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ISN – Informatique et Sciences du Numérique 

SYSTEMES MICROPROGRAMMES 

 
 
 
 

1 – INTRODUCTION 

L'informatique, contraction d'information et automatique, est la science du traitement de 
l'information. Apparue au milieu du 20ème siècle, elle a connu une évolution extrêmement rapide. A sa 
motivation initiale qui était de faciliter et d'accélérer le calcul, se sont ajoutées de nombreuses 
fonctionnalités, comme l'automatisation, le contrôle et la commande de processus, la communication 
ou le partage de l'information. 
 

La mise en œuvre de ces systèmes s’appuie sur deux modes de réalisation distincts : le matériel et le 
logiciel. Le matériel (hardware) correspond à l’aspect concret du système : unité centrale, mémoire, 
organes d’entrées-sorties, etc… Le logiciel (software) correspond à un ensemble d’instructions, appelé 
programme, qui sont contenues dans les différentes mémoires du système et qui définissent les actions 
effectuées par le matériel. 
 

Les applications à systèmes microprogrammés 
sont multiples et variées : Ordinateur, console de 
jeux, télévision, téléphone portable, distributeur 
automatique d’argent, robotique, automobile, 
instrumentation … 

 
 
 
 

2 – ENVIRONNEMENT MINIMAL D'UN SYSTÈME MICROPROGRAMMÉ 

L'environnement minimal d'un système microprogrammé est constitué des éléments suivants : 

 Unité Centrale de Traitement (microprocesseur). 

 Mémoire principale. 

 Interfaces d’entrées/sorties. 
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2.1 – Unité Centrale de Traitement 

L’UCT (CPU : Central Processing Unit) ou microprocesseur est chargé d’interpréter et 
d’exécuter les instructions d’un programme, de lire ou de sauvegarder les résultats 
dans la mémoire et de communiquer avec les unités d’échange. Toutes les activités 
du processeur sont cadencées par une horloge. On caractérise le processeur par : 

 Sa fréquence d’horloge : en MHz ou GHz. 

 Le nombre d’instructions par secondes qu’il est capable d’exécuter. 

 La taille des données qu’il est capable de traiter (en bits). 

 

2.2 – Mémoire principale 

Elle contient les instructions du programme en cours d’exécution et les 
données associées à ce programme. Physiquement, elle se décompose 
souvent en : 

 Mémoire morte (ROM : Read Only Memory) chargée de stocker le 
programme. C’est une mémoire à lecture seule. 

 Mémoire vive (RAM : Random Access Memory) chargée de stocker les données intermédiaires 
ou les résultats de calculs. On peut lire ou écrire des données dedans, ces données sont perdues à 
la mise hors tension. 

 

Remarque : Les disques durs, disquettes, CDROM, etc… sont des périphériques de stockage et sont 
considérés comme des mémoires secondaires. 
 

2.3 – Interfaces d’entrées/sorties 

Les interfaces d'entrées/sorties permettent d’assurer la communication entre le µP et les périphériques 
(capteur, clavier, moniteur ou afficheur, imprimante, modem, etc…). 
 
 
 
 

3 – ARCHITECTURE D'UN SYSTÈME MICROPROGRAMMÉ 

3.1 – Architecture Von Neuman 

L'architecture de base de la plupart des systèmes 
microprogrammés actuels a été établie en 1946 par 
John Von Neumann. Cette architecture est basée sur 
un bus de donnée unique. Celui-ci véhicule les 
données et les instructions du programme. 
 
Les programmes et les données peuvent être stockés 
dans la même zone mémoire. L’accès à celle-ci est 
assez facile. 

 

Mémoire 

Bus de données 

UCT 
Interfaces 

E/S 
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3.2 – Architecture Harvard 

L’architecture Harvard utilisée par les microcontrôleurs PICS est basée sur deux bus de données. Un bus 
est utilisé pour les données et un autre pour les instructions.  

 
 

Les deux bus distincts programme et donnée permettent à l’UCT de lire l'instruction à exécuter et 
d’accéder simultanément aux données associées ce qui augmente les performances du système. 
Cependant les programmes et les données ne peuvent pas être stockés dans la même zone mémoire ce 
qui rend plus complexe l’accès à celle-ci. 
 
 
 
 

4 – MICROPROCESSEUR, MICROCONTRÔLEUR, DSP 

4.1 – Microprocesseur 

Un microprocesseur est un circuit intégré complexe. Il résulte de l’intégration sur une puce de fonctions 
logiques combinatoires (logiques et/ou arithmétique) et séquentielles (registres, compteur, etc…). Il est 
capable d'interpréter et d'exécuter les instructions d'un programme. Il doit aussi prendre en compte 
les informations extérieures au système et assurer leur traitement. C’est le cerveau du système. Son 
domaine d’utilisation est donc presque illimité. 
 

Le concept de µP a été créé par la Société INTEL. Créée en 1968, elle était spécialisée dans la conception 
et la fabrication de puces mémoire. À la demande de deux de ses clients, fabricants de 
calculatrices et de terminaux, INTEL étudia une unité de calcul implémentée sur une seule 
puce. Ceci donna naissance, en 1971, au premier µP, le 4004, qui était une unité de calcul 
4 bits fonctionnant à 108 kHz. Il résultait de l’intégration d’environ 2300 transistors. 
 

A l’heure actuelle, un microprocesseur regroupe sur quelques mm2 des 
fonctionnalités toujours plus complexes (Core I7 : 1,17 milliard de transistors). Leur 
puissance continue de s’accroître et leur encombrement diminue régulièrement 
respectant toujours, pour le moment, la fameuse loi de Moore (co-fondateur de la 
société Intel) dont l'hypothèse est le progrès technologique permettrait de 
multiplier par 2 tous les 18 mois le nombre de transistors intégrés sur les circuits). 
 

Mémoire 
Instructions 

Bus de données 

UCT 
Mémoire 
Données 

Interfaces 
E/S 

Bus d’instructions 
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4.2 – Microcontrôleur 

Un microcontrôleur est un circuit constitué, sur une seule puce, de l'environnement minimal d'un 
système microprogrammé. Il contient un CPU, de la RAM, de la ROM et des ports d’E/S. Il comporte 
aussi des fonctions spécifiques comme des compteurs programmables pour effectuer des mesures de 
durées, des CAN voir des CNA. 
 

Il peut s’insérer au sein de chaînes d’acquisition. Adapté pour répondre au mieux aux besoins 
d'applications embarquées il est par contre moins puissant en termes de rapidité, de taille de données 
traitables ou de taille de mémoire qu’un µP. 
 

Exemples de microcontrôleur  

Atmega 328 : 
Microcontrôleur 8 bits RISC d’architecture Harvard, fabriqué par 
ATMEL. Il équipe les cartes Arduino UNO.        
PIC 18F4620 : 
Microcontrôleur 8 bits RISC d’architecture Harvard, fabriqué par 
MICROCHIP.  

ARM CORTEX M3 : 
Microcontrôleur 32 bits RISC d’architecture Harvard, développé par 
ARM. 

 
 

4.3 – Processeur de signal (DSP) 

Le processeur de signal ou processeur DSP (Digital Signal Processor) est un circuit très spécialisé, 
optimisé pour effectuer du traitement numérique du signal (calcul de FFT, filtrage numérique, etc...). 
 

Les domaines d’application des DSP étaient à l’origine les télécommunications 
et le secteur militaire. Aujourd’hui, les applications se sont diversifiées vers le 
multimédia (lecteur CD, MP3, etc..), l’électronique grand public (télévision 
numérique, téléphone portable, etc…), l’automatique, l’instrumentation. 
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5 – STRUCTURE INTERNE D’UN MICROPROCESSEUR 

La composition interne d’un microprocesseur peut être représentée par le schéma suivant : 

 
Le microprocesseur est composé des deux grands blocs : L’unité de contrôle qui lit en mémoire un 
programme et donne à l’unité de calcul (Unité Arithmétique et Logique) la séquence des instructions à 
effectuer. Le microprocesseur est connecté aux bus de communication (données, adresses et contrôle) 
permettant d’accéder aux autres parties aux périphériques. 
 
Le microprocesseur est également constitué de registres, qui sont des petites mémoires internes très 
rapides d'accès utilisées pour stocker temporairement une donnée, une instruction ou une adresse. 
Chaque registre stocke 8, 16 ou 32 bits. Le nombre exact de registres dépend du type de processeur et 
varie typiquement entre une dizaine et une centaine. Les principaux registres sont : le registre 
d’adresse, le registre de donnée, le registre d’état, le registre d’instruction et le(s) accumulateur(s). 
 
Les accumulateurs, sont utilisés pour stocker les résultats des opérations arithmétiques et logiques. Ils 
interviennent dans une proportion importante des instructions. 
 
Par exemple, examinons ce qu'il se passe lorsque le processeur exécute une opération telle que : 
« Ajouter 5 au contenu de la case mémoire d'adresse 180 » : 

 1 – le microprocesseur lit et décode l'instruction à l’aide de l’unité de contrôle ; 

 2 – le microprocesseur demande, via le bus d’adresse, à la mémoire le contenu de la case180 ; 

 3 – la valeur récupérée, au moyen du bus de données, est placée dans l'accumulateur; 

 4 – l'Unité Arithmétique et Logique (UAL) ajoute 5 au contenu de l'accumulateur ; 

 5 – le contenu de l'accumulateur est placé en mémoire à l'adresse 180. 
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Pour réaliser cette opération le microprocesseur va réaliser un certain nombre d’instructions : 

 LDA # 180 : chargement du contenu de la case mémoire d’adresse 180 dans l’accumulateur A ; 

 ADDA # 5 : Addition de la valeur 5 du contenu de l’accumulateur A ; 

 STA # 180 : stockage du contenu de l’accumulateur A dans la case mémoire d’adresse 180 ; 

 
Les instructions d'un microprocesseur sont souvent nombreuses mais élémentaires. Il existe différents 
types d'instructions : 

 opérations arithmétiques ou logiques : addition, complémentation... 

 opérations d'échanges ou de transfert : sauver l'accumulateur, charger l'accumulateur avec une 
donnée.... 

 opérations liées au fonctionnement du processeur : arrêt logiciel, masquage d'interruption... 

 
Les instructions précédentes sont données en langage « assembleur » qui est un langage intermédiaire 
entre les langages évolués (Python, C,…) et le langage machine (suite de mots binaires). 
 
 
 
 

6 – MICROPROCESSEUR CISC ET MICROPROCESSEUR RISC 

Les microprocesseurs CISC (Complex Instruction Set Computer) possèdent un jeu étendu d’instructions 
complexes. Ils sont en mesure de traiter n'importe quelle opération de calcul au moyen d'un jeu 
d'instructions extrêmement riche. Cela en a fait le modèle de prédilection pour les plateformes 
informatiques universelles : serveurs d'entreprise, ordinateurs de bureau et ordinateurs portables. 
 

Au contraire, les microprocesseurs RISC (Reduced Instruction Set Computer) possèdent un jeu 
d’instructions réduit ce qui permet d’optimiser les composants internes pour que chaque instruction se 
déroule en un cycle d’horloge. Les instructions sont exécutées plus rapidement. Les microprocesseurs 
RISC consomment moins d’énergie et donc ne sont pas soumis aux mêmes thermiques que les 
microprocesseurs CISC. Ils principalement utilisés dans les imprimantes, routeurs domestiques, et les 
systèmes embarqués (smartphones…). 
 

Pour une tâche donnée, un microprocesseur CISC exécute un petit nombre d'instructions qui 
nécessitent chacune un grand nombre de cycles d’horloge et un processeur RISC exécute un grand 
nombre d’instructions qui nécessitent chacune un seul cycle d’horloge. 
 
 
 


