
A GÉNÉRALITÉS

Un microprocesseur est un circuit intégré complexe caractérisé par une très grande intégration.
Il est conçu pour interpréter et exécuter de façon séquentielle les instructions d'un programme. Pour
fonctionner, le microprocesseur doit être associé à d'autres composants :

- une mémoire où est implantée le programme de façon permanente,
- une mémoire pour stocker temporairement les résulats et les données,
- une ou plusieurs interfaces pour l'échange d'informations avec l'extérieur.

L'association de ces éléments constitue un système à microprocesseur. Ils équipent
principalement les systèmes informatiques.

I ENVIRONNEMENT MINIMAL

Le synoptique suivant présente les éléments qui constituent un système à microprocesseur.

1 LE MICROPROCESSEUR (CPU : CENTRAL PROCESSING UNIT)

- analyse le contenu du programme, sélectionne, gère et commande les circuits
nécessaires à l'exécution de chaque tâche,

- organise l'enchaînement des tâches précisées dans la mémoire programme,
- prend en compte les informations extérieures au système.

2 LA MÉMOIRE VIVE (RAM : RANDOM ACCES MEMORY, MÉMOIRE À LECTURE
ET ÉCRITURE)

Le microprocesseur peut lire cette mémoire mais aussi modifier son contenu. Il peut y stocker
des informations dont il aura besoin plus tard, ou des informations qu'il utilise souvent lors de
l'exécution du programme. Ces informations sont couramment appelées des données. Ces mémoires
sont volatiles : elles perdent leurs informations lorsqu'elles cessent d'être alimentées.

3 LA MÉMOIRE MORTE (ROM : READ ONLY MEMORY, MÉMOIRE À LECTURE
SEULE)

Cette mémoire est destinée à être lue uniquement. Elle qui contient les ordres (instructions) que
doit effectuer le microprocesseur. Les ROM sont des mémoires non volatiles : elles préservent leurs
informations même lorsqu'elles ne sont pas alimentées. Ces mémoires sont programmées avant d'être
placées sur une carte à microprocesseur. Ce dernier pourra en lire le contenu mais ne pourra pas le
modifier. Il existe différents types de mémoires mortes :

- ROM simple :  leur programmation est faite à la fabrication par le constructeur,
- PROM : terme générique qui désigne toutes les mémoires programmables par

l'utilisateur. Parmi les PROM, on distingue :
- les OTPROM : Ce sont des mémoires programmables une seule fois,
- les EPROM : ce sont des PROM Effaçables. Après une programmation, il est possible

de l'effacer puis de la reprogrammer complètement. Les UV EPROM s'efface aux
ultraviolets. Le boîtier est muni, sur sa face supérieure, d'une fenêtre en quartz
transparente aux U.V. Une exposition à un rayonnement U.V. pendant 15 à 30 minutes
efface la totalité de la mémoire. Pour éviter un effacement intempestif par des sources
parasites telles que le soleil, un cache opaque protège cette fenêtre. Les EEPROM
(aussi appelées mémoires "Flash") sont des PROM Effaçables Electriquement. Ce type
de mémoire présente l'avantage par rapport au précédent de pouvoir être programmé et
effacé in situ. 

4 L'HORLOGE (OU QUARTZ)

Elle cadence l'exécution des tâches à effectuer.

5 LES INTERFACES (OU PORTS)
 
Elles permettent l'échange de données et de commandes entre le microprocesseur et le monde

extérieur appelé périphérie. On distingue trois types de périphériques :
- les périphériques de dialogue homme - machine (terminal, clavier...)
- les périphériques de stockage (disque dur, CD ROM, DVD, clés USB...)
- les périphériques spécifiques (robots, cartes d'acquisitions...)

6 LES BUS D'INTERCOMMUNICATION

Les bus (groupes de fils en parallèle) sont les supports pour l'échange d'informations entre les
différents composants. On distingue trois bus ayant chacun une fonction spécifique.

Le bus d'adresses permet au microprocesseur de sélectionner :
- une adresse de la mémoire ROM à laquelle il veut accéder pour lire une instruction.

(Chaque instruction est codée en binaire et située à une adresse différente).
- une adresse de la mémoire RAM à laquelle il veut accéder pour lire ou écrire une

donnée.
- un port d'entrée pour lire une information (ex : information provenant d'un capteur).
- un port de sortie pour envoyer une commande (ex : faire tourner un moteur).

L'espace mémoire disponible comporte 2
n
 emplacements (où n est le nombre de bits du bus

d'adresses).
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Le bus de données permet de transporter :
- les instructions de la mémoire ROM vers le microprocesseur,
- les données de la mémoire RAM vers le microprocesseur (lecture) ou inversement

(écriture).
- les informations lues sur les ports d'entrées,
- les commandes à écrire sur les ports de sorties.

Pour un microprocesseur 32 bits, le bus de données comporte 32 fils.

Le bus de contrôle permet au microprocesseur de spécifier à son environnement ce qu'il a
l'intention de faire : une ligne (R/W) indique si le microprocesseur va lire (Read) ou écrire (Write)
dans la mémoire ou un périphérique. Suivant les microprocesseurs, d'autres lignes peuvent venir
s'ajouter.

B APPLICATION : IDENTIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES DES
ÉLÉMENTS D'UN SYSTÈME À MICROPROCESSEUR

I MICROPROCESSEUR 6809 

Il a été développé par MOTOROLA à la fin des années 1970 :

? Identifier les broches qui constituent le bus de données :                                                              

? Donner la taille du bus de données :                                                                                              

? Identifier les broches qui constituent le bus d'adresses :                                                                

? Donner la taille du bus de d'adresses :                                                                                           

? Calculer le nombre d'adresses que l'on peut écrire avec ce bus d'adresses :

                                                                                                                                                                 

? Compléter le tableau ci-dessous en ecrivant :
- la première adresse en binaire, en hexadécimal et en décimal,
- la dernière adresse en binaire, en hexadécimal et en décimal.

II UNE MÉMOIRE : 27C256

? Quelle est la nature et le type de cette mémoire :

                                                                                                                                                                 

? Calculer la capacité mémoire de ce composant en nombre d'octets :

                                                                                                                                                                 

? Calculer sa capacité en nombre de kilo-octets (sachant qu'un kilo vaut 210 soit 1024) :

                                                                                                                                                                 

? Calculer sa capacité en nombre de bits :

                                                                                                                                                                 

? Calculer sa capacité en nombre de kilo-bits :
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Bit d'adr. A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 hexa décimal

première

dernière


