réaliser le point mémoire on dispose de deux techniques. On peut utiliser des bascules. 

Selon que sont utilisées des bascules du type D ou R-S, il faut une ou deux lignes pour amener le 

bit à charger. Avec une seule ligne, il faut un inverseur par point mémoire. Les bascules 

garantissent la mémorisation de l'information aussi longtemps que l'alimentation électrique est 

maintenue sur la mémoire. Ces mémoires sont dites RAM statiques (SRAM). 

Dans les RAM dynamiques (DRAM) l'élément de mémorisation est constitué par un 

condensateur et un transistor à effet de champ. Ce condensateur joue le rôle d'un interrupteur 

commandé. L'information est mémorisée sous la forme d'une charge électrique stockée dans le 

condensateur. Par contre, du fait des courants de fuite le condensateur a tendance à se décharger. 

C'est pourquoi les RAM dynamiques doivent être rafraîchies régulièrement pour entretenir la 

mémorisation : il s'agit de lire l'information avant qu'elle n'ait totalement disparu et de la 

recharger. Ce rafraîchissement indispensable a plusieurs conséquences. Tout d'abord il complique 

la gestion des mémoires dynamiques car il faut tenir compte des actions de rafraîchissement qui 

sont prioritaires. D'autre part, la durée de ces actions augmente le temps d'accès aux informations.  

En général les mémoires dynamiques, qui offrent une plus grande densité d'information et un 

coût par bit plus faible, sont utilisées pour la mémoire centrale, alors que les mémoires statiques, 

plus rapides, sont utilisées pour les caches. 

5. Cycles de fonctionnement  
5.1. Caractéristiques 

Deux paramètres caractérisent la vitesse d'une mémoire. Le temps d'accès (ta) représente le temps 

qui sépare une demande de lecture de l'obtention de l'information. Le temps de cycle (tc) 

correspond à l'intervalle de temps minimum qui sépare deux demandes successives en lecture ou 
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écriture. La fréquence maximum de fonctionnement est égale à l'inverse du temps de cycle. Un 

autre paramètre est la bande passante qui caractérise le débit maximum en bits par seconde. En 

accès aléatoire cette bande passante est égale à :
tc

nB = , où n est le nombre de bits transférés par 

cycle.  

5.2. Consommation d'une mémoire 

Les constructeurs cherchent à limiter la consommation des boîtiers de mémoire qui peuvent être 

nombreux dans un système. Pour certaines mémoires on peut distinguer trois états avec chacun 

un niveau différent de consommation. L'état actif correspond au cas d'une opération de lecture ou 

d'écriture. La puissance dissipée dépend du débit. Dans l'état inactif ou passif, la mémoire 

alimentée normalement n'est pas sélectionnée. Les commandes de lecture et écriture envoyées sur 

un boîtier non sélectionné n'agissent pas. Dans l'état de veille, la mémoire est alimentée sous 

tension réduite avec des batteries. Cet état permet de réduire la consommation. 

5.3. Cycle de lecture 

C'est le plus simple des cycles. La procédure consiste à : 

1. Etablir l'adresse;  

2. Afficher la fonction de lecture;  

3. Sélectionner le ou les boîtiers nécessaires;  

Après un certain délai correspondant au temps d'accès, l'information apparaît sur la sortie qui 

passe en basse impédance. L'information reste présente jusqu'à la fin du cycle  

5.4. Cycle d'écriture 

La procédure d'écriture consiste à : 

1. Etablir l'adresse ;  

2. Sélectionner le ou les boîtiers nécessaires ;  

3. Etablir la donnée sur l'entrée ;  

4. Etablir une impulsion d'écriture.  

L'adresse doit être stabilisée avant la sélection et les données doivent être stabilisées avant le 

signal de chargement. 

5.5. Cycle de lecture-modification-écriture 

Ce cycle permet de lire une donnée à une certaine adresse, de modifier la donnée et de l'inscrire à 

la même adresse. Le même résultat pourrait être obtenu avec deux cycles successifs de lecture et 
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d'écriture, mais plus lentement car il faut alors présenter l'adresse deux fois. Il faut que les lignes 

d'entrée et de sortie soient distinctes. La procédure consiste à : 

1. Etablir l'adresse;  

2. Sélectionner le boîtier correspondant;  

3. Afficher la fonction lecture;  

4. La donnée apparaît sur la sortie au bout du temps d'accès;  

5. Le système modifie la donnée qu'il applique sur l'entrée;  

6. Etablir une impulsion d'écriture.  

5.6. Lecture ou écriture en mode page 

Le mode page concerne les mémoires avec multiplexage des adresses ligne et colonne. L'accès en 

mode page permet d'améliorer les temps d'accès. En effet lorsque l'adresse de la ligne (ou page) 

reste identique, il n'y a pas lieu de la présenter à nouveau. Dans un cycle en mode page, l'adresse 

de ligne est chargée une fois, chaque accès est ensuite défini par l'adresse de colonne. Le temps 

du premier accès est équivalent à celui d'un accès aléatoire. Il est appelé latence. Par contre les 

accès suivants sont plus rapides.  

5.7. Rafraîchissement des mémoires dynamiques 

Pour la plupart des mémoires dynamiques les adresses sont multiplexées. A chaque accès, en 

lecture ou en écriture, chaque bit de la ligne désignée est transféré en bas de colonne dans une 

bascule. Les opérations effectives de lecture ou d'écriture se font au niveau de ces registres. On 

rafraîchit la ligne adressée à chaque accès. Par ailleurs les mémoires vives contiennent aussi un 

pointeur interne sur la prochaine ligne à rafraîchir. Le mécanisme de rafraîchissement des divers 

blocs mémoires est confié à un contrôleur. C'est également ce contrôleur qui se charge de 

multiplexer les adresses. 

6. Mémoire synchrone  
La mémoire constitue aujourd'hui le goulot d'étranglement des architectures. Les gains en 

performance sur la vitesse intrinsèque des composants sont relativement faibles. Les fabricants de 

mémoires jouent sur l'organisation logique des accès. 

Un autre mode permet de réduire le temps nécessaire à l'adressage des colonnes. Il s'agit du mode 

d'accès en rafale (burst) qui concerne plusieurs colonnes consécutives.  

Mais il est également possible de faire appel à un signal d'horloge. On obtient alors une mémoire 

synchrone (SDRAM pour Synchronous Dynamic Random Acces Memory). Cette solution a pour 
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avantage de simplifier la gestion de la mémoire. Ce qui permet un léger gain de vitesse, mais 

aussi allège la conception du contrôleur. Par contre le temps d'accès pour une seule donnée n'est 

pas inférieur à celui d'une mémoire asynchrone. Il peut même être plus important. 

7. Gestion de la mémoire centrale  
Au début de l'informatique, les mémoires étaient chères et de petites tailles. A cette époque les 

programmeurs passaient l'essentiel de leur temps à optimiser leur programme en fonction de la 

taille mémoire. On a ensuite pu utiliser une mémoire secondaire : bandes, tambours et disques. 

De nos jours, la gestion de la mémoire centrale est transparente au programmeur. 

7.1. Unité d'adressage 

L'unité d'adressage est la plus petite quantité de mémoire qui sépare deux adresses consécutives. 

Dans toutes les machines, par convention, on assigne à la première position de mémoire l'adresse 

0, à la deuxième l'adresse 1 et à la Nième l'adresse N-1. Une machine peut être adressable par octet 

(byte) ou par mot de 16, 20, 32, 60, 64, … bits. Dans une machine adressable par octet, un mot de 

32 bits est constitué de 4 octets consécutifs. Mais les constructeurs ont adopté deux conventions 

différentes pour ranger les octets à l'intérieur d'un mot. Dans la première convention l'octet qui 

contient les 8 bits de poids faible du mot est rangé à l'adresse la plus basse. Il est rangé à l'adresse 

la plus haute dans le second cas. Aucune de ces deux conventions n'est intrinsèquement meilleure 

que l'autre.  

 
7.2. Espace d'adressage 

L'espace virtuel est le nombre de cellules mémoires qu'un programme peut adresser directement. 

La mémoire physique disponible sur la machine peut avoir une taille différente de l'espace virtuel 

disponible pour chaque programme. 

L'espace physique peut être plus grand que l'espace virtuel. Dans cette configuration il est 

possible de charger plusieurs programmes à la fois. Lorsque le contrôle de l'unité centrale passe 

d'un programme à l'autre, l'exécution peut s'enchaîner rapidement sans attendre le chargement du 

nouveau programme depuis le disque.  
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L'espace physique peut être plus petit que l'espace virtuel. Dans ce cas il faut disposer d'un 

mécanisme capable de charger, à un moment donné, les parties du programme nécessaires à son 

exécution. 

8. Mémoire associative  
Une mémoire associative, ou mémoire adressable par le contenu, permet de chercher si une 

information, appelée descripteur ou clef, est contenue dans la mémoire et, dans cette hypothèse 

de fournir une information associée. Le descripteur est comparé simultanément à tous les mots de 

la mémoire associative.  

Une mémoire associative est souvent utilisée pour la gestion de la mémoire centrale. Les 

mémoires caches constituent un autre exemple d'utilisation des mémoires associatives. 

9. Mémoire cache ou antémémoire  
On appelle cache tout dispositif matériel ou logiciel qui stocke dans une zone d'accès rapide une 

copie de données en petite quantité choisies parmi des données qui sont stockées dans une zone 

d'accès plus lent. 

Dans le cas de la pagination, la mémoire primaire est la mémoire physique et la mémoire 

secondaire est l'espace sur disque. La mémoire physique ne contient, à un instant donné, que les 

seules pages du programme utilisées récemment. Dans le cas d'un cache-mémoire, la mémoire 

primaire est une mémoire rapide, la mémoire secondaire est la mémoire principale de la machine. 

Le cache-mémoire ne contient, à un instant donné, que les copies de petits blocs de mots de la 

mémoire physique récemment référencés.  

On utilise pour les caches des mémoires statiques très rapides. La mémoire cache permet de 

combler en partie la différence entre les vitesses de l'unité centrale et de la mémoire. On trouve 

très souvent deux niveaux de mémoire cache. Le premier niveau est intégré au processeur et 

dispose d'un temps d'accès équivalent au cycle de fonctionnement de celui-ci. Le second niveau 

est de plus grande taille mais plus lent. Une mémoire cache intégrée au processeur, ou très 

proche, est basée sur une mémoire associative. Certains processeurs disposent de deux caches 

pour les instructions et les données. 

10. Mémoire file ou FIFO  
Il existe un autre type de mémoire vive : la file d'attente ou FIFO (First In First Out.)  
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Une file dispose de deux bus de données distincts en entrée et en sortie. L'accès n'est pas 

aléatoire, l'ordre en sortie est identique à celui en entrée. Il n'y a pas d'adressage. L'utilisateur peut 

écrire dans la FIFO si le premier étage est libre et lire la FIFO que si le dernier étage est occupé. 

Une file est constituée de n registres à décalage comptant chacun m cases. Le nombre n 

correspond à la largeur des mots, alors que m est la profondeur de la file ou sa capacité.  

 


