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1 Les circuits d’E/S 
 

Un petit ordinateur typique comprend un processeur, des circuits mémoires et des 

contrôleurs d’E/S interconnectés les uns aux autres par un bus. C’est par l’intermédiaire de ces 

circuits contrôleurs d’E/S que l’ordinateur communique avec le monde extérieur. 

Ces circuits sont très nombreux sur le marché et de nouveaux produits apparaissent 

régulièrement. Parmi les circuits les plus utilisés, on distingue les circuits série (type UART et 

USART), les circuits d’E/S parallèles (PIO), les contrôleurs de disque et les contrôleurs d’écran 

de type CRT. 

Une UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) place (ou prélève) un octet 

sur un bus de données et le transmet (ou le reçoit) en mode série asynchrone (sans base de temps 

extérieure) vers un terminal standard. Plusieurs paramètres de transmission peuvent être adaptés à 

l’application utilisant l’UART : la vitesse de transmission, le format des données transmises 

(caractères sur 5 ou 8 bits par exemple), le nombre de bits STOP marquant la fin de la 

transmission et éventuellement un bit de contrôle de parité. 

Une USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter)  assure aussi 

bien la fonctionnalité d’une UART que celle d’une unité de transmission en mode synchrone 

capable de gérer un protocole de transmission synchrone (par une jonction de type V.24 ou RS-

232-C par exemple). 

Le PIO (Parallel Input Output) est un circuit d’E/S destiné à la gestion des 

communications par le port parallèle (typiquement : port utilisé par une imprimante). 

Nous verrons en détail par la suite le câblage ainsi que la programmation de ces 

contrôleurs d’E/S. 

2 Les BUS 
 

Autant le processeur peut être associé au cerveau d’un ordinateur, autant les bus de 

communication peuvent être associés à ses vaisseaux sanguins et à ses nerfs. Un bus est une 
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structure d’interconnexion, ou ensemble de lignes de communication raccordant plusieurs circuits 

ou unités fonctionnelles d’un ordinateur. Le bus d’un ordinateur est constitué d’un ensemble de 

lignes regroupées selon leur fonction. Les principaux bus que l’on trouve sont des bus de 

données, des bus d’adresse et des bus de commande. On ne fait en général pas cette distinction et 

l’on dénomme globalement par bus l’ensemble de toutes ces lignes. Elles ont pourtant des rôles 

bien distincts. 

Les premiers micro-ordinateurs ne disposaient que d’un seul bus constitué de 50 à 100 fils 

(ou pistes) gravées sur la carte mère du système. Des connecteurs, régulièrement espacés, étaient 

raccordés aux pistes imprimées du bus pour y brancher mécaniquement diverses cartes (mémoire, 

contrôleur d’E/S par exemple). Les micro-ordinateurs modernes disposent eux aussi de 

connecteurs d’extension, ainsi que de bus dédiés à une fonction ou à un ensemble de circuits 

spécifiques, comme par exemple pour raccorder un microprocesseur à un autre microprocesseur 

ou à une mémoire privée (bus mémoire), ou encore aux unités d’entrées-sorties. A l’intérieur 

même du microprocesseur, il existe plusieurs bus pour raccorder entre eux les divers modules 

internes.  

Les architectes des ordinateurs définissent des bus selon leurs propres besoins. S’ils n’on 

a priori aucune contrainte à respecter en ce qui concerne les bus internes au processeur, ils 

doivent par contre tenir compte de l’intégration de ce processeur dans des systèmes existants 

(pour des raisons de compatibilité). Ils doivent donc se plier aux règles précises qui définissent le 

bon fonctionnement du bus choisi, appelées protocole de bus. Les protocoles de bus définissent 

un ensemble de caractéristiques pour un type de bus : les caractéristiques électriques des signaux, 

les caractéristiques mécaniques des connecteurs d’extension, ainsi que les aspects fonctionnels du 

bus. On peut citer, parmi les bus existants (et dans l’ordre chronologique) : 

• Omnibus du PDP 8 (DEC) 

• Unibus du PDP 11 

• Multibus (basé sur le 8086) 

• Bus VME (basé sur le 68000) 

• Le bus ISA (PC/AT) 

• Le bus EISA (basé sur le 80386) 
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• Le Microchannel du PS/2 

• Le bus PCI équipant de nombreux PC (plus rapide que le bus EISA) 

• Le bus SCSI des stations de travail et des ordinateurs haut de gamme 

• Le bus USB (universal serial bus) 

Tout serait évidemment bien plus simple si tous les concepteurs d’ordinateurs utilisaient  

le même bus ! 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Exemple d’ordinateur à plusieurs bus. 

Quelques particularités des bus 

 

La plupart du temps, les signaux électriques binaires issus des circuits logiques ne sont 

pas assez puissants pour être transmis tel quel sur les lignes de bus. Ils risquent d’être affaiblis et 

dégradés par les bruits électriques environnants. Pour remédier à cela, les circuits émettant sur le 

bus  disposent de composants capables de régénérer en puissance les signaux à transmettre. Ce 

sont des drivers de puissance. De même, les circuits recevant des informations à partir du bus 

disposent de composants capables de recevoir et d’interpréter des signaux quelque peu dégradés, 

ce sont les récepteurs de bus. Les unités qui peuvent tantôt émettre, tantôt recevoir des données 

utilisent des circuits mixtes appelés transceivers.  

Les circuits de raccordement au bus sont le plus souvent des circuits tri-state (à trois 

états), ce qui leur permet d’être déconnectés logiquement du bus et donc de ne pas interférer avec 

les transmissions en cours. Dans la suite du cours, nous n’évoquerons plus ces points, et 
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considérerons que les signaux en sortie et en entrée des circuits ont une puissance correcte et que 

tous les éléments raccordés aux bus y sont logiquement connectés sans provoquer d’interférence. 

Les paramètres essentiels de conception d’un bus (hormis le nombre de lignes pour les 

adresses et les données) sont le cadencement des échanges, la gestion des accès au bus, la gestion 

des interruptions et le contrôle des erreurs. 

2.1 Fonctionnement d’un bus 

 

Parmi les unités ou circuits connectées au bus, certaines sont actives, c’est à dire qu’elles 

peuvent prendre l’initiative de communications sur le bus, et sont donc cites de type maître. Par 

opposition, les circuits purement passifs sont de type esclave. Par exemple, lorsque le 

microprocesseur demande au contrôleur de gestion du disque de lire ou d’écrire un bloc 

d’information sur le disque, le microprocesseur est maître tandis que le contrôleur est esclave. En 

revanche, le contrôleur de disque peut à son tour être maître lors d’une autre opération; 

notamment lorsqu’il s’adresse à la mémoire pour lui dire d’enregistrer une information en 

provenance du disque. Voici quelques combinaisons typiques de couples maître/esclave que l’on 

peut trouver au sein d’un ordinateur : 

 

Maître Esclave Exemple de dialogue 

Processeur Mémoire 
Acquisition des instructions ou 

des données 
Processeur Unité d’E/S Transfert de données 
Processeur Coprocesseur Instructions en virgule flottante 
Unité d’E/S Mémoire Accès DMA 

Coprocesseur Processeur Acquisition d’opérandes 

Tableau 1 : Exemples d’unités en situation de maître/esclave. 

2.2 Importance de la largeur de bus 

 

La largeur des bus, et principalement celle du bus d’adresse, est un paramètre technique et 

économique très important dans la conception des ordinateurs. Plus le bus d’adresse est large 

(plus il comporte de lignes), et plus la capacité d’adressage du processeur est élevée. Un bus 

d’adresse comportant n lignes nécessite, pour être exploité au maximum de ses capacités, que le 
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processeur aie n broches pour diffuser les signaux d’adresse. Ceci a une influence sur les 

dimensions mécaniques du circuit, donc sur la place qu’il occupe sur la puce où il est placé. Il 

s’agit toujours ici du désormais traditionnel compromis place (donc coût) / performance. 

 

Le nombre de broches d’adresse du microprocesseur n’est pas le nombre de 

registres d’adresse disponibles ! Reprenons l’exemple du 68000, possédant 7 registres 

d’adresse A0 à A6. chacun de ces registres a une taille de 32 bits, dont 24 sont câblés sur les 

broches du processeur. La notation utilisée pour le brochage du 68000 est malheureusement 

trompeuse : les broches d’adresse sont nommées…A1 à A23 ! 

Un exemple d’évolution d’un bus d’adresse : les processeurs INTEL.  

 

Il s’agit ici d’un bon exemple car il démontre les contraintes de conception qui sont issues 

de l’histoire commerciale d’un fabricant de processeurs. La montée en puissance des processeurs 

de la gamme INTEL suit la loi de Moore : la puissance (exprimée comme une combinaison du 

nombre de transistors sur la puce et du temps de cycle ou fréquence du processeur) double tous 

les 18 mois. Quel rapport peut-il donc exister entre un processeur 8088 datant du début des 

années 80 et un 80386 ? Le bus d’adresse ! 

A l’origine, l’IBM PC utilisait le 8088, qui comprenait 20 lignes d’adresse, ce qui lui 

permettait de disposer au mieux d’une mémoire vive de 1 Mo, ce qui était énorme à l’époque. Par 

la suite, lorsqu’une autre génération de processeur, le 80286, vit le jour, IBM décida d’augmenter 

la capacité mémoire de son PC pour la porter à 16 Mo. Plusieurs possibilités existaient pour 

adapter le bus d’adresse du PC (le bus ISA) à ce nouveau composant. Il fut décidé d’ajouter 4 

lignes d’adresse supplémentaires au bus ISA de même que quelques lignes de commande afin de 

garantir la compatibilité avec l’ancienne génération de PC. Lorsqu’est apparu le 80386, ce sont 

encore 8 lignes d’adresse supplémentaires et quelques lignes de commande qui furent ajoutés au 

bus PC, et ce toujours de manière à garantir une compatibilité avec les anciennes machines. Cela 

conduisit au bus EISA, qui n’est pas optimum en terme de performance ni en coût de conception 

et de fabrication, mais optimum en terme de diffusion. Il aurait été beaucoup plus sain de 
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concevoir dès le départ un bus PC avec 32 lignes d’adresse, mais qui aurait eu l’idée de prévoir 

un espace d’adressage de 2 Go au début des années 80 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Evolution des lignes de bus d’adresse pour la gamme INTEL. 

 

Il n’y a pas que les lignes d’adresse qui augmentent en nombre, mais aussi les lignes de 

données, qui passent de 8 à 16 et à 32, voire à 64 ou 128 bits. Cette évolution correspond elle 

aussi aux améliorations des performances des processeurs. C’est ainsi que, pour faire transiter un 

mot de 32 bits, un processeur doté d’un bus de données de 8 bits doit effectuer 4 opérations, 

tandis qu’un autre doté d’un bus de données de 32 bits n’a besoin que d’une opération, d’où un 

gain de temps brut d’un facteur 4 (sans compter que la fréquence du second processeur est sans 

doute plus élevée que celle du premier). Outre cette façon de faire, il est aussi possible 

d’augmenter les performances du bus par d’autres moyens, en augmentant par exemple la vitesse 

des échanges sur le bus (sur les bus synchrones, on peut réduire le temps de cycle de l’horloge 

associée). Cependant, toute une génération de cartes et périphériques ont été conçus pour 

communiquer par l’intermédiaire de bus fonctionnant avec une certaine gamme de vitesses de 

transmission, d’où un problème de compatibilité. 

Quoi qu’il en soit, la tendance du point de vue du bus de données consiste à augmenter le 

nombre de lignes de données pour augmenter les performances du bus, de façon similaire à 

l’augmentation du nombre de lignes de bus d’adresse décrite sur la Figure 2. Ces augmentations 

non optimales conduisent à des bus qui n’ont pas une structure technique propre et dont la 
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conception tient plutôt du bricolage. La meilleure solution sur un plan technique ne sera pas 

forcément adoptée ! 

2.3 Le cadencement des échanges sur le bus 

Communication synchrone 

Le principe de la communication synchrone est que les différents éléments communicant 

par ce type de bus partagent une base de temps commune et peuvent donc repérer les phases 

successives d’une séquence de communication. Cette base de temps est fournie par un résonateur 

à quartz, délivrant un signal carré et dont la fréquence est généralement comprise entre 5 et 150 

MHz. L’utilisation d’une telle base de temps implique que les périphériques sont compatibles 

avec ce type de bus, ou nécessitent l’utilisation d’une carte contrôleur adaptée. 

Toute opération sur le bus synchrone dure un nombre entier de périodes d’horloge, 

appelée cycle de bus. 

Voyons en détail un chronogramme (ou diagramme temporel) pour le fonctionnement 

d’un bus synchrone dont la fréquence est de 40 MHz (pour un temps de cycle de 25 ns). 

L’opération est une lecture de données en mémoire. L’opération complète nécessite 3 cycles de 

bus, soit 75 ns. On considèrera que la mémoire réagit en environ 40 ns, entre le moment où les 

signaux d’adresse sont stables sur le bus d’adresse et le moment où les  signaux de donnée sont 

stables sur le bus de données. 

Sur le chronogramme, les transitions de signaux ne sont pas verticales mais plutôt 

obliques. Ces transitions correspondent aux temps de montée ou de descente des signaux, d’une 

durée d’1 ns pour l’exemple qui nous concerne.  

 

 

 

 

 

 

T1 T2 T3 

� 

Cycle de lecture comportant un état WAIT (ou wait state) 
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Figure 3 :  chronogramme d’une opération de lecture sur un bus synchrone. 

 

 

 

 

 

Symbole Paramètres Min Max 
TAD Délai de positionnement des adresses en sortie  11 ns 
TML Stabilité de l’adresse avant MERQ 6 ns  
TM Activation de MERQ au front descendant de � dans T1  8 ns 
TRL Activation de RD au front descendant de � dans T1  8 ns 
TDS Prépositionnement de la donnée avant le front descendant de � 5 ns  
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TMH Transition de MERQ au front descendant de � dans T3  8 ns 
TRH Transition de RD au front descendant de � dans T3  8 ns 
TDH Maintien de la donnée après la mise au repos de RD 0 ns  

Tableau 2 : Valeurs critiques de quelques temps associés à l’opération de lecture. 

 

Le début du cycle T1 est marqué par le front montant du cycle d’horloge (horloge du bus 

et non celle du processeur). Dans la première partie de T1, l’unité commandant l’opération place 

l’adresse du mot mémoire à lire sur le bus d’adresse. La présence de ce mot est matérialisée par la 

bande blanche notée ‘adresse mémoire’. La zone grisée précédant le positionnement de l’adresse 

précise que la valeur présente sur le bus n’a pas d’importance. En utilisant la même convention 

pour le bus de données, on peut dire que la valeur présente sur ce bus est sans signification 

jusqu’à T3. Une fois les signaux d’adresse stabilisés à la bonne valeur, l’unité maître active les 

signaux MERQ et RD (signaux actifs au niveau bas) pour indiquer respectivement un accès à la 

mémoire (MERQ = MEmory ReQuest) pour une opération de lecture (RD = ReaD). En 

supposant que le temps de réaction de la mémoire est de 40 ns après l ‘apparition de ces signaux, 

celle-ci ne peut répondre lors du cycle T2 (puisque le cycle de bus est de 25 ns). Rien ne se passe 

sur le bus de données pendant ce cycle T2. Mais il faut tout de même signaler à l’unité maître que 

la donnée n’est pas encore prête, pour éviter qu’elle ne considère que la valeur présente sur le bus 

de données comme la donnée à récupérer. A cette fin, la mémoire active le signal WAIT pour que 

le dispositif maître attende. Cette opération ralentit ce dernier dispositif en lui insérant des états 

d’attente ou wait states. Sur le bus, cela se traduit par l’insertion de cycle de bus supplémentaires 

jusqu’à ce que la mémoire mette ce signal WAIT au repos. Dans notre exemple, un état d’attente 

correspondant à T2 a été inséré car la mémoire est trop lente par rapport au bus. 

Au cours de la première moitié de T3, la mémoire a positionné sur le bus de données la 

valeur demandée. Au front descendant de l’horloge du bus, le dispositif maître capte et enregistre 

cette valeur. Une fois cette opération terminée, les signaux MERQ et RD sont mis au repos. Si 

besoin est, une nouvelle opération peut commencer sur le bus dès le front montant suivant de 

l’horloge. 

Interprétation des valeurs des symboles temporels du Tableau 2 : TAD est l’intervalle de 

temps entre le front montant de l’horloge du bus et le positionnement des signaux d’adresse sur le 

bus d’adresse : cela signifie que le fabricant du dispositif maître (qui peut être un 
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microprocesseur) garantit que durant tout cycle de lecture de données, le dispositif positionne 

l’adresse de la donnée à lire au bout d’un temps n’excédant pas 11 nanosecondes à partir du point 

milieu de la transition montante du signal d’horloge pendant T1. De même, on constate sur le 

diagramme que la donnée sur le bus de données doit être valide et stable au moins 5 

nanosecondes (TDS) avant le point milieu du front descendant de T3. Cela permet au 

microprocesseur d’enregistrer correctement la donnée. 

A partir de ces temps TAD, TDS, et de la valeur du cycle d’horloge, il est possible de 

déterminer le temps dont la mémoire dispose pour positionner une donnée après l’apparition de 

l’adresse sur le bus d’adresse en utilisant un état d’attente : ce délai est de 25 + 25 + 12,5 – 5 -

 11 = 46,5 nanosecondes. L’utilisation d’une mémoire dont le temps d’accès est de 40 ns suffit 

donc à assurer un et un seul wait state lors d’une opération de lecture. L’utilisation d’une 

mémoire dont le temps d’accès est supérieur à ce délai nécessiterait d’ajouter un wait state 

supplémentaire sur le bus. 

Les bus synchrones ont un fonctionnement relativement simple ; ils présentent toutefois 

quelques limitations, notamment le fait que toute opération corresponde à un nombre entier de 

cycles de bus. Cela n’est pas forcément optimum en matière de performance. Par exemple, si un 

transfert entre deux unités peut s’effectuer en 3,1 cycles de bus, il n’y a pas de possibilités de la 

réaliser en moins de 4 cycles. Dès que le cycle de bus est défini et que les circuits de mémoire et 

d’E/S sont spécifiés, il est très difficile de faire évoluer cette architecture en fonction de 

l’évolution technologique. Si un ensemble de circuits de technologies variées sont connectés à un 

même bus, le cycle de ce bus doit être défini en fonction du périphérique le plus lent. De plus, ce 

périphérique doit être capable de gérer un protocole de bus synchrone.  

 

Communication asynchrone 

Pour satisfaire de façon optimale la connexion d’un ensemble de circuits hétérogènes en 

terme de performance, il est préférable d’utiliser un bus asynchrone. Il n’y a pas, sur un bus 

asynchrone, de base de temps commune aux différents éléments. Ceux-ci communiquent des 

données dès qu’il leur est possible, ou dès qu’un ensemble de signaux de contrôle de bus leur 

autorise à émettre. L’ajout de signaux de synchronisations est cependant nécessaire pour que les 
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unités sachent à quel moment elles sont autorisées à émettre sur le bus : ce sont les signaux 

MSYN (Master SYNchronisation) et SSYN (Slave SYNchronisation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Opération de lecture mémoire sur un bus asynchrone. 

 

Le dispositif maître, comme pour la communication par bus synchrone, positionne 

l’adresse de lecture, ainsi que les signaux MREQ et RD pour signaler l’opération à effectuer, puis 

active le signal MSYN pour demander à ce que l’opération soit effectuée. Sur le chronogramme, 

la présence de flèches matérialise les dépendances entre les signaux échangés lors du protocole 

de communication : l’activation de MSYN déclenche l’opération proprement dite du dispositif 

esclave, à sa vitesse propre. Dès que la donnée positionnée est stable sur le bus de données, le 

dispositif esclave active le signal SSYN pour signaler au dispositif maître que la donnée est 

disponible. Ce dernier lit la donnée et désactive alors les signaux d’adresse, MREQ, RD et 

MSYN. La désactivation de MSYN est comprise par le dispositif esclave comme un accusé de 
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réception de la donnée, et signifie que son travail est terminé. A son tour, il désactive les signaux 

de données et SSYN pour mettre fin au protocole. 

Cet ensemble de signaux qui réalisent un transfert de données étroitement synchronisé ou 

verrouillé correspond à la mise en œuvre d’un protocole d’échange appelé technique de l’accord 

confirmé ou full handshake. Cette technique est totalement indépendante du temps, chaque 

événement est causé par un événement qui le précède plutôt que par un signal d’horloge.  

Choix de conception 

Il apparaît donc clairement que le bus asynchrone présente des avantages par rapport au 

bus synchrone. Mais une fois de plus, cette solution techniquement plus élégante n’est pas 

systématiquement mise en pratique dans les ordinateurs. La raison en est claire : il est plus simple 

de construire un bus synchrone qu’un bus asynchrone : les unités maître positionnent tout 

simplement leurs signaux sur le bus et les unités esclave ne font que répondre aux sollicitations, 

sans qu’il y ait de concertation ou de synchronisation avec les unités maître. Cependant, si les 

éléments connectés au bus sont homogènes, ce système fonctionne très bien également. 

Débit de bus : sur un bus synchrone, on note le nombre de cycles nécessaire à une 

opération de base comme la lecture ou l'écriture; comme la fréquence de bus détermine la durée 

d'un cycle, on obtient le temps (en ns le plus souvent) nécessaire à la réalisation de cette 

opération de base. Exemple : soit un bus synchrone cadencé à 100 MHz. Le temps de cycle est de 

: 10 ns (10-8 s). Si la largeur de bus est de 32 bits et qu'une lecture mémoire occupe 5 cycles, le 

débit est de : 32 bits/ 50 ns, soit 4 octets/50 ns, soit : 80 000 000 octets/s, donc 76,3 Mo/s. 

Le bus PCI – le bus AGP 

Au débuts du PC, les applications étaient majoritairement textuelles, puis l'interface 

graphique devint un standard. Aucune de ces applications ne posait de problèmes pour le bus 

ISA; mais avec l'arrivée des applications graphiques à haute performance et des applications 

multimédia, des problèmes de performances de BUS sont apparus. 

Considérons un écran couleur de 1024x768 pixels, où la couleur de chaque pixel est 

donnée par 3 octets : 1 octet pour le taux de rouge R, 1 octet pour le taux de vert (G), et 1 octet 

pour le taux de bleu (B). La taille d'une image est de 2,36 Mo (sans utiliser de compression). Une 

séquence de type télévision a un taux de rafraîchissement de 25 images/seconde (ou FPS: frames 
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per second), sans compter les commandes que s'échangent les dispositifs. Le débit exigé pour ce 

type d'application est de 60 Mo/s environ. Or le bus ISA offre une bande passante de 16,7 Mo/s, 

le bus EISA 33,3 Mo/s (transfert de 4 octets par cycle de bus à une fréquence de 8,33 Mhz). 

Intel encourage le développement d'un nouveau type de bus, le bus PCI (Peripheral 

Component Interface), dont le brevet a été déposé dans le domaine public pour permettre à tous 

les industriels de l'informatique de fabriquer des périphériques compatibles. Ce fut un grand 

succès commercial. A l'origine, le bus PCI transférait 32 bits de données par cycle de bus à une 

fréquence de 33 MHz, offrant donc une bande passante de 133 Mo/s.  Aujourd'hui sa bande 

passante est de 528 Mo/s, et il n'est plus un goulot d'étranglement du système. Mais il ne peut 

remplacer l'organisation existante, car les anciens périphériques ne sont pas compatibles avec ce 

nouveau bus, et de plus, le bus PCI est synchrone : il convient à une gamme de périphériques, 

mais pas à ceux dont le débit est trop lent ou trop élevé : plusieurs bus au sein d'un PC, avec des 

ponts pour assurer la communication entre ces bus (bus PCI, ISA, IDE, SCSI, AGP). 

Le bus PCI est multiplexé, c'est à dire que les mêmes lignes servent à transmettre les 

adresses et les données. Dans ses dernières versions, le bus PCI possède 64 lignes qui servent 

pour transmettre des adresses ou des données, selon l'avancement de l'échange dans le 

chronogramme de bus. Il existe aussi plusieurs modes fonctionnels sur ce bus, pour le transfert de 

bloc de données. 

Le bus USB 

Lorsqu'on souhaite raccorder des périphériques lents, comme un clavier ou une souris, le 

bus PCI est trop performant et surtout trop coûteux. De plus, il n'offre pas un grand nombre de 

connecteurs. A partir de ce constat, un groupe d'industriels (compaq, DEC, IBM, intel, microsoft, 

NEC et Northern Telecom) ont conçu un bus spécifique qui est devenu un standard sur les 

ordinateurs actuels. C'est le Universal Serial Bus (USB), dont les objectifs sont les suivants : 

• Les utilisateurs n'ont pas à modifier les cartes d'extension en ajustant des interrupteurs ou des 

cavaliers, ni même en insérant des composants supplémentaires. 

• Les utilisateurs n'ont pas à ouvrir le boîtier pour connecter une nouveau périphérique à leur 

micro-ordinateur 

• Il n'y a qu'un seul type de câble pour raccorder n'importe quel type de périphérique 
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• L'alimentation électrique du périphérique se fait par le câble de raccordement (faible 

puissance, faible consommation) 

• Jusqu'à 127 périphériques peuvent être connectés à un même ordinateur 

• L'ordinateur est capable de supporter des équipement de type temps réel (caméra, téléphone, 

micro) 

• Les équipements peuvent être branchés ou débranchés sans couper l'alimentation de 

l'ordinateur 

• Il n'est pas nécessaire de réinitialiser le système après avoir branché un nouveau périphérique 

• Le nouveau bus et les périphériques qui s'y raccordent n'ont pas à exiger de surcoût de 

conception importants. 

La bande passante du bus USB est de 1,5 Mo/s, ce qui garantit son faible coût. 

Au niveau fonctionnel, le bus USB apparaît comme un canal de communication de bits en mode 

série entre le contrôleur principal et les périphériques. Chaque canal peut être divisé en 16 sous-

canaux pour différencier plusieurs flux de données, pour le multimédia par exemple. Les 

communications peuvent être unidirectionnelles ou bidirectionnelles. Le contrôleur USB 

principal diffuse sur le bus, en permanence, une information appelée trame toutes les 

millisecondes (à 5% près); il s'agit d'une trame de synchronisation pour entretenir la 

synchronisation temporelle entre les périphériques reliés au bus, soit une trame d'information, 

correspondant à l'échange d'un ou plusieurs paquets. 

68000 : le bus asynchrone VME 

 

2.4  Gestion de bus 

 

Nous avons considéré, jusqu’à présent, qu’il n’y avait qu’un seul maître sur le bus (le 

processeur) et qu’il dialoguait avec un seul esclave. Si l’on se réfère au Tableau 1, on s’aperçoit 

que la distinction maître/esclave dépend du type de transfert à effectuer. 
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A chaque instant, que l’on soit en présence d’un bus synchrone ou asynchrone, seul un 

signal peut est être transmis. Il est donc indispensable qu’un ensemble de règles de priorité 

(désigné par ‘protocole de bus’) soit clairement défini afin d’éviter les collisions, la perte de 

données ou les émissions simultanées par plusieurs périphériques. Que se passe-t-il dans un 

système lorsque plusieurs maîtres souhaitent utiliser simultanément le bus ? La présence d’un 

arbitre de bus (ou gestionnaire de bus) est nécessaire pour résoudre ces conflits. Son rôle est 

d’établir une hiérarchie entre les périphériques et de désigner celui qui prend possession du bus 

pendant un temps déterminé. Cet arbitre peut être centralisé ou décentralisé. Voyons dans un 

premier temps, un exemple simple d’arbitre centralisé qui définit le prochain utilisateur du bus. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Arbitre de bus centralisé basé sur la technique du daisy chaining. 

 

Sur la figure précédente, la ligne de requête de bus réalise un OU câblé. Dès qu’une des 

unités émet un signal de requête de bus, l’arbitre constate une requête de bus globale, sans 

pouvoir déterminer quelle unité a émis cette requête. Dès qu’il constate une requête de bus, 

l’arbitre active le signal d’allocation de bus pour l’attribuer. La ligne d’allocation traverse en 

série les diverses unités connectées au bus. La première de ces unités reçoit le signal d’allocation 

et examine s’il a besoin du bus (en clair, s’il a émis une requête de bus). Si oui, cette unité prend 

le contrôle du bus ; dans le cas contraire cette unité transmet le signal d’allocation à la suivante et 

ainsi de suite. Ce schéma simple correspond à la technique de raccordement en chaîne appelée 

daisy chaining. La gestion de la priorité des allocations du bus est faite par le placement des 

unités le long de cette chaîne : en cas de requêtes de bus simultanées de la part de plusieurs 

unités, c’est celle qui est placée au plus près de l’arbitre qui obtiendra le contrôle du bus. 

Arbitre 

Requête de bus   

Allocation de bus 

1 2 3 4 5 

Unités susceptibles de prendre le contrôle du bus 



Architecture des ordinateurs EFREI 2001/2002 18 

Une autre façon de régler le problème des conflits d’accès est de disposer d’un arbitre à 

plusieurs niveaux de priorité. Dans ce cas, il existe plusieurs lignes de requête de bus, une par 

niveau de priorité ; ainsi que plusieurs lignes d’allocation de bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Arbitre de bus centralisé à deux niveaux de priorité. 

 

Chaque unité est raccordée à une ligne de requête et à une ligne d’allocation, et sur chaque 

niveau, les unités sont diversement réparties (sur la Figure 6, les unités 1,2 et 4 sont sur les lignes 

de niveau 1 de priorité ; les unités 3 et 5 sont sur le niveau 2). En cours de fonctionnement, si 

l’arbitre reçoit des demandes de bus simultanées (une sur le niveau 1 et une sur le niveau 2, 

puisque chaque niveau de priorité réalise aussi un OU câblé), il sert la demande de niveau de 

priorité le plus élevé (ici, le niveau 2). Pour chaque niveau, c’est la technique de daisy chaining 

qui est utilisée : l’unité numéro 3 se verra donc systématiquement allouer le bus dès qu’elle 

émettra une requête. Dans l’ordre des priorités suivent l’unité 5 puis la 1, la 2 et la 4. 

Avec certains arbitres de bus, il existe une ligne signalant une occupation du bus (bus 

busy). Cette ligne est activée par l’unité qui prend le contrôle du bus. Une fois que la ligne busy 

est active, les lignes de requête et d’allocation retrouvent leur état de repos. Cela peut permettre à 

d’autres unités de faire une requête de bus pendant que ce dernier est utilisé, et à l’arbitre de faire 

une pré allocation du bus. Dès que le transfert de données est achevé, l’unité qui avait le contrôle 

Arbitre 

Requête de bus de niveau 1 

Allocation de bus 
de niveau 1 

1 2 3 4 5 

Unités susceptibles de prendre le contrôle du bus 

Requête de bus de niveau 2 

Allocation de bus 
de niveau 2 
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du bus le libère et désactive le signal busy. Aussitôt, l’unité présélectionnée par l’arbitre peut 

prendre le contrôle du bus, active le signal busy, et ainsi de suite. 

 

Arbitrage de bus décentralisé : 

Une technique d’arbitrage décentralisée est également possible. Dans ce cas, il n’y a pas 

véritablement d’arbitre de bus, chacune des unités gère elle-même l’accès au bus  et contient une 

fraction d’arbitre. Prenons comme exemple un ordinateur disposant de 16 lignes de requête de 

bus à niveau de priorité ; chacune des unités est reliée à une de ces lignes. Lorsqu’une unité 

désire prendre le contrôle de bus, elle émet une requête sur sa ligne. Chaque unité examine en 

permanence l’ensemble des lignes de requête. A l’issue du cycle de bus en cours, toutes les unités 

connaissent celle de plus haute priorité qui sera autorisée à prendre le contrôle du bus au cycle 

suivant, et renouvelleront leur requête à la fin du cycle suivant si le bus n’est pas occupé. 

Cette technique nécessite plus de lignes que l’arbitrage centralisé mais offre un coût de 

réalisation plus faible. 

Une autre technique d’arbitrage décentralisé est illustrée sur la Figure 7 ci-dessous. Une 

ligne de requête de bus réalise un OU câblé entre des requêtes des divers dispositifs susceptibles 

de prendre le contrôle du bus. Une ligne d’occupation du bus (busy) est activée par l’unité 

demandeuse qui est le maître actuel du bus, pour indiquer aux autres unités qu’il est inutile 

qu’elles émettent des requêtes. On distingue enfin une ligne d’arbitrage de bus en début de chaîne 

qui est portée en permanence au niveau actif +5V. si aucune unité ne demande le contrôle de bus, 

ce potentiel se propage au travers de toutes les unités. Pour obtenir le contrôle du bus, une unité 

doit au préalable examiner si le bus est libre (grâce à la ligne busy), puis si la ligne d’arbitrage est 

présente à l’état actif +5V à son entrée E. Si tel est le cas, elle place sa sortie S à l’état 0V et 

indique la prise de contrôle en activant la ligne busy. L’état 0V est propagé le long de la ligne 

d’arbitrage aux unités suivantes. Il réalise ensuite les transferts voulus sur le bus. Il est clair 

qu’avec cette technique, c’est encore une fois l’unité 1, qui se trouve en tête de chaîne, qui 

obtient systématiquement satisfaction pour ses demandes de contrôle du bus. Cette solution, 

équivalente à celle du daisy chaining, présente quelques avantages par rapport à cette dernière : 

pas besoin d’arbitre donc coût moindre et meilleure fiabilité. 
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Figure 7 : arbitrage de bus décentralisé 

 

Processeur et allocation de bus : 

Sur la plupart des systèmes, le processeur doit lui aussi négocier son accès au bus et est 

mis en concurrence avec d’autres unités. Il a la priorité la plus basse et utilise le bus quand aucun 

autre circuit n’en a besoin. Cela est lié au fait que le processeur peut attendre, contrairement à 

d’autres unités, par exemple les unités d’E/S, qui ont besoin d’obtenir le bus très rapidement sous 

peine de perdre une donnée à transmettre. C’est le cas par exemple des disques : quand la donnée 

est présente au niveau de la tête de lecture, elle doit être lue immédiatement. La plupart des 

processeurs actuels disposent d’un arbitre intégré. 

 

3 Les périphériques 

3.1 La scrutation (polling) 

Une des techniques de gestion des périphériques est la scrutation (ou polling) : le 

processeur se met en attente de données et applique grossièrement l’algorithme suivant : 

Tant que (données non reçues)  

 Attendre les données 

Requête de bus   

Arbitrage de bus (+5V) 

1 2 3 4 5 

E       S E       S E       S E       S E       S 

Bus occupé(busy) 
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Cette stratégie, très primaire, exige que la communication entre le processeur et le 

périphérique soit très rapide, car dans le cas contraire, le processeur passe le plus clair de son 

temps à attendre. Or, les processeurs actuels sont extrêmement rapides (plus que les bus en tout 

cas). L’utilisation de la stratégie de scrutation de façon systématique est donc une source de 

baisse notable de performance de l’ordinateur. On peut cependant envisager une utilisation 

restreinte de la scrutation dans des cas particuliers (communication non interruptible, 

périphérique ou bus très rapide). 

3.2 Les interruptions 

La stratégie d’interruption consiste à traiter les données au moment où elles sont 

disponibles, ceci étant signalé par le périphérique qui doit entrer en communication avec le 

processeur. La présence de données (ou plus généralement le traitement d’une requête) est 

signalé au processeur par le déclenchement d’une interruption. Le processeur ne surveille pas 

l’état des périphériques, mais vaque à ses occupations de processeurs. Ce sont les périphériques 

qui signalent, par le biais d’interruptions, qu’il y a quelque chose à faire. On distingue en réalité 

deux types d'interruptions, car certaines instructions (trappes, appels au système) permettent de 

déclencher des interruptions ou exceptions. 

Interruptions matérielles 

Ces interruptions interviennent lorsqu'un périphérique signale qu'il est prêt à émettre ou 

recevoir des données lors d'un dialogue. Le processeur peut alors décider, selon la priorité de la 

tâche qu'il est en train d'effectuer, de prendre en charge ce signal et d'effectuer le traitement 

associé. En général, les périphériques sources d'interruptions  sont ordonnés par priorité. 

Interruptions logicielles 

Le traitement de certaines tâches logicielles, comme les appels au système d'exploitation 

de l'ordinateur hôte, nécessitent que des conditions spéciales soient réunies. Le traitement associé 

à cette tâche est alors appelé traitement d'exception, et leur mise en œuvre se fait par le biais 

d'une instruction spéciale (TRAP ou SYS la plupart du temps), dont l'exécution déclenche une 

interruption, appelée exception logicielle. 


