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Avant-propos
Ce document contient les éléments minima à connaı̂tre pour comprendre le
fonctionnement d’un ordinateur.
– Après deux chapitres introductifs - approche historique et représentation
des informations - les principaux blocs constituant un processeur sont décrits
chapitre 3.
– Le lien entre jeu d’instructions et architecture est mis en évidence chapitre 4.
– Le déroulement d’une instruction illustre, chapitre 5, le fonctionnement interne d’une instruction.
– Les mécanismes entrant en jeu lors d’échanges avec les périphériques sont
décrits chapitre 6.
– Quelques éléments sur l’organisation de la mémoire sont donnés dans le
chapitre 7.
– Les principaux éléments constituant une hiérarchie de mémorisation sont
décrits. L’architecture des mémoires caches et la gestion de la mémoire virtuelle
sont présentés dans les chapitres 8 et 9.
– Les chapitres suivants se concentrent plus particulièrement sur les architectures pipeline et le parallélisme.
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Chapitre 1

Introduction
A partir de quelques rappels historiques nous allons mettre en évidence les
éléments constitutifs de la machine ordinateur [21, 24, 17]. Cela nous conduira
à décrire une famille de calculateurs que nous désignerons par machines, ou
monoprocesseurs, à architecture classique. Nous examinerons les fonctions assurées par chacun des modules qui composent ces dernières, puis en donnerons
une description plus ﬁne dans les chapitres suivants.

1.1
1.1.1

Un peu d’histoire
Automates et machines à calcul

Les premières machines à calculer [11] connues furent conçues par Wilhelm
Schikard (1592-1635) (≈ 1623), Blaise Pascal (≈ 1642) et Gottfried Wilhelm
Leibnitz (1646-1716) (≈ 1673) : elles eﬀectuent leurs opérations en base 10 à
l’aide d’un mécanisme à roues dentées. L’enchaı̂nement des calculs est laissé
à la charge de l’utilisateur. C’est ce souci d’automatisation d’une suite de
traitements qui conduira à la conception des ordinateurs.
L’enchaı̂nement de tâches simples était déjà mis en œuvre pour la réalisation de boı̂tes à musique, orgues de Barbarie, pianos mécaniques dans lesquels
tambours munis d’ergots, systèmes de cames et bandes perforées déterminaient
la mélodie. Le métier à tisser de Joseph-Marie Jacquard (1752-1834) est le
plus célèbre de ces automates. Un ensemble de cartes perforées indique la
séquence d’opérations élémentaires à exécuter : chaque trou permet le passage
d’une aiguille, et le tétraèdre qui supporte les cartes tourne au rythme de
la navette. Introduite dans les années 1804-1805, son invention fut déclarée
d’utilité publique en 1806. En 1812 on comptait 11000 métiers à tisser de ce
type en France [1]. On en trouve encore en fonction chez des artisans de la
région lyonnaise.
13
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Figure 1.1 : La pascaline de Blaise Pascal

Ce système laisse entrevoir ce que seront les dispositifs à base d’automates
programmables ou de calculateurs dédiés à la commande de processus industriels : la notion de programme était née.
Charles Babbage (1792-1871) est le premier à entreprendre la réalisation
d’une machine associant automate et machine à calculer. Ayant déjà conçu
une calculatrice, la “machine diﬀérentielle” (Diﬀerence Engine) que l’on peut
voir au Musée des Sciences à Londres, il présenta, dans un séminaire tenu à
Turin en 1841, un projet de machine plus universelle. La collaboration de Ada
de Lovelace (née Byron) permit d’aboutir à une description plus détaillée et ambitieuse d’une machine préﬁgurant nos ordinateurs modernes. Cette machine,
appelée machine analytique [20], enchaı̂ne des opérations arithmétiques de façon
autonome. Comme le métier à tisser de Jacquard, elle est pilotée par une
bande perforée. C’est sur cette “bande-programme” que l’utilisateur décrit la
séquence des opérations que doit eﬀectuer la machine. La bande est introduite
dans la machine à chaque nouvelle exécution. En eﬀet, si la machine de Babbage
est capable de mémoriser des résultats intermédiaires, elle ne dispose d’aucun
moyen pour mémoriser les programmes dont le support est toujours externe. On
parle donc de machine à programme extérieur. Dans cette machine apparaissent
les notions de mémoire (appelée par Babbage le magasin) et de processeur (le
moulin). Un autre élément peut y être mis en évidence : contrairement à ce qui
était fait jusque-là, les aiguilles actionnées suivant la présence, ou l’absence,
de trous dans la bande perforée n’actionnent pas directement les organes de
sortie. Dans un orgue de Barbarie, une note est associée à chaque trou de la
bande : on schématise cela en disant que la sortie y est logiquement égale à
l’entrée. Par contre, dans la machine de Babbage on peut déjà parler de codage
de programme et de données.
A la lumière de ce que l’on connaı̂t des machines modernes, on va apporter quelques remarques sur la réalisation de la machine de Babbage et sur
la représentation et la manipulation des informations en machine. On distingue
trois entités de nature diﬀérente :

Architecture des ordinateurs
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Moulin (processeur)
Automate

Calcul

Magasin

Figure 1.2 : La machine analytique de Babbage
− la partie automate-calculatrice,
− les données,
− et le programme.
Si chaque piste de la bande perforée porte des informations de type “logique”
- présence ou absence de trou - il n’en va pas de même, ni pour l’automate
qui est purement mécanique, ni pour la partie calcul qui fonctionne sur des
représentations en base 10.
Lors du recensement de 1890 aux Etats-Unis, recensement concernant 62
millions de personnes, la nécessité d’un traitement automatique des informations s’imposa d’elle-même. Herman Hollerith (1860-1929) décida d’utiliser le
système de cartes perforées déjà utilisé par certaines sociétés ferroviaires des
USA. La dimension des cartes était de 7,375” × 3,25”. La légende veut que
cela corresponde à la taille du billet d’un dollar de l’époque. La société créée
par Herman Hollerith, la Tabulating Machine Company, évoluera en 1924 en
International Business Machines (IBM).

Figure 1.3 : Une carte perforée : chaque caractère est codé selon le code “Hollerith”
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En 1937 Howard Aiken de l’Université de Harvard propose à IBM
de construire un calculateur géant à partir des dispositifs mécaniques et
électromécaniques utilisés pour les machines à cartes perforées. La machine
a été complétée en 1943. Elle pesait 5 tonnes, comportait des “accumulateurs”
capables de mémoriser 72 chiﬀres décimaux et pouvait multiplier deux nombres
de 23 unités en 6 secondes. Elle était contrôlée par des instructions codées sur
un ruban de papier perforé.

Figure 1.4 : Bande perforée
Malgré les connaissances acquises depuis Babbage, cette machine ne
possédait pas la capacité de traiter des instructions conditionnelles. Mais elle
ajoutait à la machine de Babbage une horloge pour contrôler les séquences
d’opérations, et des registres, sortes de mémoires temporaires pour enregistrer
des informations.
Autre précurseur, le Robinson, conçu en Angleterre pendant la seconde
guerre mondiale. Celui-ci était utilisé pour le décodage des messages chiﬀrés
émis par l’armée allemande sur les machines Enigma.

1.1.2

Du programme extérieur au programme enregistré

Dans le courant des années 1940, les recherches dans le domaine des calculatrices automatisées connurent un grand essor sous l’impulsion de A. Turing en
Angleterre, de H. Aiken, P. Eckert et J. Mauchly [19] aux Etats-Unis, à partir, notamment, des travaux de J.V.Atanasoﬀ († 1995) (Automatic Electronic
Digital Computer entre 1937 et 1942).
Les machines réalisées furent d’abord électromécaniques, puis basées sur
la technologie des tubes à vide. Elles étaient conçues pour des traitements
spéciﬁques et leur câblage devait être revu pour chaque changement dans la
suite des opérations à eﬀectuer. Le principe de programme extérieur y était
conservé. J. Von Neumann [22][14] jeta les bases de l’architecture des calculateurs modernes, dite architecture de Von Neumann.
Les deux premiers principes déﬁnissant cette architecture sont les suivants :
1. l’universalité de la vocation des machines ;
2. de la même façon que l’on mémorise les résultats intermédiaires issus de
l’exécution d’opérations, on va mémoriser ces opérations elles-mêmes. On

Architecture des ordinateurs
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parle de programme enregistré.
Les opérations élémentaires à eﬀectuer seront désignées par instructions,
les instructions sont regroupées en programmes, les programmes sont
rangés en mémoire. La machine peut maintenant dérouler un programme
sans intervention extérieure et sans avoir à recharger celui-ci chaque fois
que l’on désire en lancer l’exécution.
Le troisième principe, qui fait du calculateur la machine “intelligente” que
n’était aucune de ses ancêtres, est celui de la rupture de séquence. La machine
est ainsi dotée d’un pouvoir de décision indépendant de toute intervention
humaine : lors du déroulement du programme, l’automate décide de la séquence
d’instructions à exécuter en fonction des résultats de tests eﬀectués sur les
informations manipulées. Les machines conçues par la suite reprendront cette
organisation de base.
Les principes édictés par J. von Neumann sont restés à la base de la conception de la plupart des machines jusqu’aux années 80. Les concepteurs de
processeurs ont en eﬀet fait porter leurs eﬀorts dans deux directions :
− la technologie : utilisation de composants plus compacts, plus performants, aux fonctions plus complexes et consommant moins d’énergie ;
− l’architecture : parallélisation des activités du processeur et hiérarchisation de l’organisation mémoire.
La ﬁgure 1.5 rappelle les dates et principes qui ont marqué l’évolution
des machines ayant conduit à ce que l’on désigne maintenant par ordinateur.
Soulignons que sans la base méthodologique fournie par l’algèbre de Boole, le
premier ordinateur n’aurait sans doute pas vu le jour aussi vite. L’utilisation de
cette algèbre débouche en eﬀet sur une uniﬁcation des représentations utilisées
pour la conception des composants et pour le codage des instructions et des
données.

1.1.3

Les générations

Depuis la réalisation de l’E.D.V.A.C. (Electronic Discrete Variable Automatic
Computer) en 1945, sous la direction de J. von Neumann [22, 14] (premier calculateur à programme enregistré), des centaines de machines ont vu le jour.
Pour en structurer l’historique, on peut utiliser la notion de génération de calculateurs, essentiellement basée sur des considérations technologiques. Une
autre classiﬁcation pourrait tout aussi bien être faite à partir de critères logiciels associés au développement des langages et des modes d’exploitation des
calculateurs.
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Jacquard
1725

Pascal
1642

Automate

Calculatrice

Programme
extérieur

Automate
Calculatrice

Babbage
1843
Boole
1848

Von Neumann
1945
Programme
enregistré

Programme
enregistré

Automate
Calculatrice

Parallélisme

Figure 1.5 : Du programme extérieur au parallélisme
La première génération : (≈ 1938-1953)
Les machines de cette époque sont plutôt des prototypes de laboratoire que
des ordinateurs tels que nous les concevons aujourd’hui. Ces machines sont à
base de relais, tubes électroniques, résistances et autres composants discrets.
Ainsi l’E.N.I.A.C., Electronic Numerical Integrator And Computer, comportait
18 000 tubes à vide, consommait quelque 150 kW et disposait de 20 éléments
de mémoire (ﬁgure 1.6 1 ).
En raison des diﬃcultés de réalisation de la partie calcul, les traitements
étaient eﬀectués en série par des opérateurs travaillant sur un seul élément
binaire.
Grosses consommatrices d’énergie, très volumineuses, peu ﬁables, ces machines possèdent un langage de programmation extrêmement rudimentaire : le
langage machine. Chaque instruction est codée à l’aide de “0” et de “1”. Le
développement de programmes représente un travail considérable. Les ma1 http://ftp.ar1.army.mil/ftp/historic-computers
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Figure 1.6 : Une photographie de l’E.N.I.A.C.
chines n’existaient qu’en exemplaire unique et étaient utilisées essentiellement
à des ﬁns de recherche ou par l’armée. Ce fut notamment le cas de l’E.N.I.A.C.
impliqué dans le programme de recherche sur la bombe A ou la Bombe [16],
machine utilisée pour le décryptage des messages pendant la seconde guerre
mondiale.
Deuxième génération : (≈ 1953-1963)
La deuxième génération marque l’apparition de machines exploitables dans
des conditions raisonnables (IBM-701 notamment). Les transistors (dont le
premier exemplaire de laboratoire date de 1948) commencent à remplacer les
tubes à vide. On introduit les mémoires à tores de ferrite et les premiers outils d’aide à l’utilisation des ordinateurs, les systèmes d’exploitation, voient le
jour. En eﬀet, jusque-là, les machines ne disposent pas d’un environnement
de développement ni d’interface utilisateur tels que nous le connaissons aujourd’hui. Seuls des modules d’entrée-sortie pré-programmés (I.O.C.S., Input
Output Control System) sont proposés pour faciliter le travail de programmation. Le lancement de chaque tâche (édition, traitement, etc.) est réalisé de
façon autonome. Pour éviter la perte de temps entre la ﬁn d’un travail (job) et
le début du suivant, est introduit le système du traitement par lot (batch processing) qui regroupe tous les travaux d’un même type. A la ﬁn de chaque tâche
le contrôle est rendu au système d’exploitation qui lance le travail suivant. Les
langages évolués font leur apparition sous le nom de systèmes de codage symbolique. Le premier compilateur FORTRAN (FORmula TRANslator) date de
1957 et équipe l’IBM-704. La première norme édictée pour le langage COBOL
(COmmon Business Oriented Langage) voit le jour en 1959 sous le nom de
COBOL 60. Des applications de grande taille dans le domaine de la gestion
sont développées. Les bandes magnétiques sont utilisées pour l’archivage des
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informations.
Troisième génération : (≈ 1964-1975)
Le procédé PLANAR, développé chez Fairchild à partir de 1959, permet la
fabrication de circuits intégrés. Cette technique de fabrication permet un bond
qualitatif : ﬁabilité, consommation energétique et encombrement sont améliorés
dans des proportions considérables.
Aux progrès des performances matérielles va s’ajouter le concept de multiprogrammation destinée à optimiser l’utilisation de la machine. Plusieurs
programmes résident simultanément en mémoire permettant ainsi une commutation rapide de l’un vers l’autre. La notion d’indépendance vis-à-vis des
dispositifs d’entrée-sortie (device independance) fait son apparition ; le système
d’exploitation se charge lui-même de rechercher une unité possédant les caractéristiques décrites. Le programmeur n’a plus à spéciﬁer de manière explicite
l’unité sur laquelle s’eﬀectue l’opération d’entrée-sortie.
L’écriture des systèmes d’exploitation commence à se faire en langage
évolué.
Plusieurs modes d’exploitation des ordinateurs sont maintenant oﬀerts aux
utilisateurs en plus du traitement par lots :
− le temps partagé (TP ) (Time Sharing, TS ) autorise un mode de travail
interactif avec la machine. Le plus connu des systèmes de TP, C.T.S.S.
(Compatible Time Sharing System), naı̂t au M.I.T. (Massachussetts Institute of Technology) et conduira au système Multics développé conjointement par le M.I.T., les Bell Labs et General Electric ;
− le temps réel est utilisé pour le contrôle de processus industriels. Il se
caractérise par le fait que le système doit respecter les échéances imposées
par les stimuli extérieurs. Il faut noter que ce terme de temps réel est
souvent utilisé par les informaticiens de gestion pour désigner le mode de
travail interactif ;
− le transactionnel est principalement utilisé en informatique de gestion.
L’utilisateur communique avec la machine à l’aide d’un ensemble de
requêtes simples émises à partir d’un terminal.
Le concept de mémoire virtuelle est mis en œuvre. L’utilisation conjointe
des disques et de la mémoire, transparente pour les utilisateurs, donne à ces
derniers l’impression de disposer d’une capacité mémoire égale à celle des disques. Dans le milieu des années 60 apparaı̂t la famille de calculateurs IBM-360
à vocation générale et dotée d’un système d’exploitation (OS/360) capable de
prendre en charge plusieurs types de travaux (traitement par lot, temps partagé,
multitraitement. . . ).
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Figure 1.7 : La mémoire utilise encore dans les années 70 pour sa réalisation des
tores magnétiques. Ici on voit un plan 32 × 32 bits. Chaque tore, d’un diamètre ≈ 0,8
mm est traversé par trois ﬁls.

Cet avènement se traduit par une augmentation spectaculaire de la complexité des systèmes d’exploitation. Avec cette famille de calculateurs apparaı̂t
aussi la notion de compatibilité entre machines. Les utilisateurs peuvent ainsi
acquérir une machine plus puissante dans la gamme proposée par le constructeur, tout en conservant leur investissement logiciel initial.
Les premiers systèmes multiprocesseurs (ordinateurs possédant plusieurs
unités “automate-calcul”) naissent à la ﬁn des années 60. Le développement
des supports de communication entre machines débouche sur les réseaux
d’ordinateurs.
Au début des années 70, le constructeur I.B.M. introduit une nouvelle politique de distribution de ses produits (unbundling) séparant matériel et logiciel.
Il devient alors possible de se procurer du matériel compatible IBM et des
logiciels développés par des sociétés de service. Cette politique a provoqué
l’apparition d’une puissante industrie du logiciel indépendante des construc-
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Figure 1.8 : Le plan mémoire photographié ici comporte 20 plans de 512 bits. Les
tores sont devenus diﬃcilement discernables à l’œil nu.

teurs de machines.
Quatrième génération : (≈1975-. . . )
Cette quatrième génération est liée à l’utilisation systématique des circuits à
grande, puis très grande densité d’intégration (L.S.I. Large Scale Integration
et V.L.S.I. Very Large Scale Integration). Il n’y a pas réellement de rupture
technologique mais plutôt amélioration considérable des procédés de fabrication
et de conception des circuits avec l’assistance de l’ordinateur.

Figure 1.9 : Quelques circuits mémoires reprogrammables : de 8 kbits (≈ 1977) à 1
Mbits (≈ 1997) sans que la surface de silicium ne change vraiment
L’intégration des diﬀérents modules du processeur a trouvé son aboutissement au début des années 70 : le microprocesseur. Intel commercialise le I4004.
Le processeur occupe une surface de silicium de quelques mm2 . Le circuit (chip)
sera désigné par le terme de puce. Le premier micro-ordinateur, construit autour du microprocesseur Intel I8080, le Micral, voit le jour en 1973.
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Figure 1.10 : Quelques microprocesseurs : en haut un TI9900 ; colonne de gauche :
Zilog Z80, Intel I8085, I8088, I8086 ; colonne de droite : Motorola 6800, 6809, 68000,
I486 et 68020.

L’augmentation des densités d’intégration permet de mettre à disposition
de tous des machines dont la puissance équivaut celle des grosses machines du
début des années 70. Parallèlement se produit une explosion dans le domaine
du développement des logiciels.
Les concepteurs font de plus en plus appel au parallélisme dans
l’architecture des machines pour en améliorer les performances sans avoir à mettre en oeuvre de nouvelles technologies (pipeline, vectorisation, caches, etc.). De
nouvelles architectures sont développées : machines langages, multiprocesseur,
machines à ﬂot de données.
Les systèmes d’exploitation intègrent des moyens de communication sur
des réseaux, l’accès aux bases de données et le traitement distribué. En même
temps, et sous la pression exercée par les utilisateurs de micro-ordinateurs,
se développe le concept de convivialité (user friendly systems). La facilité
et l’agrément d’utilisation deviennent des critères décisifs dans le choix des
logiciels.
Le concept de machine virtuelle est largement utilisé. L’utilisateur n’a plus
à connaı̂tre le détail du fonctionnement d’une machine. Il s’adresse à une
machine virtuelle créée par le système d’exploitation.
Le “numérique” envahit tous les domaines, des plus techniques : instrumentation, commande de processus. . . aux plus quotidiens : monétique, domotique. . .
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1.2

La machine ordinateur vue par l’utilisateur

Dans le paragraphe précédent nous avons brièvement présenté les moments importants ayant jalonné le chemin menant du boulier aux ordinateurs actuels.
Nous avons vu que ce parcours a été marquée tant par des innovations techniques que par l’introduction d’outils mathématiques permettant de décrire de
manière cohérente opérations, opérandes et opérateurs.
Dans ce qui suit, nous allons adopter une approche diﬀérente : les moyens
de communication qui facilitent l’accès aux machines masquent en eﬀet leur
fonctionnement. Nous replacerons ensuite le dialogue homme-machine dans la
réalité des mécanismes internes de l’ordinateur.

1.2.1

Le dialogue avec la machine (approche statique)

Aujourd’hui, pour communiquer avec l’ordinateur, l’utilisateur dispose :
− de moyens pour “entrer” des commandes : clavier, souris, microphones,
écran tactile, etc. (autrefois cartes ou rubans perforés) ;
− de moyens de “sortie” des résultats : écrans couleur ou monochromes, dispositifs d’impression (imprimantes, traceurs de courbes...), haut-parleurs,
etc.
Ces moyens de communication sont pour l’utilisateur la seule partie visible de la machine et l’ordinateur sera souvent identiﬁé à ces instruments de
communication alors que tout ce qui participe au fonctionnement eﬀectif de
la machine est mal connu ou ignoré. L’utilisateur perçoit donc l’ordinateur
comme étant composé :
− des outils de dialogue - clavier, écran, imprimante. . .
− de dispositifs de stockage - disques magnétiques, optiques, magnétooptiques ou électroniques, bandes magnétiques. . .
− d’une partie “intelligente”, boı̂te noire qu’il sait contenir une mémoire et
un organe de calcul.
Cette perception de la machine est particulièrement dépendante du type de
matériel installé :
− Dans le cas d’un micro-ordinateur (Ordinateur Personnel ou Personal
Computer) toutes les composantes du matériel sont présentes devant
l’utilisateur (ﬁgure 1.12 ) : écran, clavier, souris, lecteurs de disquettes
et de disques, et une boı̂te désignée par unité centrale.

Architecture des ordinateurs

25

Figure 1.11 : Disquettes 8, 5 et 3,5 pouces
C:\PUBLIC>

Micro-ordinateur
Dialogue

Figure 1.12 : Le dialogue utilisateur-machine (1)

− Dans le cas des mini-ordinateurs ou des grands ordinateurs (Mainframes)
l’utilisateur ne verra qu’un terminal ou un micro-ordinateur connecté à
une machine qui se situe en un autre lieu et qui dispose des principaux
moyens de stockage et de calcul (ﬁgure 1.13 ).
− Dans le cas des terminaux intelligents (terminaux X, network computers),
ou des stations de travail, l’utilisateur dispose de la puissance de calcul
en local. Matériellement et fonctionnellement rien ne distingue vraiment
de telles machines de micro-ordinateurs. Les moyens de stockage des
informations peuvent se trouver sur une machine, le serveur, à laquelle il
est relié par l’intermédiaire d’un réseau.

26

Chapitre 1 - Introduction
Dialogue

Mainframe

Liaison

Figure 1.13 : Le dialogue utilisateur-machine (2)
Réseau

Figure 1.14 : Le dialogue utilisateur-machine (3)
Les trois unités fonctionnelles internes, l’automate, la partie calcul, et la
partie mémoire qui contient les résultats intermédiaires et le programme, apparaissent ainsi comme un module unique auquel l’utilisateur n’a accès qu’à l’aide
de moyens de communications appelés unités périphériques ou périphériques.
Les informations disponibles en entrée (ou en sortie) de la machine nesont
que très rarement représentées sous forme binaire. Elles adoptent les supports
les plus variés : textes, images, parole, etc. Entre la source d’information et
l’ordinateur doivent être présents :
− des capteurs fournissant une image électrique de la source ;
− un matériel de pré-traitement qui, à partir de cette image, fournit un
signal exploitable par l’ordinateur en respectant les normes électriques de
la connexion (par exemple un ﬁltrage suivi d’un échantillonnage du signal
de source, suivi lui-même d’une liaison dite en série avec l’ordinateur) ;
− Des unités d’échange placées entre ce matériel et le cœur de l’ordinateur.
Les unités d’échange sont complètement intégrées à la machine ordinateur.
L’utilisateur en ignore l’existence.
Il est important de noter que les symboles “0” et les “1” utilisés dans la
ﬁgure 1.15 pour représenter les informations sont des notations convention-
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Clavier,
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...Ê
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Unité
d'échange
0...1..0

Calculatrice
Mémoire

Conversion
Imprimante,
Ecran,
Disque,
Sortie vocale,
...

Automate
Calculateur

Figure 1.15 : Le dialogue utilisateur-machine
nelles. Elles facilitent la représentation des grandeurs de type logique fournies
par la machine ordinateur. On aurait pu les nommer “α” et “β”, “φ” et “E”...
A partir de ces observations on déduit une structure modulaire dans laquelle
les éléments mis en évidence sont :
− Le processeur (partie calcul et automate) ;
− La mémoire ;
− Les unités d’échange ;
− Des connexions, ou bus, chargées de relier entre eux ces modules.

Mémoire

Unité de
commande

Unité de
traitement

Unité
d'échange
Unité
d'échange
Unité
d'échange

Figure 1.16 : Unités fonctionnelles

1.2.2

Le déroulement d’un programme (approche dynamique)

Pour l’utilisateur une session de travail sur un ordinateur se traduit par les
activités suivantes :
− entrée de commandes décrivant les travaux par l’intermédiaire d’un
clavier, d’une souris. . .
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− exécution des travaux demandés (l’utilisateur attend) ;
− sortie des résultats sur un écran, une imprimante. . .
− mémorisation éventuelle des résultats, en général sur un support
magnétique (disque, disquette, bande. . . ).

Or, pour la machine, il n’y a pas de diﬀérence fondamentale entre les quatre
phases décrites ci-dessus. Elles correspondent en eﬀet tour à tour à l’exécution :
− d’un programme de gestion d’un dialogue utilisant l’écran et/ou le clavier,
− d’un programme eﬀectuant la tâche désirée,
− d’un programme assurant la gestion de l’écran, le tracé de courbes, la
sortie vocale. . .
− d’un programme réalisant l’écriture en mémoire de masse.
On retiendra que :
Toute activité de la machine ordinateur correspond à l’exécution d’un
programme.

1.3

Introduction au fonctionnement interne

Telles que nous avons pu les mettre en évidence précédemment les unités fonctionnelles impliquées dans le déroulement d’un programme sont l’automate et
la calculatrice :
1. l’automate “pilote” le déroulement de toutes les opérations. Il sera appellé
unité de commande ;
2. le module chargé de la partie calcul sera désigné par unité de traitement.
L’ensemble de ces deux modules forme le processeur, partie “intelligente”
de la machine.
Les opérations de base exécutées par l’ordinateur sont appelées instructions.
La description par l’utilisateur des travaux qu’il veut eﬀectuer à l’aide de ces
instructions sera désignée par programme (ﬁgure 1.17 ).
La logique de fonctionnement est extrêmement simple. Une fois mis sous
tension l’ordinateur exécute un cycle “lecture-exécution” que seule interrompra
la coupure de l’alimentation électrique.
L’opération de lecture consiste à aller chercher en mémoire une instruction
que l’unité de commande reconnaı̂t - décode - et qui sera exécutée par l’unité
de traitement. L’exécution donne lieu (voir ﬁgure 1.18 à un traitement en local
(1), une écriture ou lecture en mémoire (2) ou une écriture ou lecture sur une
unité d’échange (3). L’unité de commande engendre tous les signaux impliqués
dans le déroulement du cycle.
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Unité de
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Figure 1.17 : Processeur et mémoire

Lecture
instruction

Instruction

Mémoire

Exécution
instruction

Bus
(2)

Accès
mémoire

(3)

Entrées-sorties

Processeur

Manipulation
interne

(1)

Figure 1.18 : Accès à une instruction

1.4

Perspectives

– Le silicium restera encore le matériau préféré des fondeurs de circuits intégrés
pour de nombreuses années. La technologie CMOS (et ses dérivées) (Complementary Metal-Oxyd Semiconductor) a remplacé depuis longtemps les technologies TTL (Transistor Transistor Logic) et ECL (Emitter-Coupled Logic),
même au sein des mainframes, en raison de sa faible consommation et des
performances plus qu’honorables qu’elle présente. Les tensions d’alimentation
diminuent - 3,3 Volts, 2,9, 1,8 Volts sont maintenant courantes - tandis que
les densités d’intégration augmentent avec l’amélioration des techniques de
gravure (pas de masque inférieur à 45 nm) et l’utilisation du cuivre pour
la métallisation. Les procédés de fabrication connaissent de nombreuses
améliorations, grâce en particulier :
− aux méthodes de conception assistée par l’ordinateur (CAO ou CAD :
Computer Aided Design), qui conduisent à des temps de développement
de plus en plus courts et à une augmentation considérable de la complexité
des circuits ;
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− à l’intégration des méthodes de test dès la conception.

– C’est de l’architecture que l’on attend le plus pour améliorer les performances des machines. Le parallélisme est le premier moyen utilisé. Celui-ci
peut être mis en œuvre au niveau du processeur lui-même (parallélisme des
opérateurs, parallélisme des données) ou plus globalement au niveau de la
machine en installant plusieurs processeurs qui peuvent coopérer ou non. Avec
le parallélisme l’amélioration des liens de communication devient indispensable
pour véhiculer une grande quantité d’informations. Les protocoles et la
technologie des bus évoluent rapidement pour atteindre cet objectif.
– Les interfaces conviviales sont maintenant d’un usage général. Les systèmes
d’exploitation multi-tâches équipent les machines personnelles. Cependant, le
logiciel de base (le système d’exploitation, en particulier) n’est pas toujours
capable d’utiliser au mieux les ressources matérielles de la machine. Citons le
cas des micro-ordinateurs multi-processeurs dont les potentialités ne sont pas
toujours exploitées au mieux.
– Le coût d’une machine est avant tout celui des logiciels destinés à la faire
fonctionner et ce phénomène tend à s’ampliﬁer. Malgré l’apparition de nouvelles technologies (approche objet. . . ), le développement et la maintenance des
applications se font sur des durées bien supérieures au cycle de vie des matériels.
– Dès leur conception, les machines sont dotées de moyens de communication
sur réseau local ou réseau téléphonique, facilitant ainsi leur intégration dans
une architecture de communication. Cette intégration rend encore plus diﬃcile
la maı̂trise du logiciel et du matériel. Le fait de travailler sur une machine
ne veut pas dire que les traitements sont eﬀectués localement. De même, les
informations manipulées peuvent provenir de sites distants. Si cette notion de
délocalisation n’est pas nouvelle, par contre celle de transparence des accès est
tout-à-fait récente (informatique distribuée ou répartie).
Le mot architecture fera référence à l’agencement des modules qui constituent la machine ordinateur, à leur interconnexion ainsi qu’à leur
réalisation à l’aide de composants logiques : portes, bascules, registres
ou autres éléments plus complexes.

Chapitre 2

La représentation des
informations
Pour représenter des informations ou dialoguer avec l’ordinateur, l’utilisateur
emploie des symboles - chiﬀres, lettres et ponctuations - formant des chaı̂nes
de caractères.
Ainsi, les lignes :
I = 15 ; R = 1.5 ;
car1 = "15" ; car2 = "Bonjour" ;
DIR > Result.doc
cat Result.tex

peuvent être interprétées comme les instructions d’un programme ou des commandes envoyées au système d’exploitation. Cette représentation externe des
informations, interprétée par l’utilisateur, n’est pas directement compréhensible
par la machine. Elle suppose une traduction (un codage) préalable en une forme
qui pourra être utilisée par l’ordinateur. Nous désignerons le résultat de cette
opération par représentation interne. Celle-ci utilisera dans tous les cas les
symboles logiques notés 0 et 1 (paragraphe 2.2.2). Pour des raisons de lisibilité
et/ou de facilité de désignation, les informations logiques seront le plus souvent
regroupées par ensembles de huit éléments appelés octets (bytes).
Dans ce chapitre, on distinguera les types d’objets suivants : les nombres,
entiers ou réels, et les caractères.
Reprenons l’exemple précédent : le codage interne de l’information “15”
sera diﬀérent selon qu’elle sera rangée dans la variable I ou dans la variable
car1. L’une est de type numérique, l’autre de type chaı̂ne de caractère. La
représentation externe est la même pour ces deux entités bien qu’elles soient
de natures fondamentalement diﬀérentes. L’opérateur humain est capable de
faire la diﬀérence et adaptera son traitement suivant la connaissance qu’il a de
31
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ces objets. Par contre la machine exige des représentations internes diﬀérentes
pour des objets de types diﬀérents. Dans ce chapitre nous donnons les règles
permettant d’eﬀectuer la conversion format externe → format interne, sans
préjuger de l’implantation ﬁnale du résultat dans la mémoire de la machine.

2.1

Rappels

2.1.1

La base 2

On appelle représentation d’un nombre x en base b le vecteur {an , . . . , a0 , a−1 ,
. . . , a−p } tel que :
Pn
x = i=−p ai bi
(2.1)
où les ai sont des entiers compris entre 0 et (b − 1). L’indice i et le nombre b i
sont respectivement le rang et le poids du symbole ai . Le coeﬃcient an est le
chiﬀre (digit ) de poids fort et a−p le chiﬀre de poids faible. Dans le cas de la
base 2 (codage binaire), les coeﬃcients ai prennent les valeurs 0 ou 1 et seront
désignés par le terme de bit (contraction de Binary Digit ).
Exemples
− Le nombre binaire 1010 = 1 × 23 + 0 × 22 + 1 × 21 + 0 = 1010 .
− Le passage de la base 10 à la base 2 se fait par divisions successives
par 2 pour la partie entière, et par multiplications par 2 pour la partie
fractionnaire. Considérons le nombre 20,375 en base 10.
On passe à sa représentation en base 2 de la façon suivante :
1. Pour la partie entière on eﬀectue les divisions successives :
20 2
0 10
0

2
5
1

2
2
0

2
1

Le résultat est fourni par le dernier quotient et les précédents restes.
On obtient xENT = 101002.
2. La partie fractionnaire est obtenue par multiplications successives
par 2. Ainsi pour 0,375 :
0,375 × 2 =

0,75

0,75 × 2 =
0,5 × 2 =

1,5
1
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Les chiﬀres de la partie fractionnaire sont donnés par la partie entière des
résultats successifs des multiplications par 2. On obtient ici xFRAC =
0,0112 . En déﬁnitive 20,37510 = xENT + xFRAC = 10100,0112. On
peut remarquer que la représentation en base 2 n’est pas forcément
ﬁnie, même si la représentation en base 10 l’est. Ainsi 0,210 va donner 0,001100110011 . . . Le nombre de chiﬀres de la partie fractionnaire
est inﬁni.
L’erreur commise en limitant le nombre de
bits de la
représentation est appelée erreur de troncature. Lorsqu’on eﬀectue
un arrondi sur cette représentation, on parle d’erreur d’arrondi.
Ainsi 0,210 ≈ 0,00110011001 par troncature et 0,210 ≈ 0,0011001101 par
arrondi.

2.1.2

Représentations binaire, octale, hexadécimale

Dans le cas binaire, qui nous intéresse plus particulièrement, les deux états
logiques utilisés pour la représentation des informations sont symbolisés par
0 et 1, que l’information soit numérique ou non. Pour des raisons pratiques,
la représentation externe utilise souvent les bases 8 (numération octale) ou 16
(numération hexadécimale).
Le système octal utilise les huit symboles : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le passage
de la base 2 à la base 8 se fait de façon immédiate en groupant les chiﬀres
binaires 3 par 3. Ainsi :
1011101,011012 = 1 | 011 | 101,011 | 010 = 135,328
La base 16 utilise les symboles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.
Le passage de la base 2 à la base 16 se fait de la même façon en groupant les
chiﬀres binaires par bloc de 4 symboles. Ainsi :
1011101,011012 = 101 | 1101,0110 | 10 = 5D,6816
Ces bases donnent non seulement une représentation condensée des nombres
binaires mais permettent en plus une conversion immédiate avec la base 2.

2.2

Conventions de représentation des nombres

Les représentations des quantités numériques font appel à des règles qui ont été
adoptées pour des raisons de facilité de traitement matériel ou logiciel. Nous
ne parlerons pas de toutes les conventions existantes mais seulement des plus
courantes.
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2.2.1

Les nombres entiers

Représentation classique : signe et valeur absolue
Dans cette première convention, la représentation utilise un bit de signe (0 →
+, 1 → −) et la valeur absolue du nombre codée en base 2. La table 2.1 illustre
une représentation sur 16 bits avec cette convention.
Valeur
décimale
+2
+0
−0
−3

Signe / Valeur absolue
0 / 000 0000 0000 0010
0 / 000 0000 0000 0000
1 / 000 0000 0000 0000
1 / 000 0000 0000 0011

Représentation
hexadécimale
0002
0000
8000
8003

Table 2.1: Représentation signe et valeur absolue.

Cette représentation présente une inconvénient : il existe un +0 et un −0.
Les circuits conçus pour traiter des opérations sur des nombres codés de cette
façon possèdent une complexité supérieure à ceux qui sont chargés de traiter
les représentations en complément à deux.
Représentation en complément à un
les nombres négatifs x̃ de valeur absolue x sont codés de telle sorte que x + x̃ =
2n − 1 (complémentation “bit à bit”).
Représentation en complément à deux
Cette représentation évite les inconvénients signalés auparavant. Le codage
d’un nombre négatif en complément à deux s’eﬀectue par complémentation à
2n de sa valeur absolue, où n est le nombre de bits sur lequel est fait le codage.
Le résultat de l’addition binaire d’un nombre et de son complément donne n
zéros et une retenue. En notant Ã le complément à deux de A :
A + Ã = 2n
Le tableau 2.2 donne la correspondance entre quelques nombres en base 10
et leur représentation en base 2 sur 16 chiﬀres binaires.
Le passage d’un entier positif à l’entier négatif de même valeur absolue,
et inversement, se fait en complémentant le nombre bit à bit puis en
ajoutant 1 au résultat de la complémentation.
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Valeur
décimale
2
1
0
−1
−2
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0000
0000
0000
1111
1111

Codage
binaire
0000 0000
0000 0000
0000 0000
1111 1111
1111 1111

0010
0001
0000
1111
1110

Table 2.2: Représentation complément à 2.

En eﬀet, par déﬁnition :
Ã = 2n − A = (2n − 1) − A + 1
et ((2n − 1) − A) s’obtient par une complémentation bit à bit de A.
Exemple 2.1 Pour obtenir la représentation sur 16 bits de l’entier −10 10
en complément à deux, on part de la représentation de 1010 en binaire, soit
0000 0000 0000 10102. On complémente :
(216 − 1) − 10 = 1111 1111 1111 0101
puis on ajoute 1 :
1111 1111 1111 01102 soit FFF616 ou 177 7668
Dans les langages de programmation courants, les nombres entiers courts
sont représentés sur 16 bits en complément à deux. On vériﬁera facilement
que, dans cete représentation, tout nombre entier N est tel que :
−32 76810 ≤ N ≤ 32 76710
Représentation “décimal codé binaire”
Dans certains cas on peut préférer aux représentations binaires précédentes
un codage qui permette de passer plus facilement du code décimal à la
représentation en machine. Un codage couramment utilisé porte le nom de
DCB (Décimal Codé Binaire) ou BCD (Binary Coded Decimal).
Chaque chiﬀre d’un nombre représenté en base 10 est codé sur quatre bits.
Cette représentation (ou d’autres représentations très proches du point de vue
du principe) est souvent utilisée dans les calculatrices de poche et les langages
dédiés à la gestion tel que COBOL. Bien que son traitement interne, lors des
opérations, soit plus complexe que celui de nombres utilisant la convention du
complément à deux (en raison du fait que les unités de calcul câblées travaillent
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généralement sur des représentations en complément à deux), le codage DCB
présente un avantage considérable en gestion : l’absence d’erreur de troncature
(voir paragraphe 2.2.2) lors du passage de la base 10 à la représention interne.
Le codage du signe est fait séparement en lui réservant un demi-octet (nibble
ou nybble) auquel on aﬀectera une valeur en dehors des codes choisis pour les
chiﬀres.
Il existe plusieurs codes DCB : DCB-8421 ou DCB, DCB à excès de 3 (le
0 est codé 0011, le 1 par 0100. . . ) et le DCB-2421 (0 à 4 codés comme en
DCB et 5 à 9 codés de 1011 à 1111). Les deux derniers codages présentent
une symétrie et la complémentation “bit à bit” donne le complément à 9 de
la représentation décimale correspondante. En représentation DCB “comp-3”
(représentation du type packed decimal par IBM) le signe + est codé par C
(1100) et − par D (1101). Le code du signe est placé en poids faible de code.
Exemple 2.2 L’entier −1289 est représenté par :
−128910 = 0000 . . . 0000 0001 0010 1000 1001 1101DCB

2.2.2

Les nombres réels

Deux méthodes permettent de représenter les nombres réels : les représentations
en virgule ﬁxe et virgule ﬂottante.
Représentation “virgule ﬁxe”
La représentation virgule ﬁxe est souvent utilisée dans des domaines
d’application où l’on ne dispose que de calculateurs travaillant sur des nombres entiers et que la rapidité de calcul est un paramètre incontournable (par
exemple en traitement du signal). La solution consistant à coder les nombres
sous forme “scientiﬁque” ou “ﬂottante”, pour séduisante qu’elle soit, a en eﬀet
pour conséquence une augmentation non négligeable des durées de traitement.
La représentation “virgule ﬁxe” ﬁxe arbitrairement la position de la virgule
“entre” deux chiﬀres de la représentation binaire. On parle de représentation
Qk lorsqu’on a octroyé k bits à la partie fractionnaire. Il faut évidemment faire
une analyse préalable de la dynamique des quantités manipulées pour éviter
tout phénomène de saturation ultérieure qui pourrait être engendrée par les
traitements.
Exemple 2.3 Le nombre 5,75 peut être codé sur N = 16 bits en Q8 de la
façon suivante :
00000101 , 11000000
où la virgule est représentée de façon symbolique pour rappeler le codage.
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Le nombre entier correspondant est celui qui serait obtenu par arrondi de la
multiplication du réel par 2k . Ainsi, le nombre −5,75 sera codé, avec la même
règle :
−5,75 × 256 = −147210 = FA4016 = 11111010 , 01000000
D’un point de vue opératoire, la somme de deux nombres Qk est Qk et leur
produit est Q2k . Il faut aussi remarquer que les chiﬀres signiﬁcatifs sont alors
en poids fort du résultat et non en poids faible ! Cela explique la présence dans
certains processeurs d’opérateurs de multiplication-décalage permettant d’avoir
un résultat Qk après multiplication.
Exemple 2.4 On considère les nombres codés sur N = 4 bits en virgule ﬁxe
Q3 et on eﬀectue une multiplication “signée”. La restitution du résultat exige
un décalage à droite de 3 positions. Soit, tout d’abord, le cas de deux nombres
positifs :


 0,5
 (0,5 × 8 = 4 =)0 100
3→
× →
×
= 0001 0000 −→ 0010 = 0,25


0,5
0 100
Exemple 2.5 Avec les mêmes règles de codage, on considère maintenant deux
nombres de signes opposés :


 0,5
 0 100
3
×
×
→
= 1111 0000 → 1110 = −0,25


−0,5
1 100
Exemple 2.6 Avec les mêmes règles de codage, pour deux nombres négatifs :


 −0,5
 1 100
3
×
×
→
= 0001 0000 → 0010 = 0,25


−0,5
1 100
En pratique on utilise souvent le format Q15 qui impose de ramener les
nombres manipulés à des valeurs inférieures à 0,5 en module.
Dans ce type de codage, la gestion de l’emplacement de la virgule est donc
laissée à la charge du programmeur, ce qui n’est pas sans poser un certain
nombre de diﬃcultés. En eﬀet, si on veut conserver la précision, le nombre
de bits de la représentation devra être augmenté. On peut faire les remarques
suivantes :
− Pour eﬀectuer P additions, on ajoute log2 P bits à la représentation.
− Les multiplications posent un problème plus délicat. Le résultat du produit de deux nombres codés sur N bits est sur 2N bits. Des troncatures
successives peuvent conduire à des résultats désastreux.
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Malgré ces inconvénients, ce type de codage est largement utilisé lorsque les
contraintes de temps de calcul sont très fortes. En eﬀet les opérations font appel
aux opérateurs (additionneurs, multiplicateurs. . . ) “entiers” dont la rapidité
de calcul est bien supérieure à celle d’opérateurs “ﬂottants”.
Représentation en “virgule ﬂottante”
Ce type de représentation est utilisé lorsqu’une variable x est déclarée, entre
autres, sous une des formes :
real x
float x
single x

en Pascal
en C
en basic

dans quelques langages de haut niveau courants. La valeur rangée dans la
cellule dont le nom est x sera alors codée sous la forme :
< signe >< valeur absolue > × 2exposant
Le principe du codage, donc l’évaluation des trois quantités “signe”, “valeur
absolue” et “exposant”, d’un nombre x est le suivant :
1. On convertit |x| en binaire ;
2. Le champ associé à la valeur absolue est déterminé par normalisation.
Cette normalisation consiste à amener le 1 de poids fort soit juste avant,
soit juste après la virgule. Ainsi, le nombre x = 11,375 10 = 1011,0112
peut être normalisé de l’une des deux façons suivantes :
− 1011,0112 → 0,10110112 (1)
− 1011,0112 → 1,0110112 (2)
3. Le décalage imposé par la normalisation correspond à des multiplications
ou divisions par 2, et doit donc être compensé, ce qui ﬁxe la valeur de
l’exposant. Dans le cas présent :
− 1011,0112 = 0,10110112 × 24 → exposant = 4
− 1011,0112 = 1,0110112 × 23 → exposant = 3
L’exposant doit ensuite être représenté en binaire.
Tout ce qui précède nous conduit aux remarques suivantes :
− Le premier chiﬀre avant ou après la virgule étant toujours 1, il n’est
pas nécessaire de le faire apparaı̂tre dans la représentation interne. Cela
permet d’économiser un bit sur la représentation. On désigne celui-ci
par bit caché (hidden bit) ;

Architecture des ordinateurs

39

− Ceci interdit toute représentation d’un nombre égal à zéro. Il faudra donc
trouver un codage de l’exposant permettant de résoudre ce problème.
Reprenons l’exemple précédent en choisissant les règles, arbitraires, suivantes :
– On décide de choisir la normalisation (1) qui donne 0,1011011 2 ×
24 . Etant donné que l’on ne garde pas le 1 de poids fort, la partie
conservée est 011011. On désignera cette quantité par mantisse ;
– On code l’exposant en complément à deux, ce qui donne ici 1002 ;
– On choisit comme convention de signe : 0 pour le signe + et 1 pour
le signe − ;
– Le nombre sera codé sur 16 bits avec un bit pour le signe, 11 bits
pour la mantisse et 4 bits pour l’exposant. Le code obtenu, sous la
forme <signe / mantisse / exposant>, est alors :
0 / 011 0110 0000 / 0100
Avec cette convention l’exposant peut prendre des valeurs comprises entre −810 et +710 . Le problème posé par le codage du “0” peut être résolu
en aﬀectant une valeur +7 ou −8 pour l’exposant, celle de la mantisse étant
indiﬀérente. Pour préserver une certaine symétrie choisissons −8.
Pour savoir si une variable est nulle, il suﬃt donc de vériﬁer si la valeur
de la représenatation de son exposant est −8. Le test de nullité d’un nombre
devrait cependant être indépendant de la représentation de celui-ci. C’est la
raison pour laquelle on peut décider d’ajouter la constante 8 à la valeur de
l’exposant pour en avoir le code. De cette façon, la nullité de tout nombre peut
être vériﬁée en testant l’égalité de la valeur <exposant> à 0.
Nous donnons table 2.3 quelques représentations internes de l’exposant dans
le cas où le nombre de bits consacrés à cet exposant est 8 :
Exposant
codé binaire
100000010
100000001
100000000
011111111
011111110
011111101

Exposant
en base 16
82
81
80
7F
7E
7D

Exposant
en base 10
2
1
0
−1
−2
−3

Table 2.3: Exemples de codage de l’exposant
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Remarques
− Le choix de la représentation est le résultat d’un compromis entre
l’étendue de l’intervalle représentable ou dynamique (caractérisée par le
nombre de bits de l’exposant), et la précision souhaitée (caractérisée par
le nombre de bits de la mantisse).
− Les conventions ﬁxent le nombre de bits et le codage utilisés pour les
champs mantisse et exposant.
− L’emplacement eﬀectif des diﬀérents champs de bits dans la mémoire
dépend de l’utilisation qui en est faite et du processeur sur lequel se
réalise l’implantation.

2.2.3

Exemple de représentation ﬂottante :
IEEE-754

la norme

Cette norme, préconisée par l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), déﬁnit deux types de représentations ﬂottantes dites simple précision
(short real ) et double précision (long real ).
− Dans le premier cas, la représentation utilise 32 bits. La mantisse est
codée sur 23 bits, m0 à m22 , et l’exposant, e0 à e7 , sur 8 bits. La valeur
du nombre est codée :
valeur = (−1)signe × 2(EIN T −127) × (1,mantisse)
où EIN T est la valeur de la représentation interne de l’exposant.
signe
31

exposant e7 . . . e0
30
23

mantisse m22 . . . m0
22
0

Table 2.4: Flottants simple précision.

La norme est aménagée pour permettre aussi la représentation
d’informations non numériques. Le tableau 2.5 donne quelques éléments
de cette norme. NaN (Not-a-Number) est utilisé pour coder une information qui ne serait pas de nature numérique (par exemple lorsqu’on a une
division 0/0).
− La représentation double précision utilise 64 bits. La mantisse est alors
codée sur 52 bits, m0 à m51 , et l’exposant sur 11 bits, e0 à e10 . La valeur
du nombre ainsi codé est :
valeur = (−1)signe × 2(EIN T −1023) × (1,mantisse)
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exposant EIN T
EIN T = 255
EIN T = 255
0 < EIN T < 255
EIN T = 0
EIN T = 0

mantisse m
m 6= 0
m=0
m 6= 0
m=0
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valeur v
v = N aN
v = (−1)signe × ∞
v = (−1)signe × 2(EIN T −127) × (1,m)
v = (−1)signe × 2(EIN T −126) × (0,m)
v=0

Table 2.5: Eléments de la norme IEEE-754
signe
63

exposant e10 . . . e0
62
52

mantisse m51 . . . m0
51
0

Table 2.6: Flottants double précision

Exemple 2.7 On désire coder 2,510 en ﬂottant de type short real dans
la norme IEEE-754. Les diﬀérentes étapes à suivre sont les suivantes :
– Convertir 2,510 en binaire → 10,12 ;
– Normaliser → 1,01 × 21 (exposant 1, mantisse 01) ;
– Calculer la représentation de l’exposant EIN T :
EIN T = exposant + 127 → EIN T = 128
– Le convertir en binaire → EIN T = 10000000 ;
– Calculer le bit de signe, ici s = 0.
La représentation de 2,510 en machine est donc :
0 | 100 0000 0 | 010 0000 0000 0000 0000 0000
que l’on peut exprimer en hexadécimal 40 20 00 0016 .
La représentation ﬂottante peut être extraite de la façon qui suit en langage
C:
#include <stdio.h>
int main (int argc, const char * argv[]) {
union { unsigned char repchar[4];
float repfloat;} nombre;
short k;
nombre.repfloat=16.5;
printf("Flottant: %f\n",nombre.repfloat);
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for (k=0;k<4;k++)
printf("%d %2d\n",k,nombre.repchar[k]);
return 0;
}

Dans le cas précédent, on obtient, pour une représentation “poids fort en
tête” :
[Session started at 2005-11-23 18:21:48 +0100.]
0 64
1 32
2 0
3 0
Executable ‘myclnber’ has exited with status 0.

2.2.4

Dynamique et précision

Un point important dans les représentations ﬂottantes concerne :
1. La précision caractérisée par le poids du dernier bit utilisé dans la représentation ;
2. La dynamique déﬁnie par les plus petit et plus grands nombres positifs
représentables.
Ainsi, dans la norme IEEE-754, le plus grand nombre représentable en
simple précision a pour valeur 1,11...12 ×2127 (23 “1” après la virgule). La
valeur maximale pour la représentation interne est de FE16 puisqu’on réserve
FF16 au cas des inﬁnités ou des “quantités non numériques”. La précision est
déﬁnie par le nombre de chiﬀres signiﬁcatifs.
La table 2.7 donne les diﬀérentes bornes pour la norme IEEE.

Plus grand nombre
positif
Plus petit nombre
positif
Plus grand nombre
négatif
Plus petit nombre
négatif

Simple précision
2127 (2 − 2−23 ) ≈
3,402823461038
2−126 ≈
1,1754943610−38
−2126 ≈
−1,1754943610−38
−2127 (2 − 2−23 ) ≈
3,402823461038

Double précision
21023(2 − 2−52 ) ≈
1,7976931348623157 10308
2−1022 ≈
2,2250738585072014 10−308
−21022 ≈
2,2250738585072014 10−308
−21023(2 − 2−52 ) ≈
−1,7976931348623157 10308

Table 2.7: Quelques valeurs minimales et maximales.
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Le traitement des nombres représentés en virgule ﬂottante est en principe
réalisé par des unités de calcul spécialisées, les unités virgule ﬂottante. Lorsque
les processeurs ne sont pas dotés de telles possibilités, il faut écrire les fonctions
arithmétiques réalisant au moins les quatre opérations de base. Considérons
par exemple le cas d’une multiplication portant sur des nombres réels “simple
précision”. La suite des opérations est la suivante :
− Les exposants sont ajoutés. Si la somme excède 7F16 , il y a dépassement
par excès (Floating point Overﬂow). Si la somme est plus petite que 80 16 ,
il y a dépassement par défaut (Floating point Underﬂow).
− Les mantisses sont multipliées.
− Le résultat est normalisé. Il peut se produire un dépassement à cette
occasion.
Il faut vériﬁer aussi qu’il n’y a pas de cas particulier à traı̂ter. Ainsi, si les deux
opérandes sont tels que −1,0 × 2n et −1,0 × 2m avec m + n = 7F16 , le résultat
présente un dépassement. On obtient en eﬀet 0,5 × 2m+n+1 .

2.3
2.3.1

Représentation des caractères
Représentation sur 8 bits

Traditionnellement les caractères (lettres, chiﬀres, symboles de ponctuation)
étaient codés sur un octet. Les codes le plus couramment utilisés sont le code
A.S.C.I.I. (American Standard Code for Information Interchange) qui utilise
7 bits, le huitième servant de contrôle de parité, et le code E.B.C.D.I.C. (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) sur 8 bits.
Comme on le verra pour le bit de parité des codes conditions, la parité est
celle du nombre de bits à 1 dans le code du caractère. On dira qu’on utilise une
parité paire (resp. impaire) lorsque le bit de parité est ﬁxé de telle sorte que le
nombre de bits à 1 dans le caractère codé soit pair (resp. impair). Ainsi, pour
le code 7 bits 011 0100 avec parité paire, le bit de poids fort doit être égal à 1
pour rendre pair le nombre de 1 dans le code ﬁnal.
Le tableau 2.8 déﬁnit le codage ASCII. Pour obtenir le code ASCII
hexadécimal d’un caractère, il suﬃt de lire le chiﬀre de poids fort sur la ligne
du haut, et celui de poids faible dans la colonne de gauche. Ainsi le caractère
<G> a pour code 4716 .
La table 2.9 donne les codes propres au jeu de caractères nord-américain.
Certains codes sont réservés pour des usages particuliers : gestion de
l’aﬃchage, gestion de ﬂux de données pour une communication entre machines,
etc. Dans le code ASCII, les codes 0 à 1F16 sont réservés à cet usage. Ainsi
le caractère de code 7, noté BEL, correspond à la sonnerie du terminal. Ces
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Poids
faible ↓
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

0
NUL
SOH
STX
ETX
EOT
ENQ
ACK
BEL
BS
HT
LF
VT
FF
CR
SO
SI

1
DLE
DC1
DC2
DC3
DC4
NAK
SYN
ETB
CAN
EM
SUB
ESC
FS
GS
RS
US

Poids fort
2
3
4
0 △
!
1 A
△ 2 B
△ 3 C
△ 4 D
% 5 E
& 6 F
△ 7 G
(
8 H
)
9
I
*
:
J
+
;
K
,
< L
- = M
.
> N
/
? O

5
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
△
△
△
△
˙

6
‘
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o

7
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
△
△
△
˜
DEL

△ : caractère non déﬁni dans la norme (choix nationaux)

Table 2.8: Table ASCII.

codes sont en général directement accessibles sur le clavier par la frappe simultanée des touches <CONTROL> et d’une lettre. Ainsi, <CONTROL> et
<A> donne le code 1, <CONTROL> et <G> donne le code 7 qui correspond
au “beep”, etc. Ces codes sont aussi utilisables à partir d’un programme écrit
en langage évolué. Il suﬃt simplement d’en faire “l’impression” de la même
façon que pour un caractère alphanumérique.
Les caractères de contrôle énumérés sont interprétables uniquement par des
terminaux dits de type ASCII. Le tableau 2.10 donne quelques-uns de ces codes
de contrôle.
La grande majorité de ces terminaux sont dotés de possibilités
supplémentaires tant en mode texte - soulignement, inversion vidéo, couleur. . . qu’en mode graphique - tracé de segments, d’arcs de cercle, remplissage de
surfaces. . . Ils sont commandables à l’aide de séquences d’échappement (ESCAPE sequences). Ces dernières sont constituées d’une suite de caractères
alphanumériques précédée du caractère ESC de code hexadécimal 1B16 .
Exemple 2.8 La chaı̂ne de caractères Ordinateur suivie d’un passage à la
ligne sera codée avec la suite d’octets :
4F, 72, 64, 69, 6E, 61, 74, 65, 75, 72, 0D, 0A (hexadécimal)
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Poids
faible ↓
0
..
.
2
3
4
..
.
7
..
.
B
C
D
E
F
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Poids fort
3
4
0 @

0
NUL

1
DLE

2

5
P

6
‘

7
p

···
STX
ETX
EOT

DC2
DC3
DC4

”
#
$

2
3
4

B
C
D

R
S
T

b
c
d

r
s
t

···
BEL

ETB

’

7

G

W

g

w

···
VT
FF
CR
SO
SI

ESC
FS
GS
RS
US

+
,
.
/

;
<
=
>
?

K
L
M
N
O

[
“
]
ˆ
˙

k
l
m
n
o

–
—
˝
˜
DEL

Table 2.9: Particularités du code ASCII.
code
04
07
0C

symbole
<EOT>
<BEL>
<FF>

0E

<SO>

1B

<ESC>

signiﬁcation
Fin de communication
Sonnerie
Passage à la page suivante (provoque un
eﬀacement d’écran sur un terminal
écran)
Permet l’obtention d’un complément au
jeu de caractères existant
Caractère d’échappement

Table 2.10: Quelques caractères de contrôle.

On notera que le passage à la ligne est codé avec deux caractères : 0D qui est
le retour chariot (Carriage Return) ou retour en début de ligne, et 0A qui est
le passage à la ligne suivante (Line Feed). Les ﬁchiers textes crées par l’éditeur
de MS-DOS, système d’exploitation “historique” de Microsoft Corp., ont les
ﬁns de ligne codées de cette façon. En eﬀet, certains terminaux contemporains
de la naissance des “PC” étaient électromécaniques et nécessitaient ces deux
commandes pour envoyer le chariot en début de ligne et activer la rotation du
tambour de l’imprimante.
Exemple 2.9 Le tableau 2.11 donne des exemples de représentations internes,
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où les entiers et réels sont codés sur 32 bits, en complément à deux pour les entiers et en format IEEE-754 pour les représentations ﬂottantes. Les caractères
sont codés selon un format ASCII :
Information à
coder
Chiﬀre 1 en entier
Chiﬀre -1 en entier
Chiﬀre 1 en ﬂottant
Chiﬀre -1 en ﬂottant
Caractère 1
Caractères +1
Caractères -1
Caractères 1.0
Caractères -1.0

Nombre de bits
occupés
32
32
32
32
8
16 (2 caractères)
16 (2 caractères)
24 (3 caractères)
32 (4 caractères)

Représentation interne
(hexadécimale)
00000001
FFFFFFFF
exp. 7F, mantisse 0, signe 0
exp. 7F, mantisse 0, signe 1
31
2B 31
2D 31
31 2E 30
2D 31 2E 30

Table 2.11: Exemples de représentations internes

2.3.2

Représentations modernes

Le codage des caractères sur 8 bits tel qu’il était pratiqué n’oﬀre pas la possibilité de coder tous les caractères que l’on peut rencontrer en pratique. Une
solution a été d’introduire la notion de pages de codes nationales. Mais là
encore cette solution ne s’est pas avérée satisfaisante. Aujourd’hui le consortium Unicode1 a développé une norme qui couvre tous les autres systèmes ISO
existants. Cette norme oﬀre plus qu’un simple de codage. Elle “nomme” les
caractères, décrit des modèles de traitements de texte qu’on peut leur appliquer
et des relations sémantiques qui les lient.

2.4

Exercices

Exercice 2.1 (Représentation entière) Ecrire dans un langage de haut
niveau un programme incrémentant de manière inﬁnie une variable qui a été
déclarée entière. Exécuter ce programme en aﬃchant à chaque itération la valeur
obtenue. Déduire le nombre de bits sur lequel est codé le nombre.
Exercice 2.2 (Représentation ﬂottante) Ecrire en langage évolué un programme qui analyse une chaı̂ne de caractères représentant un nombre réel et qui
en fournisse la représentation interne binaire ﬂottante.
1 http://unicode.org/

Architecture des ordinateurs

47

Exemple : la chaı̂ne de caractères étant 11,375, le résultat demandé doit être
de la forme :
0 011 0110 0000 0100
selon l’exemple donné plus haut dans le chapitre.
Exercice 2.3 (Schéma de réalisation) Donner le schéma de câblage du circuit combinatoire qui, à partir de la somme de deux chiﬀres décimaux codés en
binaire, somme eﬀectuée en base 2, convertit le résultat en nombre codé DCB
(circuit correcteur DCB).
Exercice 2.4 (Conversion hexadécimal-binaire) Ecrire le programme qui,
à partir d’une chaı̂ne de caractères représentant un nombre de deux chiﬀres
hexadécimaux, fournit la représentation binaire du nombre entier résultant codé
en base 2 (exemple : la chaı̂ne d’entrée étant A7, le résultat doit être 1010 0111).
Exercice 2.5 (Addition de ﬂottants) Donner l’algorithme du programme
d’addition de deux nombres réels codés sous forme ﬂottante IEEE-754.
Exercice 2.6 (Virgule ﬂottante vers virgule ﬁxe) Ecrire un programme
convertissant une variable x déclarée réelle (codage interne en ﬂottant) en un
réel codé en virgule ﬁxe Qk sur 16 bits. Le résultat pourra être tronqué ou arrondi.
Exercice 2.7 (Représentations virgule ﬁxe et ﬂottante) On considère le
nombre réel x = −3,82 représenté en ﬂottant simple précision sur une machine de
type PC à processeur de la famille des x86 de chez Intel.
1. Donner la représentation interne de x en hexadécimal.
2. Donner la représentation de x en virgule ﬁxe Q12 sur 16 bits.
Exercice 2.8 (Représentation ﬂottante courte) L’ADSP-2106x possède
un format normal IEEE-754 de représentation ﬂottante et un format court (short
word ﬂoating-point format) sur 16 bits décrit de la façon suivante :
The ADSP-2106x supports a 16-bit ﬂoating-point data type and provides conversion instructions for it. The short ﬂoat data format has an 11-bit mantissa with
a four-bit exponent plus sign bit, as shown in Figure ...:
s

e3 ... e0

1.f10 ... f0
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Two shifter instructions, FPACK and FUNPACK, perform the packing and
unpacking conversions between 32-bit ﬂoating-point words and 16-bit ﬂoatingpoint words. The FPACK instruction converts a 32-bit IEEE ﬂoating-point number
to a 16-bit ﬂoating-point number. FUNPACK converts the 16-bit ﬂoating-point
numbers back to 32-bit IEEE ﬂoating-point. Each instruction executes in a single
cycle.
The results of the FPACK operation is as follows:
Condition
135 < exp
120 < exp ≤ 135

109 < exp ≤ 120

exp < 110

Result
Largest magnitude representation.
Exponent is MSB of source exponent concatenated
with the three LSBs of source exponent. The
packed fraction is the rounded upper 11 bits of the
source fraction.
Exponent=0. Packed fraction is the upper bits
(source exponent − 110) of the source fraction
preﬁxed by zeros and the “hidden” 1. The packed
fraction is rounded.
Packed word is all zeros.

exp=source exponent
sign bit remains same in all cases
...
The short ﬂoat type supports gradual underﬂow. This method sacriﬁces precision for dynamic range. When packing a number which would have underﬂowed,
the exponent is set to zero and the mantissa (including “hidden” 1) is right-shifted
the appropriate amount. The packed result is a denormal which can be unpacked
into a normal IEEE ﬂoating-point number.
During the FPACK operation, an overﬂow will set the SV condition and nonoverﬂow will clear it. During the FUNPACK operation, the SV condition will be
cleared. The SZ and SS conditions are cleared by both instructions.
1. Avec ces règles donner la représentation interne des nombres réels :
− x = −64, 310,
− et x = 10−2 10 .
2. En examinant le mode opératoire de l’opération FPACK, déduire les
représentations des plus grand et plus petit nombre positif non nuls
représentables et les valeurs correspondantes.

Chapitre 3

Les modules de base
Ce chapitre présente les principaux modules constituant l’ordinateur : la mémoire, le processeur et les unités d’échange. Cette présentation est indispensable pour pouvoir aborder ensuite les instructions exécutables par une
machine. Quelques rappels sont faits sur le fonctionnement des registres et
des compteurs utilisés lors de l’exécution des instructions. On ne détaillera pas
la réalisation interne des diﬀérents modules mais on insistera plutôt sur leurs
fonctionnalités.

3.1

La mémoire

La mémoire contient toutes les informations utilisées par le processeur. Ces
informations sont de deux types : les séquences d’instructions et les données
sur lesquelles vont opérer ces instructions.
Les informations rangées en mémoire n’ont aucune signiﬁcation par ellesmêmes. Elles ne prennent un sens que lorsqu’elles sont utilisées. Manipulées
par un programme, elles sont des données, lues par l’unité de commande pour
exécution, ce sont alors des instructions.
Ainsi, lorsqu’on “double-clique” sur l’icône d’un traitement de texte, ce
dernier, rangé sur disque, est amené en mémoire à l’aide d’un programme
“chargeur” pour lequel il est du type “donnée” avant de devenir réellement
“programme”.

3.1.1

Déﬁnitions

La mémoire est une juxtaposition de cellules appelées mots-mémoire ou casesmémoire, à m éléments électroniques qui peuvent avoir deux états stables (fonc49
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tion logique bascule). Chaque cellule peut donc coder 2m informations différentes. Chacun des éléments sera appelé bit, contraction de binary digit. Si
un mot mémoire contient m bits, ceux-ci sont habituellement numérotés de 0
à m − 1, du bit de poids faible (L.S.B. ou Least Signiﬁcant Bit) vers le bit
de poids fort (M.S.B. ou Most Signiﬁcant Bit). Cette notion de poids fort et
de poids faible est liée à la façon dont les informations contenues en mémoire
seront traitées par les instructions arithmétiques.
Chaque cellule est identiﬁée de façon unique par un numéro - son adresse.
L’accès à une information en mémoire se fait en positionnant les n lignes du
bus d’adresses. La conﬁguration binaire de ces lignes code l’adresse du mot
dont les m bits de contenu pourront être lus sur le bus de données. On dispose
en eﬀet, entre le bus d’adresses et la mémoire proprement dite, d’un décodeur
n → 2n de telle sorte que les valeurs des adresses varient de 0 à 2n − 1.
Sur le schéma 3.1 , la conﬁguration {000 . . . 010} permet de sélectionner
la case mémoire d’adresse 2 dont le contenu devient accessible sur le bus de
données.

Bus
d'adresses
(n lignes)

(0)

0
0
1
0

Décodeur n bits

Ligne
Adresse
(n−1) 0
0

Sélection Mémoire
0
1
2
Bus de
données
(m lignes)
2n−1

Figure 3.1 : La mémoire
Le délai entre le positionnement de l’adresse et la disponibilité de la donnée
sur le bus de données est appelé temps d’accès. L’information déposée dans une
cellule s’appelle contenu de cette adresse. Les notations couramment utilisées
sont les suivantes :
1. une cellule mémoire sera désignée par M où M est l’adresse de la cellule ;
2. le contenu de la case mémoire d’adresse M sera noté [M ].
Le nom de ces cellules dépend de leur taille. Si un octet (byte) désigne
toujours une cellule de huit bits, il n’en va pas de même pour le mot qui peut
être composé de 16 bits, 32 bits. . . Un mot de 32 bits est parfois désigné par
quadlet et la moitié d’un octet par nibble ou nybble.
Même dans le cas des machines à mots de 32 bits, des adresses distinctes
sont souvent aﬀectées à chaque octet. On dit alors que la mémoire est adressable
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par octet et un mot mémoire de 32 bits verra chacun de ses octets accessible
individuellement. Les adresses de mots seront des multiples de 4.
Adresses
de mots
0
4
8
12

Adresses
d’octets
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
12 14 14 15

Table 3.1: Mémoire à mots de 32 bits
La taille de la mémoire se mesure généralement en octets. Cette taille est
alors exprimée en kilo-octets (Ko), méga-octets (Mo) ou giga-octets (Go), avec :
1 kilo-octet = 210 octets,
1 méga-octet = 220 octets,
1 giga-octet = 230 octets.

3.1.2

Quelques éléments de technologie

Principe
De façon très schématique, on peut considérer que la réalisation des mémoires
fait appel à l’un des trois principes suivants :
1. Chaque élément de base est constitué d’une bascule : cette technique est
mise en œuvre pour la réalisation des mémoires dites vives et statiques :
vives parce qu’une fois l’alimentation électrique coupée, l’information est
perdue, et statiques parce que l’information reste stable tant que cette
alimentation est assurée ;
2. L’élément de base est assimilable à un condensateur qui peut être chargé
ou non : ce principe s’applique aux mémoires vives et dynamiques. Ce
dernier terme signiﬁe que l’information se perd en même temps que le condensateur se décharge. Ce type de mémoire nécessite un rafraı̂chissement
périodique qui peut être assuré par un cycle de lecture ou d’écriture ;
3. La réalisation de la cellule fait appel à une technique assimilable au
claquage de diodes : les mémoires dites mortes sont réalisées de cette
façon. Une fois leur contenu programmé, celui-ci reste permanent que le
circuit soit alimenté ou non.
Les mémoires vives sont généralement désignées par le terme R.A.M. (Random Access Memory) et les mémoires mortes par R.O.M. (Read Only Memory).
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Commandes

{

Ecriture
Rafraîchissement

Cellule mémoire

≥

Lecture

Figure 3.2 : Principe de la cellule de mémoire dynamique
Selon les techniques utilisées, on rencontrera les termes de D.R.A.M. (Dynamic
RAM), P.R.O.M. (Programmable ROM), F-P.R.O.M. (Field-Programmable
ROM), REP.R.O.M. (REProgrammable ROM), E.A.R.O.M. (Electrically Alterable ROM), etc.
Caractéristiques
Les principales caractéristiques des mémoires sont :
1. le temps d’accès, c’est-à-dire la durée que l’on doit laisser s’écouler entre le moment où l’on applique une adresse et celui où l’on est sûr que
la donnée récupérée est valable (valid ). Ce temps est mesuré en nanosecondes (1 ns = 10−9 s). Il est généralement compris entre 1 ns et 100
ns. Sur les ordinateurs anciens cette quantité était essentiellement liée à
l’électronique. Aujourd’hui un accès à la mémoire peut se faire selon un
protocole compliqué et il est diﬃcile de donner une valeur indépendante
de l’activité eﬀective de la machine.
2. la taille exprimée en milliers, millions ou milliards d’octets. Actuellement les tailles les plus courantes sont supérieures à 1 Go pour les microordinateurs, de quelques Giga-octets pour les mini-ordinateurs et stations
de travail, et au-delà pour les grandes machines (mainframes).
3. la technologie où l’on peut distinguer deux familles :
(a) les mémoires rapides réalisées en technologie T.T.L. (Transistor
Transistor Logic) ;
(b) les technologies C.M.O.S. (Complementary M.O.S.), très faibles
consommatrices d’énergie et qui autorisent de grandes densités
d’intégration (actuellement des composants de mémoire comportant
512 millions d’éléments binaires sont commercialisés sur les microordinateurs).
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4. l’organisation interne qui permet d’accéder plus ou moins rapidement à
l’information. On trouve ainsi des mémoires VRAM (Video RAM), EDO
(Extended Data Out), RAM synchrones, etc.

3.2

Le processeur

Le processeur renferme deux unités fonctionnelles : l’unité de commande et
l’unité de traitement.
L’unité de commande
L’unité de commande remplit trois fonctions (ﬁgure 3.3 ) :
1. Elle “va chercher” les instructions en mémoire (fetch) : elle positionne
l’adresse de l’instruction sur le bus d’adresses, puis, après une délai assurant que le contenu de cette adresse est bien stable sur le bus de données
(ou le bus d’instruction sur les machines disposant de bus distincts), elle
charge dans un registre le code instruction ainsi obtenu.
2. Elle reconnaı̂t l’instruction, opération désignée par décodage (decode),
3. Elle “indique” à l’unité de traitement quels traitements arithmétiques
ou opérations logiques il faut eﬀectuer. C’est ce que l’on appelle le
séquencement (execute).
Mémoire

Adresse
émise

Décodage
Séquencement
Unité de
commande

Instruction

Indicatif de
traitement
Unité de
traitement

(Fetch)

Figure 3.3 : Exécution d’une instruction

L’unité de traitement
L’unité de traitement assure l’exécution des opérations élémentaires
“désignées” par l’unité de commande (“indicatif de traitement”). Les informations manipulées et les résultats intermédiaires sont rangés dans des éléments
de mémorisation internes au processeur appelés registres.

54

Chapitre 3 - Les modules de base

Aucune opération ne se fait directement avec les cellules mémoire : celles-ci
sont recopiées dans des registres, visibles ou non du programmeur, avant d’être
traitées.
L’unité de commande, l’unité de traitement et les registres sont reliés entre
eux par des connexions qui permettent le chargement ou la lecture en parallèle
de tous leurs bits. Ces voies de communication sont appelées bus interne et
sont aussi désignées par chemin de données (ﬁgure 3.4 ).
Bus
interne

Registres

Unité de
traitement

Unité de
commande

Processeur

Figure 3.4 : Bus interne

3.2.1

Les registres du processeur

Registres de travail
Les registres de travail permettent de ranger des résultats intermédiaires sans
accéder à la mémoire. La manipulation des données est ainsi simpliﬁée (on n’a
pas à gérer d’adresse) et le temps d’accès aux informations est plus court. Dans
la plupart des processeurs à architecture classique, le nombre des registres est
de l’ordre de 8 à 32.
Registres accumulateurs
Dans beaucoup de machines d’architecture classique, le jeu d’instruction
privilégie certains registres dits registres accumulateurs ou plus simplement
accumulateurs. Ceux-ci se distinguent des autres registres par le fait que la
grande majorité des opérations peuvent porter sur leur contenu et en recevoir
les résultats. Ainsi, sur les microprocesseurs de la famille Intel X86, toutes les
instructions de transfert entre mémoire et registre, ou entre registres, peuvent
aﬀecter le registre accumulateur désigné par AX. Il n’en est pas de même pour
les registres de segment dont les possibilités de manipulation sont bien plus
réduites.
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Pointeurs de pile
Les pointeurs de pile (Stack Pointer) sont principalement utilisés dans le
mécanisme des appels de sous-programmes. La pile est une zone de mémoire.
La gestion de cette zone (schéma 3.5 ) est liée à l’existence du registre appelé
registre de pile ou pointeur de pile (stack pointer).
Adresses
Mémoire

Pointeur de pile

n
n+1

Figure 3.5 : La pile
Un pointeur de pile est un registre d’adresse fournissant l’adresse d’un motmémoire désigné par le terme de sommet de pile. L’adresse du sommet de pile
est généralement celle du mot de la pile d’adresse n la plus petite.
La pile est manipulée par instructions spéciales ou lors de sauvegardes automatiques de l’état du processeur (appels et retours de sous-programmes, interruptions. . . ).
Exemple 3.1 En situation initiale (ﬁgure 3.6 ) un pointeur de pile contient la
valeur 100016, adresse du mot mémoire en sommet de pile. On supposera que
la mise en pile se fait sur une seule case mémoire.
Adresses
Mémoire

Pointeur de pile
1000

1000

Figure 3.6 : Mise en pile, situation initiale
Lors de la “mise en pile” de l’information, le pointeur de pile est décrémenté
et l’information est rangée en sommet de pile, ici à l’adresse 0FFF16 (ﬁgure
3.7 ).
Dans certaines machines, la pile est réalisée à l’aide d’une mémoire rapide
distincte de la mémoire principale (celle qui contient données et programme).

56

Chapitre 3 - Les modules de base
Adresses
Mémoire

Pointeur de pile
0FFF

0FFF
1000Ê
Information
mise en pile

Figure 3.7 : Ecriture dans la pile
On parle alors de pile câblée.
Registre des drapeaux
Le registre des drapeaux (Flags Register) ou registre de codes conditions
(Condition Code Registre) joue un rôle qui peut être mis en évidence par
l’addition avec retenue. Lorsqu’on eﬀectue la somme de deux nombres entiers
codés sur plusieurs mots de mémoire, l’opération doit être réalisée en plusieurs
instructions d’addition, chacune ne portant que sur un mot. Si la première
instruction n’a pas en prendre en compte de retenue, puisqu’elle porte sur les
poids faibles des opérandes, il n’en est pas de même pour les suivantes. La
retenue résultant de l’exécution d’une addition est rangée dans le registre des
drapeaux. Celui-ci mémorise les informations liées à l’exécution de certaines
instructions telles que les instructions arithmétiques et instructions logiques.
Remarques :
1. Les drapeaux, sont, entre autres, utilisés par les instructions de branchement conditionnel.
2. Toutes les instructions ne modiﬁent pas les drapeaux. Dans les microprocesseur de la famille X86 d’Intel, les instructions de mouvement (transferts de registre à registre ou entre mémoire et registre) ne modiﬁent pas
les drapeaux.
3. Le terme “registre des drapeaux” n’est pas tout à fait correct, dans la
mesure où les drapeaux peuvent être modiﬁés séparément. Il s’agit plutôt
d’un ensemble de bascules que d’un registre.
4. L’ensemble minimal de drapeaux, généralement implanté, est le suivant :
− Drapeau de retenue CY (Carry) ;
− Drapeau de nullité Z indiquant qu’une opération arithmétique ou
logique a donné un résultat nul, ou qu’il y a égalité après une instruction de comparaison ;
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− Drapeau de parité qui est un indicatif de la parité du nombre de bits
à 1 dans le résultat d’une opération ;
− Drapeau de signe S qui n’est qu’une copie du bit de poids fort du
résultat de l’instruction qui vient d’être exécutée ;
− Drapeau de débordement (Overﬂow) qui est un indicateur pouvant
être utilisé après exécution d’opérations portant sur des entiers codés
en complément à deux.
Remarque : Si on eﬀectue des additions sur des nombres utilisant une
représentation binaire en complément à deux, il faut éviter toute erreur due
à une retenue qui se propagerait “dans” le bit de signe en lui donnant une
valeur erronée. Prenons pour exemple des nombres codés sur quatre bits en
complément à deux. Appelons R et S les drapeaux de retenue et de signe.
Désignons de plus par r la retenue engendrée par l’addition des trois bits de
poids faible (schéma 3.8 ).
Retenue Signe
R
S
r

Figure 3.8 : Signe et retenue
On examine, tour à tour, tous les cas pouvant se produire en commençant
par le cas de deux nombres positifs.
− Donnons aux opérandes les valeurs 3 et 5 :
A
B
A+B

= 0011 →
= 0101 →
= 1000 →

+3
+5
−8

Le résultat obtenu est inexact. On note que r prend la valeur 1 tandis
que R et S prennent les valeurs 0 et 1 respectivement. Dans le cas où
le résultat est juste, par exemple avec A = 2 et B = 3, alors r, R et S
prennent la valeur 0.
− Dans le cas de deux nombres négatifs :
A
B
A+B

=
=
=

1 0 1 0 → −6
1 0 1 1 → −5
1 0 1 0 1 → +5

Pour ces valeurs de A et B donnant un résultat erroné, on note que r, R
et S prennent respectivement les valeurs 0, 1 et 0. Lorsque le résultat est
juste, les valeurs prises par r, R et S sont 1, 1 et 1.
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− Pour des nombres de signes
produit :
A
B
A+B

opposés, on constate qu’aucune erreur ne se
=
=
=

0 1 1 0 → +6
1 0 1 1 → −5
1 0 0 0 1 → +1

On fait le bilan de tous les cas possibles en reportant dans un tableau
de Karnaugh la valeur 1 lorsqu’on a un cas d’overﬂow. On note OV le
drapeau indiquant ces cas :
0
1
r

00 01 11 10
0 0 Φ 1
Φ 1 0
0

RS

OV

Le bit de débordement OV vaut alors R ⊗ r = Rr + rR.
Remarque : il existe un drapeau appelé Half Carry qui n’est généralement
pas utilisable directement par le programmeur. Il est utilisé pour la propagation
de la retenue lorsqu’on travaille sur des nombres codés en DCB. Considérons
l’addition des deux nombres 1810 et 3510 codées en DCB :
Base 10
18
+35
= 53

Codage DCB
0001 1000DCB
0011 0101DCB
= 0101 01011DCB

L’additionneur travaillant en complément à deux, il produit le résultat
0100 1101. Une retenue intermédiaire Half Carry indique que le résultat de
l’addition des chiﬀres de poids faible est > 9. Elle est utilisée de manière interne lorsqu’on désire disposer d’un résultat lui aussi codé en DCB à l’aide
d’instructions d’ajustement décimal. Ainsi, dans le processeur Intel X86,
l’addition des deux entiers 8 bits codés DCB précédents peut s’eﬀectuer de
la façon suivante (al et bh sont des registres 8 bits) :

add al,bh
daa

;
;
;
;

al contient 18 (DCB) soit 0001 1000
bh contient 35 (DCB) soit 0011 0101
al + bh --> al : 18 + 35 --> 4D
ajustement decimal de al: 4D --> 53

Registres d’adressage
Les registres peuvent avoir un rôle dans l’adressage des opérandes en mémoire.
Les registres impliqués peuvent être soit des registres de travail, soit des registres spécialisés, le jeu d’instructions déﬁnissant les rôles de chacun d’entre
eux. On peut ainsi trouver :
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− des registres d’indirection dont le contenu pourra être considéré comme
une adresse ;
− des registres d’indexation intervenant comme un déplacement dans le
calcul d’adresse, c’est-à-dire une quantité à ajouter à une adresse ;
− des registres de base fournissant une adresse dans les calculs d’adresse par
indexation (l’adresse de l’opérande est obtenue par addition des contenus
des registres de base et d’index) ;
− des registres de segments (voir plus loin le chapitre 7), de limites. . .

3.2.2

Les éléments de l’unité de traitement

L’unité de traitement est l’organe chargé d’exécuter les opérations arithmétiques et logiques sous contrôle de l’unité de commande. Le cœur de l’unité
de traitement est l’unité arithmétique et logique (U.A.L. ou A.L.U. Arithmetic
and Logic Unit). Il s’agit d’un circuit logique combinatoire permettant de
réaliser certaines opérations élémentaires sur le contenu des registres : addition, soustraction, OU, ET, OU exclusif, complémentation, etc.
Opérations arithmétiques
Les opérateurs d’addition/soustraction sont réalisés sous forme cellulaire à
l’aide d’additionneurs “un bit-un bit”, que l’on désignera par additionneur 1-1.
Les problèmes dans la réalisation d’additionneurs rapides proviennent de la
vitesse de propagation de la retenue à travers tous les étages additionneurs 1-1.
Une solution ([13]) consiste à “découper” l’additionneur n-n en plusieurs blocs
additionneurs p-p de telle sorte que l’on puisse propager la retenue d’un bloc
p-p vers un autre bloc p-p. La retenue est calculée de manière globale pour
chaque additionneur p-p. On parle de retenue anticipée (Look Ahead Carry).
Une autre technique consiste, pour cette même division en additionneurs
p-p, à ne propager la retenue à travers l’étage p-p que si cela est nécessaire
(Carry-Skip Adders).
La multiplication peut, elle aussi, être réalisée de façon combinatoire. Le
seul obstacle est celui de la surface occupée par un tel multiplicateur dont la
complexité est de l’ordre de n2 additionneurs 1-1.
L’UAL et les drapeaux
L’unité de traitement est souvent déﬁnie comme l’ensemble formé par l’UAL et
un certain nombre de registres indissociables de celle-ci (registre des drapeaux
et registres accumulateurs notamment).
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Les lignes de commande déﬁnissent l’opération à eﬀectuer et on trouve, en
entrée comme en sortie de l’UAL, deux lignes pour la retenue :
− CYin , qui provient de la sortie de la bascule de retenue,
− CYout en entrée de la même bascule.
CYin
CY

CYout

Lignes
d'état

Opérande 1

Opérande 2
Code opération élémentaire

Figure 3.9 : L’unité arithmétique et logique
D’autres lignes dites d’état, donnent l’état du résultat de l’opération :
overﬂow, nullité, etc.
Remarque : considérons le cas où un registre est à la fois source et destination d’une addition. Après exécution de l’addition le résultat doit se trouver
dans ce registre. Considérons la situation initiale décrite dans la ﬁgure 3.10 .

Opérande 1

Registre

Commande
de chargement

UAL
Résultat

Opérande 2

Figure 3.10 : Schéma de principe
Après exécution de l’instruction, le résultat est chargé dans le registre sous
contrôle de l’unité de commande. Or, pour garantir un fonctionnement correct,
l’information présente en entrée du registre ne doit pas se modiﬁer lorsqu’on
charge celui-ci. Ce n’est pas le cas dans le schéma 3.10 . Une méthode simple
pour éviter cet aléa de fonctionnement consiste à intercaler entre le registre et
l’UAL un registre dit tampon (ﬁgure 3.11 ).
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Registre
tampon

UAL

Figure 3.11 : Le registre tampon
Dans un premier temps, le contenu du registre est transféré dans le tampon,
puis, dans un deuxième temps, le résultat est écrit dans le registre. Nous
retrouverons ce principe dans l’exemple illustrant l’exécution d’une instruction
(chapitre 5). Plus tard nous considèrerons que l’ensemble tampon-registre
constitue un seul et même registre.
Toute opération complexe utilise pour sa réalisation une combinaison des
opérations élémentaires disponibles sur l’UAL, et des opérations de décalages
sur les registres. Ainsi la multiplication utilisera-t-elle des additions et des
décalages si le circuit spécialisé permettant sa réalisation n’est pas implémenté
dans l’unité arithmétique et logique.

3.2.3

Les éléments de l’unité de commande

L’unité de commande émet des signaux de commande (encore appelées microcommandes) pour assurer le déroulement des instructions reconnues après
décodage.

Processeur

Mémoire
Instruction

Unité de commande

Unité de
traitement

Décodage et
émission des
micro-commandes
Micro-commandes

Registres

Figure 3.12 : Unité de commande
L’unité de commande est composée de quatre modules : registre instruction,
compteur ordinal, décodeur et séquenceur.
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− Le registre instruction, noté RI, reçoit le code de l’instruction que l’unité
de commande est “allée chercher” en mémoire.
− Le compteur ordinal, noté CO ou PC (Program Counter), est un compteur programmable contenant l’adresse de l’instruction à exécuter. Le
terme “programmable” indique qu’il est possible de modiﬁer à tout moment son contenu en ne respectant pas la séquence de comptage. Ceci est
notamment le cas chaque fois que l’on déroge au principe de séquentialité
(branchements, appels de sous-programmes. . . ). L’instruction dont
l’adresse est fournie par le contenu du compteur ordinal est déposée dans
le registre instruction pour décodage (ﬁgure 3.13 ).
Compteur ordinal

Mémoire

Instruction

Registre instruction

Figure 3.13 : L’accès à une instruction
Un compteur ordinal de 16 bits permet d’accéder à 216 mots de programme. Etant donnée la nature “booléenne” de l’information en
mémoire (rien ne ressemble plus à une instruction qu’une donnée), le
contenu d’une case mémoire n’est instruction que lorsque le compteur
ordinal contient son adresse !
− Le décodeur d’instruction est un circuit combinatoire de reconnaissance
de l’instruction contenue dans le registre instruction. Il “indique”
au séquenceur la séquence d’opérations de base (séquence de microcommandes) à réaliser pour exécuter l’instruction.
− Le séquenceur est le dispositif qui produit la suite des commandes,
appelées micro-commandes, de chargement, sens de décalage, code
opération pour l’UAL, etc. nécessaires au déroulement de l’instruction
(ﬁgure 3.14 ).
La logique interne du séquenceur prend en compte un certain nombre
d’événements provenant de “l’extérieur” engendrés par les unités d’échange
ou la mémoire : interruptions, suspensions, etc. La suite des micro-commandes
est délivrée à un rythme déﬁni par l’horloge interne. La vitesse de celle-ci
détermine la rapidité du processeur et, plus généralement, de l’ordinateur si
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Décodeur

Registre instruction

Horloge interne

Evénements / Conditions

Séquenceur

Figure 3.14 : Décodeur / Séquenceur

les éléments qui entourent ce processeur sont capables de suivre sa cadence.
L’appelation “micro-ordinateur 1,2 GHz” indique que la fréquence d’horloge
de base est 1,2 giga-hertz. Cette appelation ne fournit qu’une indication sur
les performances maximales du processeur et ne permet pas d’en déduire de
façon précise celles de la machine.

3.2.4

L’unité de calcul des adresses

Le calcul des adresses peut être réalisé à l’aide de l’unité arithmétique et logique.
C’est le cas dans certains microprocesseurs de première génération. L’avantage
d’une telle méthode est la réduction du nombre de composants de l’unité centrale. Par contre, les manipulations supplémentaires de registres et les échanges
qui en résultent grèvent d’autant les performances de la machine. Le calcul des
adresses est généralement eﬀectué par une unité arithmétique réservée à cet
usage. Prenons pour exemple le cas d’une indexation basée : l’adresse ﬁnale
est engendrée par addition du contenu d’un registre de base avec celui d’un
registre appelé registre d’index (ﬁgure 3.15 ).
Registre de base

Registre d'index

Adresse opérande

Figure 3.15 : Exemple de calcul d’adresse
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Communication entre modules

Le processeur et la mémoire sont physiquement reliés par un ensemble de lignes.
Les unités d’échange, dont on a déjà expliqué le rôle en tant qu’interfaces entre
la machine ordinateur et le monde extérieur, sont aussi reliées au processeur
pour le transfert en parallèle d’un certain nombre de bits. Toutes ces liaisons
forment ce qu’on appelle le bus externe à ne pas confondre avec le bus interne
liant U.A.L., registres, etc.
Le nombre de ﬁls du bus de données donne le nombre de bits qu’on l’on peut
transférer en un cycle d’accès à la mémoire. La vitesse du transfert s’appelle le
débit du bus, généralement en octets par seconde. Ce débit dépend étroitement
des caractéristiques électriques, de la façon d’eﬀectuer les transferts (mode
synchrone ou asynchrone) et du protocole d’échange sur le bus.
Le nombre de bus est fonction des performances exigées de la machine. Les
micro-ordinateurs de type PC ont un bus principal (PCI, Peripheral Component
Interconnect) pour les échanges avec la mémoire et les cartes périphériques
récentes. Ils sont aussi équipés de bus dédiés, en particulier le bus dédié aux
transferts avec la mémoire vidéo (AGP, Accelerated Graphic Port).
Bus processeur
Mémoire

Processeur
Contrôleurs de bus
Bus ISA

Bus PCI
Unité
d'échange

Unité
d'échange

Unité
d'échange

Figure 3.16 : Bus de données local et bus de données externe
Jusqu’ici, nous n’avons parlé que du transfert des informations par le bus
dit de données (Data bus). Encore faut-il pouvoir accéder à ces informations.
C’est le rôle des bus d’adresses (Address bus) sur lesquels le processeur fournit
les adresses des éléments auxquels il veut avoir accès. La largeur, c’est-à-dire
le nombre de lignes, du bus d’adresses détermine l’espace mémoire adressable.
Ainsi 16 lignes donnent accès à 216 mots.
Le bus de données est généralement bidirectionnel, c’est-à-dire qu’il peut
être utilisé en lecture et en écriture. D’autres lignes sont nécessaires au bon
fonctionnement de l’ensemble. Ainsi est-il indispensable de transmettre des informations sur les opérations à eﬀectuer (lecture ou écriture) ou pour connaı̂tre
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Unité
d'échange

Unité
d'échange

Bus unique

Figure 3.17 : Bus d’adresses et bus de données
l’état des unités d’échange. L’ensemble des lignes véhiculant ces informations
est désigné par bus de commande ou bus de contrôle (Control Bus) (ﬁgure 3.18 ).
L’ensemble des bus de données, d’adresses et de contrôle constitue ce
que l’on désignera désormais par bus externe.

Processeur

Mémoire

Unité
d'échange
Données
Adresses
Contrôle

Figure 3.18 : Bus d’adresses, de données et de commande
Lorsqu’on veut limiter le nombre de lignes de communications (somme des
largeurs des bus, du nombre de lignes d’alimentation électrique et des signaux
d’horloge), la solution adoptée est le multiplexage des lignes du bus. Le schéma
de la ﬁgure 3.19 présente le cas du microprocesseur Intel I8085, microprocesseur
des débuts de l’ère de la micro-informatique. Les huit lignes correspondant
aux 8 bits de poids faible de l’adresse et les huit lignes du bus de données
correspondent aux mêmes broches sur le composant. La distinction se fait
au cours du cycle d’exécution de l’instruction à l’aide d’une ligne du bus de
contrôle dont l’état indique si l’on a aﬀaire à une donnée ou à une adresse. La
logique extérieure permet de faire la séparation données-adresses. L’adresse
émise est chargée dans deux registres huit bits et reste ainsi stable pendant
tout le cycle d’accès à la mémoire.
Sur ce bus peuvent être connectés plusieurs processeurs ou unités d’échange
susceptibles de prendre le contrôle des bus - systèmes multi-processeurs ou
dispositifs d’accès direct à la mémoire. Il est donc nécessaire de protéger les
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Processeur

16 lignes

Logique externe Adresses
(16 lignes)

Bus multiplexé
Commande
de mutiplexage

Données
(8 lignes)

Figure 3.19 : Multiplexage adresses et données
autres unités connectées. Ceci est réalisé à l’aide de portes trois états (Three
States Drivers) pouvant posséder les états 0, 1 et haute impédance. Ce dernier
état équivaut à une déconnexion physique de la ligne (ﬁgure 3.20 ).
Bus

Commande
haute
impédance

Figure 3.20 : Les portes trois états

Partie II

Modèle de programmation
et fonctionnement interne
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Chapitre 4

Les instructions
Dans une machine toute activité correspond, à un moment ou à un autre, à
l’exécution d’un programme. Ce dernier est constitué d’une suite d’instructions
déﬁnissant les opérations élémentaires que doit exécuter la machine. Chacune de ces opérations nécessite des accès à des opérandes qui peuvent être en
mémoire, dans des registres de travail, des registres des unités d’échange, etc.
100111........101110
Mémoire

Processeur

Instruction

Reg. Inst.

Registre

Donnée

Unité
d'échange
Registre

Figure 4.1 : Accès aux instructions et aux opérandes
Trois types d’informations doivent donc être codées, selon un format déﬁni
par le concepteur du processeur, “avec des 0 et des 1” : l’instruction ellemême, les opérandes, et la façon d’accéder à ceux-ci. C’est ce que nous nous
proposons de décrire dans ce chapitre en nous basant sur des exemples pris sur
des machines réelles.
En pratique l’utilisateur n’a que rarement l’occasion ou la nécessité
d’accéder à cette représentation interne. Il emploie plutôt des langages de
haut niveau (LHN) accompagnés de “traducteurs” (interpréteur, assembleur,
compilateur) eﬀectuant le passage dudit langage à la représentation binaire en
69
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mémoire.

4.1

Codage des instructions

4.1.1

Modèles de programmation

Lorsque l’utilisateur a besoin de travailler “près de la machine” il lui faut
connaı̂tre un minimum d’informations telles que la taille du compteur ordinal, la façon d’accéder aux données en mémoire, l’ensemble des instructions
disponibles, le nombre de registres de travail, etc. Ces informations sont parfois désignées par le terme de modèle de programmation.
Exemple 4.1 (Le MC68000 de Motorola)
Le microprocesseur MC68000 de Motorola R, apparu en 1980, possède une structure relativement simple caractéristique des machines dites à jeu d’instructions
complexe (ﬁgure 4.2 ). Il est doté de 16 registres 32 bits : huit sont dits registres
de données (D0 à D7), les huit autres sont dits registres d’adresses (A0 à A7).

D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
31

15

7

0

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
23

0

C.O.
A7/USP
A7/SSP
T Ø S Ø Ø I0 I1 I2 Ø Ø Ø X N Z V C

Etat

Figure 4.2 : Les registres du MC68000

Drapeaux
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Les instructions ne permettent pas d’accéder individuellement à chacun des
octets des registres. Ainsi, on ne peut manipuler directement que les 8 ou
16 bits de poids faible, ou les 32 bits, des registres de données. On ne peut
accéder directement qu’aux 16 bits de poids faible ou aux 32 bits des registres
d’adresses.
Le compteur ordinal (C.O.) est sur 24 bits, permettant ainsi d’adresser 16
Mo de mémoire. Le registre A7 joue le rôle de pointeur de pile et est dédoublé
en fonction du mode de fonctionnement du processeur (mode “superviseur” ou
“utilisateur” déﬁni par le bit S du registre d’état). Cela permet de disposer de
deux piles indépendantes.
Le registre de drapeaux comporte cinq drapeaux :
− Z est positionné lorsque l’opérande destination est mis à zéro ou lorsque
le résultat d’une comparaison est l’égalité ;
− N , bit de signe, est le bit de poids fort de l’opérande résultat ;
− V , bit d’overﬂow, est remis à zéro par la plupart des instructions nonarithmétiques et modiﬁé par les opérations arithmétiques (opérations en
complément à deux) ;
− C, bit de retenue, est remis à zéro par la plupart des instructions nonarithmétiques et logiques et modiﬁé par les opérations arithmétiques ;
− X, bit d’extension, non modiﬁé par les instructions non-arithmétiques et
modiﬁé par les opérations arithmétiques de la même façon que le bit C.
Il ne peut pas être utilisé par les instructions conditionnelles.

4.1.2

Format des instructions

Les instructions contiennent les informations relatives au travail à entreprendre,
soit :
1. le type de l’opération ou code opération (en anglais opcode, contraction
de operation code) :
− opérations de transferts, lecture, écriture ;
− opérations arithmétiques, additions, soustractions. . .
− opérations logiques : ET, OU. . .
− opérations de branchement, etc.
2. des informations déﬁnissant le type des opérandes. Un opérande peut en
eﬀet être :
− une valeur,
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− le numéro d’une cellule mémoire (l’adresse),
− ou le numéro d’un registre.
3. un spéciﬁcateur de mode d’accès aux opérandes indiquant comment il
faut interpréter l’opérande qui a été codé dans l’instruction.

Chacune de ces informations est codée dans l’instruction par un ensemble
de bits, ou champ.
Exemple 4.2 (Addition sur MC 68000)
L’instruction de mnémonique add,b (a2),d3 indique que l’on ajoute aux 8
bits (le b de add,b signiﬁe byte) de poids faible du registre de donnée D3, le
contenu de l’octet dont l’adresse est donnée par le contenu du registre d’adresse
A2. Le fait de mettre a2 entre parenthèses indique que son contenu doit être
interprété comme une adresse. Le résultat est récupéré dans l’octet de poids
faible de D3 (ﬁgure 4.3 ).

Mémoire
A2
15

31

7

0

D3

+

Figure 4.3 : Exemple d’addition sur un MC 68000
Cette instruction est codée de la façon suivante :
Code
1101
1101

Registre
rrr
011

Mode
opérande
mmm
0 00

Adresse eﬀective
Mode Registre
ddd
rrr
010
010

Le mode opérande 0 0 0 donne deux informations :
1. les deux derniers 0 indiquent que l’opération porte sur un octet. Si l’on
avait eu, par exemple, 0 1 l’opération aurait impliqué 16 bits ;
2. le premier 0 indique que l’opération est de la forme : “ajouter quelque
chose à un registre de donnée Dn, le résultat étant dans Dn”. S’il y
avait eu un 1 cela aurait signiﬁé que le résultat aurait été rangé dans le
“quelque chose”.
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Le premier champ “registre” donne le numéro du registre impliqué, donc le
numéro 3. Le champ “adresse eﬀective” comporte deux informations :
1. le champ de mode indique que le registre spéciﬁé, de numéro 2, est un registre d’adresse, donc A2, dont le contenu servira pour déﬁnir une adresse.
S’il y avait eu, par exemple, 0 0 0, cela aurait spéciﬁé que le registre impliqué était un registre de donnée dont le numéro est donné par le champ
“registre”, donc D2. On dit que ce champ déﬁnit le mode d’adressage ;
2. le champ “registre” donne le numéro du registre.
La représentation symbolique par add,b (a2),d3 n’est pas unique. Celle
qui est utilisée ici est proposée par Motorola, mais d’autres notations ont été
utilisées, en particulier pour les assembleurs utilisés sous Unix.
Exemple 4.3 (Addition sur PPC 601)
Le PowerPC 601 est le premier processeur d’une famille de processeurs
d’architecture dite PowerPC. Le modèle de programmation (ﬁgure 4.4 ) vu par
l’utilisateur est constitué de 32 registres utilisés pour les opérations ﬂottantes
et de 32 registres généraux. Le bus d’adresses possède 32 bits et le bus de
données 64 bits.
63

0

FPR0
FPR31
31

0
Etat et contrôle FPU

31

0

31

0

Codes condition
GPR0
GPR31

Figure 4.4 : Modèle de programmation du PPC 601
L’instruction neg. rD,rA eﬀectue un changement de signe sur le nombre
entier de 32 bits contenu dans le registre rA et met le résultat dans rD (on
rappelle que ceci revient à complémenter rA et à ajouter 1 au résultat). Le .
suivant le code instruction indique que les drapeaux doivent être modiﬁés en
conséquence. L’instruction neg fait la même chose sans modiﬁer les drapeaux.
Le code de l’instruction neg. r14,r3 sur 32 bits est :
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Code
011111

D
01110

A
00011

00000

OE
0

Code
0 0110 1000

RC
1

Lorsque rA contient 8000000016, le résultat reste inchangé. Si le bit OE est
à 1, alors le bit indicatif de dépassement de capacité est positionné.
Le code instruction occupe deux champs. Les second et troisième champs
donnent les numéros des registres rD et rA respectivement.

4.2

Les types d’instructions

Instructions de transfert, opérations arithmétiques sur nombres entiers,
opérations logiques et branchements constituent un “noyau” de jeu d’instructions sur tous les processeurs. Certaines instructions peuvent dépendre plus
étroitement du rôle que l’on entend donner à la machine. Les processeurs dédiés au traitement du signal disposent ainsi d’instructions spéciﬁques que l’on
retrouve sur les processeurs plus classiques dans des “extensions” dédiées aux
traitetments multimédia.

4.3

Les modes d’adressage

La façon d’accéder aux données dans une instruction est désignée par mode
d’adressage. Dans ce qui suit nous allons utiliser le MC68000 de Motorola qui
présente un ensemble relativement riche de tels modes.

4.3.1

Introduction

Il y a six modes d’adressage principaux sur le MC68000 :
1. “direct sur registre” : l’opérande est un registre de donnée ou d’adresse.
2. “indirect sur registre” : l’opérande est désigné soit par le contenu d’un
registre d’adresse soit par l’addition du contenu d’un registre d’adresse et
d’une constante (déplacement ou oﬀset ) et/ou du contenu d’un registre de
donnée ou d’adresse désigné alors par le terme d’index. Il y a possibilité
d’eﬀectuer des pré-décréments ou post-incréments.
3. “immédiat” : la donnée est fournie dans le code instruction.
4. “absolu” : l’adresse de la donnée est fournie dans le code instruction.
5. “relatif au compteur ordinal” : l’adresse est calculée à partir de l’addition
du compteur ordinal et d’un déplacement et/ou d’un index.
6. “implicite” : les registres manipulés sont les registres d’état ou de contrôle
(état, compteur ordinal, piles).
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Motorola donne le tableau 4.1 récapitulant les modes d’adressage avec les
codes associés. An et Dn désignent respectivement les registres d’adresse et de
donnée.
Mode
Direct
Direct
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect
Absolu
Absolu
Relatif
Relatif
Immédiat

Code
000
000
010
011
100
101
110
111
111
111
111
111

Champ registre
Num. reg.
Num. reg.
Num. reg.
Num. reg.
Num. reg.
Num. reg.
Num. reg.
000
001
010
011
100

Syntaxe
Dn
An
(An)
(An)+
-(An)
d(An)
d(An,Rm)
xxxx
xxxxxxxx
Rel. CO
Rel. CO+Rm
#xxxx

Table 4.1: Modes d’adressage du M68000.
Des exemples de modes d’adressage sont donnés dans le paragraphe 4.4.

4.4

Exemples

Nous allons illustrer ce qui vient d’être présenté à l’aide du MC 68000.
Exemple 4.4 (Instructions de transfert)
move,w d3,-(a4) : les 16 bits de poids faible (extension ,w) du registre d3
sont transférés à l’adresse donnée par le contenu du registre a4 décrémenté de 1
avant transfert. Le rangement en mémoire se fait octet de poids faible d’abord
(ﬁgure 4.5 ).
Exemple 4.5 (Instructions arithmétiques)
addx,l d1,-4(a5) : à d1 sont ajoutés le bit X et le contenu de l’entier 32
bits (extension ,l) rangé en mémoire à l’adresse “a5−4” (ﬁgure 4.6 ).
Exemple 4.6 (Instructions logiques)
andi,b #$0F,d2 : un ET logique est eﬀectué entre les 8 bits de poids faible
de d2 et la valeur immédiate F16 . Ceci revient à mettre à 0 les quatre bits de
poids fort de l’octet de poids faible de d2. Le résultat est reécrit dans d2.
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d3
a4
-1

0

+ +
FF..F

Figure 4.5 : Exemple de move
d3
+
-4
a5

+
+

0

}

FF..F

Figure 4.6 : Exemple d’instruction arithmétique
Exemple 4.7 (Décalages)
asr,b d4,#2 : l’octet de poids faible de d4 est décalé de deux positions vers
la droite. Le bit de signe est recopié en bit de poids fort de l’octet. Le bit de
poids faible est copié dans les bits de drapeau X et C (si le nombre décalages
est 0, C est mis à 0 et X n’est pas modiﬁé) (ﬁgure 4.7 ).
d4
10101101

X
C

11101011

0
0

d4

Figure 4.7 : Exemple de décalage
Il existe aussi des décalages logiques et des rotations. Ainsi, l’instruction
roxr,w #3,d2 donne-t-elle lieu à la rotation illustrée par la ﬁgure 4.8 .
L’instruction lsr,w (a5) eﬀectue le décalage logique d’une seule position
vers la droite du mot (16 bits) mémoire d’adresse a5. Le bit de poids fort reçoit
0 et le bit de poids faible est chargé dans les registres drapeaux X et C.
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1010110101011011

C
X

11X1010110101011

0
0

d2

Figure 4.8 : Exemple de rotation
Exemple 4.8 (Instructions de comparaison)
cmp,l d4,d2 : compare d4 à d2 en eﬀectuant la soustraction d2−d4. Les
drapeaux (sauf X) sont modiﬁés en conséquence.
Exemple 4.9 (Instructions de branchement inconditionnel)
bra plus loin : l’argument du branchement est un déplacement sur 8 ou
16 bits qui est ajouté au contenu du compteur ordinal (celui-ci contient alors
l’adresse de l’instruction qui suit).
jmp (a3) : branchement à l’adresse donnée par le contenu de a3.
Exemple 4.10 (Instructions de branchement conditionnel)
bpl quelque part : teste le drapeau “plus” indiquant si la dernière instruction l’aﬀectant a pour résultat une donnée positive (bit de poids fort égal à
0). Si le résultat est vrai un branchement à l’adresse fournie par addition du
compteur ordinal et d’un déplacement sur 8 ou 16 bits est eﬀectué. Il existe 14
conditions possibles.
Exemple 4.11 (Appels de sous-programmes)
jsr 4(a2,d1) : l’adresse de l’instruction qui suit est rangée dans la pile
dont le sommet a pour adresse le contenu de a7 (USP ou SSP en fonction de
la valeur courante du bit S). Ensuite un branchement est eﬀectué à l’adresse
obtenue par addition a2+d1+4.
rts : est le branchement de retour de sous-programme. L’adresse lue en
sommet de pile “système” est copiée dans le compteur ordinal.
Exemple 4.12 (Instructions spéciales)
bclr #2,(a1) : teste le bit de l’opérande d’adresse d1 en mémoire (dans
ce cas il s’agit d’un seul octet), range son complément dans le drapeau Z et le
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met à 0. Cette instruction peut être mise à proﬁt pour mettre en œuvre des
mécanismes de synchronisation de processus.
link a2,#6 : le registre a2 est rangé dans la pile (2 mots). Le nouveau
pointeur de pile est rangé dans a2. Le déplacement spéciﬁé, ici 6 est ajouté au
pointeur de pile. Cette instruction est utilisée pour la gestion du passage de
paramètres lors de l’appel à des fonctions et autres sous-programmes.

4.5

Du langage d’assemblage aux instructions
de base

Le développement d’un programme passe par les étapes suivantes (ﬁgure 4.9 ) :
1. Ecriture d’un ou plusieurs ﬁchiers sources ;
2. Invocation de programmes de traduction - l’assembleur pour la langage
d’assemblage, compilateur pour des langages évolués. . . - pour traduire
la représentation symbolique des instructions en binaire et associer des
adresses aux noms de variables. Le ﬁchier créé dans cette phase s’appelle
ﬁchier objet ;
3. Appel à l’éditeur de liens (linker) qui prend en entrée un ou plusieurs
ﬁchiers objets pour créer un ﬁchier binaire exécutable (ou plutôt chargeable). Pour exécuter un ﬁchier, il faut le charger en mémoire. Ceci est
fait en “tapant” son nom sur le clavier ou en “double-cliquant” sur son
icône : le chargeur (loader) va le chercher sur le disque et le ranger en
mémoire.

4.5.1

L’assembleur

Le langage d’assemblage est une représentation symbolique du codage binaire
des instructions machine, ce dernier codage étant la seule forme d’information
que peut traiter le processeur. L’assembleur est chargé, non seulement de
la traduction en codage binaire, mais aussi d’aﬀecter une adresse à chaque
symbole (noms de variable, étiquettes) utilisé par le programme.
Le langage d’assemblage propose aussi des directives et des pseudoinstructions qui servent à réserver des cellules mémoire, les initialiser, faciliter
l’écriture des programmes.
Les instructions
Comme nous l’avons vu précédemment, plusieurs éléments déterminent la
structure du jeu d’instructions, et par la suite, celle du langage d’assemblage :
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Sources

Assembleur

Compilateur
Librairies

Objets

Editeur
de liens

Figure 4.9 : Développement de programme
l’architecture du processeur (CISC, RISC. . . ), les modes d’adressage, le nombre
de registres et leur spécialisation ou banalisation, etc. Les instructions peuvent
être codées sur un nombre ﬁxe ou variable de mots.
Les pseudo-instructions
Les pseudo-instructions permettent de gérer l’allocation de la mémoire pour les
variables : taille, alignement et type. L’exemple qui suit présente quelques unes
des pseudo-instructions couramment utilisées avec le langage d’assemblage du
processeur Intel I386.
Car_Un:
.byte 0x31
; un octet contenant le caractere 1
Entier16:
.word 0x0400
; 16 bits initialises a 1024
Entier32:
.long 2048
; 32 bits initialises a 2048
Ma_Struct:
.word 0
; mot de 16 bits initialise a 0
.word 0, 0
; 2 mots de 16 bits initialises a 0
.align 4
; aligner sur une adresse multiple de 4
Texte:
.byte 0x61, 0x68, 0x3f ; 3 octets contenant la chaine ah?
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.ascii "Le Fabricant"
.byte 0

; chaine de caracteres
; Octet

Les directives
Les directives sont des indications données à l’assembleur et à l’éditeur de liens :
elles fournissent des informations pour la construction du ﬁchier objet. Elles
ne donnent lieu ni à une traduction ni à une réservation de cellules mémoire.
#---------------------------------------------------# Definition d’une constante.
# Chaque fois que l’assembleur rencontre le mot INIT,
# il le remplace par 0xdeadbeef
#---------------------------------------------------INIT = 0xdeadbeef
#---------------------------------------------------# Ce qui suit definit une section appelee text
# qui contient un symbole de nom start.
# La directive global le rend visible depuis d’autres fichiers
#---------------------------------------------------.text
.globl start
start:
...
#---------------------------------------------------# Appel d’une procedure externe proc_ext. Celle-ci n’est pas
# definie dans le fichier courant. Elle doit etre
# rendue visible dans un autre fichier. C’est l’editeur
# de liens qui la cherchera dans les autres fichiers
# objets utilises pour construire l’executable.
#---------------------------------------------------.extern proc_ext
...
bl proc_ext
# appel a la fonction proc_ext
...

Les macros
Une suite d’instructions peut apparaı̂tre plusieurs fois dans un programme et
utiliser des opérandes diﬀérents à chacune de ses occurrences. Une macroinstruction, ou macro, permet de gérer une telle suite d’instructions sans avoir
à la réécrire à chaque occurrence. Une macro contient les éléments suivants :
un nom, un corps, un début et une ﬁn. Pour déﬁnir une macro, on dispose de
pseudo-instructions qui en déﬁnissent les éléments. Une macro s’utilise en donnant son nom suivi de paramètres, comme si elle était une simple instruction.
#----------------------------------------------------somme:
# DEBUT ET NOM DE LA MACRO
macro p1, p2, p3 # Somme admet 2 parametres
#-----------------------------------------------------

Architecture des ordinateurs

81

# CORPS DE LA MACRO
#----------------------------------------------------mov p1, reg0
add p2, reg0
mov reg0, p3
#----------------------------------------------------endm
# FIN DE LA MACRO
#-----------------------------------------------------

Cette macro sera utilisée de la façon suivante :
somme x, y, z

et sera transformée par l’assembleur en :
mov x, reg0
add y, reg0
mov reg0, z

4.5.2

Les phases d’assemblage

On rappelle les tâches de l’assembleur : “traduction entre représentation
symbolique et représentation binaire”, “aﬀectation d’adresses mémoire aux
opérandes” et “mémorisation de tous les symboles utilisés par le programme”.
Ce travail se fait en deux étapes appelées passes. La première passe se charge
de la traduction et commence les calculs d’adresses qui seront achevés dans la
seconde.
Première passe
L’objectif de cette étape, outre la traduction, est de construire la table des symboles. Celle-ci associe une valeur à chaque mnémonique (variable ou étiquette)
utilisé par le programme. Cette valeur n’est pas immédiatement l’adresse
mémoire à laquelle sera implantée cette variable ou étiquette. Le processus
d’association se déroule comme suit :
1. l’assembleur initialise un compteur à zéro ;
2. ce compteur est incrémenté à chaque lecture d’une ligne du ﬁchier source,
ces lignes étant analysées une par une ;
3. pour chaque symbole rencontré, on crée une nouvelle entrée dans la table
des symboles (cross-reference). Si celui-ci est une étiquette, on lui associe
la valeur du compteur.
L’allocation d’une adresse à un symbole est eﬀectuée dès que c’est possible. Tant que des adresses mémoire n’ont pas été associées aux variables et
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étiquettes, celles-ci seront représentées par le numéro de l’entrée qui leur a été
aﬀecté dans la table des symboles.
A la ﬁn de la première passe la table des symboles est complètement à jour ;
à chaque mnémonique utilisé par le programmeur est maintenant associée une
adresse.
Deuxième passe
Durant cette étape, l’assembleur parcourt à nouveau le ﬁchier source en utilisant la table des symboles produite lors de la première passe. Si la ligne contient
une instruction, l’assembleur lit dans la table des symboles les valeurs associées
aux variables, termine le codage binaire de cette instruction et le range dans
le ﬁchier objet. Si des erreurs ont été détectées, la construction d’un éventuel
ﬁchier texte se poursuit, mais celle du ﬁchier objet est abandonnée et celui-ci
est détruit. Les références non satisfaites sont traitées lors de cette étape : les
variables qui étaient représentées par leur entrée dans la table des symboles
sont maintenant représentées par leur adresse.

4.5.3

L’édition de liens

L’éditeur de liens eﬀectue une synthèse des ﬁchiers objets et des bibliothèques
pour créer un ﬁchier exécutable. Ce dernier peut être enrichi par des informations telles que celles qui sont nécessaires à l’utilisation d’un outil de mise au
point (debugger).
Les ﬁchiers objets comportent au moins trois sections :
− le programme (text segment, ou code segment) ;
− les données initialisées par l’utilisateur (data segment) ;
− les données non initialisées (bss segment), éventuellement mise à zéro par
le système).
Pour fusionner les espaces d’adressage des diﬀérents modules objets,
l’éditeur de liens construit une table qui contient le nom, la taille et la longueur
de tous les modules objets, puis il aﬀecte une adresse de chargement à chaque
module objet.
Il calcule les tailles des modules objets et collecte les tables de symboles aﬁn
de construire un module objet unique doté d’une seule table de symboles. Les
adresses des variables sont recalculées. Des informations cachées (glue), souvent
ignorées des programmeurs, sont ajoutées pour le démarrage du programme,
l’interface avec le système (ﬁchier objet crt0.o pour le système Unix) et la
mise au point.
L’éditeur de liens consulte les bibliothèques standards pour traiter les
références non satisfaites, c’est-à-dire celles qui ne ﬁgurent dans aucun des
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ﬁchiers objets cités par l’utilisateur. Les objets trouvés dans les bibliothèques
sont alors ajoutés au ﬁchier objet en cours de construction.
Le ﬁchier exécutable obtenu peut être très volumineux. Pour diminuer
sa taille on peut remplacer le code objet d’une fonction de bibliothèque par
un pointeur. Ce pointeur donne l’adresse d’un module exécutable qui sera
utilisé lors de l’exécution du programme. Ce module ne sera pas intégré dans
le code exécutable, il sera partagé par tous les programmes qui font appel à
cette fonction. On parle alors d’édition de liens dynamique et de bibliothèques
partagées (shared libraries). A l’appel de la fonction, toute ou partie de la
bibliothèque est chargée en mémoire.
Une part importante du travail de l’éditeur de liens est la modiﬁcation des
adresses du code (relocation) et des données lors du regroupement de tous les
ﬁchiers objets dans un ﬁchier global.
L’éditeur de liens suppose que l’espace d’adressage de chaque module commence à 0. Lorsqu’il réunit tous les modules dans un espace unique, le début de
l’espace d’adressage de chaque module se trouve déplacé, il faut donc modiﬁer
toutes les instructions qui font référence à une adresse mémoire.

4.5.4

Quand programmer en langage d’assemblage ?

Les architectures des processeurs modernes sont de plus en plus complexes,
rendant la programmation en langage d’assemblage très diﬃcile. C’est en particulier le cas des architectures VLIW (Very Large Instruction Word) et EPIC
(Explicitly Parallel Instruction Computing) pour lesquels le développeur doit
parfaitement connaı̂tre l’architecture du processeur et les contraintes qui s’y
rattachent.
La programmation en assembleur n’est utilisée qu’en dernier recours : dans
le cas où les contraintes de temps d’exécution ou de gestion des données sont
très fortes. Dans la plupart des cas, les compilateurs de langages de haut niveau
produisent du code très performant.
On peut citer d’autres situations où la programmation en langage
d’assemblage, ou au moins la connaissance de ce langage, s’impose :
− la mise au point (debugging) des programmes lorsqu’on aﬀronte des
problèmes délicats : utilisation de pointeurs, gestion de la pile. . .
− l’utilisation de registres ou d’instructions spéciales dans le cas de la programmation système : changement de contexte, traitement des entréessorties à bas niveau, écriture de l’amorce (boot) du système ou du ﬁchier
crt0.s sous Unix ;
− la recherche de performances améliorées lorsque le code d’assemblage engendré lors d’une compilation s’avère peu eﬃcace.
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Même lorsqu’on doit y faire recours, le langage d’assemblage est souvent
utilisé sous forme d’instructions in-line, c’est-à-dire d’instructions insérées au
sein d’un programme écrit en langage évolué.

4.5.5

Exemple de programmation

Le programme en langage d’assemblage que nous allons prendre comme exemple
est le résultat de la compilation d’un programme écrit en langage C qui calcule
une factorielle. La machine cible est un PowerPC MPC860 de Motorola.
void main (void)
{
static int j;
j= fact(4);
return (1);
}
/* Fonction recursive */
int fact (int i)
{
int l;
if (i ==1) return 1;
l= i * (fact(i-1));
printf("l = %d\n", l);
return (l);
}

Le programme en langage d’assemblage, accompagné de quelques commentaires, qui est engendré par le compilateur (compilateur gcc) est le suivant :
.file
"essai.c"
gcc2_compiled.:
.section
".sbss","aw",@nobits ;=========
.align 2
j.3:
.space 4
.size
j.3,4
.section
".text"
;====================
.align 2
.globl main
.type
main,@function
main:
stwu 1,-16(1)
; mecanisme de pile
mflr 0
; adresse de retour lr-->r0
stw 31,12(1)
stw 0,20(1)
mr 31,1
li 3,4
; valeur 4-->r3
bl fact
; appel fonction
mr 0,3
; resultat r3-->r0
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b .L2
.L2:
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; resultat --> memoire
; section de sortie

lwz 11,0(1)
lwz 0,4(11)
mtlr 0
lwz 31,-4(11)
mr 1,11
blr

; r0-->lr pour retour

.Lfe1:
.size
main,.Lfe1-main
.section
".rodata" ;====================
.align 2
.LC0:
.string "l = %d\n"
.section
".text"
.align 2
.globl fact
.type
fact,@function

;====================

fact:
stwu 1,-32(1)
mflr 0
stw 31,28(1)
stw 0,36(1)
mr 31,1
stw 3,8(31)
lwz 0,8(31)
cmpwi 0,0,1
bc 4,2,.L4
li 3,1
b .L3

; mecanisme de pile:
; r1-->(r1-32), r1-32-->r1
; adresse de retour lr-->r0

; test i==1?
; resultat := 1
; Sortie

.L4:
lwz 9,8(31)
addi 0,9,-1
mr 3,0
bl fact
mr 0,3
lwz 9,8(31)
mullw 0,9,0
stw 0,12(31)
lis 9,.LC0@ha
la 3,.LC0@l(9)
lwz 4,12(31)
bl printf
lwz 0,12(31)
mr 3,0
b .L3
.L3::

; i-1
; appel fonction

; i * fact(i-1)
; printf

; section de sortie
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lwz 11,0(1)
lwz 0,4(11)
mtlr 0
lwz 31,-4(11)
mr 1,11
blr

; r0-->lr pour retour

.Lfe2:
.size

fact,.Lfe2-fact

Pour examiner le fonctionnement et le traitement des adresses de retour
supposons que le registre r1 contient la valeur 100016 , notée $1000 au départ
et que la valeur calculée est 1!.
stwu 1,-16(1)
mflr 0
stw 31,12(1)
stw 0,20(1)
mr 31,1
li 3,1

r1=$FF0

$1000
r31

$1000

retour1

Figure 4.10 : Phase avant appel à la fonction

r1=$FD0

stwu 1,-32(1)
mflr 0
stw 31,28(1)
stw 0,36(1)
mr 31,1
stw 3,8(31)

$FF0
1

$FF0

$FF0
$1000
retour2
r31

$1000

retour1

Figure 4.11 : Phase d’entrée dans la fonction
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lwz 11,0(1) r1=$FD0
lwz 0,4(11)
mtlr 0
lwz 31,-4(11)
mr 1,11
blr
r11 := $FF0
r0 := retour2
lr=retour2
r31 := $FF0
r1 := r11
retour

$FF0

$FF0
1

$FF0
$1000
retour2
r31

$1000

retour1

Figure 4.12 : Retour au programme principal

lwz 11,0(1)
lwz 0,4(11)
mtlr 0
lwz 31,-4(11)
mr 1,11
blr

r1=$FF0

$1000
retour2
r31

$1000

r11 := $1000
r0 := retour1
lr := retour1
r31 := valeur originale
r1 := r11
retour

retour1

Figure 4.13 : Retour au système d’exploitation
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Chapitre 5

Le processeur
Nous avons vu chapitre 3 qu’un examen des fonctions remplies par le processeur
met en évidence trois ensembles (ﬁgure 5.1 ) :
1. l’unité de commande est chargée :
− de la recherche des instructions en mémoire,
− du décodage de ces instructions,
− de l’émission de commandes pour assurer le déroulement des instructions reconnues ;
2. l’unité de traitement doit délivrer les résultats des opérations
arithmétiques et logiques élémentaires ;
3. les registres permettent de ranger données ou résultats utilisés par l’unité
de traitement.

Mémoire

Accès instruction

Instruction
Donnée

Accès opérande

Décodage
et émission
des microcommandes
Unité de
commande

Processeur
Unité de
traitement

Registres

Figure 5.1 : Les éléments constitutifs du processeur
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En ce qui concerne les commandes émises par le séquenceur, nous conviendrons de désigner par :
− micro-instruction un vecteur booléen représentant l’état logique des lignes
de commandes issues de l’unité de commande.
− micro-opération la réalisation physique de la micro-instruction,
− et micro-commande la réalisation physique de l’une des composantes de
la micro-instruction, ce qui peut être résumé par le schéma 5.2 .

µ-commandes

µ -instruction

Figure 5.2 : µ-commandes et µ-instructions
Après avoir présenté un exemple de déroulement d’une instruction, ce
chapitre précise la constitution de l’unité de commande, ainsi que les principes
régissant sa conception.

5.1

Le bus de contrôle

Nous avons souligné le caractère répétitif du travail du processeur : lecture
instruction, décodage, exécution, lecture instruction, etc. En fait ce cycle peut
être altéré en fonction de l’état de signaux ou événements d’origine externe,
signaux dont l’état se retrouve sur des lignes du bus de contrôle. Nous avons
déjà cité en particulier le cas de la ligne d’attente (ﬁgure 5.3 ).
L’état des lignes de contrôle est mémorisé par des bascules qui sont ainsi le
reﬂet de l’événement qui les a activées.
Ligne de remise en condition initiale
La ligne de remise en condition initiale (reset ) provoque un “redémarrage”
du processeur. Lorsqu’elle change d’état, il y a tout initialisation des diverses
bascules et registres internes, puis l’adresse de démarrage est obtenue :
− de façon directe : le compteur ordinal est initialisé avec une valeur donnée
(cas des microprocesseurs Intel I8080 où le compteur ordinal est remis à
zéro et I8086 où l’adresse physique de démarrage est FFFF016 ) ;
− ou indirecte : le compteur ordinal est chargé avec une valeur que le processeur va chercher en mémoire à une adresse ﬁxe (par exemple en FFFE 16
et FFFF16 dans le microprocesseur 8 bits Motorola MC6800, schéma 5.5 ).
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Test des
lignes de
contrôle
Lecture et décodage
instruction
Exécution
instruction

Figure 5.3 : Test des lignes de contrôle
Remise en
conditions
initiales

D

Interruptions

D

Suspension
Attente

Processeur
Acquittements

Figure 5.4 : Les lignes de contrôle
Ligne de suspension
La ligne de suspension est utilisée lorsqu’une unité autre que le processeur (une
autre unité centrale ou une unité d’échange) tente de s’octroyer le contrôle des
bus. Si cette tentative aboutit le processeur doit s’abstenir d’accéder aux bus.
Le protocole de prise de contrôle utilise deux lignes du bus de contrôle : la
ligne de suspension (HOLD ) et la ligne d’acquittement de suspension (HOLD
Acknowledge). En réponse à la demande de suspension, le processeur envoie

$10A0
Programme
de démarrage

Mémoire

16
0001 0000 1010 0000 Compteur
ordinalÊ

$FFFE
$FFFF

0001 0000
1010 0000

16

Figure 5.5 : Le démarrage dans le cas du M6800
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un acquittement qui indique que les bus de données et adresses passent en état
“haute impédance”. Le processeur est alors dit en état de “repos” (idle mode).
Ligne de contrôle d’attente
La ligne de contrôle d’attente s’avère nécessaire, nous l’avons déjà vu, lorsque
le processeur - ou un autre dispositif d’entrée-sortie - tente d’accéder à une
mémoirede grand temps d’accès. Cette ligne d’attente (WAIT control line
ouREADY line) permet au processeur d’introduire des cycles “inactifs” (wait
cycles ou wait states) lors d’opérations de lecture ou d’écriture, en attendant
que la donnée requise soit disponible ou que l’unité d’entrée-sortie soit prête.
Lignes d’interruptions
Les lignes d’interruptions sont utilisées par des événements externes demandant
à être pris en compte. Cela signiﬁe qu’une séquence d’instructions doit être
exécutée en réponse à cette demande. Le traitement de ces événements appelés
interruptions sera étudié dans le chapitre sur les entrées-sorties.
Diagramme de principe
Un diagramme de fonctionnement du processeur inspiré de celui du microprocesseur Motorola MC6800 pourrait alors être schématisé par la ﬁgure 5.6 .
oui
AcquittementÊ
Attente de fin
de suspension
Relâchement
d'acquittement

Suspension
non
Interruption oui
non

Lecture et décodage
instruction
InterruptionÊ
logicielleÊ
non
ExécutionÊ
instructionÊ

oui

TraitementÊ
interruptionÊ

Figure 5.6 : Exemple de diagramme de fonctionnement
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Une phase complète d’exécution de l’instruction est désignée par cycle
instruction. La durée de ce cycle est fonction de l’architecture de la machine.

5.2

Exemple de déroulement d’une instruction

Nous allons illustrer ce qui vient d’être vu par un exemple de déroulement d’une
instruction. Nous nous inspirons du fonctionnement interne du microprocesseur
Intel I8080 [6] et l’instruction choisie est add M selon la notation déﬁnie par
Intel.

Figure 5.7 : Le I8085, version plus moderne du I8080, possédait une électronique
simpliﬁée, en particulier une unique alimentation 5 V et un générateur d’horloge
intégré, quelques interruptions en plus et un bus adresses-données multiplexé
Son objet est de réaliser l’addition du contenu du registre A (l’accumulateur)
avec celui de la case mémoire dont l’adresse est fournie par le contenu du registre
HL (indirection sur registre). Le résultat est rangé dans le registre A (ﬁgure
5.8 ).
Mémoire

Registre d'adresse HL
16
8
Donnée [HL]
Code de
l'addition

A
UAL

8

Drapeaux

Figure 5.8 : Schéma de principe de l’instruction addM
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Cette instruction donne lieu à deux accès à la mémoire : un pour lire
l’instruction, l’autre pour lire l’opérande en mémoire. La même instruction
(même ﬁnalité, même code, même mnémonique) aura un déroulement diﬀérent
sur une machine dotée d’une autre architecture et/ou d’un séquenceur diﬀérent.
Le choix de cet exemple est dicté par le fait que le microprocesseur I8080 oﬀre
une grande simplicité de fonctionnement et que Intel a fourni dans sa documentation une description des phases de déroulement des instructions. addM
est découpée en trois cycles machines M1, M2 et M3, chacun d’eux étant divisé
en “états” T1 , T2 . . . selon le schéma qui suit.

add M

M1
T3
INST
PC++ →RI

T1
PC OUT
Status

Code
86h

−→

T2

T1
HL OUT
Status

M2
T2

T3

Data

→ TMP

T4
(A) →
ACT

T1

T5

−→

×
M3
T2
(ACT)+(TMP)
→A

T3
×

La structure interne simpliﬁée de la machine est donnée dans la ﬁgure 5.9 .

TMP
U.A.L.

Bus interne
RI
Registre d'adresse HL
Reg. Instr.
Unité de
contrôle
Décodeur/
Séquenceur

Compteur ordinal CO
Mux

Drivers

Drapeaux

Tampon adresses RA

A ACT
Contrôle

Données
Adresses
Bus externe

Figure 5.9 : Structure simpliﬁée de l’U.C.
On y a représenté les principaux registres : registre instruction RI, drapeaux, compteur ordinal CO, registre d’adresse HL, registre A et deux registres
tampons notés ACT et TMP. Le tampon d’adresses RA mémorise temporairement l’adresse à présenter sur les lignes du bus d’adresses. Des ampliﬁcateurs
de ligne (drivers) bidirectionnels permettent d’alimenter le bus de données. Ces
ampliﬁcateurs sont du type trois états.
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Déroulement de l’instruction

Intel a déﬁni un séquencement en termes de cycles machine. Cela signiﬁe que
chaque instruction est découpée en cycles principaux (un à cinq). L’instruction
d’addition envisagée ici comporte trois cycles machine. Chacun de ces derniers
comporte de deux à cinq cycles élémentaires (les “états”) déﬁnis par l’horloge
de base, c’est-à-dire que la durée d’un cycle élémentaire est égale à une période
d’horloge. Les microcommandes impliquées dans la réalisation de chaque cycle
élémentaire seront désignées par µijk où j est le numéro du cycle et k le numéro
du cycle élémentaire.
1. Premier cycle machine : celui-ci correspond à la lecture de l’instruction
en mémoire (Instruction Fetch) et comporte quatre cycles élémentaires.
(a) Le contenu du compteur ordinal CO est transféré dans le tampon d’adresses RA. En même temps le bus de donnée fournit une
indication sur le cycle machine en cours, ici le cycle Instruction
Fetch. Cette phase notée M1-T1 (ﬁgure 5.10 ) met en jeu les microcommandes :
− µ111 commande du multiplexeur Mux pour aiguiller le contenu
de CO vers RA,
− µ211 commande de chargement du tampon RA,
− µ311 indique que l’on est dans le cycle T1. Cette information
apparaı̂t sur une ligne du bus de contrôle sous le nom SYNC et
peut être utilisée par la logique externe,
− µ411 commande des drivers du bus de données dans le sens
“émission”, etc.
M1-T1

1
µ11
3
µ11

4
µ 11
2
µ11

SYNC

STATUS

Figure 5.10 : La phase M1-T1
Ces micro-commandes ne sont certainement pas les seules, mais
donnent une bonne idée du rôle de ces signaux pour assurer le
déroulement de l’instruction.
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(b) La phase M1-T2 consiste à incrémenter le contenu du compteur ordinal. Cette anticipation de l’incrément de CO permet de gagner
du temps lorsqu’on traite des instructions sur un seul mot et accorde un délai supplémentaire à la mémoire pour se positionner (voir
phase suivante). Parmi les micro-commande, on relèvera les microcommandes µ112 indiquant le “mode incrément” pour le compteur
ordinal, µ212 activant l’incrémention et µ312 ou RD , validant l’accès
à la mémoire (ﬁgure 5.11 ).

M1-T2
2
µ12
1
µ12

3
µ12
RD

READY

Figure 5.11 : La phase M1-T2
Pendant cette phase, la ligne READY est testée. Si elle est à 0, ce qui
signiﬁe que la mémoire n’est pas prête à délivrer le code instruction,
le processeur introduit des cycles élémentaires d’attente TW. C’est
aussi durant cette phase que les lignes de suspension sont testées.
(c) Dans la phase d’attente M1-TW, l’instruction attendue sur le bus
de donnée est considérée comme non stable. Elle ne peut donc pas
être “saisie” dans le registre instruction (ﬁgure 5.12 ).
(d) La phase M1-T3 (ﬁgure 5.13 ) est la phase de lecture eﬀective de
l’instruction. Celle-ci est chargée dans le registre instruction RI.
Parmi les micro-commandes concernées on peut noter :
− µ113 commande pour les ampliﬁcateurs de ligne (drivers ) du bus
de données,
− RD signal de contrôle pour la mémoire,
− µ213 chargement du registre instruction RI.
L’adresse de la case mémoire contenant l’instruction est sur le bus
depuis la phase M1-T1. On suppose que la mémoire possède un
temps d’accès suﬃsamment faible, donc que l’information cherchée

Architecture des ordinateurs
M1-TW

97
RI

RD READY

Figure 5.12 : La phase M1-TW
M1-T3

3
RI m13

1
m 13

2

RD m13

Figure 5.13 : La phase M1-T3
est disponible pendant cette phase. On ne représente donc pas de
phase d’attente TW.
(e) La phase M1-T4 marque le début eﬀectif du déroulement de
l’instruction. Elle correspond au transfert du contenu du registre
A vers le tampon ACT, transfert dont nous avons déjà expliqué
le rôle dans la prévention des aléas de fonctionnement. La microcommande µ114 déclenche le chargement de ACT (le code d’addition
est déjà positionné sur l’unité arithmétique et logique) (ﬁgure 5.14 ).
2. Second cycle machine : celui-ci comporte trois cycles élémentaires et
correspond au cycle machine de lecture de l’opérande en mémoire.
(a) La phase M2-T1 consiste à indiquer le type de cycle, Memory Read,
et correspond en tous points à la phase M1-T1.
L’adresse de l’opérande en mémoire, adresse contenue dans HL, est
rangée dans le tampon RA.
(b) Lors de la phase M2-T2, la ligne READY est testée et des cycles
d’attente sont insérés si nécessaire.
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M1-T4

m 14

Figure 5.14 : La phase M1-T4
M2-T1

SYNC

STATUS

Figure 5.15 : La phase M2-T1
(c) La phase d’attente M2-TW est en tous points semblable à la phase
M1-TW.
(d) La phase M2-T3 (ﬁgure 5.17 ) est celle de la lecture du deuxième
opérande avec les micro-commandes :
− µ123 commande pour le driver du bus de données,
− RD signal de contrôle pour la mémoire,
M2-T2(TW)

RD READY

Figure 5.16 : La phase M2-T2

Architecture des ordinateurs

99

− et µ223 pour le chargement de TMP.
M2-T3
TMP

RD

Figure 5.17 : La phase M2-T3
L’adresse de la case mémoire contenant l’opérande est sur le bus
d’adresses depuis la phase M2-T1. Comme dans la phase de lecture instruction, il y a émission d’une commande de lecture vers la
mémoire avec positionnement du driver du bus de données. La seule
diﬀérence réside dans le chargement des registres : TMP y remplace
RI.
3. Troisième cycle machine : celui-ci pourrait être décrit comme le cycle
d’exécution de l’instruction. Il comporte deux cycles élémentaires.
(a) L’avant-dernière phase M3-T1 (ﬁgure 5.18 ) est une phase pendant
laquelle il ne se passe rien pour l’opération en cours. Elle est introduite artiﬁciellement pour permettre à l’instruction suivante de
commencer son cycle.
M1-T1

M3-T1

SYNC

STATUS

Figure 5.18 : La phase M3-T1
(b) La dernière phase M3-T2 (ﬁgure 5.19 ) consiste à récupérer le
résultat de l’opération d’addition dans le registre A et à positionner
les drapeaux. Parmi les micro-commandes associées on peut relever :
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− µ132 pour le chargement du registre A,
− µ232 pour le chargement du registre des drapeaux.
M3-T2

M1-T1
2
µ 32

1
µ 32

RD

READY

Figure 5.19 : La phase M3-T2
Le recouvrement entre instructions successives (overlapping ) permet
d’augmenter les performances de façon sensible. Pour l’instruction
d’addition on gagne deux cycles élémentaires sur les neuf cycles requis (hors cycles d’attente).

5.2.2

Diagramme des temps

Reprenons les commandes impliquées par l’exécution de l’instruction étudiée
dans le paragraphe précédent et reportons-les dans le diagramme des temps
5.20 . Ce diagramme des temps est inspiré des processeurs I8080 et I8085
d’Intel Corp. En fait la ligne RD a été introduite dans le I8085. Dans le I8080
une ligne (DBIN, Data Bus IN) servait à valider les transferts en lecture.
On porte le temps en abscisses et le niveau logique de quelques-unes des
commandes en ordonnées. On examine ensuite plus particulièrement les phases
M1-T1 à M1-T3, correspondant à l’accès à l’instruction (fetch).
1. Lors de la phase M1-T1, les micro-commandes, ou commandes, concernées sont les suivantes :
− µ111 commande du multiplexeur Mux que l’on suppose égale à 1 dans
M1-T1,
− µ211 commande de chargement du tampon RA égale à Φ2 .
Ces deux commandes seront aussi impliquées dans l’accès à l’opérande
lors de la phase de chargement de RA avec le contenu de HL. On suppose
que µ111 = 0.
2. Lors de la phase M1-T2, l’adresse de l’instruction devient valide sur le
bus d’adresses (partie hachurée). Pour incrémenter le compteur ordinal,
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M2

M1

F1

T1

T2

TW

T3

T4

T1

T2

M1

M3
TW

T3

T1

T2

F2
Adr.
Data

Lecture
Status

Instruction

Lecture

Status

Opérande

Status

SYNC
RD
READY
1
m11
2
1
m11
m21
1
m12
2
m12

Figure 5.20 : Diagramme des temps
le mode incrément µ112 est positionné à 1, puis une impulsion d’horloge
µ212 utilisant Φ2 , est émise.
3. On pourrait chercher à reconstituer ainsi le diagramme des temps de
toutes les micro-commandes. Ces informations ne sont pas toutes fournies
par le constructeur mais il est vraisemblable que leur timing correspond
sensiblement à la réalité.

5.3

Composition du séquenceur

Le séquenceur (ﬁgure 5.21 ) est un automate destiné à délivrer les microcommandes. Cet automate ou machine séquentielle admet en entrées :
− Le code de l’instruction ou, si l’on distingue décodeur et séquenceur, les
sorties du décodeur ;
− Des informations sur l’état de la machine (en particulier les drapeaux) ;
− L’état des lignes du bus de contrôle ;
− L’entrée constituée par l’horloge (on utilise souvent un ensemble d’entrées
d’horloge, désignées par le terme de phases, pour simpliﬁer la réalisation).
La réalisation de cette machine séquentielle peut se faire selon :
− Une méthode traditionnelle de synthèse faisant appel aux automates
câblés ;
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Indications
d'état

Code
instruction

Automate

Microcommandes

Horloge

Figure 5.21 : Le séquenceur
− Une méthode basée sur le concept de micro-programmation ;
− Un mélange de ces deux méthodes.

5.3.1

Méthodes traditionnelles de synthèse

Principes
Les méthodes traditionnelles de synthèse dépendent beaucoup du savoir-faire
des concepteurs. Elles consistent à coder les diﬀérentes phases de l’exécution
des instructions. Pour illustrer ceci reprenons l’instruction fournie en exemple
en simpliﬁant encore le fonctionnement du processeur. Notons Cn la variable
identiﬁant l’instruction de manière unique et φij la variable codant de manière
canonique la phase Mi -Tj (ﬁgure 5.22 ). Il est évidemment exclu d’eﬀectuer une
synthèse pour chacune des instructions, indépendamment les unes des autres.
Cela conduirait à une réalisation trop lourde.
H
phase j 1
phase j 2

1
2

phase j n

n
Accès

Exécution

Figure 5.22 : Les variables φij
L’équation de la commande du multiplexeur, pour cette seule instruction,
peut s’écrire :
µ212 = Cn × φ11 = φ11
car µ212 1 est indépendant de Cn puisque cette phase s’exécute quelle que soit
l’instruction. Cette remarque pourra peut-être conduire à une simpliﬁcation

Architecture des ordinateurs

103

(l’expression la plus simple ne conduit pas toujours à la réalisation la plus
simple). La commande de chargement du registre RA pourrait être :
chargRA = φ11 × Φ2 + Cn × φ21 × Φ2
La commande de mode du registre compteur ordinal se mettra sous la forme :
modeCO = φ12
en raison de l’indépendance de la commande modeCO vis-à-vis du code instruction.
Si l’on sait mettre en équation chacune des commandes, notre problème de
synthèse revient à engendrer les φij . On peut dessiner alors le graphe d’état de
la machine séquentielle correspondante (ﬁgure 5.23 ).
2
∅

∅
1

3

C1
C2

C1
4

∅
C2
n

Figure 5.23 : Le graphe d’état du générateur de φi
Les fonctions conditionnant les transitions de ce graphe dépendent des codes
instructions et des codes-conditions. Ainsi la condition C1 ne sera-t-elle vraie
que pour une instruction “vide” (instruction ne faisant rien) tandis que son
complément le sera pour toutes les autres. Une instruction “ne faisant rien”
engendrera une suite φ11 -φ12 -φ13 puis φ11 , etc. pour l’instruction suivante.
La suite état 1 - état 2 - état 3 est incompressible et commune à toutes les
instructions. Le processus de synthèse fait appel à des modèles plus ou moins
élaborés pour aboutir à un codage des états, puis aux équations logiques des
variables d’état et des sorties. Le schéma de principe du séquenceur obtenu est
donné ﬁgure 5.24 .
Les principales diﬃcultés dans ce genre de conception proviennent de la
mise au point (chaque modiﬁcation impose la reprise du processus complet
de synthèse), de l’optimisation de la réalisation (minimisation du nombre
d’éléments) et des tests de cette dernière.
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Code
instruction Décodeur

Automate de
contrôle

Générateur
de phases

Etat

Circuit
combinatoire

Microcommandes

Horloge

Figure 5.24 : Schéma de principe du séquenceur câblé

5.3.2

La micro-programmation

La deuxième méthode de synthèse du séquenceur consiste à utiliser une mémoire
(en général morte) pour réaliser le séquenceur. Pour chacune des phases, on
peut identiﬁer les commandes participant à la réalisation de celle-ci (ﬁgure
5.25 ). Ces valeurs sont enregistrées dans une mémoire qu’il suﬃt de balayer
pour obtenir l’exécution de la commande.
Commande 1

Commande 2

Phase i 0 1 1 0
Phase i+1 1 1 0 0

Commande n
0 1
1 0

Micro-commande

Figure 5.25 : Les micro-commandes
Cette mémoire comporte :
− Une partie micro-commandes : à un instant donné, les commandes sont
représentables par un vecteur booléen que nous avons désigné par microinstruction. Chaque élément binaire d’un mot de la mémoire indique
l’état d’une des micro-commandes dans la phase.
− Une partie adresse : le séquenceur est une machine séquentielle. Ses états
sont déﬁnis par les entrées de la mémoire de micro-programme [18] et
ses transitions par les adresses indiquant dans chaque entrée de cette
mémoire l’entrée correspondant à l’état suivant.
Cette technique a été proposée par Wilkes en 1951[28]. A un instant donné, on
dispose donc (ﬁgure 5.26 ) :
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− Des commandes correspondant à la phase courante ;
− De l’adresse de la case contenant les commandes associées à l’état suivant.

Registre
Instruction

Adresses

Décodeur

Commandes

Compteur

Adresse microinstruction
suivante
Mémoire de micro-programme

Contrôle
Comptage/Chargement

Figure 5.26 : Structure générale du séquenceur micro-programmé
Le compteur micro-compteur ou µ-compteur est assimilable à un compteur
ordinal. Il fournit des adresses en mémoire de micro-programme, assurant
ainsi le déroulement séquentiel des phases de l’instruction. Cette technique
de micro-programmation permet une grande souplesse dans la déﬁnition du
jeu d’instructions. Elle oﬀre en particulier à l’utilisateur la possibilité d’en
créer de nouvelles si l’ensemble fourni par le constructeur ne lui suﬃt pas.
Bien sûr, dans ce cas, la mémoire comporte une partie “morte” déﬁnissant le
jeu d’instructions standard et une partie “vive” utilisable pour micro-coder de
nouvelles instructions.
Exemple 5.1 (Vax 8700) Le Vax 8700 de Digital Equipment disposait d’une
RAM de 16KO pour le micro-code, dont chaque mot faisait 144 bits. 15 Ko
correspondaient au jeu d’instruction standard et l’utilisateur disposait de 1 Ko
pour la programmation éventuelle de nouvelles instructions.
La gestion des adresses
A chaque instruction correspond, dans la mémoire de micro-programme, une
suite de micro-instructions occupant des cases mémoire généralement contiguës, c’est-à-dire d’adresses successives. Ce n’est pourtant pas toujours le
cas. Reprenons en eﬀet les grandes lignes du déroulement d’une instruction :
− Test des lignes du bus de contrôle ;
− Recherche de l’instruction en mémoire centrale (en fonction de ce qu’a
donné le test précédent) : cette phase, systématique et commune à toutes
les instructions, est suivie de décodage. Ce dernier donne lieu à une
initialisation de l’adresse de traitement (début du micro-programme correspondant) ;
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− Evaluation des adresses des opérandes éventuels : cette phase de
préparation du chemin de données est susceptible de provoquer des
ruptures de séquence dans l’exécution du micro-programme associé à
l’instruction courante (en fonction du mode d’adressage, en particulier) ;
− Exécution de l’instruction : cette phase est elle aussi sujette à des ruptures de séquence conditionnées par la valeur des drapeaux (branchements
conditionnels).
Il y aura tout intérêt à ne pas coder plusieurs fois des parties identiques de micro-programme. Le déroulement d’une suite de micro-instructions
pourra donc donner lieu à des ruptures de séquence assimilables à des sousprogrammes. Il est donc indispensable de disposer d’un mécanisme de sauvegarde de l’adresse de retour comme dans un sous-programme conventionnel.
Cette sauvegarde s’eﬀectuera généralement à l’aide d’une pile câblée.
En résumé le µ-compteur pourra être modiﬁé :
− par incrémentation,
− par chargement :
– à partir du décodage de l’instruction,
– à partir de l’adresse contenue dans la mémoire de micro-programme,
conditionnée par la valeur des bits de drapeaux,
– à partir de la pile de sauvegarde utilisée par les “micro” sousprogrammes.
Le décodage d’instructions : l’obtention de l’adresse d’entrée dans la
mémoire de micro-programme à partir du décodeur peut être réalisée à l’aide
d’une mémoire morte utilisée comme transcodeur. Pour éviter de perdre de la
place, on préfère utiliser des composants du type P.L.A. (Programmable Logic
Array ) assimilables à des R.O.M. où les connexions dans les réseaux de portes
ET et OU seraient laissées au soin de l’utilisateur.
Les branchements conditionnels :
1. La technique la plus simple ne fournit, dans la mémoire de microprogramme, que la partie forte de l’adresse suivante sur n bits. Les bits
de poids faible sont constitués des k drapeaux. L’adressage est donc fait
sur n + k bits (ﬁgure 5.27 ).
2. Une deuxième méthode inclut dans la micro-instruction un code caractéristique des drapeaux (si l’on a huit drapeaux, trois bits suﬃsent). Ce
code permet de sélectionner le drapeau impliqué dans l’instruction par
l’intermédiaire d’un multiplexeur et ainsi de déterminer l’action à entreprendre (chargement ou incrément du µ-compteur) (ﬁgure 5.28 ).
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Mémoire de micro-programme
MicroAdresses
commandes
n bits
Microinstruction
suivante

k drapeaux

Figure 5.27 : Les branchements (1)
Code du drapeau
Mémoire de
microprogramme

Microcommandes

Logique de
contrôle

Adresses

Multiplexeur
Drapeaux

Figure 5.28 : Les branchements (2)
Les formats des micro-instructions
Etant donnée la diversité des signaux à engendrer, l’aﬀectation d’un bit à
chaque commande conduit à des mémoires de micro-commandes dont les mots
sont très longs. On parle alors de micro-programmation horizontale.
Dans un souci d’économie, on peut envisager de regrouper les commandes par champs (ﬁgure 5.29 ) et de les coder au lieu d’aﬀecter un bit à chacune. On perd alors en rapidité et on augmente la complexité de la logique de
décodage. En pratique, on arrive à des mémoires dont la longueur des mots
atteint une centaine de bits. Ce type de micro-programmation qui utilise des
mémoires plus compactes, donc moins coûteuses, est connue sous le nom de
micro-programmation verticale.
k1 bits
Décodeur

k2 bits

k3 bits

k4 bits

Décodeur

Décodeur

Décodeur

2k2 commandes

Figure 5.29 : Codage par champs
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Exemple 5.2 (Vax 8650) Le Vax 8650 de DEC disposait de 8 Ko organisés
en mots de 92 bits tandis que le Vax 8200, moins performant, possèdait 16 Ko,
dont 1 Ko programmable, en mots de 40 bits.

5.4

Les coprocesseurs

Les coprocesseurs peuvent être considérés comme une extension du processeur
central. Ils disposent, comme ce dernier, d’une unité de commande et d’une
unité de traitement. Processeur et coprocesseur partagent le même bus local et
possèdent des instructions communes désignées par instructions d’échappement
ou d’identiﬁcation.
Exemple 5.3 (Coprocesseur I80387) Les coprocesseurs de la famille Intel I80387 (NPX, Numeric Processor Extension), Cyrix, Weitek. . . apportent
un gain non négligeable en termes de puissance de calcul. Ces coprocesseurs sont dotés d’un jeu d’instruction particulièrement riche : fonctions
arithmétiques, transcendentales, etc. Le coprocesseur apparaı̂t comme une
extension du processeur qui gagne de nouvelles instructions et huit registres
80 bits supplémentaires. Les échanges entre processeur et coprocesseur sont
complètement transparents au programmeur.
Les huit registres 80 bits sont accessibles par un mécanisme de pile ou directement par leur numéro. Les registres sont désignés par ST pour le sommet de
pile et ST(1) jusqu’à ST(7) (ﬁgure 5.30 ).
Signe Exposant
1
15
Mot de contrôle
Mot d'état
Tag Word
Instruction
Pointer
Opérand
Pointer

Mantisse
64

Drapeaux
ST
ST(1)
ST(2)
ST(3)
ST(4)
ST(5)
ST(6)
ST(7)

Figure 5.30 : Architecture du coprocesseur
La taille des instructions est de deux octets lorsqu’on ne fait pas appel à la
mémoire. Dans le cas contraire cette taille est de quatre octets pour le 8087,
le 80287 et le 80387 en mode 16 bits, et de six octets pour le 80387 en mode
32 bits. Sur le 8087 chaque instruction doit être précédée d’une inctruction
FWAIT.
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En interne le coprocesseur travaille sur une représentation ﬂottante étendue
de 80 bits. Cette dernière utilise 64 bits pour la mantisse, 15 bits pour
l’exposant et un bit de signe. La particularité de ce codage provient du fait
que le premier bit de la mantisse (bit caché dans les autres représentations) est
apparent. Les formats traités, donc soumis à conversion lorsqu’ils sont chargés
dans le coprocesseur, sont les suivants :
1. Entiers 16, 32 ou 64 bits codés en complément à deux.
2. BCD condensé (packed BCD ) de 18 chiﬀres. Le bit 79 est celui du signe,
les bits 72 à 78 ne sont pas utilisés.
3. Flottant simple précision sur 32 bits : 23 de mantisse, 8 d’exposant et un
de signe.
4. Flottant double précision sur 64 bits : 52 de mantisse, 11 d’exposant et
un de signe.
Les drapeaux de deux bits associés à chaque registre interne, et organisés sous
forme d’un mot de 16 bits, donnent l’état du contenu de chaque registre :
1. 00 : contenu valide ;
2. 01 : contenu égal à 0 ;
3. 10 : QNaN (Not-a-Number ), SNaN, inﬁni, anormal ;
4. 11 : vide.
La présence de ces drapeaux permet d’optimiser le fonctionnement du coprocesseur en évitant notamment les calculs inutiles. Le mot d’état possède la
structure suivante :
···

B
ES

C3
SF

T2
PE

T1
UE

T0
OE

C2
ZE

C1
DE

C0
IE

···

Les bits T0, T1 et T2 donnent le numéro du registre de sommet de pile
et les bits C0 à C3 sont les codes condition du coprocesseur. Les drapeaux
d’exception (voir chapitre sur les entrées-sorties) sont : PE (précision), UE
(underﬂow), OE (overﬂow), ZE (division par zéro), DE (opérande anormal),
IE (opération non valide).
Les interruptions 7, 9, 13 et 16 correspondent aux exceptions coprocesseur
sur le 80386.
Exercice 5.1 (Séquencement d’instruction) Dans le I8080 les cycles machines sont de 10 types possibles : Instruction Fetch, Memory Read, Memory Write,
Stack Read, Stack Write, Input Read, Output Write, Interrupt Acknowledge, Halt
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Acknowledge et Interrupt Acknowledge while Halt. Les codes correspondants sont
envoyés sur le bus de données pendant la phase T1 de chaque cycle machine concerné.
On considère l’instruction “Transfert valeur immédiate vers mémoire” décrite
de la façon suivante :
M1

mvi M,data

Code
36h

−→

T1
PC OUT
Status

T1
PC OUT
Status

T2
PC++
M2
T2
PC++
B2 →

T3
INST
→RI

T3
TMP

T4

T5

×

×

T1
HL OUT
Status

−→

M3
T2
TMP→

T3
DATA
BUS

Représenter graphiquement le déroulement de cette instruction en utilisant le
schéma 5.31 .
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Figure 5.31 : Déroulement d’une instruction, exercice
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Chapitre 6

Les entrées-sorties
L’utilisation des ordinateurs nous a rendu familiers les éléments que sont
clavier, écran, imprimante, souris, disques durs, etc. Ces dispositifs, ou
périphériques, constituent des composantes indissociables de l’unité centrale.
Nous nous proposons dans ce chapitre d’examiner comment ils communiquent
avec le processeur.
Les quelques périphériques cités possèdent des propriétés très diﬀérentes
tant du point de vue fonctionnalité que du point de vue électrique :
− Le clavier envoie les caractères à un rythme déﬁni par l’utilisateur, chaque
caractère étant lui-même codé et transmis avec une vitesse exprimée en
bits par seconde ou bps ;
− L’écran permet d’aﬃcher textes et/ou images en couleur. La transmission
des informations entre unité centrale et moniteur peut se faire sous forme
de train binaire, de signal composite ou vidéo, selon les caractéristiques
du terminal utilisé ;
− L’imprimante permet d’éditer des documents à des vitesses variant de
quelques dizaines de caractères par seconde (cps) à plusieurs milliers de
lignes par minute (lpm), ou de quelques pages à plusieurs dizaines de
pages par minute ;
− Les unités de disques rangent l’information sous forme de blocs qui peuvent être transférés à raison de plusieurs millions, d’octets par seconde. . .
Le processeur communique avec l’extérieur par l’intermédiaire d’un bus qui
relie les diﬀérents modules constitutifs de l’unité centrale (chap. 3). Les caractéristiques du bus ne permettent pas la connexion directe de périphériques. Ces
113
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derniers devront être “attachés” au bus de l’ordinateur à l’aide de dispositifs appelés unités d’échange, tandis que la connexion “unité d’échange-périphérique”
sera désignée par le terme de liaison (ﬁgure 6.1 ).
Bus
Processeur

Unité
d'échange

Liaison

Unité
périphérique

Figure 6.1 : Les unités d’échange
Le rôle des unités d’échange peut se limiter à une simple adaptation
matérielle sur les signaux électriques ou bien aller jusqu’à la gestion de tout
l’échange d’informations entre la partie processeur-mémoire et un périphérique
(cas des unités d’échange gérant les disques par exemple). Plus précisément,
on distingue :
1. L’adaptation matérielle :
− niveaux de tension ;
− mode de commande (en courant ou en tension) ;
− fourniture de puissance électrique ;
− mise en forme des signaux (niveaux, impulsions).
2. L’adaptation fonctionnelle :
− type de données (mot, octet, bloc. . . ) ;
− vitesse de transfert ou débit ;
− gestion d’un protocole d’échange (adjonction et reconnaissance d’informations de service, prise en charge de toutes les procédures
d’échange).
Nous traiterons d’abord deux exemples mettant en évidence le rôle des
unités d’échange dans l’adaptation des caractéristiques des périphériques à
celles de la machine. Nous présenterons ensuite les éléments de base constitutifs des unités d’échange. Enﬁn, nous décrirons les éléments de connexion
et de dialogue des unités d’échange avec la partie processeur-mémoire (aspect
dynamique des unités d’échange), c’est-à-dire :
− l’adressage des unités d’échange ;
− la gestion des transferts entre le processeur ou le mémoire et les unités
d’échange,
où nous verrons que :
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− d’une part, les unités d’échange se chargent souvent d’une partie des
travaux d’entrées-sorties aﬁn que le processeur se consacre aux échanges
avec la mémoire ;
− d’autre part, elles remplacent le processeur pour les échanges qu’il n’est
pas capable d’assurer par manque de rapidité (dans le cas des transferts
avec un disque dur par exemple).
Ce développement mettra en évidence un des outils fondamentaux du fonctionnement des calculateurs : les interruptions.

6.1

Exemples

La première fonction des unités d’échange est celle d’interface avec les périphériques. Le rôle d’une interface est l’adaptation des caractéristiques électriques
et logiques des signaux émis et reçus par les unités périphériques à celles des
signaux véhiculés sur les bus. Le premier exemple illustre cette fonction tandis
que le second montrera comment l’unité d’échange peut aussi se charger d’une
partie du travail du processeur.

6.1.1

Exemple : contrôle d’un thermocouple

Le système de la ﬁgure 6.2 est constitué d’un processeur et de deux unités
périphériques :
− Une unité d’entrée constituée d’un dispositif de mesure de température
(thermocouple muni d’une logique à seuil) délivrant une tension de 5 V
si la température dépasse un seuil donné, 0 V sinon ;
− Une unité de sortie réduite à une diode électroluminescente qui devra
s’allumer lorsque la température dépasse le seuil en question et ce, sous
contrôle de l’ordinateur.
Bus
Processeur

Unité
d'échange

Unité
périphérique :
thermocouple
Unité
périphérique :
diode

Figure 6.2 : Dispositif de contrôle
Le processeur utilisé pour commander ce dispositif est doté d’un bus de
données bidirectionnel de 8 bits et d’un bus d’adresses de 16 bits. Il dispose
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par ailleurs d’un registre accumulateur désigné par A. On suppose que les
seuls travaux que doit exécuter l’ordinateur sont la lecture du thermocouple et
la commande d’allumage ou d’extinction de la diode selon l’organigramme de
la ﬁgure 6.3 .

Lecture état du
thermocouple

Commande
de la diode

Figure 6.3 : Organigramme du traitement
Lorsque le processeur exécute un programme, les bus d’adresses, de données
et de contrôle voient leur état évoluer au cours du temps. L’exécution d’une
opération d’écriture ou de lecture (en mémoire ou sur d’autres dispositifs) se
fait par présentation :
− sur le bus de données : de la valeur de la donnée que l’on veut transférer,
− et sur le bus d’adresses : de l’adresse de l’unité de sortie ou d’entrée.
Suuposons que l’adresse de l’unité d’entrée est 140C16 et celle de l’unité
de sortie 140D16. L’accumulateur contient la donnée 3216 . Si le processeur
exécute une instruction de rangement de l’accumulateur à l’adresse 140C16 ,
l’état des bus de données et d’adresses est, pendant un temps très court, le
suivant :
Bus de données
Numéro de ligne
Etat de la ligne

7
0

6
0

5
1

4
1

3
0

2
0

1
1

0
0

Bus
d’adresses
Num. ligne 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Contenu 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Un diagramme des temps d’une instruction d’écriture est donné ﬁgure 6.4 .
On y trouve l’horloge du processeur, le bus de données, le bus d’adresse et la
ligne d’écriture du bus de contrôle. Cette dernière sert à valider toute opération
d’écriture engendrée par l’exécution d’une instruction d’écriture (en mémoire
ou vers un autre dispositif de sortie).
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Signal
d'horloge
Bus d'adresses

Adresse valide

Bus de données

Donnée valide

Commande d'écriture
en mémoire M'

Figure 6.4 : Diagramme des temps
Les adresses sont utilisées pour sélectionner l’unité d’entrée-sortie choisie.
Seul le chiﬀre (A0) de poids faible les diﬀérencie :
− entrée : 140C (hexa) = 0001 0100 0000 1100
− sortie : 140D (hexa) = 0001 0100 0000 1101
On décode les 15 bits de poids fort (schéma 6.5 ).
A0
A1

A0
Décodage de
0001 0100 0000 110

A15

S'

Figure 6.5 : Décodage d’adresse
Les sélections seront supposées toujours se faire par le “niveau logique” 0.
La sortie du décodeur fournira un 0 (S ′ ) lorsque la conﬁguration adéquate se
trouve en entrée. Cela nous donne les tableaux de Karnaugh des sélections
d’entrée Se et de sortie Ss :

A0

Se
0
1

S′
0
0
1

1
1
1

A0

Ss
0
1

S′
0 1
1 1
0 1

Table 6.1: Tableaux de Karnaugh des sélections.
d’où : Se = S ′ + A0 et Ss = S ′ + A0′ et le schéma de décodage des adresses
(ﬁg.6.6 ).
La sélection de la sortie se fait de façon fugitive lorsque s’exécute
l’instruction d’écriture.
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Sélection
de sortie

Α0
OU

Α1

Décodeur

S'
OU

Α15

Sélection
d'entrée

DS'

DE'

Figure 6.6 : Schéma de sélection
Signal
d'horloge
Bus d'adresses

Adresse valide

Bus de données

Donnée valide

Commande d'écriture
en mémoire M'
M' + DS'

Figure 6.7 : Commande de la diode
Or la diode électroluminescente doit rester allumée, ou éteinte, en fonction
de l’état du thermocouple. On va utiliser un élément de mémoire, ici une
bascule J-K maı̂tre-esclave, pour commander cette lampe. L’information à
mémoriser étant 0 ou 1, une seule ligne du bus suﬃra. Choisissons D0. Le
chargement de la bascule utilise les lignes de commande d’écriture en mémoire
et de sélection de sortie. On remarque sur le schéma 6.7 que la commande de
chargement (front descendant de M ′ + DS ′ ) intervient lorsque la donnée est
valide sur le bus de données (ﬁgure 6.8 ).

D0

J

Bus de
données

Commande
de la diode

K
Commande
de chargement
OU

D0
M'

DS'

Figure 6.8 : Chargement de la bascule de commande
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L’adaptation des signaux électriques concerne aussi bien l’entrée que la sortie. L’unité d’entrée délivrant des niveaux de tension 0 V ou 5 V, il n’y a pas de
problème de compatibilité. On peut en eﬀet supposer que le microprocesseur
travaille sur ces niveaux de tension ou qu’il y a une adaptation de tension qui
permet d’utiliser de tels niveaux. Pour le dispositif de sortie, l’adaptation se
fera par interposition d’un transistor monté en collecteur ouvert. En eﬀet, si
la diode électroluminescente était directement alimentée à partir du microprocesseur, ou d’une porte logique quelconque, de technologie TTL par exemple,
ce dispositif pourrait être détruit. L’intensité du courant à fournir serait en
eﬀet trop forte pour ses circuits de sortie. Il est donc nécessaire d’introduire un
élément capable fournir l’énergie requise pour alimenter cette diode. On peut
utiliser un transistor monté selon le schéma 6.9 .
5V
270 Ω

10 kΩ
E

Diode
électroluminescente
A
Transistor

0V

Figure 6.9 : Montage du transistor
Ce transistor fonctionne comme un interrupteur commandé à partir de son
entrée E (la base du transistor). Lorsque la tension en entrée est suﬃsante (ici
5 V), le transistor devient passant ou saturé (interrupteur fermé). Le potentiel
au point A est mis à une valeur proche de 0 V. L’intensité qui traverse la diode
devient suﬃsante pour que celle-ci s’éclaire. Dans le cas contraire, le transistor
est dit bloqué (interrupteur ouvert). Le potentiel au point A est de 5 V et
aucun courant ne passe dans la diode qui reste éteinte.
Donc, si l’on veut allumer (resp. éteindre) la diode, il faudra charger
l’accumulateur avec une valeur paire (resp. impaire) et l’envoyer sur les lignes
de données du bus. La ligne D0 (bit de poids faible) prendra ainsi les valeurs
0 ou 1.
Pour allumer la diode, deux instructions sont nécessaires :
− la première, qui charge l’accumulateur avec une valeur impaire pour que
D0 prenne la valeur 1,
− la seconde, qui transfère le contenu de l’accumulateur à l’adresse 140D 16.
La sélection de l’unité d’entrée se fait comme pour l’unité de sortie.
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Considérons le cas plus général d’une unité d’entrée et d’une unité de sortie
accessibles, à partir d’un bus de données bidirectionnel et d’un bus d’adresses,
selon le schéma 6.10 .
Bus de données
U.E.
Sortie

U.E.
Entrée
Bus d'adresses

Figure 6.10 : Le bus et les unités d’entrée et de sortie
Chaque unité étant accessible à partir du même bus de données, il y a
risque de détérioration de l’unité d’entrée lorsqu’on eﬀectue (entre autres) une
opération d’écriture vers l’unité de sortie. Les informations vont en eﬀet se
trouver présentes sur les sorties de l’unité d’entrée. La solution adoptée utilise
des portes trois états. Lorsque l’unité d’entrée n’est pas sélectionnée (adressée),
ses sorties sont mises en état haute impédance.
Dans le cas présent, le schéma de montage utilisera une telle porte trois
états (ﬁgure 6.11 ).
Dispositif
d'entrée

Bus de
données

Commande haute impédance
(sélection d'adresse)

Figure 6.11 : La porte trois états
On notera qu’il en est de même pour les “sorties” de la mémoire mise en
état haute impédance lorsque celle-ci n’est pas adressée.
La lecture de l’état du thermocouple se fait par chargement de
l’accumulateur avec le contenu de l’adresse 140C16 .
debut:
mov A,(140CH)

mov (140DH),A
jmp debut

;
;
;
;
;
;

lecture de l’etat du thermocouple.
Le bit est a 0 si la temperature est
inferieure au seuil choisi,
a 1 sinon
commande de la diode
(seul le bit 0 est actif)
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On peut déjà noter ici la mauvaise utilisation du processeur. Un dispositif ne détectant que les changements d’état du thermocouple et avertissant le
processeur de ces changements pourrait certainement libérer ce dernier pour
d’autres tâches. On reviendra sur ce point dans le paragraphe traitant des
interruptions.
Bus de contrôle

M'
Bus de données

D0
D0
Interface

5V

M'
Sortie

Entrée
Thermocouple

DE'
OU

DS'

OU

Diode

OU

J
Décodeur

A0

K
0V

A1 à A15

Bus d'adresses

Figure 6.12 : Schéma de montage

6.1.2

Exemple : connexion de terminal série

Pendant très longtemps la communication avec un ordinateur consistait à
passer par des terminaux travaillant en mode texte. L’aﬃchage de caractères
sur un écran était la manifestation la plus commune de l’activité de la machine
ordinateur pour l’utilisateur non-informaticien. Nous allons nous intéresser ici
à la connexion d’un terminal série-asynchrone à un ordinateur (ﬁgure 6.13 ).
Ce périphérique dispose d’un écran et d’un clavier permettant d’aﬃcher les caractères envoyés par l’ordinateur ou, dans l’autre sens, d’émettre vers ce dernier
des caractères tapés sur le clavier.
Supposons que l’on veuille envoyer le caractère “G” vers le terminal et que
ce terminal soit du type ASCII. Le code de ce caractère est alors 4716 .
L’émission du caractère peut se faire en deux temps :
− le code du caractère est d’abord “envoyé” (exécution d’un programme)
sous forme parallèle sur le bus de données vers l’unité d’échange,
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Processeur
Bus

Unité
d'échange

Ligne
série

Unité Terminal
périphérique

Figure 6.13 : Schéma de principe de la connexion
− puis transféré sous forme série de l’unité d’échange vers le terminal. On
conviendra de transmettre d’abord le bit de poids faible (schéma 6.14 ).
On désigne par T la période du signal d’horloge.

1

1

1 0

0 0 1 0 0

T

Figure 6.14 : Diagramme des temps du transfert
Le terminal ne pourra cependant reconnaı̂tre le caractère reçu qu’aux deux
conditions :
− de savoir identiﬁer le premier bit transmis, assurant ainsi ce que l’on
appelle la synchronisation caractère,
− d’échantillonner le signal reçu à la bonne vitesse (débit).
Le protocole de transmission suit les règles suivantes :
− au repos, c’est-à-dire lorsqu’aucun caractère n’est transmis, la ligne doit
être portée à un potentiel tel qu’on puisse distinguer son état de celui
d’une ligne dont le terminal n’est pas connecté (état logique 1) ;
− le premier bit est toujours un 0 qui précède l’octet transmis. On l’appelle
bit de démarrage ou start bit ;
− On ajoute, en ﬁn de transmission du caractère, un certain nombre de bits
à 1, appelés bit(s) de stop ou stop bit(s). Ceux-ci sont couramment au
nombre de 1, 1,5 ou 2 (1,5 signiﬁe que la ligne reste à 1 pour une durée
de 1,5 × T ). Ceci assure qu’il y aura bien une transition 1 → 0 lors de
l’émission du caractère suivant.
Si on utilise deux bits de stop, le diagramme des temps est donné par le
schéma 6.15 .
L’unité d’échange gérant le terminal sera donc chargée des fonctions suivantes :

Architecture des ordinateurs

123

Information transmise
S
S S
t
t t
a
o o
r
t 1 1 1 0 0 0 1 0 p p
Information utile

Figure 6.15 : Transmission avec deux bits de stop
− Sérialiser les données qui lui sont fournies par le processeur ;
− Ajouter des informations de service (ici les bits de stop et start) ;
− Déﬁnir la vitesse de transmission pour s’adapter au terminal utilisé.
La vitesse de transmission est exprimée en bits par seconde, bien que l’on utilise
souvent à tort le terme de bauds (qui exprime en fait la vitesse de modulation utilisée). Le principe de fonctionnement du récepteur est le suivant : le
contrôleur échantillonne la ligne à une fréquence que l’on ﬁxe généralement
à 16/T (cela fait partie des paramètres que l’on peut fournir au contrôleur).
Dès que le contrôleur détecte un 0, il attend pendant une durée de T/2 et
échantillonne à nouveau la ligne pour vériﬁer si ce passage à 0 n’est pas fugitif.
Si cet état 0 est stable, il continue à échantillonner la ligne à la fréquence 1/T
et charge les bits reçus dans un registre à décalage (ﬁgure 6.16 ).

Bit de
start

Détection

Vérification

Acquisition premier bit

Figure 6.16 : Echantillonnage du signal par le contrôleur
Le schéma général de cette unité d’échange est donné ﬁgure 6.17 .
Lors de la frappe d’un caractère au clavier, le schéma de transmission dans
le sens terminal vers processeur est évidemment similaire au précédent (ﬁgure
6.18 ).
Dans la pratique les deux fonctions d’entrée et de sortie sont intégrées sur un
même composant électronique désigné, selon les constructeurs, par U.A.R.T.
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Oscillateur
Bus de
données

Division de
fréquence
Horloge

Adaptation
électrique

− Sérialisation
− Ajoût des bits de service
− Etat de la transmission

Adaptation
électrique

ligne

Contrôle

Figure 6.17 : L’unité d’échange en émission
Oscillateur
Bus de
données

Division de
fréquence
Horloge

Adaptation
électrique

− Sérialisation
− Extraction bits de service
− Etat de la transmission

Adaptation
électrique

ligne

Contrôle

Figure 6.18 : L’unité d’échange en réception
(universal asynchronous receiver transmitter), A.C.I.A. (asynchronous communications interface adapter), contrôleur d’entrée-sortie série, etc.
Ces contrôleurs intégrés oﬀrent de nombreuses de possibilités, parmi
lesquelles :
− le choix du nombre de bits utiles (de 5 à 16 bits) ;
− le choix du nombre de bits de stop à transmettre ;
− la vériﬁcation de la parité du mot transmis (la parité est celle du nombre
de bits à 1 dans le code du caractère et non pas la parité du code), etc.
Ces paramètres seront chargés lors de l’exécution du programme
d’initialisation du contrôleur.
Un schéma d’unité d’échange utilisant un tel contrôleur pourrait être celui
de la ﬁgure 6.19 .

Architecture des ordinateurs

125

Quartz
Division de
fréquence

Horloge de
réception RxC

lecture
écriture
sélection
commandes/
données

Contrôleur
d'émissionréception
asynchrone

RxD Adaptation
électrique

TxD Adaptation
électrique

Données

D0 à D7

Bus de
données

Bus
d'adresses

Horloge
d'émission TxC

Figure 6.19 : Unité d’échange pour échanges en série

6.2
6.2.1

Constitution
d’échange

et

adressage

des

unités

Constitution des unités d’échange

Dans le cas de la réception série traité en exemple, lorsque l’unité d’échange
a terminé de “dé-sérialiser” un mot, elle doit pouvoir indiquer au processeur
qu’un mot est disponible (le processeur peut alors venir le lire). Dans le cas de
l’émission, l’unité d’échange doit aussi pouvoir informer le processeur qu’elle
est prête à recevoir un nouveau mot pour ensuite l’émettre.
Dans les deux cas l’unité d’échange doit aussi pouvoir indiquer si l’échange
s’est correctement déroulé. Toutes ces informations peuvent être rassemblées
dans un registre dit registre d’état dont chacun des bits possède une signiﬁcation
bien précise telle que “transmetteur prêt”, “récepteur prêt”, “erreur de parité”,
etc.
L’unité d’échange doit disposer d’un ou plusieurs registres de données dans
lesquels le processeur viendra écrire ou lire les données échangées.
Comme l’unité d’échange oﬀre généralement plusieurs services répondant
chacun à une commande, elle disposera en plus :
− d’un registre de commandes dans lequel le processeur viendra écrire pour
décrire le travail à eﬀectuer : initialisation de l’unité d’échange, choix et
lancement d’une tâche, etc.
− de registres de paramètres servant à fournir les paramètres descriptifs
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de la tâche : numéros de piste et de secteur sur un disque, vitesse de
transmission, adresses de transfert en mémoire, nombre de bits de stop,
etc.

Toutes ces composantes peuvent être représentées selon le schéma 6.20 .
Commande

Données

Etat
Paramètres

Logique
de contrôle

Adresses
Contrôle
Données

Figure 6.20 : Constitution de l’unité d’échange
Une unité d’échange peut donc être considérée comme un processeur
spécialisé dont le registre instruction serait constitué du seul registre de
commande. La diﬀérence réside dans le fait que l’unité d’échange ne va
généralement pas chercher ses commandes en mémoire de manière autonome.
Elle les reçoit sous contrôle du processeur. On parle alors d’unité esclave.
La complexité des unités d’échange est extrêmement variable. Dans le premier exemple traité (adaptation matérielle), nous avons aﬀaire à une simple interface. Dans le second, on parle de contrôleur série. Beaucoup plus complexes
sont les processeurs d’entrée-sortie (cf. le programme canal d’IBM) capables
d’exécuter des tâches telles que le pré-traitement de données échangées ou la
prise en charge complète du protocole d’échange (handshake). Ce sont souvent
des ordinateurs que l’on réserve à ce type de travail.

6.2.2

Adressage des unités d’échange

Comme les cases mémoire, les registres des unités d’échange sont identiﬁés
par leur adresse. On peut considérer que ces adresses sont des éléments de
l’ensemble des adresses mémoire ou bien qu’elles constituent un ensemble distinct. On parlera respectivement d’espace d’adressage unique ou séparé.
Espace d’adressage unique
Les registres de l’unité d’échange sont gérés comme des cellules mémoire. Le
processeur envoie des commandes, des paramètres ou des données à l’unité
d’échange en écrivant dans les registres de cette dernière à l’aide d’instructions
d’écriture en mémoire. De la même façon, la lecture de données ou du registre
d’état se fait par des opérations de lecture en mémoire (ﬁgure 6.21 ).
Ainsi, le rangement de la valeur 7 dans le registre de données d’une unité
d’échange d’adresse 10 peut se faire de la façon suivante :
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Bus d'adresses

Ecriture
lecture
Espace
mémoire
Bus de contrôle

Figure 6.21 : Espace commun mémoire et entrées/sorties
...
MOV
MOV
...

#10,R0
#7,@R0

; on initialise R0 a 10
; on ecrit le chiffre 7 a l’adresse 10

Pour éviter tout problème de conﬂit d’accès, il faut évidemment qu’il n’y
ait pas de mémoire installée aux adresses prévues pour les registres des unités
d’échange.
Espaces d’adressage séparés
Dans le cas de l’espaces d’adressage séparé, on dote la machine d’instructions
spéciales d’entrées-sorties. Les bus d’adresses et de données sont les mêmes.
La distincion se fait par les lignes de commandes qui sont distinctes sur le bus
de contrôle (ﬁgure 6.22 ).
lecture/écriture
en mémoire
Espace
mémoire
Bus de
données

Bus
d'adresses
Espace
des
entréessorties

Bus de
contrôle

lecture/écriture
des E/S

Figure 6.22 : Espaces mémoire et entrées/sorties séparés
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Exemple 6.1 : Sur le micro-ordinateur personnel IBM/PC, on retrouve les
deux principes précédents :
− les registres des unités d’échange sont dans un espace mémoire séparé
accessible à partir d’instructions d’entrées/sorties (IN, OUT, OUTSB,
OUTSW. . . ). La taille de cet espace est théoriquement de 64 kilo-octets (en
pratique seuls les dix bits de poids faible de l’adresse étaient décodés).
− par contre l’espace réservé pour l’écran vidéo se trouve dans l’espace
mémoire. Dans le cas de l’aﬃchage en mode M.D.A. (monochrome display
adapter), cet espace occupe 4 kilo-octets à partir de l’adresse physique
B000016 (pour un espace mémoire total de 1 méga-octet). Pour visualiser
un caractère à l’écran, il suﬃt d’écrire dans la zone mémoire qui lui
est attribuée. Le contrôleur vidéo vient lire le contenu de cette zone et
engendre le signal qui servira à aﬃcher l’image écran correspondante.
Le programme suivant écrit sur l’écran le caractère “A” en ligne 2, colonne 48 :
...
MOV
MOV
MOV
MOV

bx,0B000H
ds,bx
bx,100H
byte ptr[bx],41

; on initialise bx a B000 (hexa)
; registre ds := bx
; on ecrit A (code 41 hexa) a l’adresse
; bx+10H*ds = 0B0100H
; (voir chapitre sur la memoire)

...

6.3

Les mode d’échange

Le transfert de données entre unités d’échange et processeur fait intervenir trois
techniques :
1. interrogation ou polling ;
2. accès direct à la mémoire ou ADM (DMA ou Direct Memory Access) ;
3. interruptions.

6.3.1

Le mode d’échange par interrogation

Ce mode est caractérisé par le fait que le processeur interroge en permanence
les unités d’échange. Il vient lire les registres d’état et teste les bits concernés
par l’échange. A la suite de quoi, la ou les données reçues sont lues ou écrites
(schéma 6.23 ).
Ce mode de travail, aussi désigné par le terme de polling, test d’état ou
attente active, est particulièrement simple à mettre en œuvre mais présente
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transfert
non effectué

test état
transfert effectué
lecture
d'une donnée
traitement
de la donnée

Figure 6.23 : Traitement de l’attente active
l’inconvénient de mobiliser toute l’activité du processeur pour l’opération
d’entrée-sortie. On le trouve le plus souvent implanté sur des matériels du
type micro-ordinateurs dotés d’un système d’exploitation rudimentaire.
Reprenons l’exemple de la transmission série-asynchrone exposé précédemment. Pour émettre un caractère vers le terminal, il faut au moins tester
le bit du registre d’état indiquant si le contrôleur est prêt à émettre. Ce bit
indique si le registre à décalage devant recevoir le code du caractère est libre
ou non. Si l’on suppose que le bit en question est le bit 5 du registre d’état,
le test se fera de la façon suivante (si ce bit n’est pas égal à zéro le contrôleur
n’est pas prêt) :
boucle:
mov
and
jmp

6.3.2

A,(RegEtat)
A,20H
nz,boucle

; lecture de l’etat (le registre d’etat
; possede une adresse en memoire)
; on isole le bit 5
; si bit 5 <> 0 on revient tester l’etat

L’accès direct à la mémoire

L’accès direct à la mémoire (ADM) (DMA ou Direct Memory Access) consiste
à donner à une unité d’échange la possibilité d’aller lire ou écrire directement
dans la mémoire sans passer par le processeur. Cette méthode permet :
− de soulager le processeur de ce travail de transfert,
− éventuellement, de remplacer le processeur dans le cas où celui-ci n’est
pas assez rapide pour eﬀectuer le transfert processeur - unité d’échange
entre deux transferts unité d’échange ↔ unité périphérique. . .
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Principe
Le contrôleur d’ADM s’intercale entre le processeur et le contrôleur de l’unité
périphérique (ﬁgure 6.24 ).
Bus de données / Adresses / Contrôle

Processeur

Contrôleur
d'ADM
Signalisation

Contrôleur
d'U.P.

Mémoire

Unité
périphérique

Figure 6.24 : Principe du contrôleur d’ADM
Il dispose d’un compteur de mots transmis, d’un registre d’adresse qui
peut être incrémenté ou décrémenté à chaque transfert, et de registres de
contrôle d’échange qui sont initialisés à partir du processeur avant lancement
de l’échange (ﬁgure 6.25 ).
Registre d'adresse
Registre d'état

Compteur
Logique
de contrôle

Figure 6.25 : Contrôleur d’ADM
Comme cela a déjà été évoqué, il peut y avoir un conﬂit d’accès aux bus
d’adresses, de données et de contrôle (ﬁgure 6.26 ). Lorsque le contrôleur
d’ADM accède à la mémoire, le processeur doit s’abstenir de le faire.
Processeur

Unité
d'ADM

Mémoire

Bus

Figure 6.26 : Conﬂit d’accès
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Protocole d’échange
Lorsque le contrôleur d’unité périphérique dispose d’une donnée (ﬁgure 6.27 ) :
1. il transmet au contrôleur d’ADM une demande (DREQ ou DMA Request) ;
2. le contrôleur d’ADM répercute cette demande vers le processeur (HRQ
ou Hold Request) ;
3. après acquittement de cette demande (acknowledge), le processeur voit
ses tampons de bus positionnés à l’état haute impédance ;
4. le contrôleur d’ADM peut prendre le contrôle des bus. Il envoie un accord
(DMA Grant) vers l’unité d’échange, accord qui tient lieu de signal de
sélection (Chip Select).
Le contrôleur dispose d’une entrée READY permettant d’insérer, comme le fait
le processeur, des cycles d’attente si les temps d’accès à la mémoire sont trop
longs.
Unité
d'échange

(1)
DREQ
Grant
(4)

Contrôleur
d'ADM

(2)
HRQ

Processeur

Acknowledge
(3)

Figure 6.27 : Protocole ADM

Exemple 6.2 (Cycle de transfert “périphérique vers mémoire”)
L’exemple qui suit s’inspire du fonctionnement du contrôleur I8237A d’ADM
de Intel. On va considérer ici deux cycles de transfert entre périphérique (ou
plutôt unité d’échange) et mémoire en détaillant les diﬀérentes phases mises en
jeu.
1. ﬁgure 6.28 : initialisation du contrôleur ADM (paramètres et adresse
de transfert, initialisation du compteur de mots. . . ) et lancement de la
commande de transfert sur l’unité d’échange.
2. ﬁgure 6.29 : l’unité d’échange émet une demande d’accès DREQ.
3. ﬁgure 6.30 : le contrôleur d’ADM répercute cette demande vers le processeur (HRQ pour Hold Request). Ceci correspond à une demande de
prise de contrôle des bus.
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A0-A15

A0-A3
8237
UE

IOW
IOR
MEMR
MEMW

D0-D7

Figure 6.28 : Protocole ADM : initialisations
A0-A15

A0-A3

A4-A15

HRQ

DREQ

HLDA

DACK

AEN
MEMR
MEMW
D0-D7

Figure 6.29 : Protocole ADM : DREQ
4. ﬁgure 6.31 : lorsque le processeur a libéré le contrôle des bus, il émet vers
le contrôleur d’ADM un HLDA (Hold Acknowledge).
5. ﬁgure 6.32 : la ligne AEN permet de contrôler l’accès au bus d’autres
unités d’échange présentes sur le système. Ce cycle est le premier cycle
de travail eﬀectif en ADM.
A0-A15

A0-A3

A4-A15

HRQ

DREQ

HLDA

DACK

AEN
MEMR
MEMW

D0-D7

Figure 6.30 : Protocole ADM : HRQ
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A4-A15

HRQ

DREQ

HLDA

DACK

AEN

D0-D7

Figure 6.31 : Protocole ADM
A0-A15

A0-A3

S1

A4-A15

HRQ

DREQ

HLDA

DACK

AEN

D0-D7

Figure 6.32 : Protocole ADM
6. Figure 6.33 : le transfert d’une donnée occupe trois cycles d’horloge
nommés S2, S3 et S4. Le contrôleur d’ADM émet une adresse et les
signaux de lecture/écriture nécessaires (ici on a lecture sur le contrôleur
de périphérique et écriture sur la mémoire).
A0-A15

A0-A3

A4-A15

HRQ

DREQ

HLDA

DACK

S2-S3-S4

AEN

D0-D7

Figure 6.33 : Protocole ADM
7. Figure 6.34 :transfert d’une seconde donnée (cycles S2, S3 et S4) et ﬁn
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de transfert (EOP pour End Of Operation).
A0-A15

A0-A3

A4-A15

HRQ

DREQ
DACK

HLDA
AEN

S2-S3-S4

EOP

D0-D7

Figure 6.34 : Protocole ADM
8. Figure 6.35 : l’EOP est traité par ﬁn d’émission du HRQ.
A0-A15

A0-A3

A4-A15

HRQ

DREQ

HLDA

DACK

AEN

D0-D7

Figure 6.35 : Protocole ADM
9. Figure 6.36 : le contrôle est redonné au processeur.
A0-A15

A0-A3

A4-A15

HRQ

DREQ

HLDA

DACK

AEN

D0-D7

Figure 6.36 : Protocole ADM
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Le contrôleur d’ADM peut fonctionner selon plusieurs modes de transfert :
les trois modes décrits ci-après sont inspirés du fonctionnement du I8237 d’Intel.
Le mode “bloqué” (halt burst mode)
Ce mode de fonctionnement consiste à maintenir le contrôleur d’ADM actif
pendant toute la durée du transfert. DREQ n’a besoin d’être maintenu actif
que jusqu’à ce que l’acquittement DACK soit reçu. Le contrôleur d’ADM
ne rend le contrôle que lorsque le compteur de mots transmis passe de 0 à
FFFF16 . Ce mode autorise des taux de transfert élevés au prix de la suspension
totale de l’activité du processeur. En pratique, ce n’est pas tout-à-fait vrai.
Le processeur n’a plus accès aux bus mais peut continuer à travailler sur les
mémoires caches dont il dispose (chapitre 8).
Certains contrôleurs permettent de redémarrer automatiquement un cycle
de transfert sans intervention du processeur (Auto-initialize Mode).
Le mode de transfert “mot par mot”
Dans ce mode de transfert ADM, le contrôle est rendu au processeur entre
chaque transfert. Même si DREQ est maintenu actif, HRQ retombe pour laisser
le contrôle au processeur au moins pendant un cycle (cas du I8237 de Intel en
mode Single Transfer Mode).
Le mode de transfert “à la demande”
Dans ce mode de transfert ADM, le transfert a lieu, soit jusqu’à ce que le compteur passe de 0 à FFFF16 , soit jusqu’à ce que DREQ retombe (le contrôleur
de périphérique a épuisé les données à transmettre (cas du I8237 de Intel en
mode Demand Transfer Mode). Entre les transferts le processeur peut reprendre le contrôle, les contenus des registres d’adresse et des compteurs étant
automatiquement sauvegardés. Ce mode de transfert est bien adapté au cas de
transferts lents ou de débit très irrégulier.
Exemple 6.3 Les PC-AT pouvaient utiliser, pour leurs échanges avec les périphériques, le mode d’accès direct à la mémoire. Les PC-AT disposaient de deux
contrôleurs DMA mis en cascade selon le schéma 6.37 .
Chaque contrôleur gère quatre canaux d’échange : cela signiﬁe qu’il dispose
de quatre ensembles “registre d’adresse+compteur”. Sur le PC-AT, les canaux
étaient numérotés de 0 à 7 :
− canal 0 pour le rafraı̂chissement mémoire,
− canal 1 utilisable pour les cartes d’extension,
− canal 2 réservé au contrôleur de disques souples,
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HRQ

A1–A16

DACK
DREQ

HLDA DACK
HRQ
DREQ

0

DACK
DREQ

5
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DREQ

1

DACK
DREQ

6

DACK
DREQ

2

DACK
DREQ

7

DACK
DREQ

3

A0–A15

DMA2

DMA1

A17-A23
(A0=0,SBHE=0)

A16-A23
(SBHE=NOT(A0))

Figure 6.37 : Canaux DMA
− canal 3 réservé pour le disque dur,
− canal 4 réservé pour la mise en cascade des deux contrôleurs,
− canaux 5 à 7 disponibles.
Les adresses engendrées par les contrôleurs sont sur 16 bits. Cela explique
la présence de deux jeux de 4 registres pour disposer du complément nécessaire
à l’adressage sur 20 lignes (PC) ou 24 lignes (AT) : ils sont appelés les registres
de page. Le contrôleur peut fonctionner en mode de transfert octets en mode
Demand Tranfer Mode.

6.3.3

Les interruptions

Dans le paragraphe traitant de l’accès direct à la mémoire nous avons noté que,
lors d’un travail en mode bloqué, la ﬁn du transfert est identiﬁée par le fait que
le contrôleur d’ADM rend la main au processeur dont l’activité reprend alors.
Par contre, dans les deux autres modes, le seul moyen de savoir si le transfert
est arrivé à son terme est de tester le registre d’état du contrôleur pour savoir
si le compteur du nombre de mots transmis est passé à zéro. Cette méthode
mobilise inutilement toute l’activité du processeur.
Dans le cas de la transmission série-asynchrone traité en exemple on a vu
que l’on pouvait tester l’état du contrôleur pendant toute la durée du transfert
alors que le processeur pourrait se consacrer à d’autres tâches.
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De façon analogue, un calculateur dédié au contrôle de procédés industriels (surveillance, commande. . . ) doit pouvoir suspendre un traitement en
cours pour prendre rapidement en compte des événements externes, qu’ils
soient prévus ou imprévus. Il faut donc un moyen pour signaler qu’une activité d’entrée-sortie est terminée, qu’un événement imprévu est survenu, etc.
sans avoir à faire d’interrogations répétitives. Ce moyen nous est fourni par le
mécanisme des interruptions.
Une interruption est un événement externe provoquant l’arrêt du travail
courant du processeur en vue d’exécuter une autre tâche. Cet événement se
traduit physiquement par une variation de tension sur une ligne “entrant” dans
l’unité de contrôle du processeur (ﬁgure 6.38 ).

Commande
d'interruption

Unité de
contrôle

bascule
Processeur

Figure 6.38 : Commande d’interruption

Pour qu’une interruption soit prise en compte, il faut que l’unité de contrôle
teste en permanence l’état de la ligne d’interruption. Une bascule mémorise la
variation de tension sur la ligne de telle sorte que l’on sait si une interruption est
survenue. Ceci est réalisé de la façon suivante : le cycle de chaque instruction
commence par un test de cette bascule. En fonction du résultat, le processeur
exécute l’instruction ou traite l’interruption (ﬁgure 6.39 ).

non
lecture
instruction

INT ?

oui
traitement
de l'interruption

décodage
exécution

Figure 6.39 : Exécution d’une instruction et interruption
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6.4

Traitement des interruptions

6.4.1

Principe

Après positionnement de la bascule d’interruption commence le traitement
matériel de cette interruption. Il comporte les phases suivantes :
La première phase
La première phase du traitement peut se décomposer de la façon suivante :
− l’instruction en cours se termine ;
− l’adresse de retour (celle de l’instruction suivante) et le contenu du registre
des drapeaux sont sauvegardés dans une pile (par un mécanisme similaire à celui mis en œuvre lors d’un appel de sous-programme). Selon la
machine ou le type d’interruption, le contenu des registres, ou d’une partie
des registres, est sauvegardé dans la pile. Si ce n’est pas le cas, il appartiendra au programme de traitement de faire les sauvegardes nécessaires ;
− les interruptions sont éventuellement inhibées, auquel cas le programme
de traitement devra les revalider si nécessaire. Sur les machines multimode, le fonctionnement du processeur passe en mode système (ou superviseur) ;
− le processeur envoie éventuellement un signal d’acquittement sur une ligne
de commande du bus de contrôle. Cet acquittement sera utilisé par la
logique de l’unité d’échange qui a émis l’interruption.
Calcul de l’adresse de traitement
La machine commence le traitement d’interruption à une adresse qui peut être
déterminée de plusieurs façons :
1. mode non calculé-direct : c’est celui que l’on rencontre le plus souvent lors
d’une réinitialisation matérielle. Le compteur ordinal est chargé avec une
valeur pré-déterminée.
Exemple 6.4 Dans le microprocesseur Intel I8080, lors d’un
redémarrage, le compteur ordinal était mis à zéro tandis que, dans
le microprocesseur I8086 du même fabricant, le registre de segment de
code CS est chargé avec F000H et le compteur ordinal avec FFF0H.
Exemple 6.5 Le 8085 d’Intel possèdait cinq entrées d’interruptions appelées TRAP, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 et INTR dans un ordre
décroissant de priorité. La moins prioriraire, INTR, est traitée de
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la façon suivante : lors du premier acquittement INTA, le contrôleur
d’interruption (PIC Programmable Interrupt Controller) renvoie une
instruction CALL sur le bus de données. L’exécution de cette instruction par le processeur provoque l’émission de deux acquittements
supplémentaires permettant au PIC de fournir deux octets d’adresse
complétant l’instruction CALL.
2. mode non calculé-indirect : à chaque ligne d’interruption est associée une
(ou plusieurs) cellule(s) mémoire contenant l’adresse du sous-programme
de traitement ad hoc.
Exemple 6.6 Dans le microprocesseur Motorola MC6800, l’interruption
non masquable NMI provoque le chargement du compteur ordinal par le
contenu des deux cases mémoire d’adresses FFFC16 et FFFD16 .
3. mode calculé-direct : le contenu du compteur ordinal est calculé à partir d’une information fournie par l’unité d’échange qui a interrompu le
processeur.
Exemple 6.7 Dans le microprocesseur Intel 8080 le compteur ordinal était chargé avec la valeur n × 8, où n est une valeur donnée
par le contrôleur d’interruption sur le bus de données. En fait le cycle d’acquittement ressemble beaucoup à un cycle de lecture instruction (instruction fetch). Le contrôleur d’interruption attend le signal
d’acquittement fourni par le processeur pour prendre le contrôle du
bus et y “aﬃcher” une instruction RST n (restart) où n est le numéro
d’interruption. Le processeur exécute cette instruction qui consiste à
une sauvegarde dans la pile du contenu du compteur ordinal suivi d’un
branchement en 8n.
4. mode calculé-indirect : l’unité d’échange positionne sur le bus de données
un numéro d’identiﬁcation que vient lire le processeur. Ce numéro appellé pointeur de vecteur d’interruption est en fait une entrée dans une
table d’adresses. Ces adresses sont celles des programmes de traitement,
adresses qui peuvent être modiﬁées à volonté. La table qui les contient
s’appelle table des vecteurs d’interruption. On parle d’interruptions vectorisées. La ﬁgure 6.40 suivante illustre le mode calculé-indirect .
− à l’instant t1 l’unité d’échange envoie une interruption ;
− à t2 le processeur répond par un acquittement ;
− L’unité d’échange positionne en t3 le bus de données avec un numéro
d’interruption N que le processeur vient lire ;
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Bus de données
t3
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de vecteurs

Processeur

Numéro

t4
t1
INT

t2

Mémoire

Interruptions

Contrôleur

INTA

Figure 6.40 : Vecteurs d’interruptions
− à l’instant t4 le processeur va lire en mémoire à l’adresse calculée
f (N ) l’adresse de traitement de l’interruption.
On notera l’obligation pour le contrôleur d’interruption d’attendre
l’arrivée du signal d’acquittement. Il lui faut en eﬀet savoir si le bus
est libre lorsque il présente le numéro de l’interruption.
La troisième phase
Le programme de traitement d’interruption se termine par une instruction
spéciale de retour d’interruption (REI, RTI. . . ) qui se charge de récupérer dans
la pile l’adresse de retour et, éventuellement, le contenu d’autres registres.
Cette instruction est semblable à l’instruction retour de sous-programme (RET,
RTS. . . ).

6.4.2

Exemples

1. Une machine dispose d’un bus d’adresses de seize lignes, d’un bus de données
de huit lignes et d’un registre de pile de 16 bits. L’adresse de traitement de
l’interruption que l’on désire traiter se trouve en FFF8 16 (poids fort) et FFF916
(poids faible). On considère la situation initiale (schéma 6.41 ) :
− le compteur ordinal contient 1C0016 ,
− et le pointeur de pile A01C16 .
Le pointeur de pile donne l’adresse du premier élément libre de la pile.
Après interruption, l’adresse de retour 1C0216 est rangée dans la pile (on
suppose que c’est la seule information mise en pile). Le pointeur de pile est
mis à jour à la valeur :
(A01C16 − 2) = A01A16
Le compteur ordinal est chargé avec l’adresse rangée en FFF816 et FFF916 , soit
270016 (schéma 6.42 ).
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$1C00 1 0 0 0 0 0 0 1
$1C01 0 1 1 0 1 0 1 1
$1C02
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Instruction
sur deux
octets

Compteur ordinal
0001 1100 0000 0000

Instruction suivante
Pointeur de pile

$A01C φ φ φ φ φ φ φ φ

$FFF8 0 0 1 0 0 1 1 1
$FFF9 0 0 0 0 0 0 0 0

1010 0000 0001 1100

Adresse de traitement
de l'interruption : $2700

Figure 6.41 : Situation initiale
Début du
programme
de traitement

Compteur ordinal
$2700

φφφφφφφφ

0010 0111 0000 0000
Pointeur de pile

Adresse de
retour

$A01A φ φ φ φ φ φ φ φ
$A01B 0 0 0 1 1 1 0 0
$A01C 0 0 0 0 0 0 1 0

1010 0000 0001 1010

Figure 6.42 : Après interruption
A la ﬁn du traitement, le compteur ordinal est réinitialisé avec l’adresse qui
avait été sauvegardée dans la pile. Le pointeur de pile est remis à jour (schéma
6.43 ).
Compteur ordinal
0001 1100 0000 0010
$A01A φ φ φ φ φ φ φ φ
$A01B 0 0 0 1 1 1 0 0
$A01C 0 0 0 0 0 0 1 0

Pointeur de pile
1010 0000 0001 1100

Figure 6.43 : Traitement du retour d’interruption
2. Le microprocesseur I8086 fournit deux acquittements (INTA pour INTerrupt Acknowledge) lors de la prise en compte de l’interruption. Le premier sert
à “geler” l’état du contrôleur d’interruptions (schéma 6.44 ). Le second sert au
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transfert du numéro d’interruption (1). Ce dernier est ensuite multiplié par 4
pour obtenir une entrée dans la table des vecteurs (2). Si le contrôleur présente
12H, le processeur lira à l’adresse 4 × 12H l’adresse de traitement rangée sur
quatre octets (3). Le contenu des deux cases mémoire d’adresses 48H et 49H
est alors chargé dans le compteur ordinal et celui de 4AH et 4BH dans le registre de segment de code (voir chapitre sur la mémoire). Puis le traitement
commence (4).
(1) Données
12×4

12
(2)

Adresses
48

Compteur
ordinal
Registre
de segment
de code

(3)
processeur

Contrôleur

Mémoire
0000
ssss

Programme (4)
de traitement

Adresses 48/49
Adresses 4A/4B
ssss:0000

RTI

Figure 6.44 : Vecteurs d’interruption sur I8086
3. Dans le microprocesseur M68000 de MOTOROLA, trois lignes codent le
numéro de l’interruption sous la forme (IPL0, IPL1 et IPL2). Si le numéro correspondant <IPL2,IPL1,IPL0> est supérieur au numéro codé dans le “registre
d’interruptions” <i2,i1,i0>, alors l’interruption est acceptée (le niveau 7 est
donc toujours pris en compte). Le traitement commence de la façon suivante :
1. Sauvegarde du compteur ordinal ;
2. Sauvegarde des drapeaux ;
3. Passage en mode superviseur ;
4. Trace Bit := 0 ;
5. <i2,i1,i0> := <IPL2,IPL1,IPL0>.
L’adresse de traitement peut être récupérée de deux façons :
1. En mode vectorisé : le processeur va lire sur le bus un numéro traduisant
le niveau d’interruption N (un octet). Il multiplie N par 4 et obtient
ainsi l’adresse de l’adresse (handle) de traitement sur 32 bits ;
2. En mode compatible M6800 (mode auto-vectorisé ou non calculé-direct)
correspondant aux niveaux d’interruptions 25 à 31 du mode vectorisé.
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Les vecteurs 0 à 63 sont en principe réservés à MOTOROLA. Ainsi le vecteur
5 correspond-il à la division par 0, 8 au traitement des tentatives d’exécution
en mode système (Privilege Violation), etc.

6.4.3

Interruptions logicielles

Les instructions d’interruption ou interruptions logicielles font appel aux
mêmes mécanismes que ceux impliqués dans le traitement des interruptions
matérielles. Sur Intel I8086, l’instruction INT N, où N est un entier codé sur 8
bits, provoque un déroutement vers le programme dont l’adresse est contenue
dans l’entrée N de la table des vecteurs d’interruption. Sur Motorola 68000,
l’instruction d’interruption logicielle est désignée par TRAP et sur M6809 par
SWI.

6.4.4

Masquage et démasquage des interruptions

Certaines interruptions peuvent présenter une telle importance (interruptions
engendrées par des dispositifs d’alarme par exemple) qu’il ne doit pas être
possible :
− ni d’interrompre leur traitement : il est alors indispensable d’empêcher
d’autres interruptions d’être prises en compte. On parle de masquage de
ces autres interruptions ;
− ni d’empêcher leur prise en compte : on dit alors qu’elles sont nonmasquables.
Le masquage des interruptions peut être eﬀectué en positionnant certains
bits du registre d’interruption à l’aide d’instructions spéciales de masquage
et démasquage. Le masquage peut se faire automatiquement à la réception
d’une interruption masquable (par exemple sur le microprocesseur MC6800 de
MOTOROLA).
Exemple 6.8 Le signal d’interruption provenant de l’extérieur est masquée
par la mise à 1 du bit associé à cette interruption dans le registre d’interruption
(ﬁgure 6.45 ).
1

int

OU

INT

Figure 6.45 : Masquage des interruptions
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Les priorités ou niveaux d’interruption

Dans une machine travaillant sous interruptions, chaque unité d’échange est
susceptible d’envoyer des interruptions vers le processeur. Toutes ces interruptions peuvent être regroupées à l’aide d’une simple porte logique (ﬁgure 6.46 ).
it1
it2

OU

int

Processeur

itN

Figure 6.46 : Regroupement des interruptions
Les interruptions arrivant sur le processeur possèdent un premier niveau
de priorité déﬁni par le matériel (priorité verticale). Mais, pour une priorité
donnée, le programme de traitement doit :
− aller interroger les unités d’échange pour savoir lesquelles ont envoyé une
interruption,
− déterminer laquelle il faut d’abord servir.
On peut utiliser un contrôleur d’interruptions pour regrouper les lignes
d’interruptions (ﬁgure 6.47 ) et éventuellement à mémoriser et gérer des priorités entre les interruptions. Le contrôleur fournit le numéro d’interruption
choisi.
Numéro
d'interruption
Processeur

Unités
d'échange

U.E.

U.E.

Contrôleur
d'interruptions

U.E.

U.E.

Figure 6.47 : Contrôleur d’interruptions

6.4.6

Mécanismes voisins

D’autres événements mettent en œuvre un mécanisme semblable à celui des interruptions envoyées par les unités d’échange. On les appelle exceptions. Une
exception est un événement intervenant pendant l’exécution d’une instruction
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(overﬂow, division par zéro, etc). L’exception, à l’opposé de l’interruption,
arrête cette exécution (événement synchrone). C’est le programme de traitement de l’exception qui décide de la poursuite du traitement. Comme les
interruptions masquables, les exceptions peuvent être inhibées.
Il existe trois catégories d’exceptions :
1. trappe (trap) : exception dont la prise en compte s’eﬀectue après
l’exécution de l’instruction qui cause problème. Les trappes regroupent
les traitements des erreurs arithmétiques (overﬂow, underﬂow. . . ), les
erreurs de codes instructions, interruptions logicielles, etc. Après traitement du trap, l’exécution peut éventuellement reprendre, comme pour
une interruption, à l’instruction suivante. Le fonctionnement avec
l’option trace des outils de mise au point (debug) pour faire de l’exécution
en pas à pas s’apparente à celui des trappes.
2. faute (fault) : exception détectée et traitée avant l’exécution de
l’instruction qui cause problème. Le redémarrage est possible après le
traitement de la faute (défaut de page, accès à une zone mémoire interdite, code opération invalide, instruction de suspension de cycle instruction Wait. . . ) ;
3. abandon (abort) : exception arrivant pendant l’exécution d’une instruction. Le redémarrage est impossible (erreurs matérielles, tentative d’accès
à des zones mémoire protégées. . . ).

6.5

Exercices

Exercice 6.1 (Entrée série) On considère une machine dont le diagramme des
temps (inspiré du I8080) pour l’accès en lecture est donné par le schéma 6.48 .
On désire construire une interface pour permettre un accès en lecture sur une
ligne série selon le schéma de principe 6.49
Ecrire une fonction de lecture pour des caractères codés sur huit bits. On
pourra prendre une syntaxe de langage proche de celle du 8086. On notera addrIN
l’adresse aﬀectée à la ligne en entrée.
Exercice 6.2 (Sortie série) On utilise la même machine dont le diagramme
des temps pour l’accès en écriture est donné par le schéma 6.50 .
Construire une interface pour permettre un accès en écriture et écrire une
fonction d’écriture.On notera addrOUT l’adresse aﬀectée à la ligne en sortie. On
suppose que les caractères sont codés sur huit bits et que l’on n’écrit qu’un seul
bit de stop.
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T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T1

T2

Φ2

Adr.
Data

Lecture

Lecture

Instruction

Status

Status

interne

Status

SYNC
RD

Figure 6.48 : Diagramme des temps pour la lecture
Bus de
contrôle

Interface
Bus
d'adresses Bus de
données

Figure 6.49 : Schéma de principe pour la lecture

Φ1

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T1

Φ2

Adr.
Data

Lecture
Status

Instruction

Ecriture
Status

SYNC
WR

Figure 6.50 : Diagramme des temps pour l’écriture

Status

T2

Partie III

Mémoire : de la cellule à
une hiérarchie de
mémorisation
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Chapitre 7

La mémoire
Ce chapitre traite de la gestion matérielle de l’espace mémoire, gestion dont
l’impact sur les performances de la machine est considérable. Les informations
circulant entre la mémoire et le processeur constituent en eﬀet le ﬂux principal
d’informations dans un calculateur. Il n’est donc pas étonnant que beaucoup
d’eﬀorts aient été faits pour améliorer à la fois les communications entre ces
deux éléments et la “rapidité” de la mémoire. De fait, la taille, le temps d’accès
et l’organisation et de cette dernière sont des points clefs des caractéristiques
de la machine.

7.1

La ressource mémoire

Le processeur va chercher en mémoire centrale les instructions et les données
qui lui permettent d’eﬀectuer une tâche donnée. Chacune de ces informations
élémentaires y est “repérée” par une adresse qui est “présentée” par le processeur sur le bus d’adresses. Le transfert entre mémoire et processeur passe
alors par le bus de données (ﬁgure 7.1 ).

Bus d'adresses
Processeur

Mémoire

Bus de données

Figure 7.1 : Relations mémoire-processeur
Les caractéristiques principales de la mémoire sont :
149
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− la taille de l’espace adressable déﬁnie par le nombre de lignes du bus
d’adresses ;
− la taille physique, c’est-à-dire la mémoire réellement installée. Ce paramètre dépend des considérations physiques, par exemple le nombre de
connecteurs disponibles (slots) et la technologie utilisée (barettes 256 Mo,
1 Go. . . ), et économiques ;
− le temps d’accès déﬁni comme l’intervalle de temps entre le moment où la
mémoire est adressée et celui où elle délivre l’information. Ce paramètre
dépend de la technologie utilisée pour la fabrication de la mémoire ;
− le temps de latence déﬁni comme l’intervalle de temps entre le moment où le processeur eﬀectue l’adressage et la sélection et celui où
l’information est disponible (“stabilisée”) sur les lignes du bus de données.
Ce paramètre dépend du temps d’accès, des dispositifs de gestion mémoire
et des caractéristiques du bus.
Si le temps d’accès est important pour le processeur, il est indispensable
d’adjoindre à la mémoire un dispositif de contrôle capable de signaler si une
donnée est prête à être lue, ou si la mémoire est prête à recevoir une donnée.
Ce dispositif se traduit par l’existence d’une ligne de commande (ﬁgure 7.2 )
dont l’état pourra provoquer l’introduction d’états ou périodes d’attente (Wait
States) dans l’exécution de l’instruction. Il est évident que l’on a tout intérêt
à éviter ce cas de ﬁgure !

Adresses
Processeur

Données

Mémoire
Contrôleur
mémoire

Ligne de contrôle
de mémoire prête

Figure 7.2 : Contrôle mémoire.
Des techniques d’entrelacement (Memory Interleaving) de bancs mémoire
(paragraphe 7.8) apportent une solution au manque de rapidité de la mémoire.

7.2

Les caractéristiques

Quel que soit le travail assuré par la machine, l’utilisateur de la ressource
mémoire (programme utilisateur, système d’exploitation. . . ) “devra toujours
être attentif” à sa taille, à son temps d’accès et aux protections mises en œuvre :
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1. il est souhaitable que la taille de la mémoire soit suﬃsante pour ranger
les programmes et les données sans faire de manipulations telles que :
− des échanges de blocs entre disque et mémoire lorsque la taille de
cette dernière fait défaut ;
− le découpage d’un programme en modules résidant sur disque et
venant se charger en mémoire en une même adresse (overlay), etc.
2. le temps d’accès est un facteur auquel les utilisateurs sont très sensibles
puisqu’il inﬂue directement sur la rapidité d’exécution des programmes. Il
est cependant diﬃcilement dissociable des autres paramètres déterminant
les performances de la machine : rapidité du processeur, eﬃcacité des
algorithmes de gestion de l’espace mémoire, taille de la mémoire, etc.
3. la gestion de la mémoire, assurée par matériel ou logiciel, doit oﬀrir un
niveau de sécurité garantissant l’intégrité des informations traitées et interdisant l’autodestruction involontaire des programmes. Cette gestion
devra assurer la séparation entre programmes et/ou données des utilisateurs (ﬁgure 7.3 ). Si la machine ne sert qu’un utilisateur, l’espace
mémoire se répartit entre le système d’exploitation et les programmes et
données de cet utilisateur. Il faudra donc s’assurer que les erreurs de
programmation de ce dernier n’entraı̂neront pas des modiﬁcations de la
zone aﬀectée au système d’exploitation ou à son propre programme. Si
plusieurs utilisateurs, ou plusieurs tâches, utilisent “simultanément” les
ressources de la machine et si, par conséquent, des programmes résident
en même temps en mémoire, il faudra s’assurer qu’aucun d’entre eux n’ira
écrire, ni lire, dans une zone mémoire qui ne lui est pas aﬀectée.

Système
d'exploitation

Programme
Données
Utilisateur

Système
d'exploitation
Prog./D.
Utilisateur 1
Prog./D.
Utilisateur 2

Figure 7.3 : Exploitation mono- et multi-tâche
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La hiérarchie des mémoires

La machine idéale devrait posséder une mémoire de capacité illimitée et dont
le temps d’accès serait compatible avec la vitesse du processeur. Cette solution n’est pas économiquement viable : le coût du “bit installé” des mémoires
électroniques est très supérieur à celui des mémoires de technologie magnétique
(disques). Sur des critères de coût et de performance s’établit une hiérarchie
que l’on retrouvera dans toute machine.
Mettre en œuvre une hiérarchie des mémoires consiste à utiliser des modules de mémorisation de temps d’accès d’autant plus “court” qu’ils se trouvent
“près” du processeur. Les programmes et données pourront se trouver dupliqués en partie entre plusieurs modules de mémorisation aux caractéristiques
physiques très diﬀérentes. Le mode d’accès mis en œuvre, illustré par la ﬁgure
7.4 , pour gérer cette hiérarchie de mémoires est le suivant :
1. lorsque le processeur désire accéder à une information, il va la chercher
dans l’unité de mémorisation la plus “proche” physiquement, donc la plus
rapide ;
2. s’il ne l’y trouve pas, il fait accès au niveau suivant en eﬀectuant la
copie de l’information souhaitée et de ses voisines vers le niveau de temps
d’accès plus court. Ce mécanisme de copie par blocs augmente les chances
de succès (cf. principe de localité au paragraphe 7.3.1) lors des accès
ultérieurs au niveau le plus rapide.
Niveau 1 Niveau 2

Niveau 3

Niveau 0

Processeur

Mémoire
de masse

Figure 7.4 : Hiérarchie et méthode d’accès

7.3.1

Principe de localité

La gestion d’une hiérachie de mémoires s’appuie sur le fait que les accès aux
informations respectent le principe de localité. Les accès mémoire peuvent
présenter deux propriétés de localité :
1. la localité temporelle qui exprime qu’une adresse qui vient d’être
référencée le sera sans doute à nouveau dans un futur proche ;
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2. la localité spatiale qui traduit la fait que si une adresse vient d’être
référencée, ses voisines le seront également dans un futur proche.
On peut ainsi déﬁnir la notion d’espace de travail (Working set) de fenêtre
F au temps t, ou W (t, F ) qui est l’ensemble des adresses référencées entre t et
t + F.
Exemple 7.1 soit le code en langage C de la boucle de sommation suivante :
for (i=0; i<=99 ; i++) S = S + 1;

et le code en langage machine engendré :
boucle:
add
add
cmp
ble

Reg1, 1, Reg1
Reg0, 1, Reg0
Reg0, 99
boucle

; S
; compteur

On suppose que chaque instruction dure T unités de temps. Le principe
de localité pour lequel on distingue localité temporelle et localité spatiale est ici
respecté :
− sur les instructions :
– du point de vue temporel, on va exécuter N fois la boucle et la même
instruction sera référencée périodiquement ;
– du point de vue spatial, chaque fois que l’on fait accès à une instruction on référence ensuite sa voisine.
− sur les données :
– du point de vue temporel, les variables S et i sont reférencées tous
les 4T ;
– du point de vue spatial, S et i sont implantées sur des registres.

7.3.2

Organisation et gestion d’une hiérarchie

Les niveaux d’une hiérarchie de mémoire sont classés, nous l’avons vu, du plus
rapide et plus petit (niveaux bas) au plus lent et plus volumineux (niveaux
hauts). La ﬁgure 7.5 illustre ces diﬀérents niveaux et le mécanismes qui s’y
rattachent. Remarquons plus particulièrement les mémoires cache et la gestion
en mémoire virtuelle sur lesquels nous reviendrons dans les chapitres suivants.
Deux points essentiels de la gestion de la hiérarchie sont à considérer :
− les niveaux rapides doivent gérer les références mémoire en notant les
adresses les plus récemment utilisées (localité temporelle) ;
− les transferts s’eﬀectuent par blocs (localité spatiale).
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mémoire cache

Processeur

Mémoire
cache

gestion en mémoire virtuelle
Mémoire
locale

Mémoire
de masse

Taille et temps d'accès croissants

Figure 7.5 : Hiérarchie des mémoires.

7.3.3

Déﬁnitions et performances

Considérons une hiérarchie à deux niveaux M1 , lent, et M2 , rapide. On déﬁnit
les quantités aille, temps d’accès et coût par bit pour ces deux niveaux :
M1
M2

Taille
S1
S2 (S1 < S2 )

Temps d’accès
T1
T2 (T1 < T2 )

Coût par bit
C1
C2 (C1 > C2 )

et les notions de hit et de miss :
Hit
Miss
Hit Ratio (h)
Miss Ratio (1 − h)

Lorsqu’une référence mémoire est satisfaite dans M1 .
Lorsqu’une référence mémoire n’est pas satisfaite dans
M1 et l’est dans M2 .
Nombre de hits / Nombre total de références
Nombre de misses / Nombre total de références

Les quantités T1 et T2 sont déﬁnies par :
T1
T2

Durée utilisée pour satisfaire un hit
Durée utilisée pour satisfaire un miss

Les performances de cette hiérarchie à deux niveaux M1 et M2 peuvent
alors évaluées à l’aide :
− du temps d’accès moyen à la mémoire :
Tm = h × T1 + (1 − h) × T2

(7.1)

− et de l’accélération S (speedup) dûe à la présence de M1 .
S

=

T2
1
T2
=
=
Tm
h × T1 + (1 − h) × T2
1 − h × (1 −

T1
T2 )

(7.2)

Ainsi, on peut vériﬁer que si T2 /T1 = 10 une baisse de 1% sur un hit ratio
voisin de 1 se traduit par une augmentation ≃ 10% du temps d’accès moyen.
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Taille mémoire et protection

Les exigences des utilisateurs en matière de systèmes d’exploitation, la mise en
œuvre d’interfaces utilisateurs sophistiquées, l’utilisation de logiciels aux possibilités sans cesse accrues, le traitement des images et des sons, etc. requièrent
des espaces mémoire de plus en plus importants. S’il est théoriquement possible d’étendre à volonté la taille du bus d’adresses, cela ne va pas sans poser un
certain nombre de problèmes matériels :
− Problèmes de réalisation du processeur : le bus d’adresses interne va être
d’autant plus “large” que l’espace mémoire directement accessible est
important. Aujourd’hui les machines ont franchi le cap des 32 bits pour
passer à 64 bits.
− Problèmes de compatibilité : lorsqu’un constructeur décide d’étendre sa
gamme de matériels “vers le haut”, il s’eﬀorce de conserver une certaine
compatibilité avec les matériels existants. Il sera donc amené à prévoir
des dispositifs autorisant l’augmentation de la taille mémoire sans modiﬁcation du jeu d’instructions.
Il est en outre indispensable de disposer de mécanismes de protection de la
mémoire (zones mémoire attribuées à une tâche particulière ou un utilisateur
donné, zones mémoire à lecture seule, indicatifs de validité, etc.) dès que
l’on utilise des systèmes d’exploitation multi-tâches ou multi-utilisateurs. Ces
dispositifs, gérés par logiciel, sont partiellement pris en charge par le matériel.
La solution consiste à introduire un mécanisme de traduction (ﬁgure 7.6 )
entre l’adresse de l’instruction lue, ou issue de l’exécution d’une instruction,
appelée adresse virtuelle ou logique, et l’adresse qui sera eﬀectivement présentée
sur le bus d’adresses (adresse réelle ou physique).
Adresse virtuelle émise par le
processeur
Processeur

Adresse
physique

Mémoire

Mécanisme
de traduction
en mémoire

Figure 7.6 : Adresses virtuelle et physique.
Ces mécanismes de traduction peuvent être implantés au niveau du processeur ou insérés entre celui-ci et la mémoire sous forme de contrôleur
spécialisé. Les paragraphes qui suivent présentent des réalisations de ces
mécanismes de traduction.
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7.5

La segmentation

Les cellules mémoire peuvent être diﬀérenciées par l’utilisation qui en est faite :
instructions, données dans le tas ou la pile se voient alors associer des zones
mémoire distinctes, les segments : segments de code, segments de données, segments de pile. . .

7.5.1

Utilisation de registres de segment : un exemple

La solution utilisée par Intel sur ses microprocesseurs de la famille I8086 illustre
de façon très simple la réalisation d’une gestion de la mémoire par segmentation.
Elle s’appuie sur quatre registres : CS Code Segment, DS Data Segment, SS
Stack Segment, correspondant aux segments vus précédemment, et un segment
supplémentaire ES dit Extra Segment.
Les instructions fournissent ou provoquent des calculs d’adresses sur 16 bits.
Le mécanisme de traduction, illustré par la ﬁgure 7.7 , ajoute à ces adresses
le contenu d’un registre de segment multiplié par 16. Cette multiplication
correspond à un décalage de 4 bits vers la gauche. L’adresse ﬁnale véhiculée
par le bus externe est donc sur 20 bits :
Adresse physique = 24 × registre de segment + déplacement

(7.3)

où le déplacement (oﬀset) est l’adresse relative dans le segment.
Registre de segment (16 bits)
4 bits

Déplacement (16 bits)
20

16
Additionneur
20

Adresse
engendrée
par le
processeur

Adresse mémoire sur le bus d'adresses

Figure 7.7 : Calcul d’adresse en segmentation.

Exemple 7.2 si le compteur ordinal contient 1A0016 et le registre segment de
code 201016, l’adresse émise pour accéder à une instruction sera :
2010016 + 1A0016 = 21B0016
Chaque segment possède une taille maximale de 64 kilo-octets (216 octets).
L’espace mémoire total est de 1 méga-octet (220 octets) et peut être vu comme
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une partition de 65 536 paragraphes de 16 octets ou de 64 536 segments “recouvrants” de 65 536 octets. Les quatre segments utilisés à un instants donné
peuvent être confondus, disjoints ou se recouvrir partiellement, selon la valeur
qui est donnée aux registres (ﬁgure 7.8 ) correspondants.
Programme
Données

64 Kilo-octets
64 Kilo-octets

Pile

64 Kilo-octets
64 Kilo-octets

Extra

Espace mémoire de 1 méga-octet

Figure 7.8 : Recouvrement de segments.
La protection entre espaces diﬀérents est assurée dès lors que les segments
sont disjoints. Pour ce faire les registres de segments doivent être chargés avec
les valeurs adéquates. Une écriture en mémoire ne pourra modiﬁer un mot
que dans le segment de données associé à cette instruction. En eﬀet le jeu
d’instructions déﬁnit le champ d’application de chaque instruction, en particulier les segments impliqués dans l’exécution de chacune d’entre elles. Ainsi
une instruction de branchement implique-t-elle le contenu du registre de segment de code CS et l’adresse eﬀective physique de branchement sera obtenue
par
16 × [CS] + opérande
Par contre une instruction de transfert entre mémoire et registre utilisera
en priorité le registre de segment de données DS ou éventuellement le segment
supplémentaire ES, en fonction de ce qui aura été spéciﬁé dans l’instruction.
L’adresse physique est alors :
16 × [DS] + opérande ou 16 × [ES] + opérande
Exemple 7.3 l’instruction mov [bx],al déclenche :
1. La lecture de l’instruction à l’adresse
16 × [CS] + compteur ordinal
2. Le transfert du contenu du registre huit bits AL dans la case mémoire dont
le déplacement dans le segment déﬁni par DS est donné par le contenu
du registre 16 bits BX. L’adresse physique est donc :
16 × [DS] + BX
Ce registre DS contient en eﬀet le numéro de segment par défaut associé
à cette instruction.

158

Chapitre 7 - La mémoire

Exemple 7.4 l’instruction POP AX range le registre 16 bits AX en sommet de
pile. Le segment impliqué est alors SS, le segment de pile. L’adresse physique
obtenue est :
16 × [SS] + pointeur de pile
On peut faire les remarques suivantes :
− l’additionneur qui fournit l’adresse physique à partir du contenu du registre de segment et du déplacement introduit un retard de propagation
entre le moment où l’adresse logique est fournie et le moment où l’adresse
physique est disponible sur le bus d’adresses. Ce retard doit évidemment
être pris en compte par le concepteur du processeur.
− bien que l’espace mémoire adressable, qui passe de 64 kilo-octets à 1 mégaoctet, ait été sensiblement augmenté, la taille des segments conserve la
valeur de 64 kilo-octets. Cette valeur relativement petite introduit une
diﬃculté lors de la manipulation de structures de programmes ou données
de plus de 64 kilo-octets.

7.5.2

Utilisation de descripteurs de segments

Le microprocesseur I80286 a vu l’introduction d’un mécanisme de segmentation
(direct mapping) beaucoup plus sophistiqué. Il permet en particulier d’aﬀecter
des droits d’accès aux segments et des protections sur leur taille.
L’adresse émise, dite virtuelle, est sur 30 bits. Les 13 bits de poids forts, ou
sélecteur (selector), du registre de segment servent de pointeur dans une table
de description de segment (segment descriptor table) de 213 = 8192 entrées.
Le processeur possède, comme le 8086, quatre registres de segments CS, DS,
ES, SS. Le descripteur de segment comporte huit octets. L’adresse de base sur
24 bits qui y est rangée est ajoutée aux 16 bits de poids faible de l’adresse
virtuelle et fournit l’adresse physique en mémoire du segment de 64 Ko (ﬁgure
7.9 ). Le bit 2 du même registre de segment indique dans quelle table (variables
globales ou locales) l’adresse physique de segment sera lue. On dispose donc de
1 Giga-octet de mémoire virtuelle avec un espace physique de 16 Méga-octets :
2 (tables) × 213 (descripteurs) × 216 (segment) = 230 (octets)
Le descripteur contient l’adresse de base du segment, sa taille, des bits
déﬁnissant des droits d’accès et des bits de service (ﬁgure 7.9 ).

7.6

La pagination

Cette solution consiste à découper la mémoire centrale en blocs de dimensions
égales, les pages. On utilise alors une mémoire intermédiaire pour fournir
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Adresse virtuelle

13 bits

16 bits
Adresse physique (24 bits)

+

24 bits

Descripteur

Mémoire
Protections

Adresse de
base (23-16)

Adr. de base (0-15)
Taille segment (0-15)

Figure 7.9 : L’adressage des I80286
l’adresse physique de chacune de ces pages dans la mémoire centrale. Le
terme découper revient à dire que l’on dispose d’un mécanisme d’adressage dans
lequel une adresse est déﬁnie par un numéro de page et une adresse relative ou
déplacement (oﬀset) dans la page (ﬁgure 7.10 ).
A0 à A11
A12 à A15
(N° de page) (déplacement)
4
(table de
pages)

12
Mémoire
centrale

Logique de
traduction
19
7

Figure 7.10 : Exemple de traduction d’adresse virtuelle en adresse physique
Considérons l’exemple d’un processeur dont le bus d’adresse est limité à 16
bits. Le dispositif mis en œuvre permet d’adresser une mémoire physique de
512 kilo-mots. La taille d’une page est choisie égale à 4 kilo-mots. Les 16 bits
d’adresse se répartissent en 12 bits d’adresse dans la page - les lignes A0 à A11
du bus d’adresse - et 4 bits de numéro de page donné par les lignes A12 à A15.
La mémoire est ainsi “vue” comme illustré ﬁgure 7.11 .
Le mécanisme de traduction possède 4 lignes en entrée qui lui permettent
d’accéder à 16 cellules (ou registres) de 7 bits. Ces 7 bits donnent, avec les douze
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16 pages de 4 kilo-mots

Espace mémoire total de 512 kilo-mots

Figure 7.11 : Espace mémoire paginé
bits de déplacement, l’adresse physique en mémoire. Le schéma de réalisation
est donné par la ﬁgure 7.12 .
Adresse émise par l'U.C.
Numéro
Déplacement
de page
dans la page

Bus de données
Mise à jour de
la table de
pages TP

4 bits
Décodeur

Bit de
validation
d'écriture
lecture /
écriture

OU

Bus de contrôle

Table de
pages TP

12 bits

L/E

Adresse mémoire (19 lignes)

Figure 7.12 : La table de pages
Le processeur ne “voit” que 64 kilo-mots de la mémoire physique réelle,
répartis dans la mémoire physique en 16 pages de 4 kilo-mots. Chaque entrée
de la table de pages, notée TP, peut être complétée par des bits d’autorisation
d’accès à la page correspondante. Nous avons ajouté ici un bit d’autorisation
d’écriture qui interdit, lorsqu’il prend la valeur 1, l’écriture dans la page de 4
kilo-mots visée.
Dans le cadre d’une utilisation multi-tâche, un ensemble de pages est alloué
par le système d’exploitation à chacun d’entre elles. Ces pages peuvent être
distinctes pour assurer une protection réciproque, ou communes (pour partager
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des données ou du code réentrant par exemple). A chaque tâche sera associée
en mémoire une table de description des pages (TDP) qui lui sont accordées
(ﬁgure 7.13 ).
L/E

Mode

OU
Mise à jour
Registre
de table
de pages
(RTP)Ê

4 bits

12 bits

Décodeur
0
1

Mémoires
de pages
7

Adresse physique

Figure 7.13 : Le registre de tables de pages et la protection
Chaque fois qu’une tâche s’exécute, le système d’exploitation lui “donne
la main”, le contenu de la table de pages TP est mis à jour en y recopiant le
contenu de la table de description de pages. Ces transferts, générateurs d’un
grand nombre d’accès mémoire, peuvent être évités par duplication de la table
TP. Dans l’exemple qui suit, huit tables de pages TP permettent d’adresser
l’espace mémoire physique total. Un registre 3 bits, de table de page, RTP,
fournit le numéro d’une table parmi 8. Ce registre n’est accessible qu’en mode
privilégié (bit indicatif de mode à 1).
Remarques :
− comme dans le cas de la segmentation, on peut noter que l’on introduit
systématiquement un délai de propagation dû au mécanisme de traduction ;
− la taille de la mémoire directement accessible reste égale à 64 kilo-mots,
bien que la taille de la mémoire physique soit de 512 kilo-mots ;
− le mode privilégié utilisé ici pour prévenir les accès non autorisés au registre RTP et aux tables de pages est aussi appelé mode système ou mode
superviseur.
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Mémoire associative

Pour savoir si une information se trouve ou non dans la mémoire, et ce avec un
temps de réponse correct, on peut utiliser une architecture de mémoire dite associative ou adressable par son contenu (C.A.M. pour Content Adressable Memory). Une mémoire associative est constituée de deux modules : la mémoire de
contenu et la mémoire d’adresses (ﬁgure 7.14 ). Nous verrons une application
directe de ce principe dans la réalisation des mémoires caches (chapitre 8).
Mémoire
de contenu
ou
Répertoire

Information
recherchée

Mémoire
d'adresse

Comparateurs

Adresse de
l'information cherchée

Figure 7.14 : Mémoire associative
Le problème à résoudre est celui de l’accès immédiat à une information dont
on ne connaı̂t pas l’adresse :
1. on range toutes les informations, ou leur clef d’accès, dans la partie
“mémoire de contenu” ou répertoire (directory) ;
2. toutes leurs adresses correspondantes sont mémorisées dans la “mémoire
d’adresses”.
Il suﬃt alors de faire une comparaison simultanée entre l’information
recherchée et celles qui ﬁgurent dans la mémoire de contenu pour obtenir
directement l’adresse cherchée. On peut comparer la mémoire associative à
l’index d’un ouvrage qui permet d’obtenir très rapidement l’adresse d’une information (son numéro de page) à partir d’une clef d’accès (le mot clef) caractérisant cette information. Dans notre cas précis, la mémoire de contenu
contiendra des adresses, tandis que la mémoire d’adresses recevra les informations pointées par ces adresses.

7.8

Entrelacement de bancs mémoire et accès
en rafale

L’entrelacement de bancs mémoire (Memory interleaving) est un moyen
d’améliorer le temps d’accès à la mémoire. Le principe en est le suivant : on or-
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ganise la mémoire en p bancs de telle sorte que les mots d’adresses consécutives
ne soient pas physiquement contigus. Nous décrirons deux des organisations
possibles : C-Access pour Concurrent Access et S-Access pour Simultaneous
Access.

7.8.1

C-Access

Cette technique associe à chaque banc un registre de donnée. Les m bits de
poids fort de l’adresse permettent d’accéder à p mots mémoire simultanément.
Les n bits de poids faible commandent un multiplexeur pour l’accès à un des
mots rangé dans un registre (ﬁgure 7.15 ).
Banc
0

Banc
1

Banc
2

Banc
3

Reg.0

Reg.1

Reg.2

Reg.3

Bus d'adresses

Poids fort
de l'adresse

A0
MULTIPLEXEUR

A1

Bus de données

Figure 7.15 : Multiplexage des registres.
Les phases d’adressage des bancs sont eﬀectuées en parallèle. Cette organisation est bien adaptée aux accès aux éléments d’un tableau. Le diagramme
des temps pour un accès en C-access est schématisé ﬁgure 7.16 .
Banc 0
Banc 1
Banc 2
Banc 3

Adressage

D0
Tm

t

D2
D1

D5
D3

Accès aux données

Figure 7.16 : Diagramme des temps.
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7.8.2

S-Access

Cette seconde méthode associe un registre d’adresse à chaque banc, de telle
sorte que l’on puisse “pipeliner” les adresses. Les m bits de poids faible de
l’adresse sont décodés pour accéder à chacun des bancs. Une telle organisation
se prête bien aux accès anticipés dans une architecture pipe-line (ﬁgure 7.17 ).

Décodeur
Poids fort
adresse

Contrôleur

Reg.1

MEM
Reg.3

MEM
Reg.2

MEM

Reg.0

Bus d'adresses

MEM

Bus de contrôle

Bus de données

Figure 7.17 : Utilisation de registres d’adresses
Le diagramme des temps pour un accès à la mémoire en S-access est donné
ﬁgure 7.18 .

Banc 0
Banc 1
Banc 2
Banc 3

Accès
aux données

Adressage

Tm
D0

D2
D1

D3

τ

Figure 7.18 : Diagramme des temps
Le temps d’accès τa à k données consécutives (k < p) rangées à partir du
banc i est de :

T + kτ si i + k ≤ nombre p de bancs
τa =
2T + (i + k − p)τ sinon
Les deux modes d’accès précédents peuvent être combinés (CS-Access). Les
bancs de mémoire sont alors organisés sous forme de table.
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Mode d’accès en rafale

L’entrelacement des bancs de mémoire est une première solution pour réduire
de manière artiﬁcielle les temps d’accès à la mémoire. Une autre amélioration
est l’accès en rafale ou burst mode. Le principe en est le suivant : l’adresse de
la première donnée est transmise sur le bus, ensuite la logique de gestion de la
mémoire se charge d’incrémenter cette adresse.
Un tel mode de chargement est bien adapté au chargement d’un cache ou à
l’alimentation du tampon d’instruction d’une machine à architecture pipe-line.

Horloge�
Adresse émise�
par l'U.C.�
Demande de transfert�
en mode rafale�
Données�

Figure 7.19 : Principe du mode d’accès en rafale

Exemple 7.5 considérons le diagramme des temps de la ﬁgure 7.20 dans
lequel, pendant qu’un banc mémoire est actif (adressé), l’autre est en cours
de rafraı̂chissement ou en train d’accéder à la donnée suivante. En mode rafale
seul le premier cycle nécessite un état d’attente. Ensuite le temps d’accès à la
mémoire est équivalent à la moitié du temps d’accès physique (ﬁgure ??). En
pratique, la pénalité est seulement de l’ordre de 3% par rapport à de la mémoire
0 wait state (chiﬀres donnés par le fabricant AMD pour l’AMD 29000-5 [10]).

Horloge�
Adresse émise�
par l'U.C.�
Incrémenteur�
du banc 1�
Données�
Incrémenteur�
du banc 2�
Données�

n
n

n+1

n+2

n+4

n+3

n+5

wait

Figure 7.20 : Mode d’accès en rafale et entrelacement
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Les protections, exemple du I386

Dans une architecture Intel 386, lorsqu’un accès à la mémoire est eﬀectué en
“mode protégé”, on passe obligatoirement par des tables (table globale et table
locale) de description de segments. Les descripteurs rangés dans ces tables contiennent l’adresse de base, la taille, le type, des droits d’accès. . . des segments
de code, données ou pile. Les tables locales doivent posséder un descripteur
dans la table globale.
L’accès à un octet nécessite la donnée d’un sélecteur de segment et d’un
déplacement. Le sélecteur permet d’accéder au descripteur et donc à une
adresse de base (ﬁgure 7.21 ).
Offset

RPL

32

Sélecteur n
16
Lim.

32
Base

13

GDTR

16

32 LDTR 16

Lim.
Droits

Base

Sel.

16
0

32
13

000

+
+

LDTD

+

Base
32
8191

+
Adresse
linéaire

Figure 7.21 : Accès aux descripteurs de segments
En plus des segments de code, données et pile, on dispose de segments
d’état des tâches (TSS ou Task-State Segment) qui permettent de manipuler
l’environnement et l’état des tâches et des segments des tables locales.
L’accès aux ressources du système d’exploitation se fait à travers des
“portes” (call gate, trap gate, interrupt gate et task gate) qui sont en fait identiﬁées par des descripteurs. Le matériel eﬀectue la vériﬁcation des droits d’accès
lors de l’appel au système par fourniture d’un sélecteur de “porte”.
La table IDT Interrupt Descriptor Table), de même nature que la table
globale, comporte des descripteurs vers des portes. L’accès à cette table se fait
par indexation à partir du numéro d’interruption (matérielle ou logicielle) ou
d’exception. Le descripteur peut correspondre à une porte de type “tâche”,
“interruption” ou “exception”.
Chaque sélecteur comprend un champ RPL (Requestor Privilege Level ) impliqué dans le mécanisme de protection. Dans les machines à architecture 386,
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il y a quatre niveaux de privilège de 0, le plus privilégié, à 3, réservé aux
applications. Les règles de protection sont les suivantes :
− des données possédant un niveau de privilège p ne peuvent être manipulées que par un programme s’exécutant à un niveau (on parle de
CPL pour Current Privilege Level) q ≤ p ;
− un programme s’exécutant à un niveau q ne peut être appelé que par une
tâche s’exécutant à un niveau r ≥ q.
Lorqu’un programme au niveau 3 veut accéder à une fonction de niveau 1
dans le système (par passage par une “porte”), son niveau est porté à 1 jusqu’au
retour de fonction. On dit qu’il y a transfert de privilège.
Chaque descripteur de segment possède un niveau de privilège DPL (Descriptor Privilege Level) interprété diﬀéremment selon le type de segment. La
présence de deux indicateurs, RPL et DPL, est utilisée pour éviter qu’un programme peu prioritaire puisse utiliser une fonction plus prioritaire pour accéder
à des données à un niveau plus élevé (nombre inférieur). Le RPL prend le pas
sur le CPL en cas de tentative d’accès. Si donc RPL > CPL, le processeur
considère que la tâche s’eﬀectue au niveau RPL.
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Chapitre 8

Les caches
8.1

Antémémoire ou mémoire cache

Introduit en milieu des années 60 par M. V. Wilkes [29] sous le nom de mémoire
esclave (Slave Memory), l’antemémoire ou mémoire cache, ou plus simplement
cache, est une mémoire qui sert de tampon entre le processeur et la mémoire.
Son temps d’accès est de 4 à 20 fois inférieur à celui de la mémoire principale.
L’une des premières réalisations fut mise en œuvre, au cours des années 60, dans
les machines IBM 360/85. L’antémémoire y était dotée de 16 ou 32 kilo-octets
(16 ou 32 blocs de 1 kilo-octet avec des lignes de 64 octets).

8.1.1

Principe de fonctionnement et architecture

Pour résumer le fonctionnement d’un tel dispositif, considérons une instruction
de lecture en mémoire. Lorsque le processeur tente d’accéder à cette information il commence par la chercher dans le cache. S’il ne l’y trouve pas, il va
la prendre en mémoire et recopie éventuellement dans le cache la portion de
mémoire contenant cette information. Ce processus se passe de façon tout-àfait transparente pour l’utilisateur. Les informations rangées dans le cache ne
sont généralement pas accessibles par programmation.
Il est tout à fait concevable de répéter ce mécanisme en introduisant
plusieurs niveaux de caches. La ﬁgure 8.1 représente le cas aujourd’hui courant
d’une machine à deux niveaux de cache. Le premier (cache primaire ou de premier niveau) se trouve intégré au “processeur”, le second étant externe (cache
secondaire ou de second niveau). Dans ce cas la recherche de l’information se
passe successivement dans les caches primaire et secondaire avant de se faire en
mémoire. Dans les exemples cités par la suite on ne considèrera le plus souvent
qu’un seul niveau de cache.
Le principe de fonctionnement de la mémoire cache repose sur le principe
169

170

Chapitre 8 - Les caches
Bus local

Processeur
Cache
primaire

Cache
secondaire

Contrôleur
de bus

Mémoire
Bus principal

Figure 8.1 : Architecture avec cache
de localité (paragraphe 7.3.1) : lorsqu’on accède à une information (donnée ou
instruction) en mémoire, il y a une forte probabilité pour que l’information
suivante se trouve dans un voisinage de la première. Si donc on charge une
portion de la mémoire dans l’antémémoire, il y a de grandes chances pour que
le processeur n’ait à faire, pendant un certain temps, que des accès dans le
cache, sans avoir recours à la mémoire principale. Ce temps est évidemment
fonction de la taille du cache et de la structure des programmes.

8.1.2

Fonctionnement d’une mémoire cache

Cas de la lecture
Dans le cas de la lecture d’une instruction ou d’une donnée :
− si l’information se trouve dans le cache, le processeur y accède avec un
temps d’accès qui est celui du cache ;
− dans le cas contraire, le processeur va charger dans le cache un ensemble
de mots consécutifs auquel appartient l’information cherchée. Cet ensemble sera désigné par ligne (line). Sa taille varie de 4 à 128 octets selon
le processeur. Une fois l’information dans le cache, le processeur peut
eﬀectuer son opération de lecture.
Cas de l’écriture
Dans le cas d’une écriture :
− si on fait référence à une information qui ne se trouve pas dans le cache,
on met à jour la mémoire principale. On peut (Write-Allocate ou Fetchon-Write), ou non (No-Write-Allocate ou Write-Around), charger la ligne
dans le cache.
− si l’information cherchée est dans le cache, il y a trois méthodes :
1. écriture immédiate (Write Through) : elle consiste à faire l’écriture
en mémoire tout de suite après, ou pendant, l’écriture dans le cache.
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Il est possible de modiﬁer le système en introduisant une pile FIFO
entre le cache et la mémoire de telle sorte que l’opération suivante
puisse être entreprise avant que l’écriture en mémoire ne soit réalisée.
Par contre cela pose des problèmes dans des cas tels qu’une écriture
suivie d’une lecture non satisfaite car il faudra alors attendre que la
mémoire soit mise à jour pour y accéder.
2. écriture diﬀérée (Write Back ou Store-In ou Copy Back) : l’écriture est eﬀectuée dans le cache en positionnant un bit indicatif
(dirty bit). L’écriture en mémoire est eﬀectuée lorsque la place occupée dans le cache par cette information doit être libérée. Cette
méthode est évidemment plus performante que la première. Ainsi,
si on incrémente le contenu d’un compteur dans une boucle de programme, il est plus eﬃcace de ne faire cette opération que dans le
cache et non, à chaque itération, dans le cache et dans la mémoire.
Cette méthode présente un inconvénient majeur lorsqu’il y a des
accès à la mémoire par des dispositifs autres que le processeur principal (architecture multi-processeur et accès direct mémoire). Une
même information pourrait en eﬀet avoir une valeur diﬀérente dans le
cache et dans la mémoire (la donnée en mémoire peut être “périméé”
(Stale Data). Il est indispensable d’introduire un dispositif pour
maintenir la cohérence du cache (Cache Coherency).
3. Ecriture retardée (Posted Write) : l’écriture en mémoire n’est effectuée que lorsque le contrôleur de cache a accès au bus. Cette
méthode est moins pénalisante pour les accès mémoire que l’écriture
immédiate tout en restant plus sûre que l’écriture diﬀérée.
Remarques
− étant donné le temps nécessaire pour la mise à jour du cache à partir de
la mémoire et, inversement, pour celle de la mémoire à partir du cache,
cette opération ne peut être assurée que par un dispositif matériel.
− le processeur disposant de son propre bus d’accès au cache, le bus externe est souvent libre pendant les échanges entre processeur et cache.
Cela permet un meilleur débit (throughput) lorsque plusieurs processeurs,
coprocesseurs et unités d’échange y sont rattachés. C’est encore plus sensible lorsque le cache est géré selon le principe Write Back, ce qui est
généralement le cas en environnement multi-processeur (ﬁgure 8.2 ).
− il est possible d’inhiber le fonctionnement de la mémoire cache. Ceci est
indispensable lorsqu’on a besoin de visualiser le contenu de la mémoire
lors de la mise au point de programme (Debugging) ou pour mettre à jour
une zone mémoire partagée par plusieurs processeurs dans le cas d’une
architecture multi-processeur.
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Processeur
avec cache

Processeur
avec cache

Mémoire
commune

Processeur
avec cache

Bus principal

Figure 8.2 : Architecture multi-processeur et cache
− on peut “geler” (Cache Freezing) le fonctionnement de la mémoire cache.
Ceci permet une utilisation identique elle que donnerait un grand jeu de
registres à lecture seule. Cette facilité peut être utilisée lors de traitements utilisant un grand nombre de fois des coeﬃcients constants (transformée de Fourier rapide, transformée en cosinus discrète. . . ).

8.1.3

Réalisation des caches

Caches purement associatifs
Le principe utilisé dans la réalisation de tels caches est le suivant : l’adresse
émise par le processeur est divisée en deux parties : en poids fort, une partie
dite étiquette et, en poids faible, l’adresse de l’information dans la ligne (ﬁgure
8.3 ).
Adresse émise
Etiquette

Adresse
dans la ligne

Figure 8.3 : Constitution de l’adresse
Lors d’un accès à la mémoire, l’étiquette est comparée à l’adresse rangée
dans la partie “contenu” (ou répertoire) de la mémoire associative (paragraphe
7.7). S’il y a égalité, le processeur accède directement à l’information qui se
trouve dans le cache. Cette réalisation purement associative n’est généralement
pas mise en œuvre sous cette forme à cause de son coût. En eﬀet, si l’on suppose
que le champ étiquette occupe n bits, la réalisation d’un tel cache demanderait
un comparateur “n bits” pour chacune des lignes du cache (ﬁgure 8.4 ).
Exemple 8.1 (Le cache du TMS320C30)
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Figure 8.4 : Cache associatif
Le microprocesseur TMS320C30 de chez Texas Instruments a été conçu tout
spécialement pour les applications de traitement de signal. Il dispose d’un
cache instruction associatif de deux lignes. Chaque ligne est constituée de 32
mots de 32 bits, chaque mot étant accompagné d’un bit de présence P (ﬁgure
8.5 ).
Segment

Offset
5

19

0

SSA registers
(19)

P

(32)

31
P

(32)

Figure 8.5 : Cache associatif du TMS320C30
Les adresses d’instructions sont sur 24 bits. La mémoire d’adresse contient
donc des mots de 19 bits appelés Segment Start Address Registers. Le cache ne
sert qu’en lecture. La gestion du cache distingue deux cas de miss :
− Le Segment Miss correspondant au cas du miss évoqué précédemment et
pour lequel il est indispensable de recharger toute la ligne. Tous les bits
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P sont mis à 1 ;

− Le Word Miss pour lequel l’adresse de la ligne est présente dans le cache,
mais pour lequel le bit de présence est à 0. Seul un mot est alors chargé
dans le cache.
Caches à accès direct
On s’attache, dans les caches à accès direct, à limiter le nombre de comparateurs. L’étiquette est divisée en une partie index et une partie adresse-étiquette
ou étiquette. L’index fournit une entrée dans le répertoire. Le contenu de cette
entrée est comparé à la partie étiquette de l’adresse émise.
Répertoire

Etiquette

Index

Comparateur

Figure 8.6 : Cache à accès direct
Ce type de cache ne nécessite qu’un seul comparateur. Par contre, le
décodage de l’index introduit un retard de propagation supplémentaire. Nous
allons illustrer ce principe par l’exemple du Motorola 68020.
Exemple 8.2 (Cache du 68020) Le microprocesseur Motorola M68020
possédait un cache de 256 octets. Un index sur 6 bits permettait d’adresser la
mémoire de contenu de 26 = 64 entrées. La mémoire d’information permettait
de ranger 64 mots de 32 bits (ﬁgure 8.7 ).
Si, au cours d’une opération de lecture, l’information recherchée n’est pas
trouvée dans le cache, il y a transfert d’une ligne de quatre octets de la mémoire
vers le cache. On notera, sur la ﬁgure 8.7 , que la comparaison s’eﬀectue sur
25 bits et non sur 24. En eﬀet, certains accès autorisés en mode de travail
superviseur ne le sont plus en mode de travail utilisateur. L’indicatif du mode
(bit U/S sur le schéma 8.7 ) dans lequel se trouve le processeur, est pris en
compte par le comparateur pour déclencher un éventuel déroutement (exception) consécutif à un accès non autorisé.
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Adresse sur 32 bits
Etiquette (24)

Index (6)

2
Sélection de
l'octet dans
la ligne
32
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Répertoire
(Etiquettes)
24 bits

25

Informations
(Données et
instructions)

25

Comparateur

Ligne

Bit de
validité

&
Contrôle cache
Contrôle d'autorisation d'accès

Figure 8.7 : Cache à accès direct du M68020
Caches associatifs, ou à accès direct, par blocs
Cette réalisation conjugue les deux méthodes décrites précédemment. Elle
revient à utiliser plusieurs caches à accès direct montés en parallèle. Elle est
associative dans le sens où les informations adressées dans toutes les lignes
sont comparées simultanément à la partie étiquette de l’adresse. L’ensemble
des lignes de même index sera désigné par rangée. Le nombre de blocs sera
appelé associativité (associativity).
Chaque rangée d’un cache associatif par blocs constitue donc elle-même
un cache associatif.
Exemple 8.3 (Cache du I80486) Le cache interne des microprocesseurs Intel I80486 est constitué de 4 blocs (associativité égale à 4) de 128 lignes de 16
octets (ﬁgure 8.9 ).
Caches en sous-blocs
Cette réalisation ressemble beaucoup à la réalisation précédente. La diﬀérence
réside dans l’existence d’une seule mémoire d’étiquette pour un même ensemble
de lignes.

176

Chapitre 8 - Les caches
Etiquette

Index
Adresse dans
la ligne

Bloc 0

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Etiq. Ligne

Etiq. Ligne

Etiq. Ligne

Etiq. Ligne

Info.
Comparateur

Info.

Comparateur

Info.

Comparateur

Info.

Comparateur
Contrôle
cache

Figure 8.8 : Cache associatif par blocs
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Figure 8.9 : Cache interne du microprocesseur I80486

La logique de contrôle utilise à la fois les étiquettes et les bits de validité
associés à chaque ligne.

Exemple 8.4 (485 Turbocache) Le cache externe que l’on trouvait sur les
PC équipés de I80486 (485 Turbocache) était un cache associatif à deux blocs.
Chaque ligne comportait 16 octets et le nombre de lignes était de 4096 (index
de 12 bits, étiquette sur 16 bits).

Architecture des ordinateurs

177
Index

Etiquette

Offset
p

m
0

2m − 1

2p−1

V
V

V
V

V

V
Logique de contrôle

Figure 8.10 : Cache en sous-blocs
Remarques
− Dans le schéma illustrant le cache à accès direct, un bit supplémentaire
est situé dans la mémoire de contenu, le bit V dit bit de validité (Valid
Bit). Son rôle est le suivant : l’égalité entre l’adresse émise par l’unité
centrale et celle rangée dans la mémoire de contenu n’est à prendre en
compte que si l’on est sûr que l’information cherchée est bien la bonne.
Or, ceci peut ne pas être vrai dans l’un des cas suivants :
– lors d’une opération d’écriture eﬀectuée pour une entrée/sortie en
accès direct mémoire, où seule la mémoire principale est modiﬁée,
il y a discordance entre le contenu du cache et celui de la mémoire.
On remet donc à zéro les bits de validité correspondants pour éviter
tout accès ultérieur au cache.
– à l’initialisation de la machine, le contenu du cache est quelconque,
et on ne doit pas y accéder.
– lors de la mise en œuvre des politiques de gestion Write Back ou
Posted Write pour lesquelles nous avons vu que les informations
pouvaient ne pas être identiques dans le cache et dans la mémoire.
− Les processeurs dotés d’une architecture interne de type Harvard
présentent soit deux caches, l’un recevant les instructions, l’autre les
données, soit un seul cache instructions. En eﬀet, l’eﬃcacité d’un cache
reposant sur le principe de localité, il est raisonnable de penser que la notion de voisinage s’applique séparement aux instructions et aux données.
− Les réalisations les plus courantes font état de caches dont la taille peut
aller de 64 mots (microprocesseurs spécialisés avec cache intégré), à
plusieurs Kilo-mots, et même Méga-mots sur trois niveaux, un interne
et deux externes ou deux internes et un externe (cas des Intel Xeon).
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Algorithmes de remplacement

Il existe trois politiques principales de gestion des remplacements dans une
mémoire cache. On peut :
− faire un choix aléatoire (random policy) de la ligne à remplacer ;
− choisir la ligne qui a été chargée la première (donc la plus “vieille”) parmi
les lignes présentes (FIFO policy) ;
− ou écraser la ligne “la plus âgée” au sens de son utilisation (LRU policy).
C’est cette dernière politique qui est généralement utilisée. Nous allons
la détailler ci-après.

8.2.1

Principe de la méthode LRU

La gestion du remplacement des lignes dans les caches associatifs ou associatifs
par blocs (où l’on considère un ensemble de lignes de même index) passe par
l’utilisation d’une pile (LRU stack). Dans cette pile ﬁgurent les numéros des
lignes classés suivant la “date” (ou âge relatif) de leur dernière utilisation. En
sommet de pile se trouve le numéro de la ligne la plus récemment utilisée (MRU
pour Most Recently Used ) et, en fond de pile, la moins récemment utilisée (LRU
pour Least Recently Used ). Lorsque on fait référence à une ligne, son numéro
“est rangé” en sommet de pile (ﬁgure 8.11 ).
Age relatif
1

Sommet de pile
S

L
S

Distance
Np

L

Figure 8.11 : La pile associée au cache
On désigne cette méthode par méthode LRU. La pile LRU constitue un
modèle de comportement du cache qui ne préjuge en rien de la réalisation effective de la logique de gestion du cache. On peut la résumer de la façon
suivante :
− lors d’un miss :
– on remplace le contenu de la ligne la plus anciennement référencée
par celle lue en mémoire,
– et on met en sommet de pile le numéro de cette ligne et on décale
tous les autres.
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− lors d’un hit, on amène le numéro de la ligne référencée en sommet de
pile.

Exemple 8.5 Considérons le cas d’un cache associatif constitué de quatre
lignes, 1, 2, 3, 4, où a, b, c. . . désignent les étiquettes des adresses référencées.
Sur la ﬁgure 8.12 , la pile de gestion d’ancienneté est représentée verticalement et les quatre lignes du cache horizontalement. On s’intéresse au comportement de ce cache après qu’il ait reçu la séquence initiale a, b, c, d. On
suppose que les références qui vont se succéder forment la séquence b, a, e. La
première référence b (étiquette b) donne lieu à un hit. Le numéro correspondant
de la ligne, c’est-à-dire 2, est amené en sommet de pile (ﬁgure 8.12 ).

{abcd}
Pile :

4
3
2
1

2
4
3
1

b
hit

1
2
4
3

a
hit

Lignes : a b c d
a b c d
1 2 3 4
1 2 3 4
Situation initiale

miss

a b c d
1 2 3 4

accès le
plus récent

3
1
2
4

e

accès le
plus ancien

a b e d
1 2 3 4

Figure 8.12 : Remplacement LRU
Cette méthode présente un inconvénient. En eﬀet, considérons la suite
d’accès aux étiquettes suivante : a, b, c, d, e, a, b, c, f . On constate que, pour
la deuxième séquence de références a, b, c, il est nécessaire de refaire, pour
chacune d’entre elles, un accès à la mémoire (ﬁgure 8.13 ).
{abcd}

4
3
2
1

e

1
4
3
2

a

2
1
4
3

b

3
2
1
4

a b c d

e b c d

e a c d

e a b d

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Figure 8.13 : Remplacement LRU
Une politique de remplacement optimale exigerait que l’on ait connaissance
du futur. Ainsi, dans le cas ci-dessus, il ne faudrait pas avoir à remplacer a, b
et c, alors que la politique LRU l’impose à chaque nouvelle référence.
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Introduction d’un répertoire image
Une amélioration1 consiste à introduire une seconde mémoire de contenu
(étiquettes) dite répertoire image (shadow directory) qui contient les étiquettes
des adresses qui ont été récemment utilisées mais qui ne se trouvent plus dans
le répertoire (ﬁgure 8.14 ).
Répertoire

Répertoire
image

Ligne

Mémoire de contenu

Figure 8.14 : Répertoire image
Lorsqu’une nouvelle ligne est mise à jour dans le cache principal (lors d’un
miss, l’étiquette de la ligne remplacée est introduite dans le répertoire image.
On distingue deux sortes de miss :
− les miss transitoires pour lesquels la ligne n’est pas dans le cache et
l’étiquette n’est pas dans le répertoire image ;
− les miss image pour lesquels la ligne n’est pas dans le cache, mais dont
l’étiquette se trouve dans le répertoire image. On peut supposer que
cette situation risque de se reproduire tôt ou tard. On a alors intêret à
favoriser les références de l’image au détriment de celles donnant des miss
transitoires.
Un bit indique le type de miss. Plusieurs politiques de gestion peuvent être
mises en œuvre. Si l’on reprend l’exemple précédent et que l’on choisit d’écraser
les lignes correspondant à des miss transitoires, on obtient la séquence illustrée
par la ﬁgure 8.15 .
Réalisation matérielle de la politique de remplacement LRU
On trouve essentiellement trois techniques de mise en œuvre :
1. utilisation de compteurs : chaque compteur, dit compteur d’ancienneté,
est associé à une ligne du cache : si l’on dispose de 2n lignes dans le cache,
ces compteurs, au nombre de 2n seront dotés de n éléments binaires. Si
une référence est satisfaite dans la cache (hit), le compteur associé, dont
le contenu est supposé égal à p, est remis à zéro, tandis que tous les
autres compteurs dont le contenu est inférieur à p voient leur contenu
incrémenté.
1 Proposée

par J. Pomerene, T.R. Puzak, R. Rechtschaﬀen et F. Sparacio, “Prefetching
Mechanism for a High-Speed Buﬀer Store”, référencé dans [3]
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Figure 8.15 : Utilisation du cache image
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d'ancienneté
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Ligne 3

Figure 8.16 : Les compteurs d’ancienneté
La ﬁgure 8.17 donne le schéma de principe de la logique de gestion des
compteurs.
Logique de
mise à jour
des compteurs

CompteursÊ
d'anciennetéÊ

Hit

n−1

OU

ET

ET

Index
Comparateur
associatif

Figure 8.17 : La mise à jour des compteurs d’ancienneté
La ligne la plus ancienne est celle dont le compteur contient la valeur
2n − 1. Pour la trouver avec un temps de réponse suﬃsament faible, on
peut eﬀectuer une recherche associative. Dans le cas où le cache n’est
pas plein, la nouvelle ligne est chargée et son compteur initialisé à zéro,
tandis que tous les autres compteurs sont incrémentés.
2. utilisation d’une pile câblée : cette pile contient les numéros des lignes
dans l’ordre de la plus récente référence en sommet de pile (à gauche sur
le schéma de la ﬁgure 8.18 ), à la plus ancienne en fond de pile (à droite
sur le schéma). Si les lignes sont au nombre de 2n , on devra disposer
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d’une pile de 2n registres de n bits. Le numéro p de la ligne est présenté
en sommet de pile et le décalage approprié est eﬀectué. Celui-ci exige
la présence de fonctions de comparaison pour engendrer les horloges de
décalage. Ainsi tous les registres d’ordre 0 à p − 1 sont décalés dans la
pile. L’élément le plus ancien se trouvant en “fond de pile”, son décodage
identiﬁe immédiatement la ligne à utiliser.

ET

ET

H

H
R
Sommet
de pile

ET

H
R

H
R

Ligne 0
Ligne 1
Ligne 2

R

R

Décodeur

Ligne n−1

Figure 8.18 : La pile câblée
S’il y a miss, tous les éléments sont décalés et le numéro de ligne p est
inscrit en sommet de pile.
S’il y a hit, il y a décalage partiel, comme indiqué sur le schéma, et le
numéro ligne p est inscrit en sommet de pile gauche.
3. utilisation d’une matrice d’états associée au cache : cette matrice contient
des éléments booléens notés 0 et 1. Lorsque une ligne p est référencée, la
ligne p de cette matrice est remplie de 1 et la colonne p de 0.
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne

0
1
2
3

0
1
φ
φ

0
1
0
0

φ
0
0
φ

φ
1
φ
0

Table 8.1: Matrice d’état

De cette façon la ligne la plus récente est donnée par la ligne de la matrice
contenant le plus grand nombre de 1, tandis que la plus ancienne l’est
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par la ligne en contenant le plus petit nombre.
Cette méthode est plutôt adaptée aux caches de petite dimension. Dans
le cas de caches de grande taille on divise ceux-ci en sous-ensembles
“disjoints” et la politique de remplacement est mise en œuvre sur deux
niveaux : un premier gère les sous-ensembles, le second l’intérieur du
sous-ensemble sélectionné.

8.2.2

Performances et simulation

Les éléments à prendre en compte pour les performances d’un cache sont sa
taille, son associativité, la taille des lignes, le type de gestion des écritures,
les caractéristiques particulières (protection en écriture lorsqu’on “cache” des
mémoires mortes, gestion de la cohérence, etc.), vitesse (technologie). Considérons un cache associatif par blocs. L’adresse est décomposable de la façon
suivante :
[ Etiquette, Index, N˚de mot dans la ligne ]
où B est le nombre de blocs, L le nombre de lignes par blocs et M le nombre de
mots dans la ligne. Le nombre total de mots est B × L × M . Les performances
du cache sont fonction de ces trois paramètres. Une règle empirique stipule que
chaque fois que l’on double la taille d’un cache, le nombre de miss diminue de
30%.
1010011111

010

011
M

L

Bloc 0

Bloc 1

Bloc 2

Bloc B−1

Figure 8.19 : Cache associatif par blocs
Le choix de la structure d’un cache doit être fait de la manière suivante :
on ﬁxe d’abord le nombre B de blocs. Celui-ci est généralement faible : 1 ou
2 par exemple. Etant donnée une taille de cache, on étudie par simulation le
nombre de miss en fonction du nombre M de mots par ligne. Il faut noter que
l’on n’a pas intêret à choisir le nombre L de lignes trop petit, ce cas induisant
une taille trop grande pour le répertoire. Ayant ﬁxé la valeur de L, on refait
la même simulation pour B.
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L’entrée du simulateur est typiquement un ensemble de programmes. A
chaque exécution d’une instruction, on écrit dans un ﬁchier la séquence des
diﬀérentes références mémoire qui ont eu lieu (dans certains cas, si la machine
autorise un fonctionnement en pas à pas, le système d’exploitation peut faire
ce travail).
Intel Corp. rapporte quelques données statistiques (table 8.2) obtenues à
partir de chiﬀres relatifs à des – anciens –mainframes. La taille des étiquettes
n’est pas donnée mais les résultats fournis donnent tout de même des indications
que l’on peut supposer pertinentes. Les caches sont à accès direct (associativité
1) ou associatifs par blocs.
Taille (Ko)
1
8
16
32

64

128

Associativité
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1

Ligne (octets)
4
4
4
4
4
8
4
4
8
4
4
8

Hit Rate (%)
41
73
81
86
87
91
88
89
92
89
89
93

Table 8.2: Quelques chiﬀres sur les caches (source Intel Corp.)
Pour ces simulations, deux problèmes se posent :
− on n’est jamais sûr que la charge de travail imposée soit bien
représentative de ce qui se passe en réalité. Il faut noter que les programmes de test peuvent représenter plusieurs millions d’instructions (23
millions dans le cas de l’IBM S/370).
− le second problème provient du fait que la simulation doit être suﬃsamment longue pour que ne soit pas sensible la partie transitoire correspondant au début du programme pendant lequel le nombre de miss est
particulièrement important. Etant donné que la simulation est environ
1 000 à 100 000 fois plus lente que le programme lui-même, cela induit un
véritable problème de réalisabilité.

Chapitre 9

La mémoire virtuelle
Le principe de gestion en mémoire virtuelle repose sur l’utilisation conjointe de
la mémoire centrale et d’une mémoire de masse. Cette dernière, généralement
un disque magnétique, est utilisée comme complément de la mémoire centrale. Même si, dans la pratique, celle-ci peut être de taille importante (les
micro-ordinateurs “grand public” permettent en principe d’adresser jusqu’à
4 giga-octets avec leurs bus d’adresse 32 bits et le passage aux 64 bits est en
cours) des considérations économiques amènent à utiliser une partie de l’espace
disque pour “simuler” la présence de mémoire électronique. Ce principe de gestion s’intègre d’ailleurs naturellement dans la hiérarchie (paragraphe 7.3) d’un
système de gestion de mémoire dans lequel mémoire de masse, mémoire centrale, antémémoire et registres constituent les briques de base du système de
mémorisation d’une architecture classique.
La première réalisation d’un tel dispositif fut entreprise pour le calculateur
ATLAS [12] [26] de l’Université de Manchester en début des années 60. Cette
approche était désignée par stockage sur un niveau (one-level store). L’ensemble
de mémorisation était constitué d’une mémoire vive de 16 kilo-mots et d’un
espace de stockage sur tambour magnétique d’une capacité de 96 kilo-mots.
Cette approche revenait à proposer à l’utilisateur une mémoire totale de 96
kilo-mots organisés en blocs ou pages de 512 mots. Le rapport de vitesse entre
temps d’accès au tambour et temps d’accès à la mémoire centrale était de l’ordre
de 500. Un programme de gestion (learning program) assurait une utilisation
totalement transparente pour l’utilisateur et garantissait que les pages les plus
couramment utilisées étaient conservées en mémoire physique pour en optimiser
l’accès.
Tous les microprocesseurs d’usage général modernes oﬀrent de tels dispositifs. La diversité des solutions est égale à celle des architectures sur lesquelles
elles sont mise en œuvre.
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Généralités
Fonctionnement

Dans un système de gestion en mémoire virtuelle, l’utilisateur perçoit
l’ensemble mémoire centrale-mémoire de masse comme une seule et même
mémoire de grande taille (ﬁgure 9.1 ).

Mémoire
virtuelle
Vision
utilisateur

Mémoire
de masse

Mémoire
centrale

Vision
concepteur

GB7400

Espace
logique

Espace
physique

Figure 9.1 : La vision de la mémoire
Un mécanisme de transfert de blocs d’informations entre mémoire de masse
et mémoire physique, mis en œuvre par le système d’exploitation, assure que
l’utilisateur n’ait pas à se soucier de l’emplacement eﬀectif des informations
qu’il manipule. Les données sont rangées et les programmes écrits comme si l’on
disposait d’une mémoire centrale de taille égale à celle de l’ensemble (ou d’un
sous-ensemble) des unités de stockage. Le seul désagrément pour l’utilisateur
est provoqué par le retard que peuvent subir les réponses à ses requêtes, retards
causés par les transferts entre la mémoire de masse et la mémoire centrale.

9.1.2

Accès à l’information

La ﬁgure 9.2 résume la suite des opérations réalisées pour mener à bien une
opération de lecture en mémoire dans le cadre d’une gestion en mémoire
virtuelle.
− le processeur émet une adresse. Le mécanisme de traduction indique
la présence ou l’absence en mémoire centrale du bloc qui contient
l’information cherchée ;
− si le bloc est présent, il y a accès immédiat à l’information (a) ;
− dans le cas contraire, on doit transférer le bloc contenant cette information de la mémoire de masse vers la mémoire centrale. Si cela est
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Figure 9.2 : Principe de gestion en mémoire virtuelle
nécessaire, il faut libérer de la place. Or celle-ci peut être occupée par un
bloc qui a été modiﬁé depuis son transfert en mémoire centrale :
– si c’est le cas, ce bloc est recopié en mémoire de masse (c1). Ensuite,
le bloc recherché est amené en mémoire centrale (c2) et l’accès est
eﬀectué (c3) ;
– sinon, le bloc recherché est amené en mémoire (b1) sans sauvegarde
préalable avant accès (b2).

9.1.3

Traduction des adresses

Comme les adresses engendrées ne sont plus des adresses physiques en mémoire
centrale, on dit qu’elles sont virtuelles ou logiques. Le mécanisme de gestion assure la traduction (translation) de ces adresses virtuelles en adresses physiques,
c’est-à-dire le passage de l’espace logique vu par le programmeur à l’espace
physique. La traduction s’appuie sur la détection de présence en mémoire
de l’information recherchée. Si celle-ci ne se trouve pas en mémoire, on dira
qu’il y a défaut (Fault). Il faut alors aller chercher en mémoire de masse un
bloc contenant l’information souhaitée comme cela a été illustré dans l’exemple
précédent.
Les espaces virtuel et physique sont divisés en blocs de taille ﬁxe (virtual
pages et page frames) qui jouent le même rôle que les lignes dans le cas d’un
cache. L’adresse de l’information est alors constituée d’un numéro de page et
de l’adresse (oﬀset) du mot dans le bloc (ﬁgure 9.3 ).
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Adresse virtuelle
Numéro de page
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Mémoire
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Espace
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de bloc Traduction
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Figure 9.3 : Espaces virtuel et physique
Un système de gestion en mémoire virtuelle assure la traduction
d’un numéro de page virtuelle (NPV) en numéro de page physique
(NPP). A un NPV ne peut correspondre qu’un NPP. Par contre,
à un NPP peut correspondre plusieurs NPV.
Le dispositif de traduction peut être purement matériel. En pratique les
tables de traduction sont maintenues en mémoire avec un système de cache
autorisant des temps d’accès compatibles avec les performances recherchées.
Le dispositif de détection/traduction s’appuie sur un cache appelé cache de
traduction ou tampon de traduction (TLB pour Translation Lookaside Buﬀer,
TB pour Translation Buﬀer ou encore ATC pour Address Translation Cache).
Malgré des similitudes quant aux principes, on peut noter des diﬀérences
importantes entre cache de traduction et antémémoire :
− l’information recueillie dans le cache de traduction n’est pas l’information
elle-même mais son adresse physique qui pourra être utilisée par
l’antémémoire (voir exemple) ;
− la tâche consistant à aller chercher le bloc d’information en mémoire de
masse est gérée par le système d’exploitation et non par le matériel.

9.2

Principes régissant la méthode d’accès

Défaut de page
Lors de l’exécution d’un programme, le processeur engendre des adresses
virtuelles qui sont transmises au module de gestion de mémoire. Le module
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de gestion mémoire (le cache de traduction et la table des pages) indique si
l’adresse engendrée correspond ou non à une adresse en mémoire centrale :
− si c’est le cas, la traduction d’adresse virtuelle en adresse physique est
réalisée et on accède à l’information cherchée,
− sinon le module de gestion mémoire envoie un signal pour arrêter
l’exécution de l’instruction (Abort). Il y a défaut de page.
Le défaut de page est fondamentalement diﬀérent d’une interruption :
l’instruction ne doit pas se terminer mais, au contraire, revenir en son état
initial. Les registres altérés par l’exécution doivent être restitués de telle sorte
qu’après traitement du défaut de page on puisse relancer l’instruction à son
point de départ. L’adresse sauvée dans la pile n’est pas celle de l’instruction
suivante mais celle de l’instruction ayant provoqué la faute.
Le mécanisme d’obtention de l’adresse du programme de traitement du
défaut de page est semblable à celui utilisé lors des interruptions : après sauvegarde de l’adresse de l’instruction fautive, le processeur récupère l’adresse
du programme de traitement dans la table de vecteurs d’interruptions. Ce
mécanisme est inhibé lorsque le cycle avorté correspond à l’accès anticipé à
une instruction (cas de l’architecture pipe-line). En eﬀet, on ne sait pas si
l’instruction en question sera ou non exécutée. Il est donc inutile de lancer le
processus de traitement du déroutement. Seul l’accès anticipé sera annulé.
Pagination à plusieurs niveaux
La table de pages peut occuper une place considérable en mémoire. Considérons
en exemple une machine à bus d’adresse de 32 bits : si la taille des pages est
de 1 kilo-mots, soit 10 bits de déplacement, le numéro de page est sur 22
bits. La table de page doit donc disposer de 222 mots, soit 4 méga-mots, pour
ranger les adresses physiques de pages. Si on considère que chaque numéro
de page physique accompagné des bits de service associés occupe 32 bits, la
table occupera 16 méga-octets ! Cela explique pourquoi les concepteurs de
machines ont été conduits à introduire un niveau supplémentaire de tables, la
table de premier niveau résidant en mémoire, celle(s) de second niveau pouvant
se trouver en partie sur disque. La table de premier niveau s’appelle répertoire
des pages (Page Directory), table de page racine (Root Table Page), ou table des
hyperpages dans la terminologie des systèmes d’exploitation. L’adresse virtuelle
est divisée en trois parties (ﬁgure 9.4 ).
Les Nt bits de poids fort fournissent une entrée dans le répertoire de pages
donnant à son tour l’adresse de base d’une table de pages. L’adresse du
répertoire de pages résidant de façon permanente en mémoire est généralement
fournie par le contenu d’un registre dit registre de répertoire. Les N p bits suivants, combinés à l’adresse fournie par le contenu du répertoire, donnent une
entrée dans une des tables de pages (ﬁgure 9.5 ).
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Figure 9.4 : L’adresse virtuelle dans la pagination à deux niveaux
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Figure 9.5 : La pagination à deux niveaux
La gestion en mémoire virtuelle s’applique aux tables de pages comme
aux pages. Seule la table de premier niveau (le répertoire de pages) reste
en mémoire.
Informations de service, protection et droits d’accès
Un certain nombre de bits de service est associé à chaque segment ou page.
Ces bits sont utilisés pour la protection des données et programmes et pour la
mise en place de la gestion de l’espace mémoire par le système d’exploitation.
1. le bit M de modiﬁcation (Modify Bit ou Dirty Bit) indique si la page a
été modiﬁée. Il est utilisé par le système d’exploitation pour savoir si une
page ou un segment doit être ou non recopié en mémoire de masse lors
de son remplacement. Il est en eﬀet inutile de recopier en mémoire de
masse une portion de mémoire qui doit être libérée si celle-ci n’a pas été
modiﬁée.
2. le bit V de validité (Valid Bit), est utilisé comme dans une mémoire cache.
Il est mis à 1 dès que l’on charge une page en mémoire centrale. Il est
destiné à prévenir des accès à des informations qui n’auraient pas été
amenées en mémoire centrale bien que référencées dans une table. Cela
peut se produire :
− à l’initialisation de la machine, le contenu de la mémoire étant incertain,
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− ou lorsqu’une page en mémoire est copiée sur disque pour libérer de
la place. Son numéro de page est remplacé par le numéro du bloc du
disque dans lequel elle est chargée. Le bit V associé est alors remis
à zéro.
3. le bit R de référence (Reference Bit) est utilisé par le système
d’exploitation pour établir une estimation de la fréquence d’utilisation
de la page. Le bit R est remis à zéro périodiquement pour chaque page
virtuelle utilisée. S’il était à 1 cela signiﬁe que la page a été utilisée référencée - récemment. Cela permet de mettre en œuvre un algorithme
de type LRU : si une page est rarement utilisée, ou n’a pas été utilisée
depuis “longtemps”, elle sera, de préférence à une autre, remplacée si le
système a besoin de place en mémoire centrale. Tous les processeurs ne
disposent pas de ce bit de service. Les systèmes d’exploitation qui en ont
besoin doivent alors le simuler à l’aide du bit M ou du bit V .
4. chaque entrée de la table de page et du TLB comporte aussi des bits
impliqués dans la protection des pages (protection en lecture, écriture ou
exécution), ou des bits identiﬁant un numéro de processus auquel la page
est aﬀectée.

9.2.1

La taille des pages

La taille des pages est un facteur inﬂuant sur les performances d’un système de
gestion en mémoire virtuelle. Elle est généralement comprise entre 256 octets
et 8 kilo-octets. Elle est choisie en fonction de critères contradictoires :
− les tables de description seront d’autant plus grandes que la taille des
pages sera réduite, d’où l’intérêt d’avoir des pages de taille relativement
importante ;
− la taille des programmes ou autres structures de données n’étant pas
exactement un multiple de la taille des pages, il y aura toujours de la
place perdue (on appelle ce phénomène la fragmentation interne). Aussi
aura-t-on intérêt à avoir des pages de taille réduite ;
− le temps de transfert entre mémoire de masse et mémoire centrale est
d’autant plus court que la taille de la page est réduite. Il ne faut cependant pas en conclure que cette dernière doit être la plus petite possible :
il n’y a, en eﬀet, pas proportionnalité entre taille du bloc transféré et
temps de transfert : le temps de positionnement des têtes du lecteur de
disque est souvent plus important que le temps de transfert lui-même.
Ainsi sera-t-il parfois plus rapide de transférer 1 bloc de 2 kilo-octets que
2 blocs de 1 kilo-octet ;
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Figure 9.6 : Principe de l’accès à l’information dans une pagination à deux niveaux
− le principe de localité plaide en faveur de pages de petite taille : à un
instant donné, on n’a en eﬀet pas besoin de tout le programme dans la
mémoire centrale ;
− si les pages sont trop petites, il y aura beaucoup de transferts entre
mémoire de masse et mémoire centrale, d’où perte de temps dûe aux
sauvegardes de contexte et à l’exécution de l’algorithme de remplacement
de page ;
− un autre facteur de choix est la relation existant entre la taille du secteur
physique de la mémoire de masse (unité physique du transfert) et la taille
de la page (unité logique du transfert).
En pratique on choisit une taille des pages égale à une à huit fois la taille
des secteurs disque, ou égale à l’unité d’allocation disque (granule ou cluster
vu par le système d’exploitation).
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Exécution de programme

Pour faciliter la compréhension des mécanismes mis en jeu, nous allons traiter
l’exemple d’une machine possédant 256 mots de mémoire physique organisée en
pages de 16 mots (16 pages de 16 mots) et une mémoire de masse dans laquelle
on a reservé 1024 mots, soit 64 pages de 16 mots (ﬁgure 9.7 ), pour les besoins
du système de gestion de la mémoire virtuelle.
Page

0

Adresses
mov r1,r2 0
jump 16 1

pgm

32
pages

64
pages

15
jump 64

1

31
192
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ø
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Figure 9.7 : Exemple
Les adresses virtuelles émises par le
permettant ainsi d’adresser 1024 mots.
sur un mot.
Un programme occupe 512 mots de
masse). La première instruction est une

processeur sont codées sur 10 bits
Les instructions sont toutes codées
mémoire (32 pages en mémoire de
instruction de mouvement entre re-
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gistres mov r1,r2, la suivante le branchement jmp 16 et, à l’adresse 16, on a
un branchement jmp 64. Pour pouvoir eﬀectuer la gestion des traductions, le
système d’exploitation maintient en mémoire une table de 64 entrées - correspondant aux 64 pages virtuelles - contenant un numéro de page physique et
un bit P (bit de présence) indiquant si la page est en mémoire (P = 1) ou non
(P = 0). L’adresse de la table des pages est maintenue dans le registre 8 bits
RTP de la table de pages.
Au départ, les deux premières pages du programme sont chargées dans
les pages 0 à 1 de la mémoire physique. Les autres entrées ont leur bit de
présence à 0. Les pages physiques de numéros 12 à 15, contenant la table des
pages que l’on veut conserver de façon permanente en mémoire, ne doivent pas
être utilisées à une autre ﬁn. Elles sont référencées dans l’espace virtuel avec
un numéro de page de 60 à 63. Le bit R = 0 associé indique que ces pages
sont à lecture seule. On pourrait ajouter des informations (bit de mode de
fonctionnement par exemple) permettant d’assurer une meilleure protection de
cette zone mémoire, mais, pour des raisons de simplicité, on se contente ici du
seul bit R.

9.3.1

Introduction du cache de traduction

On suppose que le dispositif de traduction est un cache purement associatif à
quatre entrées. On le désignera par la suite par TLB. L’état de ce dernier est
schématisé ﬁgure 9.8 .

f
f

{

Valid
Bit

0
0

6 bits
N° page virtuelle

0

f
f
f

{

1
0
0
0

4 bits
N° page physique

Figure 9.8 : Etat initial du cache de traduction
La machine est dotée d’un cache mémoire (antémémoire) associatif pur avec
des lignes de 4 mots. Initialement toutes ses entrées sont marquées non valides.
L’organisation de la gestion de mémoire est schématisée ﬁgure 9.9 .
On adopte les notations :
− VT bit de validité du TLB,
− Vc bit de validité du cache,
− NL numéro de la page logique (page virtuelle),
− NP numéro de la page physique dans le TLB,
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Figure 9.9 : Organisation de la gestion mémoire (exemple)
− np numéro de la page physique dans l’antémémoire,
− P bit de présence (table des pages),
− NPT numéro de la page physique dans la table des pages.

9.3.2

Déroulement

Après chargement (table 9.1) de deux pages en mémoire, la table des pages
est mise à jour en conséquence et on suppose qu’un premier accès a validé la
première entrée du TLB.
1. Lors du premier accès à la mémoire, le compteur ordinal contient 0. Le
module de traduction TLB contenant le numéro de page correspondant
(page 0) avec un bit de validité VT égal à 1, donne un hit.
Le numéro de page physique délivré est 0. Par contre, l’antémémoire va
donner un miss en raison de la valeur du bit de validité VC . Les mots
d’adresse 0 à 3 sont amenés dans l’antémémoire et la ligne est marquée
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Lecture et exécution du mov
VT
1
0
0
0

NL NP
0
0
φ
φ
φ
φ
φ
φ
TLB

Vc
0
0
0
0

np
lignes
0
φ φ φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
Antémémoire

NPT
0
1
φ

φ

P
1
1
0
φ

0
1

63
Mémoire

Table 9.1: Condition initiale.

1
0
0
0

0
φ
φ
φ

0
φ
φ
φ

Lecture et exécution du mov
Mise à jour cache
1 0 mov jp 16 xxx
0 φ
φ
0 φ
φ
0 φ
φ

0
1
xxx

1
1
φ
φ

0
1
0

63

Table 9.2: Mise à jour de l’antémémoire.

valide. L’instruction lue peut être amenée dans le registre instruction
pour traitement (table 9.2).
2. Lors du second accès, le compteur ordinal prend la valeur 1. Le numéro
de page est toujours 0. Le dispositif de traduction donne un hit et le
numéro de page physique est 0. L’antémémoire contenant l’information
cherchée, l’instruction jp 16, l’accès (instruction fetch) est “immédiat”.
hit
1
0
0
0

TLB
0 0
φ φ
φ φ
φ φ

Lecture du branchement
hit CM et lecture jp 16
1 0 mov jp 16 xxx xxx
0 φ
φ
0 φ
φ
0 φ
φ

0
1
φ

1
1
0
φ

0
1

63

Table 9.3: Information référencée.
3. La tentative de lecture du contenu de l’adresse 16 (page 1) donne lieu à
un miss dans le TLB. Par contre, cette page est bien référencée dans la
table de pages (table 9.4). Le processeur y accède sans qu’il y ait défaut
car le bit de présence est à 1. Le processeur recopie le numéro de page
NPT dans le cache de traduction (selon un algorithme LRU).
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maj TLB
1 0 0
1 1 1
0 φ φ
0 φ φ

Exécution du branchement
miss CM et lecture jp 64
1 0 mov jp 16 xxx xxx
0 φ
φ
0 φ
φ
0 φ
φ

197
0
1
φ

1
1
0

0
1

63

Table 9.4: Cas d’un miss TLB avec table des pages correcte.

Ensuite il y a miss au niveau de l’antémémoire qui est, à son tour, mise
à jour :

maj TLB
1 0 0
1 1 1
0 φ φ
0 φ φ

1
1
0
0

maj CM et lecture jp 64
0
mov
jp 16 xxx xxx
1 jp 64
xxx
xxx xxx
φ
φ
φ
φ

0
1
φ

1
1
0
φ

0
1

63

Table 9.5: Traitement des deux premiers misses.

4. Lors de l’exécution de l’instruction jp 64, le numéro de page émis est égal
à 4. Il y a miss dans le TLB et, comme le bit de présence dans la table
des pages est égal à 0, il y a défaut de page. L’adresse correspondante doit
être sauvegardée pour y revenir après traitement. Cela est souvent fait
dans un registre spécial et non dans la pile. La main est ensuite donnée
au système d’exploitation chargé d’aller lire sur disque la page virtuelle 4.
Si on suppose que le choix de la page physique se porte sur la troisième,
et que cette page n’a pas été modiﬁée entre-temps, il n’y a pas lieu de
faire de sauvegarde préalable. Après mise à jour de la table des pages,
le contenu du TLB est invalidé par le système d’exploitation qui réalise
cela en rechargeant le registre RTP avec la valeur 192.
L’adresse ayant causé le défaut ayant été sauvegardée, le processus
de redémarrage remet à jour le TLB. En eﬀet, lorsque le système
d’exploitation rend la main, l’exécution du jp 64 donne lieu à un miss
TLB qui est alors résolu comme précédemment puisque le bit de présence
est maintenant à 1.
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maj TLB
1 0 0
1 1 1
0 φ φ
0 φ φ

1
1
0
0

0
1
φ
φ

mov
jp 64
φ
φ

jp 16
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

0
···
3

1
···
1
φ

0
···
4

63

Table 9.6: Traitement de l’exception.

maj TLB
1 4 3
0 φ φ
0 φ φ
0 φ φ

1
1
0
0

0
1
φ
φ

mov
jp 64
φ
φ

jp 16
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

0
···
3

1
···
1
φ

0
···
4

63

Table 9.7: Mise à jour du TLB.

9.3.3

Remarques

1. L’exemple traité dans le paragraphe précédent s’appuie sur une utilisation
de la pagination pour l’organisation de la mémoire et les transferts entre
mémoire physique et mémoire de masse. Bien que la pagination soit
de fait la méthode la plus utilisée, on pourrait aussi se baser sur une
organisation segmentée de la mémoire. Dans ce cas, si une information à
traiter ne se trouve pas en mémoire physique, le système de gestion de la
mémoire doit charger tout le segment auquel appartient cette information.
Cette méthode suggère quelques remarques :
− Il faut dégager un espace mémoire suﬃsant pour ranger ce segment
en mémoire en libérant de la place par copie d’un segment résidant
en mémoire centrale dans la mémoire de masse, ou en réorganisant
le contenu de la mémoire. Dans les deux cas, la manipulation est
coûteuse en temps.
− Toutes les informations présentes dans le segment ne sont pas
utilisées aussi intensément par le processeur. On a ainsi observé
qu’en moyenne 90% du temps d’exécution est engendré par 20% du
code d’un programme. De la même façon, le processeur n’accède
pas à toutes les données avec la même fréquence. Une grande partie
des informations en mémoire est donc peu, ou pas, utilisée.
2. Dans le cas où l’on s’appuie sur une organisation paginée, on ne charge
en mémoire qu’un bloc - la page - de taille ﬁxe. Les pages étant toutes de
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même dimension, la gestion de l’espace mémoire est grandement simpliﬁée
par rapport à la segmentation. Le remplacement des pages n’implique
aucune réorganisation de la mémoire.
Les critères de choix gouvernant le remplacement des pages varient suivant les systèmes : pages les moins couramment utilisées, les plus anciennes en mémoire, etc. D’une manière générale le système d’exploitation
essaie de maintenir en mémoire les pages les plus utilisées (on parle parfois de Working Set pour désigner l’ensemble des pages d’un processus
qui présentent cette propriété).
La gestion de la mémoire en mémoire virtuelle s’appuie sur cette association pagination-transferts.
3. La mise à jour du cache de traduction pose un problème plus délicat
que dans le cas des caches instructions/données. En eﬀet, dans un cadre
de multiprogrammation, deux adresses virtuelles peuvent être identiques
dans la mémoire d’adresse du TLB [9] [3]. On pourrait imaginer ajouter
un identiﬁcateur de tâche dans le TLB. Ce n’est généralement pas ce qui
est fait.
− une première solution consiste à invalider tout le contenu du TLB
lorsqu’il y a défaut de page ou lorsque le système d’exploitation
remet à zéro le bit P de la table des pages. C’est par exemple le cas
du micro-processeur Intel 386 [7].
− une seconde solution consiste à n’invalider qu’une partie des entrées
concernées. DEC oﬀre ce type de solution pour les VAX-11/780 [5].
− la seconde solution exige que l’on ait des instructions d’accès aux
lignes du TLB. Dans le cas des VAX-11/780 de DEC, ceci est fait
en écrivant dans le registre TBIS (Translation Buﬀer Invalidate Single) l’adresse virtuelle correspondante. C’est aussi le cas du microprocesseur AMD29000 [10]. Lors d’un TLB miss une exception appelée TLB trap est engendrée. Le module de gestion mémoire fournit
alors dans le registre Recommendation Register le numéro d’entrée
du TLB correspondant à la ligne LRU. L’adresse ayant provoqué
la trappe est aussi sauvegardée dans un registre de telle sorte que
le système d’exploitation puisse mettre à jour le TLB à l’aide de
l’instruction mttlv (Move to TLB) et à partir de la table des pages
maintenue en mémoire.

9.4

Exemples de réalisations

Pour illustrer les mécanismes utilisés dans les systèmes de gestion de mémoire
virtuelle, nous allons présenter deux exemples de mise en œuvre pratique
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des modules de gestion de mémoire. Ceux-ci peuvent être des éléments
indépendants de l’unité centrale (MMU ou Memory Management Unit) ou y
être intégrés.
Dans le premier exemple (NS32000), la taille de la mémoire virtuelle est
identique à celle de la mémoire physique, tandis que dans le second (I80386)
elle lui est bien supérieure.

9.4.1

Pagination à deux niveaux

Principes
Ce premier exemple s’appuie sur la réalisation du module de gestion mémoire
associé aux microprocesseurs 16 et 32 bits de National Semiconductor [2], microprocesseurs datant des années 80. L’unité centrale émet une adresse sur
24 bits. La taille d’une page est de 512 octets (déplacement sur 9 bits) et le
numéro de page est sur 15 bits. Comme nous l’avons vu précédemment, si l’on
adopte une pagination à un seul niveau, la table des pages virtuelles devrait
posséder 215 entrées. La solution mise en place est alors une pagination à deux
niveaux. La taille des pages est toujours de 512 octets et le numéro de page
virtuelle est divisé en deux champs de huit et sept bits.
Adresse virtuelle sur 24 bits
8 bits
7 bits
9 bits

Entrée dans la table
de répertoire

Entrée dans
la table
de pages

Entrée dans la page

Figure 9.10 : Structure de l’adresse virtuelle
Les huit bits de poids fort fournissent une entrée, parmi 256, dans une
table appelée table de traduction qui donne les adresses des tables de pages.
L’adresse de cette table, résidant de façon permanente en mémoire, est construite à partir du contenu d’un registre désigné par PTB (Page Table Base),
en réalité au nombre de deux en raison des modes de fonctionnement système
et utilisateur. Les 7 bits suivants, combinés aux 15 bits fournis par la première
table donnent une entrée, parmi 128, dans une des tables de pages. Les 9 bits
de poids faible fournissent le déplacement, dans la page désignée par la table
de pages, de l’octet recherché. Chaque entrée dans la table fournit un numéro
de page physique sur 15 bits plus un ensemble de bits de service. La mémoire
étant organisée en mots de 32 bits, la table devrait y occuper 2 15 mots de 32
bits soit 128 kilo-octets, et ce, de manière permanente.
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Mémoire organisée
en mots de 32 bits

Adresse virtuelle (24 bits)
224 octets en 215
pages de 512 octets
8 bits 7 bits 9 bits

PTB : Registre
Pointeur table
de pages
14 bits

TB
Table de
traduction (32 entrées)

15 bits
(1)
Table de
répertoire
(256
entrées)
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Hit
Miss
Table de pages
(1 parmi 256)

15

15 bits

22

7

Entrée dans la
table de pages

(2)

128 mots de 32 bits

15

OU
9 (entrée dans
la page)

Page de 512 octets
(en 128 mots de 32 bits)

Figure 9.11 : Pagination à deux niveaux
Traitement des bits de service
Les entrées de la table de traduction (mot 1) et de la table de pages (mot 2)
possèdent le format décrit par la ﬁgure 9.12 .
31
(1)

23

31

23

(2)

8

4 3 2-1 0
R PL V

8

4 3 2-1 0
M R PL V

N° de page (15 bits)
N° de page (15 bits)

Figure 9.12 : Structure des mots de la table de traduction et de la table des pages
V est le bit de validité (Valid Bit), M le bit de modiﬁcation (Dirty Bit ou
Modiﬁed bit), R le bit d’accès (Referenced Bit) et PL le niveau de privilège codé
sur deux bits.
Le niveau de privilège courant est déterminé à partir des signaux de lec-
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ture/écriture, du mode de fonctionnement (utilisateur/superviseur) et du bit
de vériﬁcation de droit d’accès (Access Override). Selon la valeur de ce dernier,
le MMU vériﬁe ou non les droits d’accès lorsque le processeur est en mode
utilisateur.
Les bits de service M (Modiﬁed), R (Referenced) et V (Valid) sont utilisés
de la façon illustrée par l’organigramme 9.13 .
Vérification
niveau de protection
dans la table T.T.
V=0 ?
Non
R:=1

Oui Défaut de page
(page non valide)

R:=1
Ecriture ?
Non

Cette page de la table
des pages
n'est pas en mémoire.

On marque la table
référencée dans la table d'accès

Vérification
niveau de protection
dans la table T.P.
V=0 ?
Non

Accès non autorisé

Accès non autorisé

La page contenant
l'information adressée
n'est pas en mémoire
On marque la page référencée
dans la table des pages T.P.

Oui

Défaut de page
(page non valide)

Oui
M:=1

Indicatif de modification
de page en mémoire

Figure 9.13 : Principe d’accès avec deux niveaux de pagination
La vériﬁcation de droit d’accès est eﬀectuée par comparaison entre le niveau
de privilège courant et le champ PL lu dans les tables de pages. Un tampon
de traduction (Translation Buﬀer) permet d’améliorer les temps d’accès en
mémorisant les numéros de pages et les adresses physiques correspondantes.
Le champ PL est égal au niveau de privilège le plus restrictif des champs PL
lus dans les deux tables de pages.
Certaines machines maintiennent également à jour des registres qui indiquent la taille maxima des tables. Le numéro de page virtuelle sera comparé
au contenu du registre et, s’il lui est supérieur, l’accès sera refusé (l’espace
virtuel adressable est ainsi limité).
Le MMU est doté d’un tampon de traduction associatif (ﬁgure 9.14 ) de
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32 entrées et d’un registre mémorisant l’adresse pour laquelle s’est produite
l’exception. L’algorithme de remplacement est de type LRU.
8 bits

7 bits

N° page physique
Comparateur

N° page virtuelle

Cache associatif
M : bit d'indication de modification
PL : niveau de protection (2 bits)

PL

15 bits

M

Vers logique
de contrôle

15
bits

15 bits

9 bits

15 bits
9 bits
Adresse physique

Figure 9.14 : Le tampon de traduction

Etapes d’un accès à l’information
− Si le TLB fournit l’adresse physique pendant le cycle d’horloge T mmu
cette adresse est disponible immédiatement (ﬁgures 9.15 , 9.16 et 9.17 ).
(8)

(7)

(9)

MEM
(32)
TP1

TP2
PTB
(14)

PFN
(15)

(24)

Figure 9.15 : Accès immédiat à l’information : hit sur le TLB
− Si le TLB ne contient pas le numéro de page virtuel (miss) dans la phase
Tmmu , l’adresse dans la table de répertoire est construite à partir du
registre de base et des huit bits de l’index de poids fort, puis elle est
transférée dans le tampon d’adresse (ﬁgure 9.18 ).
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(8)

(7)

(9)

MEM
(32)
TP1

TP2
PTB
(14)

PFN
(15)

(24)

Figure 9.16 : Accès immédiat à l’information : l’adresse est constituée du contenu
du TLB et de l’oﬀset de l’adresse virtuelle

(8)

(7)

(9)

MEM
(32)
TP1

TP2
PTB
(14)

PFN
(15)

(24)

Figure 9.17 : Accès immédiat à l’information : accès à l’information
− On suppose que l’entrée dans le répertoire indique une table de page non
valide par défaut de présence (ﬁgure 9.19 ).
La main est rendue au système d’exploitation. Celui-ci va chercher la
table de page correspondante. Au retour du traitement, l’accès est à
nouveau eﬀectué. L’adresse est maintenant constituée par les 7 bits
de numéro de page et le contenu du registre PFN chargé à partir de
l’information lue dans le répertoire (ﬁgure 9.20 ).
− L’accès eﬀectué dans la table de pages (128 entrées 32 bits) donne lieu à
un défaut de page. En eﬀet la page n’est pas valide puisque la table de
page vient d’être chargée (ﬁgure 9.21 ).
Là aussi le contrôle est rendu au système d’exploitation qui se charge
d’aller lire la page en mémoire de masse. Lors du retour de traitement
l’adresse est constituée à partir de l’entrée de la table de page (transférée
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MEM
(32)

(8)

(7)

(9)

TP1
00

TP1

MEM
(32)

TP2
PTB
(14)

PFN
(15)

TP2
PTB
(14)

(24)

PFN
(15)

(24)

Figure 9.18 : Accès à la table de répertoire

(8)

(7)

MEM
(32)

(9)

00

TP1

TP2
PTB
(14)

PFN
(15)

(24)

Figure 9.19 : Défaut de page sur la table de page

dans PFN) et des 9 bits de déplacement dans la page. Le TLB est mis à
jour (ﬁgure 9.22 ).

(8)

(7)

(9)

MEM
(32)

(8)

(7)

(9)

00

TP1

00

TP1

TP2
PTB
(14)

PFN
(15)

nt

(24)

MEM
(32)

TP2
PTB
(14)

PFN
(15)

(24)

Figure 9.20 : Construction de l’adresse dans la table de page
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(8)

(7)

MEM
(32)

(9)

00

TP1

TP2
PTB
(14)

PFN
(15)

(24)

Figure 9.21 : Lecture de l’entrée de la table de pages
(8)

(7)

(9)

MEM
(32)

(8)

(7)

(9)

TP1

00

TP1

MEM
(32)

TP2
PTB
(14)

PFN
(15)

np

(24)

TP2
PTB
(14)

PFN
(15)

(24)

Figure 9.22 : Accès à l’information et mise à jour du TLB

9.4.2

La segmentation paginée

L’exemple présenté ici illustre le fonctionnement du microprocesseur 80386
d’Intel lorsque celui-ci travaille en mode dit protégé.
Le premier niveau d’adressage fait appel à la segmentation. Les adresses
sont fournies sous la forme sélecteur de segment et déplacement.
Le sélecteur est un registre de 16 bits dont les 13 bits de poids fort donnent
un déplacement en mémoire vers un descripteur de segment de 8 octets. On a
donc 8 192 descripteurs de 8 octets. Le bit 2 du sélecteur indique si l’on a aﬀaire
à une table de descripteurs locaux ou globaux, et les deux bits de poids faible
fournissent le niveau de privilège de la tâche à laquelle ce segment est associé.
Chaque descripteur de segment comprend une adresse de base sur 32 bits, la
longueur du segment sur 20 bits (220 blocs de 4 kilo-octets au maximum), et
des bits de service (droits d’accès et informations de service). L’espace mémoire
virtuel adressable est donc de 16 kilo fois (deux tables de 8 kilo-descripteurs)
4 giga-octets soit 64 téra-octets alors que l’espace physique est “limité” à 4
giga-octets.
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La longueur des segments est déﬁnie par le champ limite sur 20 bits. Celuici donne le nombre de granules occupé par le segment. Un bit dit de granularité
indique la taille d’un granule : un octet ou 4 kilo-octets en fonction de la valeur
de ce bit. Ainsi la taille maximum du segment peut être de 1 méga-octets ou
de 4 giga-octets.
Le système de gestion de mémoire virtuelle assure une pagination à deux
niveaux sur les segments.
Deux caches sont ajoutés pour améliorer les performances de l’ensemble.
Le premier (cache de descripteur) reçoit les huit octets du descripteur associé
au sélecteur. En fait, il ne s’agit pas vraiment d’un cache mais de registres,
non accessibles par programmation, qui conservent une copie du descripteur.
Le second (Translation Lookaside Buﬀer) est un cache associatif par bloc de
quatre blocs de 32 entrées, destiné à améliorer les temps d’accès sur les étages
réalisant la pagination. Avec une taille de pages de 4 kilo-octets, cela donne
un espace accessible de 128 kilo-octets. D’après Intel, le taux de succès sur
les références (hit rate) est de l’ordre de 98% pour les systèmes multi-tâches
courants.
Le système de pagination présenté peut être invalidé pour travailler seulement en mode segmenté. Le microprocesseur I80386 possède un mode de fonctionnement appelé mode virtuel 8086 dans lequel il est possible de déﬁnir des
espaces de travail de 1 méga-octets dans l’espace total de 4 giga-octets. Ces espaces sont utilisés par le processeur I80386 comme par un I8086 standard. Par
contre, leur emplacement physique en mémoire est géré par le mécanisme de
pagination, oﬀrant ainsi une grande souplesse de gestion de l’espace mémoire
total.
Les bits de service présents dans chaque entrée du répertoire ou de la table
de pages (ﬁgure 9.23 ) sont utilisés de la façon suivante :
− le bit P (Present) indique que cette entrée peut être utilisée dans la traduction d’adresse et donc être chargée dans le TLB ;
− le bit A (Accessed) est mis à 1 lors d’un accès en lecture ou en écriture à
l’adresse référencée dans cette entrée ;
− le bit D (Dirty) est mis à 1 lors d’une écriture à l’adresse indiquée dans
cette entrée ;
− les bits U/S (User/Supervisor) et R/W (Read/Write) sont utilisés dans
le mécanisme de protection des pages ;
− trois bits sont utilisables par le système d’exploitation pour mettre en
œuvre l’algorithme de remplacement des pages.
Si une entrée n’est pas présente dans le TLB (miss), le bit de présence,
noté Pr , du répertoire, indique si la table de pages correspondante est ou non

208

Chapitre 9 - La mémoire virtuelle
Adresse logique

Cache de descripteur
Base 32 bits
Registre de base pour
le répertoire de pages
(CR3-root)
20 bits

Répertoire
Dirty
de pages
1024 32 bits

Present

20 bits

30

Table
de pages

Dirty

N° page virtuel
10
Miss

Accessed
U/S R/W
Present

Additionneur

TLB
(32
entrées)

Hit

Segmentation

Sélecteur

+

32
(adresse
linéaire)

10+10
12

30
Accessed

Pagination

Limite (20) Droits
Base (32)
Mémoire 32 bits

13 bits 000

Base (32 bits)

Adresse émise

8K descripteursÊ
de segment
(8192 8 octets)

20

20

OU
20

12

32
Octet
adressé

Figure 9.23 : Segmentation paginée du I80386

présente en mémoire. Si Pr = 1, l’entrée correspondante de la table de page
est lue et le bit Ar mis à 1. Si le bit Pt de la table de pages est égal à 1, le
processeur met à jour les bits At et Dt et accède à la donnée. Le TLB est mis
à jour avec les 20 bits de l’adresse linéaire lus dans la table de pages.
Si Pr ou Pt est égal à 0 alors l’exception 14 (page fault) est engendrée.
L’adresse (adresse linéaire) de l’instruction ayant causé le défaut de page est
rangée dans le registre de contrôle CR2. Un mot de 16 bits de code erreur
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(bits R/W , U/S et P ) est écrit dans la pile pour traitement par le programme
de traitement de l’exception. Lorsque la mise à jour de la table de pages est
eﬀectuée, le système d’exploitation invalide les entrées du TLB. Ceci est eﬀectué
en écrivant dans le registre CR3.
Exercice 9.1 (Mémoire virtuelle dans l’Am29000)
L’Am29000 est un des premiers microprocesseurs standards 32 bits. Datant du
début des années 80 il est doté d’une horloge à 25 MHz, d’un pipeline à 4 étages
(Fetch, Decode, Execute, Write-Back), d’un MMU, d’un système de prédiction
de branchement. . . . Il a été largement utilisé dans diverses cartes contrôleurs, en
particulier les cartes vidéo utilisées sur machines Apple.
En utilisant les extraits de la documentation qui sont donnés dans la suite,
répondre aux questions suivantes :
1. Questions d’ordre général :
(a) Rappeler par un schéma commenté le mécanisme qui permet de passer
d’une adresse virtuelle à une adresse physique.
(b) Rappeler le rôle du TLB.
(c) Pourquoi parle-t-on de trappe et pas d’interruption ?
2. Paramètres du MMU (on supposera ici que les pages font 1 Ko) :
(a) Dans le paragraphe II-1, que signiﬁe mode superviseur ? Pourquoi est-ce
le seul mode qui permette d’accéder au TLB ?
(b) Dans le paragraphe II-2-1, quels sont les rôles du champ étiquette et
du bit Valid ?
(c) Dans le paragraphe II-2-2, quel est le nombre de pages physiques maximum adressable ?
(d) Dans quelle famille de caches entre ce TLB ?
(e) Quel est le rôle du bit U ? Même question pour le bit F .
(f) Toujours avec des pages de 1 Ko, donner le nombre de bits des champs
étiquette et index. Rôle du champ TID ?
3. Schéma de réalisation : construire un schéma de TLB, en mettant en évidence
les comparateurs et les champs impliqués.
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Extraits
Introduction au MMU
I-1 Memory Management
The Am29000 incorporates a Memory
Management Unit (MMU) which accepts a
32-bit virtual byte-address and translates it
to a 32-bit physical byte-address in a single
cycle. The MMU is not dedicated to any
particular address-translation architecture.
l1 : Address translation in the MMU is
performed by a 64-entry Translation LookAside Buﬀer (TLB), an associative table
which contains the most-recently-used address translations for the processor. If the
translation for a given address cannot be
performed by the TLB, a TLB miss occurs,
and causes a trap which allows the required
translation to be placed into the TLB.
Processor hardware maintains information for each TLB line indicating which
entry was least recently used. When a
TLB miss occurs, this information is used
to indicate the TLB entry to be replaced.
Software is responsible for searching system page tables and modifying the indicated TLB entry as appropriate. This allows the page tables to be deﬁned according
to the system environment.
TLB entries are modiﬁed directly by
processor instructions. A TLB entry consist
of 64 bits, and appears as two-word-length
TLB registers which may be inspected and
modiﬁed by instructions.
TLB entries are tagged with a Task
Identiﬁer ﬁeld, which allows the operating
system to create a unique 32-bit virtual
address space for each of 256 processes.
In addition, TLB entries provide support
for memory protection and user-deﬁned
control information.

I-2 Memory Management Unit
l2 :

The Memory Management Unit

(MMU) performs address translation
and memory-protection functions for all
branches, loads and stores. The MMU
operates during the execute stage of the
pipeline, so the physical address which it
generates is available at the beginning of
the write-back stage.
All addresses for external accesses are
physical addresses.
MMU operation is
pipelined whith external accesses, so that
an address translation can occur while a
previous access completes.
l3 : Address translation is not performed for the addresses associated with
instruction prefetching.
Instead, these
addresses are generated by an instruction
prefetch pointer which is incremented
by the processor. Address translation is
performed only at the beginning of the
prefetch sequence (as the result of a branch
instruction), and when the prefetch pointer
crosses a potential virtual-page boundary.

Description du TLB
II-1 TLB Registers
The Am29000 contains 128 TLB registers (ﬁg. 9.24 ).
The TLB registers comprise the TLB
entries, and are provided so that programs
may inspect and alter TLB entries. This
allows the loading, invalidation, saving, and
restoring of TLB entries.
TLB registers have ﬁelds which are
reserved for future processor implementations. When a TLB register is read, a bit in
a reserved ﬁeld is read as a 0. An attempt
to write a reserved bit with a 1 has no eﬀect;
however, this should be avoided, because of
upward compatibility considerations.
The TLB registers are accessed only by
explicit data movement by Supervisor-mode
programs. Instructions which move data to
and from a TLB register specify a general-
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TLB
REG #
0
1
2
3

TLB Entry Line 0 Word 0
TLB Entry Line 0 Word 1
TLB Entry Line 1 Word 0
TLB Entry Line 1 Word 1

60
61
62
63

TLB Entry Line 30 Word 0
TLB Entry Line 30 Word 1
TLB Entry Line 31 Word 0
TLB Entry Line 31 Word 1

64
65
66
67

TLB Entry Line 0 Word 0
TLB Entry Line 0 Word 1
TLB Entry Line 1 Word 0
TLB Entry Line 1 Word 1

124
125
126
127

TLB Entry Line 30 Word 0
TLB Entry Line 30 Word 1
TLB Entry Line 31 Word 0
TLB Entry Line 31 Word 1
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TLB Set 0

TLB Set 1

Bit 31-15: Virtual Tag (VTAG) When
the TLB is searched for an address translation, the VTAG ﬁeld of the TLB entry must
match the most signiﬁcant 17, 16, 15, or 14
bits the address being translated - for page
sizes of 1, 2, 4, and 8 Kbytes respectively for the search to be valid.
31

15 14
8 7
V S S S U U U
Virtual Tag
TID
E RWE RWE

0

Figure 9.25 : Word 0

Figure 9.24 : Registres du TLB

purpose register containing a TLB register
number. The TLB register is given by the
contents of bits 6 - 0 of the general-purpose
register. TLB register numbers may only be
speciﬁed indiectly by general-purpose registers.
TLB entries are accessed by registers
numbered 0 - 127. Since two words are
required to completely specify a TLB entry,
two registers are required for each TLB
entry. The words corresponding to an entry
are paired as two sequentially numbered
registers starting on an even-numbered
register. The word with the even register
number is called Word 0, and the word
with the odd register number is called
Word 1. The entries for TLB Set 0 are in
registers numbered 0 - 63, and the entries
for TLB Set 1 are in registers numbered 64
- 127.

II-2 Entries
II-2-1 Word 0

When software loads a TLB entry with
the address translation, the most-signiﬁcant
14 bits of the VTAG are set with the mostsigniﬁcant 14 bits of the virtual address
whose translation is being loaded into the
TLB.
Bit 14: Valid Entry (VE) If this bit is
set, the associated TLB entry is valid; if it
is 0, the entry is invalid.
Bit 13: Supervisor Read (SR) If this bit
is set to 1, Supervisor-mode load operations
to the virtual page are allowed; if it is set to
0, Supervisor-mode load are not allowed.
Bit 12: Supervisor Write (SW) If this
bit is set to 1, Supervisor-mode store operations to the virtual page are allowed; if it
is set to 0, Supervisor-mode stores are not
allowed.
Bit 11: Supervisor Execute (SE)If this
bit is set to 1, Supervisor-mode instruction
accesses to the virtual page are allowed; if
it is 0, Supervisor-mode instruction accesses
are not allowed.
Bit 10: User Read (SR) If this bit is
set to 1, User-mode load operations to the
virtual page are allowed; if it is set to 0,
User-mode load are not allowed.
Bit 9: User Write (SW) If this bit is
set to 1, User-mode store operations to the
virtual page are allowed; if it is set to 0,
User-mode stores are not allowed.
Bit 8: User Execute (SE) If this bit is
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set to 1, User-mode instruction accesses to
the virtual page are allowed; if this bit is set
to 0, User-mode instruction accesses are not
allowed.
Bit 7-0: Task Identiﬁer (TID) When
the TLB is searched for an address translation, the TID must match the Process
Identiﬁer (PID) in the MMU Conﬁguration
Register for the translation to be valid.
This ﬁeld allows the TLB entry to be
associated with a particular process.
II-2-2 Word 1
31

This bit has an equal value for both entries
in a line. Whenever a TLB entry is used
to translate an address, the Usage bit of
both entries in the line used for translation
are set according to the TLB set containing
the translation. The bit is set whenever the
translation is valid, regardless of the outcome of memory-protection checking.
Bit 0: Flag (F) The Flag bit has no
eﬀect on address translation, and is aﬀected
only by the MTTLB instruction. This bit is
provided for software management of TLB
entries.

10

Fonctions du TLB

Real Page Number
PGM

UF

Figure 9.26 : Word 1.
Bit 31-10: Real Page Number (RPN)
The RPN ﬁeld gives the most-signiﬁcant
22, 21, 20, or 19 bits of the physical address of the page - for page sizes of 1, 2,
4, and 8 Kbyte page, respectively - to form
the physical address for the access.
When software loads a TLB entry with
an address translation, the most-signiﬁcant
19 bits of the RPN are set with the mostsigniﬁcant 19 bits of the physical address
associated with the translation. The remaining 3 bits of the RPN must be set either to the corresponding bits of the physical address, or to zeros, depending on the
page size.
Bit 7-6: User Programmable (PGM)
These bits are placed on the MPGM0MPGM1 outputs when the address is transmitted for an access. They have no predeﬁned eﬀect on the access; any eﬀect is
deﬁned by logic external to the processor.
Bit 1: Usage (U) This bit indicates
which entry in a given TLB line was recently
used to perform an address translation. If
this bit is 0, then the entry in Set 0 in the
line is least recently used; if it is 1, then
the entry in Set 1 is least recently used.

III-1 Memory management
The Am29000 incorporates a Memory
Management Unit (MMU) for performing
virtual-to-physical
address
translation
and memory access protection. Address
translation can be performed only for
instruction/data accesses.
No address
translation is performed for instruction
ROM, input/output, coprocessor, or
interrupt/trap vector access.
III-2 Translation Look-Aside Buﬀer
The MMU stores the most recently
performed address translation in a special
cache, the TLB. All virtual addresses generated by the processor are translated by
the TLB. Given a virtual address, the TLB
determines the corresponding physical address.
The TLB reﬂects information in the
processor system page tables, except that
it speciﬁes the translation for many fewer
pages; this restriction allows the TLB to be
incorporated on the processor chip where
the performance of address translation is
maximized.
Each TLB entry is 64 bits long, and
containsmapping and protection information for a single virtual page. TLB entries
may be inspected and modiﬁed by processor instructions executed in the Supervisor
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mode.
The TLB stores information about the
ownership of the TLB entries an 8-bit Task
Identiﬁer (TID) ﬁeld in each entry. This
makes it possible for the TLB to be shared
by several independent processes without
the need for invalidation of the entire TLB
as processes are activated. It also increases system performance by permitting
processes to warm-start (i.e. to start execution on the processor with a certain number
of TLB entries remaining in the TLB from
a previous execution).
Each TLB entry contains two bits to
assist management of the TLB entries.
These are the Usage and Flag bits. The
Usage bit indicates which set of the entry
within a given line was least recently used
to perform an address translation. Usage
bits for two entries in the same line are
equivalent. The Flag bit has no eﬀect on
address translation, and is not aﬀected by
the processor except by explicit writes to
the TLB. This bit is provided only for use
by the software; for example, it may indicate that a TLB entry may not be replaced.
III-3 Address Translation
For the purpose of address translation,
the virtual instruction/data space for a process is partitionned into regions of ﬁxed
size, called pages, which are mapped by
the address-translation process into equivalently sized regions of physical memory,
called page frames. All accesses to instructions or data contained within a given page
use the same virtual-to-physical address
translation.
Pages may be of size 1, 2, 4, or 8
Kbytes, as speciﬁed by the MMU Conﬁgutaion Register. Virtual addresses are
partitioned into three ﬁelds as shown in
Figure 9.27 .
III-3-1 Address Translation Controls
The processor attempts to perform address translation for the following external

213
31
Virtual Tag
Comparison

15 14 10 9
0
Line Page Offset
Select

Virtual Tag
Comparison

16 15 11 10
0
Line
Page Offset
Select

Virtual Tag
Comparison

17 16 12 11
0
Line
Page Offset
Select

31

31

31
Virtual Tag
Comparison

18 17 13 12
Line
Page Offset
Select

0

Figure 9.27 : Adresse virtuelle.
accesses:
1) Instruction accesses, if the Physical
Adressing/Instructions (PI) and ROM Enable (RE) bits of the Current Processor Status is 0.
2) User-mode accesses to instruction/data memory if the Physical Adressing/Data (PD) bit of the current Processor
Status is 0.
3) Supervisor-mode accesses to instruction/data memory if the Physical Adressa
(PA) bit of the load or store instruction performing the access is 0, and the PD bit of
the current Processor Status is 0.
Address translation is also controlled
by the MMU Conﬁguration Register. This
register speciﬁes the virtual page size, and
contains an 8-bit Process Identﬁer (PID)
ﬁeld. The PID ﬁeld speciﬁes the process
number associated with the currently
running program. This value is compared
with Task Identiﬁer (TID) ﬁelds of the
TLB entries during address translation.
The TID ﬁeld of a TLB entry must match
the PID ﬁeld for the translation to be valid.
III-3-2 Address Translation Process
Address translation is performed by the
following ﬁelds in the TLB entry: the irtual Tag (VTAG), the Task Identiﬁer (TID),
the Valid Entry (VE) bit, and the Real
Page Number (RPN). To perform an address translation, the processor accesses the
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TLB line whose number is given by certain
bits in the virtual address (see Figure 9.27 ).
The accessed line contains two TLB
entries, which in turn contain two VTAG
ﬁelds. The VTAG ﬁelds are both compared
to bits in the virtual address. This comparison depends on the the page size as follows
(note that the VTAG bit numbers are relative to the VTAG ﬁeld, not the TLB entry):
Page
Virtual
VTAG
Size
Add. Bits
Bits
1 Kbyte
31-15
16-0
2 Kbyte
31-16
16-1
4 Kbyte
31-17
16-2
8 Kbyte
31-18
16-3
Note that certain bits of the VTAG ﬁeld
do not participate in the comparison for
page sizes larger than 1 Kbyte These bits
of the VTAG ﬁeld are required to be zero
bits.
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Annexes
10.1

Jeu d’instructions de l’architecture DLX

Opérations de mouvements
lb, lbu, sb
lh, lhu, sh
lw, sw
lf, sf, ld, sd
movi2s, movs2i
movf, movd
movfp2i, movi2fp
lhi

load byte, load byte unsigned, store byte.
Idem pour des mots de 16 bits.
Lit/écrit des mots de 32 bits.
Lit/écrit des ﬂottants simple et double précision.
Transfert entre registres généraux et registre de contrôle.
Transfert entre registres ﬂottants en simple ou double
précision (paire de registres).
Transferts entre registres ﬂottants et entiers 32 bits.
Chargement des 16 bits de poids fort d’un registre.

Opérations arithmétiques et logiques
add, addi,
addui

addu,

sub, subi, subi,
subui
mult, multu, div,
div
and, andi
or, ori
xop, xopi
sll, srl, slli, srli
sra, srai
s ,s i

Addition implicite, immédiate, signée et
non signée.
Idem soustraction.
Multiplication et division non signée et signée.
ET implicite et immédiat.
OU implicite et immédiat.
OU exclusif implicite et immédiat.
Décalages logiques gauche et droite, implicite et
immédiat.
Décalage arithmétique à droite implicite et
immédiat.
Mise à 1 ou 0 selon condition lt, gt, le, ge, eq, ne
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Exemple :
lhi r1,#-3
srai r1,#1
lh r2,(r4)
add r2,r2,#1
sw (r4),r2

;
;
;
;
;

r1 charge avec FFFD0000(16)
r1 = FFFE8000(16)
Lecture en memoire r2:=MEM(r4)
r2:=r2+1
Reecriture en memoire

Branchements
beqz, bnez
bfpt, bfpf
j, jr
jal, jalr
trap
rfe

Branchement conditionnel.
Test dans le registre d’état du processeur ﬂottant.
Branchement inconditionnel direct ou indirect.
Branchement inconditionnel direct ou indirect avec lien.
Appel au système d’exploitation (interruptions vectorisées).
Retour d’exception.

Exemple 10.1 (Branchements conditionnels)
slti r1,r2,#3
beqz r1,suite

; Si r2 < 3 alors r1:=1 sinon r1:=0
; Si r1=0 alors aller a suite

L’adressage direct s’écrit sous la forme j etiq, beqz rk,etiq. . . L’assembleur
calcule un déplacement (16 ou 26 bits) par rapport à l’instruction suivante (un
déplacement de 0 correspond donc à l’instruction qui suit) et l’utilise dans le code
de l’instruction. Dans le cas de l’adressage indirect, le contenu du registre est utilisé
comme adresse cible.
Les branchements avec lien provoquent le rangement de l’adresse de retour
(CO+4) dans le registre r31. Le retour d’appel de sous-programme est alors fait
par jr r31.

Opérations sur les nombres ﬂottants
addf, addd
subf, subd
multf, multd
divf, divd
cvtf2d, cvtf2i
cvtd2f, cvtd2i
cvti2f, cvti2d

Additions, soustractions simple et double précision.
Idem multiplication et division.
Conversion ﬂottant vers double ou entier.
Conversion double vers ﬂottant ou entier.
Conversion entier vers ﬂottant ou double.

Exemple 10.2 (Opérations sur ﬂottants)
movi2fp f1,r2
movi2fp f2,r3
divf f3,f1,f2
movfp2i r1,f3

;
;
;
;

Conversion f1:=float(r2)
Conversion f2:=float(r3)
Division flottante f3:=f1/f2
Conversion r1:=long(f3)
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écriture retardée (cache), 173
édition de liens, 78, 82
édition de liens dynamique, 83
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d’attente, 92
événement externe, 137
C-access , 165
CS-Access , 167
DMA
grant, 131
request, 131
LRU policy (cache), 180
S-Access , 165
abort , 145, 193
accumulator , 54
acknowledge , 131
address translation cache , 191
address (adresse), 50
associativity , 177
bandwidth , 114
batch processing , 19
binary coded decimal , 35
binary digit , 32, 50
bit rate , 114
bit , 32, 50
burst (access mode)) , 167
byte , 31, 50
cache coherency , 173
cache freezing (cache), 174
carriage return , 46
chip select , 131
concurrent access , 165
content adressable memory , 164
copy back (cache), 173
cross-reference , 81
debugger , 82
debugging , 83

diﬀerence engine , 14
digit , 32
direct memory access , 128, 130
dirty bit (cache), 173
drivers , 95
escape , 44
fault , 145, 191
fetch-on-write (cache), 172
half carry , 58
halt burst mode , 135
handshake , 126
hidden bit , 39
hit
LRU, 181
hit , 156
hold request , 131
idle mode , 92
instruction fetch , 95
least signiﬁcant bit , 50
line (cache), 172
linker , 78
loader , 78
long real , 40
mainframes , 25
miss
LRU, 181
miss , 156
most signiﬁcant bit , 50
no-write-allocate (cache), 172
nybble , 50
oﬀset , 158
overlapping , 100
overlay , 153
page directory , 194
page frame , 191
personal computer , 24
polling , 128, 129
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posted write (cache), 173
random access memory , 52
read only memory , 52
reset , 90
segment descriptor table , 160
shadow directory , 182
shared libraries , 83
short real , 40
short word ﬂoating-Point format , 47
simultaneous access , 165
speedup , 156
stack pointer , 55
stale data , 173
start bit , 122
stop bit(s) , 122
store-in (cache), 173
time sharing , 20
translation buﬀer , 191
translation lookaside buﬀer , 191, 211
translation , 191
trap , 145
valid bit , 179
virtual page , 191
wait cycles , 92
wait states , 92, 152
working set , 155, 203
write back (cache), 173
write through (cache), 173
write-allocate (cache), 172
write-around (cache), 172
A.C.I.A., 123
Aı̈ken H., 16
abandon, 145
accès direct à la mémoire, 128, 130
accumulateur, 54
acquittement, 138
adaptation (entrées-sorties), 114
ADM, 128–130
adressable par octet, 51
adressage (E/S), 114
adresse, 50
logique, 157
physique, 157, 191
réelle, 157
virtuelle, 157, 191
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bascule d’interruption, 137
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d’égalité, 71
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d’overﬂow, 71
de nullité, 71
de retenue, 71
de signe, 71
de validité, 179
bit
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bit de démarrage, 122
bit(s) de stop, 122
bits par seconde, 113
Boole, 17
bps, 113
bus, 27
de contrôle, 90
cache, 171
écriture retardée, 173
cohérence, 173
de premier niveau, 171
de second niveau, 171
de traduction, 191
gel de, 174
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ligne, 172
primaire, 171
secondaire, 171
cache de descripteur, 211
CAD, 29
CAO, 29
caractères, 113
champ (code instruction), 72
chargeur, 78
chiﬀre, 32
CMOS, 29
COBOL, 19
codage binaire, 32
cohérence de cache, 173
collecteur ouvert, 119
conﬂit d’accès, 127, 130
conplément à deux, 34
contrôleur d’interruptions, 144
contrôleur série, 126
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débit, 114
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décodeur, 101
défaut, 191
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de page, 201
déplacement, 158
DCB, 35
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de segment, 210
diagramme
des temps, 100
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directives
d’assemblage, 80
DMA, 128–130
double précision, 40
DREQ, 131
dynamique, 39
Eckert P., 16
ECL, 29
EDVAC, 17
ENIAC, 18
entier, 34
entrelacement (mémoire), 165
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erreur
d’arrondi, 33
de troncature, 33
espace d’adressage
séparé, 126
unique, 126
espace de travail, 155
exécutable, 78
exécution
d’une instruction, 92
exception, 145
exposant, 38
faute, 145
ﬁchier
exécutable, 78
objet, 78
source, 78
FORTRAN, 19
Harvard, 179
haute impédance, 120
hexadécimal, 33
hiérarchie des mémoires, 154
HRQ, 131
IEEE-754, 40
instruction, 69
instructions, 28
Intel I8080, 138
interface, 115, 126
interrogation, 128
interruption, 137
interruptions, 92, 128
logicielles, 143, 145
vectorisées, 139
interruptions (E/S), 115
IOCS, 19
langage machine, 18
lecture instruction, 95
Leibnitz G.W., 13
liaison, 114
ligne (cache), 172
ligne d’interruption, 137
localité
spatiale, 155
temporelle, 155
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LRU, 180
LSB, 50
M.D.A., 128
M68000, 142
mémoire, 14, 27
Hiérarchie de, 154
associative, 164
cache, 171
dynamique, 51
morte, 51
statique, 51
virtuelle, 20
vive, 51
machine analytique, 14
macro, 80
macro-instruction, 80
magasin (machine analytique), 14
mantisse, 39
masquage des interruptions, 143
Mauchly J., 16
MC6800, 139, 143
micro-commandes, 104
micro-ordinateur, 24
micro-programmation, 104
microprocesseur, 22
mini-ordinateurs, 25
mode
bloqué (DMA), 135
calculé-direct, 139
calculé-indirect, 139
d’accès direct à la mémoire, 135
non calculé-direct, 138
non calculé-indirect, 139
privilégié, 163
superviseur, 163
mode protégé, 210
mot, 50
moulin (machine analytique), 14
MSB, 50
multiprogrammation, 20
network computer, 25
nibble, 36, 50
niveau de priorité, 144
niveau de privilège, 169
nombre
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réel, 36
virgule ﬁxe, 36
virgule ﬂottante, 38
nombre
entier, 34
normalisation, 38
objet, 78
octal, 33
octet, 31, 50
ordinateur, 17
OS/360, 20
périphérique, 113
périphériques, 26
page (mémoire virtuelle), 191
paragraphe, 159
Pascal B., 13
passant (transistor), 119
passes (assemblage), 81
phase
d’exécution, 92
pile, 55
PLANAR, 20
poids
faible, 32
fort, 32
pointeur de pile, 55
porte
trois états, 95
porte trois états, 120
PowerPC, 73
précision, 39
principe de localité, 154, 172
privilège, 169
processeur, 14, 27, 28
processeurs d’entrée-sortie, 126
programme, 14, 28, 69
enregistré, 17
extérieur, 14
programme canal, 126
protocole, 122
quadlet, 50
répertoire de page, 194
répertoire image, 182
rafale (mémoire), 167
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rafraı̂chissement (mémoire), 51
RAM, 52
rang, 32
registre, 89
accumulateur, 54
d’état (E/S), 125
de commandes (E/S), 125
de données (E/S), 125
de paramètres (E/S), 126
de segment, 158
de table de pages, 163
pointeur de pile, 55
registre de répertoire, 194
relocation, 83
repos, 92
retour chariot, 46
retour d’interruption, 140
ROM, 52
rupture de séquence, 17
sélecteur, 160, 210
séquence
d’échappement, 44
séquenceur, 101
série-asynchrone, 121
saturé (transistor), 119
segment, 158
segment (mémoire virtuelle), 191
segmentation paginée, 211
Shikard W., 13
signal d’acquittement, 138
signe (ﬂottant), 38
simple précision, 40
sloc (mémoire virtuelle), 191
software interrupt, 145
sommet de pile, 55
source, 78
stations de travail, 25
suspension, 92
synchronisation caractère, 122
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physique mémoire, 152
TB, 191
temps
d’accès, 152
de latence, 152
temps partagé, 20
temps réel, 20
terminal X, 25
terminaux intelligents, 25
test d’état, 129
thermocouple (exemple d’E/S), 115
TLB, 191, 211
traduction, 191
traitement
par lots, 19
traitement d’interruption, 138
traitement d’une interruption, 138
transactionnel, 20
transferts (E/S), 114
trappe, 145
trois états, 120
troncature, 33
TTL, 29
Turing A., 16
U.A.R.T, 123
UAL, 59
unité
de commande, 28, 89
de traitement, 28
micro-commande, 90
micro-instruction, 90
micro-opération, 90
traitement, 89
unité arithmétique et logique, 59
unité d’échange, 114
unité esclave, 126
unités d’échange, 27
unités périphériques, 26
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