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LES PERIPHERIQUES 
 
Ce chapitre présente les principaux périphériques reliés à l'ordinateur, qui composent l'interface homme-
machine. Il aborde non seulement comment ceux-ci sont reliés au microprocesseur, mais aussi leur 
fonctionnement interne. En revanche, comme nous avons déjà vu abondamment comment réaliser des fonctions 
logiques, même complexes, avec de simples éléments physiques, nous nous limiterons à la description logique 
des périphériques. En imaginer une réalisation physique possible vous fera certainement progresser dans la 
compréhension des précédents chapitres. 

PRESENTATION 
Qu'est-ce qu'un périphérique ? 

Tous les magnifiques phénomènes que nous avons décrit jusqu'à maintenant manquent cruellement de fantaisie 
dans leur expression : ça ne ressemble extérieurement ni plus ni moins qu'à quelques sombres "puces" 
électroniques, reliées par de vagues câbles. Ce qui se passe à l'intérieur est certes intéressant, mais reste encore 
extérieurement très discret, même pour l'observateur le plus averti. De plus, le même observateur n'a encore 
aucun moyen de modifier le fonctionnement interne de notre machine : en un mot, celle-ci est parfaitement 
inutile. 
Cela va devoir changer... 
Nous allons adjoindre à notre ensemble des appareils destinés à lui permettre de communiquer avec le monde 
extérieur : des périphériques. Cette communication pourra revêtir trois formes : 

• Depuis le microprocesseur vers le monde extérieur : périphériques de sortie 
− l'écran 
− l'imprimante 
− la carte son 
− ... 

• Depuis le monde extérieur vers le microprocesseur : périphériques d'entrée 
− le clavier 
− la souris 
− le scanner 
− le lecteur de CD-ROM 
− ... 

• Dans les deux sens : périphériques d'entrée/sortie 
− le disque dur 
− le modem 
− les ports parallèle et série 
− ... 

Communication avec le microprocesseur 
Nous considèrerons dans un premier temps chaque périphérique comme une boîte noire, émettrice ou réceptrice 
(ou les deux) de données avec le microprocesseur. Nous n'étudierons leur fonctionnement interne que dans les 
chapitres traitant de chacun d'eux au cas par cas. 

Connexion au microprocesseur 
Nous avons vu que le microprocesseur est relié à la RAM par trois bus : le bus d'adresse, le bus de données, le 
bus de contrôle. Nous appellerons cet ensemble le bus système. En fait, tous les périphériques sont aussi 
connectés à ce bus (le montage électrique étant un simple montage parallèle). 
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Bus système

Mémoire vive Ecran

Etc...

Clavier Disque dur Carte son

 
 
Comme "tout le monde" (RAM et périphériques) est connecté à la même ressource matérielle (le bus système), il 
faut un moyen pour identifier à chaque échange avec qui le microprocesseur converse. La distinction entre la 
mémoire et les périphériques est réalisée par l'ajout d'un signal dans le bus de contrôle : nous avons vu que 
lorsque le microprocesseur veut réaliser un accès mémoire (tant en lecture qu'en écriture), il met à 0 un signal 
que nous avons nommé CS (Chip Select). De même, lorsqu'il veut converser avec un périphérique, quel qu'il 
soit, il mettra à 0 un signal appelé IOREQ (In/Out REQuest = demande d'entrée/sortie). Pour plus de clarté et de 
respect des pratiques en vigueur, nous appellerons désormais le signal CS, concernant une demande d'accès en 
RAM, MREQ (Memory REQuest). 
La distinction entre les périphériques se fait comme suit : 

En sortie (du µP au périphérique) 
De la même manière que chaque octet de la RAM est défini par une adresse, un périphérique est défini par une 
adresse (en fait le plus souvent par une plage d'adresse). Dans le cadre des périphériques, une adresse est appelée 
un port. Ainsi, lorsque le µP veut transmettre des données à un périphérique, il met le signal IOREQ à 0, inscrit 
le port voulu du périphérique voulu sur le bus d'adresses, et la donnée à transmettre sur le bus de données. 
Lorsque les périphériques voient le signal IOREQ à 0, tous lisent le bus d'adresses pour savoir si c'est à eux que 
le µP parle. Celui qui se reconnaît prend alors la donnée disponible sur le bus de données pour la traiter, et 
indique au microprocesseur qu'elle est bien prise en compte (signal RDY à 1), et qu'il peut continuer son travail. 
Cela implique qu'aucun des périphériques n'utilise le (ou les) même(s) port(s) qu'un autre. Certains, étant 
normalisées, ne posent pas trop de problèmes. Voici par exemple quelques ports normalisés pour les PC (nous 
verrons plus tard les terminologies inconnues) : 
 

Ports Périphérique 
0020 à 003F Contrôleur d'interruptions (8259A) n°1 
0060 à 006F Clavier (8042) 
00A0 à 00BF Contrôleur d'interruptions (8259A) n°2 
01F0 à 01F8 Disque dur 
0200 à 0207 Manettes de jeux 
0378 à 037F Première imprimante parallèle 
03D0 à 03DF Carte vidéo couleur 
03F0 à 03F7 Disquettes 

 
Cependant, le monde des périphériques est vaste, celui de leurs constructeurs aussi, et les appareils les plus 
exotiques sont susceptibles d'être reliés au bus système (table traçante, lecteur de codes-barres, casque virtuel, 
domotique...). C'est pourquoi chaque périphérique est équipé de DIP (petits interrupteurs, placés en général par 
groupes de 8 sur la carte), permettant de changer notamment la plage de ports utilisée, les 8 ou 16 DIP 
définissant le port utilisé. 

En entrée (du périphérique au µP) 
Principe 

Le système d'échange en entrée diffère considérablement. En effet, dans ce cas, ce n'est pas le µP qui contrôle a 
priori l'échange : il n'a aucune raison de savoir quand une touche va être frappée (périphérique clavier), ou quand 
la souris va être déplacée. On pourrait envisager une scrutation de sa part envers chaque périphérique, pour 
savoir s'ils ont des données à transmettre (technique appelée polling), mais ces sondages étant généralement 
infructueux (un périphérique travaille généralement beaucoup moins vite que le µP : un µP actuel traite quelque 
un milliard d'opérations par seconde, mais peu de dactylos tapent un milliard de touches par seconde), le µP 
perdrait beaucoup de temps pour rien. 
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Pour cette raison, la technique est souvent différente : lorsqu'un périphérique souhaite transmettre des données au 
µP, il génère un signal dit d'interruption. Le µP se comporte alors comme l'humain moyen dont le téléphone 
sonne : 

• il suspend la tâche qu'il est en train d'accomplir (en prenant éventuellement quelques précautions 
d'usage pour éviter les catastrophes, comme par exemple retirer la tronçonneuse des mains de 
bébé…), 

• puis répond à la sollicitation qui vient de lui arriver, 
• la traite, 
• quand il a fini, il raccroche et revient à sa tâche initiale pour remettre en ordre de marche ce qu'il avait 

suspendu (comme, par exemple, rendre la tronçonneuse à bébé…). 
 
Voici pour le principe. La réalisation mérite quelques explications complémentaires. Elle se base sur 
l'architecture suivante (le bus système n'est pas représenté) : 
 

Mémoire

Table des
vecteurs

d'interruptions

Programme
de gestion de
l'interruption

Clavier Disque dur Disquettes

INT 8259

IR0

IR2

IR4

IR6

IR1

IR3

IR5

IR7

Imprimante

 
 
Le pavé intitulé Mémoire doit être compris comme la RAM. Aussi, nous le verrons plus loin, elle comporte de la 
RAM, mais aussi de la ROM. 
Supposons qu'une touche du clavier soit pressée. Le périphérique Clavier génère alors un signal d'interruption, 
capté par le circuit nommé 8259. Ce circuit, utilisé dans les micro-ordinateurs des générations PC et AT, est 
destiné à décharger le microprocesseur d'un certain nombre de tâches concernant la gestion des interruptions 
matérielles. En l'occurrence, le processus est le suivant : 

• le 8259 prévient le microprocesseur de la présence d'une interruption, via la mise à 0 d'un signal dont 
nous n'avons pas parlé : INT (comme INTerruption, bien sûr). Comme la barre l'indique, ce signal est 
activé lorsqu'il est à 0. 

• le µP termine l'instruction en cours puis, puis par quelques échanges de signaux (non représentés), le 
µP indique au 8259 qu'il a bien reçu son message, et bloque une nouvelle génération par le 8259 d'un 
signal INT, même si un périphérique lançait à son tour une interruption (afin de réserver son temps au 
traitement de la présente tâche). Il demande alors au 8259 de lui indiquer quel périphérique a semé ce 
bazar. Comme nous l'avons vu ci-dessus (dans le § En sortie (du µP au périphérique)), le 8259 est lui-
même un périphérique, reconnaissant les ports de 0020h à 003Fh, ce qui permet les échanges entre le 
µP et le 8259. 

• le 8259 lui envoie (via le bus de données) un numéro d'interruption correspondant à l'entrée IRx (IR 
comme Interruption Request = demande d'interruption) qui a été activée. La correspondance suit le 
schéma suivant (nous verrons dans le chapitre BIOS les autres n° d'interruption) : 
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IRx sollicité n° d'interruption 
IR 0 08 
IR 1 09 
IR 2 0A 
IR 3 0B 
IR 4 0C 
IR 5 0D 
IR 6 0E 
IR 7 0F 

 
• Le µP lit le n° d'interruption, qu'il multiplie par 4 pour obtenir une adresse en mémoire. Cette adresse 

mémoire contient l'adresse du programme à exécuter pour gérer l'interruption. Par exemple, dans le 
cas du clavier, l'adresse lue en mémoire sera 4 × 09h = 0024h. Si cette adresse mémoire contient la 
valeur C56Fh, alors le µP lance un appel de sous-programme CALL C56Fh, de manière à exécuter un 
sous-programme chargé de charger puis traiter les données que le périphérique Clavier veut 
transmettre. 

• Le µP exécute donc le sous-programme de traitement de l'interruption. Le périphérique appelant étant 
parfaitement identifié, le µP sait quels ports utiliser pour converser avec lui. 

• Ce sous-programme se termine par une instruction RETI (RET Interruption). Cette instruction a la 
même fonctionnalité que RET (retour au programme appelant, en l'occurrence celui qui a été 
interrompu par l'interruption), mais gère en plus quelques échanges avec le 8259 de manière à lui 
indiquer que la gestion de l'interruption est terminée, et qu'il peut reprendre son travail normal de 
veille et d'alerte (que nous avions mis en sommeil de manière à ne pas cumuler deux interruptions). 

 
Optimisation du 8259 

Le choix de relier un périphérique à telle ou telle entrée IRx du 8259 n'est pas gratuit : au cas où deux signaux 
d'interruption arriveraient simultanément au 8259, l'IRx d'indice le plus faible est prioritaire. 
Par ailleurs, on note que ce système limite à 8 le nombre de périphériques possibles, ce qui est bien peu. En fait, 
il n'en est rien : rien n'empêche de relier en cascade la sortie INT d'un deuxième 8259 à une des entrées IRx du 
premier. C'est ce qui est fait sur de nombreux PC : un 8259 (dit n°2) utilise l'entrée IR2 du premier 8259, et 
possède ses propres ports (00A0h à 00BFh). Le nombre de périphériques est alors porté à 15 (8+8 moins le 
deuxième 8259 qui monopolise une entrée du premier). La priorité des interruptions connectées au deuxième 
8259 sera donc supérieure à celle des périphériques connectés aux entrées IR3 à IR7 du premier 8259. 
Dans l'absolu, rien n'empêche non plus de connecter le signal INT de 8259 à autant d'entrées IRx du premier 
8259, ce qui porte à 64 le nombre de périphériques supportés. On peut même continuer en cascade... 

Transparence des interruptions 
Une notion fondamentale d'une interruption est sa transparence : le programme qui était en cours lors de la 
survenue de l'interruption, et qui s'est fait sauvagement suspendre, devra, lorsqu'il reprendra son cours normal 
après le retour du programme d'interruption, retrouver exactement le même environnement que lorsqu'il a été 
"coupé". Vu de celui-ci, rien ne doit s'être passé. Or, le traitement de l'interruption nécessite le fonctionnement 
du microprocesseur, donc la modification de ses divers registres. Le programme de traitement de l'interruption 
devra donc prendre la précaution, avant d'utiliser les registres, d'en réaliser préalablement une copie qui sera 
récupérée dans ces mêmes registres avant le retour au programme suspendu. 
Cette opération est réalisée par des opérations PUSH pour l'enregistrement, puis POP pour la récupération. Par 
exemple, si le programme d'interruption utilise BC, DE et HL, il prendra la forme : 
PUSH BC 
PUSH DE 
PUSH HL 
... 
Programme à proprement parler 
... 
POP HL 
POP DE 
POP BC 
RET I 
 
La gestion de la pile garantit que SP ne sera pas affecté, et que CP aura "naturellement" la valeur attendue. 
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IMPLANTATION DES PERIPHERIQUES 
Le µP est installé (par soudure ou via un connecteur spécifique permettant son changement) sur une carte 
électronique, dite carte mère, ayant vaguement la taille d'une feuille A4 et comprenant les éléments de base d'un 
PC, reliés bar le bus système : les mémoires (vive, morte, cache), l'horloge, le temporisateur, le 8259, les slots, 
ainsi que divers autres composants. Les slots sont des prises, comprenant autant de connexions que nécessaire 
(au moins autant que de fils sur le bus système), permettant de relier des cartes supplémentaires à la carte mère, 
ceci par simple enfichage. 
Ces cartes supplémentaires contiennent soit un périphérique, soit le contrôleur d'un périphérique, c'est-à-dire la 
partie électronique de celui-ci, le périphérique à proprement parler étant déporté (dans le boîtier du PC comme 
un disque dur, ou à l'extérieur comme une imprimante) via un câble (s'il est plat, on parle de nappe). 

LES PERIPHERIQUES DE SORTIE 
L'écran 

A tout seigneur tout honneur : la première chose que le novice regarde dans un ordinateur est l'écran. Ce 
périphérique est constitué de deux ensembles, reliés par un câble : la carte vidéo, enfichée dans la carte mère, et 
le moniteur (écran à proprement parler). Même si cela nous fait remonter quelques années en arrière, nous allons 
dans un premier temps décrire le fonctionnement d'une carte monochrome (ne générant qu'une couleur, 
généralement le vert ou l'ambre) comme la carte Hercules, puis décrire rapidement le passage à une carte à 
hautes performances couleurs. 
En revanche, les utilisations actuelles étant de plus en plus orientées vers des systèmes d'exploitation graphiques, 
nous n'aborderons pas les modes texte des cartes graphiques, appelés à disparaître, mais n'étudierons que les 
modes graphique, capables d'afficher n'importe quoi. 

Le moniteur monochrome 
Le moniteur est un écran cathodique (parfois appelé CRT : Cathod Ray Tube) de type télévision : emprisonné 
dans l'enceinte sous vide de celui-ci, un canon à électrons projette des électrons sur la surface de l'écran 
cathodique. Au point d'impact, une couche phosphorescente réagit et émet de la lumière, créant ainsi un spot 
visible (pour l'utilisateur, un point sur l'écran). 
Le faisceau étant chargé électriquement (puisqu'il est constitué d'électrons, chargés négativement), il peut être 
dévié par l'application d'un champ électrique ou magnétique. Ainsi, avant l'impact, le faisceau traverse une 
région équipée de plaques de déviation (créant un champ électrique, plutôt utilisées dans les oscilloscopes) ou de 
bobines (créant un champ magnétique, plutôt utilisées dans les écrans d’ordinateurs et de TV) : une paire de 
plaques ou bobines horizontales pour la déviation verticale, une autre verticale pour la déviation horizontale. En 
appliquant des tensions déterminées aux bornes de chaque paire, on obtient une déviation du faisceau 
(proportionnelle à la tension dans le cas des plaques), donc une modification de la position du spot à l'écran. 
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On fait partir le spot d'en haut à gauche de l'écran. Là, on fait varier la tension aux bornes des plaques de 
déviation horizontale, de manière à lui faire décrire toute la largeur de l'écran jusqu'au bord droit. On l'éteint, et 
on le fait revenir alors brusquement au bord gauche. Pendant tout ce temps, la tension aux bornes des plaques de 
déviation verticale a varié de manière à abaisser légèrement le spot (de sa propre épaisseur). On le rallume et 
puis on recommence autant de fois nécessaires pour arriver en bas de l'écran. Là, on revient en haut à gauche 
(spot éteint), puis on recommence. 
 

 
 
Ce processus est appelé le balayage, décomposé en un balayage horizontal, très rapide, et d'un balayage vertical, 
couvrant l'écran 50 à 150 fois par seconde. Ce balayage permet d'allumer tout l'écran, la persistance rétinienne 
donnant une impression de continuité de l’image. En commandant la génération ou pas d'électrons de la part du 
faisceau lorsque celui-ci balaie les positions successives et distinctes du spot sur l'écran de gauche à droite, on 
obtient l'allumage ou l'extinction du point correspondant sur l'écran (appelé pixel, comme PICTure ELement = 
élément d'image) : on peut donc créer des images (qui peuvent comporter du texte). L'image aura une précision 
d'autant meilleure qu'il y aura beaucoup de pixels sur l'écran : c'est ce qu'on appelle la définition graphique (ou 
résolution graphique) de l'écran, exprimée en nombre de points horizontaux × nombre de points verticaux : par 
exemple, la carte Hercules avait une définition de 720×348. Elle est d'autant meilleure que l'écran est grand et 
que le spot est petit (la taille du spot est appelée pitch). 

Carte monochrome 
La génération des tensions de balayage étant intégrée au moniteur, il nous suffit de commander l'état (allumé ou 
éteint) du faisceau. C'est le rôle de la carte vidéo. L'écran étant représenté par une trame de 720 points 
horizontalement, et 348 points verticalement (pour une carte Hercules), chaque point a deux états : allumé ou 
éteint. Cette information élémentaire tient sur 1 bit : 0 pour éteint, 1 pour allumé. Les 720 points d'une ligne 
peuvent donc être mémorisés sur 90 octets (90 octets × 8 bits =720 pixels). Ainsi, avec 348 blocs mémoire de 90 
octets (soit 31 320 octets), on a mémorisé tout l'écran. 
Une carte vidéo de type Hercules présente donc des circuits capables d'aller chercher en RAM, dans un bloc 
d'adresses standardisées, les informations que le µP y a inscrites (en fonction de l'image à représenter), puis de 
les transmettre à l'écran, de manière synchronisée avec les tensions de balayage. Les montages que nous avons 
déjà réalisés doivent vous permettre d'imaginer la réalisation de celui-ci, tout du moins dans son principe : 
 

1. Se placer en début du bloc RAM consacré à l'enregistrement de l'image vidéo 
2. Lire l'octet en cours 
3. Envoyer le bit le plus fort au canon à électron, de manière à commander l'état (allumé ou éteint) du 

pixel. Puis décaler l'octet vers la gauche et recommencer 7 fois (pour envoyer les 7 bits restants) 
4. Se placer sur l'octet suivant, et recommencer à l'étape 2 tant qu'on ne se situe pas à la fin du bloc RAM 

vidéo. 
5. A la fin du bloc RAM vidéo, recommencer à l'étape 1. 

 
Ainsi, à la configuration mémoire suivante (chaque case correspondant à un bit du bloc de RAM, les chiffres en 
tête de ligne et de colonne représentent le décalage décimal dans la mémoire par rapport à l'origine) : 
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correspond l'affichage suivant à l'écran : à un bit à 0 correspond un pixel éteint, à un bit à 1 correspond un bit 
allumé (pour ses trois premières lignes, chaque case représentant un pixel, les chiffres en tête de ligne et de 
colonne représentent l'ordonnée et l'abscisse sur l'écran par rapport à l'origine en haut à gauche) : 
 

 
 
Chaque cycle doit se dérouler à la vitesse de balayage vertical, soit entre 50 et 150 fois par seconde. 
Le travail du µP sera donc d'inscrire, dans les bons bits des bons octets, la bonne valeur pour générer la bonne 
image. 

Dégradés 
Les images ainsi formées présentent un inconvénient : elles ont un contraste maximal (ou tout noir, ou tout 
blanc). En effet, il n'y a aucun état intermédiaire entre le pixel allumé et le pixel éteint. Un remède consiste à 
associer à chaque pixel non pas un bit, mais un octet. 0 correspondra à un pixel éteint, 255 à un pixel allumé, les 
autres valeurs aux divers dégradés de gris. 
 

 
 
Le circuit devra donc disposer d'un composant capable de transformer une valeur numérique en une tension 
proportionnelle à celle-ci (qui alimentera le canon à électrons, de manière à en envoyer plus ou moins sur l'écran, 
modulant ainsi l'intensité du spot). Nous verrons un composant de ce type (DAC) dans le paragraphe dédié au 
traitement numérique du son. 
Par ailleurs, la mémoire RAM destinée à l'enregistrement de l'image vidéo prend de l'embonpoint : 720×348 = 
250 560 octets. Il commence à devenir dommage d'utiliser notre RAM, précieuse pour l'enregistrement des 
programmes et ses données, pour cette utilisation. Les solutions utilisées dans ce cas ont pour principe d'insérer 
directement sur la carte vidéo une RAM (dite mémoire vidéo, ou RAM vidéo) dédiée uniquement à l'image vidéo. 
A cette RAM est associée un registre, appartenant également à la carte vidéo, lié à un port du µP. Le contenu de 
ce port identifie une fenêtre de 64 ko dans laquelle travaille le µP. L'adresse, en mémoire vidéo, de chaque pixel 
s'obtient en accolant la valeur du registre avec l'adresse utilisée par le µP. 
Pour changer de fenêtre, il suffit de modifier le contenu du port. 
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Tout l'arc-en-ciel 
Le gris c’est bien, mais la couleur c’est mieux… La physiologie humaine, appliquée au fonctionnement de l'œil, 
nous apprend que toutes les couleurs que nous voyons sont en fait décomposables en trois couleurs dites 
primaires : le cyan (proche du bleu), le magenta (proche du rouge), le jaune. Le cerveau se charge de traduire ces 
signaux en couleurs homogènes. Les écrans couleur utilisent donc trois canons à électrons, chacun étant destiné à 
allumer des grains phosphorescents de couleur différentes pour chaque pixel : rouge, vert (qui remplace le jaune, 
industriellement difficilement réalisable) et bleu (d'où la dénomination de RVB de ce système : Rouge-Vert-
Bleu). En modulant l'intensité de chaque canon pour chaque pixel, on peut reproduire toutes les couleurs 
visibles. 
L'enregistrement de l'image nécessite donc trois octets par pixel : un par couleur primaire, chacune d’entre elles 
pouvant être restituée suivant 256 intensités différentes. Pour la définition graphique précédente, cela nécessite 3
×720×348 =  751 680 octets. En revanche, chaque pixel peut présenter une couleur parmi 256×256×256 =  
16 777 216. Il s'agit d'une carte dite 16 millions de couleurs, ce qui est largement suffisant vis-à-vis des capacités 
de distinction de l'œil humain. 
Ce qui donne la taille des mémoires nécessaires (standards VGA et Super VGA) : 

• 640 × 480 : 921 600 octets nécessaires 
• 800 × 600 : 1 440 000 octets nécessaires 
• 1024 × 768 : 2 359 296 octets nécessaires 

Palette de couleurs 
Les résolutions graphiques, associées au nombre de couleurs possibles, entraînent des capacités mémoire vidéo 
et des temps d'accès (3 octets par pixel) importants. Pour pallier à ce défaut, une possibilité consiste à disposer 
d'une palette : on stocke à la suite, dans un bloc mémoire déterminé (disons à partir de l'adresse N), les valeurs 
RVB de chaque couleur parmi 256 couleurs (de la couleur appelée 0 à la couleur appelé 255) que nous voulons 
utiliser (3 octets par couleur). La valeur de la composante Rouge de la couleur C se trouvera ainsi à l'adresse 
N+3×C, sa valeur Vert à l'adresse N+3×C+1, sa valeur Bleu à la valeur N+3×C+2. 
La RAM vidéo ne nécessitera qu'un seul octet par pixel, comportant le numéro de couleur C. On divise ainsi par 
trois la capacité mémoire d'une image vidéo. La contrepartie est qu'il ne peut y avoir que 256 couleurs à la fois 
sur l'écran, parmi un choix de 16 millions (on peut aussi coder le numéro de couleur sur 2 octets, ce qui donne 
une palette de 65 536 couleurs parmi les 16 millions, mais utilise deux fois plus de mémoire). 
Un effet amusant et parfois pratique est qu'en modifiant seulement les valeurs des composantes RVB d'une ou 
plusieurs couleurs de la palette, on change immédiatement les couleurs correspondantes sur l'écran, sans avoir 
touché à la RAM vidéo. 

Carte dite accélératrice 
L'élaboration des images est une tâche lourde pour le µP, et donc coûteuse en rapidité d'exécution : par exemple, 
pour dessiner un rectangle (contour d'une fenêtre par exemple), celui-ci doit calculer tous les points le 
constituant pour mettre à jour les octets correspondants de la RAM vidéo. Pour cette raison, certaines cartes 
comportent un processeur graphique spécialisé, qui décharge le µP des tâches vidéo pénibles. Ainsi, pour 
dessiner un cadre, le µP n'a qu'à envoyer aux bons registres de la carte vidéo (selon un protocole défini) les 
coordonnées supérieure-gauche et inférieure-droite du cadre (en pixels : numéro de colonne, et numéro de ligne), 
la couleur du contour et celle du fond, et revenir se consacrer à son travail. Le processeur graphique traitera ces 
données pour aller mettre à jour un à un les octets concernés de la RAM vidéo, sans déranger le µP du PC. 
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Ces cartes savent ainsi dessiner des cercles, ellipses, polygones, effectuer des remplissages, effectuer des calculs 
géométriques en 3 dimensions, réaliser certains effets de texture... Certaines sont même programmables : on peut 
y intégrer des fonctions personnelles, exécutables à la demande du µP à partir de simples données qu'il a 
fournies. 

L'imprimante 
Ligne/ligne, laser, jet d'encre 
De quoi, de quoi ? L'imprimante, périphérique de sortie par excellence, figure ci-dessus parmi les périphériques 
générant des signaux d'interruption, apanage des périphériques d'entrée ? La taxonomie en périphériques de 
sortie, d'entrée et d'entrée/sortie ne signifie pas que ceux-ci ne manipulent que des signaux respectivement 
sortant, rentrant et "entrant/sortant". Cette distinction se fait sur la fonction principale du périphérique. Cela 
n'empêche pas celui-ci d'instaurer un dialogue avec le microprocesseur, nécessitant des signaux allant dans les 
deux sens. Notamment, en raison de sa lenteur relative, l'imprimante doit prévenir le µP quand elle a fini une 
tâche qu'il lui a confiée, ce qui nécessite effectivement un signal d'interruption, bien qu'elle ne sache pas 
renseigner le µP de l'état du monde extérieur. 
Les imprimantes sont de plusieurs types : jet d’encre, laser, matricielle… 

• L’imprimante jet d’encre utilise principalement deux techniques : une cellule piézo-électrique au 
contact d’un petit réservoir se dilate au passage d’un courant, projetant l’encre sur le papier au travers 
d’un orifice, ou bien la dilatation est provoquée par la vaporisation d’une partie de l’encre grâce à un 
filament. 

• Dans l’imprimante laser, un laser est dirigé vers certaines zones d’un tambour pour les charger 
d’électricité statique. Ces zones attirent alors une encre en poudre, qui se déposent ensuite sur le papier 
pressé contre le tambour, réalisant ainsi l’impression. 

• Dans une imprimante matricielle (peu utilisée de nos jours), une matrice de pions se déplace devant la 
feuille. A chaque position, les pions adéquats sont projetés contre la feuille, un ruban encreur étant 
interposé entre la feuille et la matrice, réalisant l’impression. 

Le pilotage de l’imprimante ressemble beaucoup à celui de l’écran, le balayage vertical étant remplacé par le 
défilement de la feuille, le balayage horizontal par le déplacement de la tête d’impression (jet d’encre et 
matricielle) ou le balayage du laser. 

LA CARTE SON 
Si ce chapitre peut s'appliquer à n'importe quel signal analogique, il est spécialement dédié au traitement du son, 
qui en est la composante la plus répandue parmi les diverses applications. Il ne s'agit pas d'un périphérique en 
particulier, mais la transmission de données (la communication) devenant un des enjeux majeurs de 
l'informatique de demain, et cette communication portant sur des données de moins en moins abstraites 
(programmes, fichiers) mais de plus en plus concrètes (films, musique...), il semble incontournable d'expliquer la 
manière de traiter ces données "concrètes" dans le monde informatique. Le sujet choisi est le son, mais il trace la 
voie pour comprendre le traitement de l'image qui lui est similaire (juste une dimension en plus). 

Le traitement analogique du son 
Définition du son 

Le son provient d'une vibration de son milieu, généralement pour ce qui nous intéresse l'air, mais également en 
fait tout matériau : les gaz, les liquides, comme l'eau (on entend effectivement dans l'eau), les solides, comme les 
cloisons (qui transmettent effectivement les sons : n'avez-vous jamais entendu vociférer votre vénéré voisin ?). 
Cette vibration se propage dans l'air à la vitesse de 330 mètres par seconde (chiffre approximatif, car dépendant 
notamment de la densité de l'air, donc de l'altitude). Cette propagation se déplace dans le sens de la vibration 
(contrairement aux mouvements d'un tuyau d'arrosage suffisamment tendu, dont les déplacements se propagent 
dans le sens du tuyau, alors qu'ils lui sont perpendiculaires). 
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Si toutes les fréquences de vibration (nombre de "battements" par seconde) sont possibles, l'homme ne perçoit 
que la plage allant de 20 (sons graves) à 20 000 (sons aigus) battements / seconde. L'unité utilisée est le Hertz, 
noté Hz : 1 Hz = 1 battement / seconde. Lorsqu'elle arrive dans le pavillon de l'oreille, cette vibration se propage 
jusqu'à l'oreille interne, où elle transmet son mouvement à des cils sensoriels. Par effet de résonance (sensibilité 
à une fréquence définie), chaque cil ne se met en mouvement qu'à une fréquence qui lui est propre : comme les 
cordes d'un piano, plus il est long et/ou souple, plus sa fréquence propre est basse. Chaque son étant composé de 
plusieurs fréquences élémentaires (ayant elles-mêmes des intensités distinctes), chaque cil se met à vibrer selon 
la présence ou non de sa fréquence propre dans le son présent, et selon l'intensité de celle-ci. Les cils étant des 
capteurs sensitifs, ces informations élémentaires sont transmises au cerveau, via le nerf auditif, qui reconstitue 
alors cette sensation que l'on appelle le son. 
Inversement, le son est produit par tout objet en mouvement vibratoire, qui transmet ce dernier (avec une 
efficacité très variable) au milieu qui l'entoure, l'air pour ce qui nous intéresse. 

Enregistrement et restitution du son 
Le son étant par nature volatil, il est intéressant de l'enregistrer de manière à le restituer à la demande, et avec le 
moins d'altération possible. 
Le premier enregistreur consistait en un pavillon concentrant le son vers une membrane (mise alors en 
mouvement par lui), reliée à une aiguille (qui suivait donc également les mouvement du son), laquelle gravait un 
cylindre de cire. Le procédé étant réversible, il suffisait pour écouter de positionner l'aiguille au début du sillon, 
et de faire tourner le cylindre de cire : les irrégularités du sillon mettaient l'aiguille en mouvement, donc la 
membrane aussi, qui transmettait son mouvement à l'air, d'où le son. 
Depuis, le traitement n'est plus seulement mécanique, mais surtout électrique. Les deux procédés utilisés pour 
transformer une vibration mécanique (le son) en vibration électrique (le signal), et inversement, sont : 
• la bobine : lorsqu'un aimant se déplace dans une bobine de fil électrique, il se produit aux bornes de celle-ci 

une tension électrique, image du mouvement de l'aimant. Le procédé est réversible, c'est-à-dire qu'un signal 
appliqué aux bornes de la bobine mettra l'aimant en mouvement. 

• le cristal piézo-électrique : une déformation appliquée à un cristal piézo-électrique fera apparaître sur les 
faces opposées de celui-ci une tension image de la déformation. Le procédé est également réversible. 

 
Le reste fait l'objet d'un traitement électrique du type : 
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Les dispositifs d'enregistrement et de restitution à proprement parler sont de type : 
• dans le cas d'un disque vinyle, le procédé est sensiblement le même que dans le cas du cylindre à cire. 
• dans le cas d'une bande magnétique, il s'agit d'un électro-aimant (bobine de fil électrique) orientant plus ou 

moins des particules aimantées à la surface de la bande. Le procédé est réversible pour la restitution. 
 
On voit donc que le signal enregistré et restitué est directement le signal de la source, à quelques traitements 
près : amplification, réglage des graves / aigus, réduction du bruit, réverbération, etc... L'ennui est qu'aucun 
traitement n'est parfait (même le simple transport par fil électrique) : le signal subit donc inéluctablement des 
dégradations. Dans la figure ci-dessous, le trait gras noir représente le signal source, la bande gris foncé la zone 
possible du signal après un premier traitement, la zone gris clair la zone possible du signal restitué après un 
deuxième traitement, etc.... A chaque traitement, le signal se dégrade, ce qui se traduit en fin de compte par une 
moins bonne qualité sonore (bruit, souffle, manque de dynamique, saturation, etc...) : par exemple le signal 
mince noir. De plus, les supports utilisés se dégradent à chaque lecture et/ou avec le temps, ce qui entraîne les 
mêmes conséquences. 
 

Temps

Signal

 
 

Le traitement numérique des signaux analogiques 
La numérisation des signaux permet de remédier en grande partie à ces problèmes. 

La composition d'un son pur 
Un son pur est un son dont le signal est une sinusoïde parfaite. La note dépend directement de sa fréquence : plus 
elle est élevée, plus la note sera aigüe. 
Pour avoir une idée de la valeur de la fréquence, le LA des musiciens est de 440 Hz. Par ailleurs, la fréquence 
double entre les mêmes notes de deux octaves (do-ré-mi-fa-sol-la-si-do) consécutives. 

La composition d'un son musical 
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Un son pur est aussi un son très pauvre. Pour qu'un son soit musical (note d'un instrument de musique), il doit 
être la somme : 

• du son fondamental : il s'agit d'un son pur, dont la fréquence donne la note (dans la gamme) du son 
musical. 

• des harmoniques : il s'agit d'une multitude de sons purs, ayant chacun une fréquence multiple de la 
fréquence fondamentale, et une intensité qui lui est propre. La valeur de ces intensités donne le 
timbre du son (donc son identité : son de guitare, cor, piano, etc...). 

Ainsi, un Ré de guitare aura le même fondamental qu'un Ré de trombone à coulisse, mais pas les mêmes 
harmoniques. 
Il en découle deux résultats : 

• tout son est décomposable en sons purs. 
• les plus hauts harmoniques d'un son auront peut-être une fréquence supérieure à ce que peut 

entendre l'oreille humaine (20000 Hz) : ils ne seront pas entendus (ce qui veut dire en passant que 
lorsqu'on écoute directement un instrument, l'oreille humaine ne perçoit déjà pas le son tel qu'il est 
produit). Donc, un son tronqué de ses harmoniques supérieures à 20000 Hz sera perçu de la même 
manière que le son originel. 

Il en est de même pour tout signal périodique. 
Remarques : Dans la réalité, les sons peuvent être encore plus riches, mais sont toujours décomposables 

en une juxtaposition de sons purs. 
 Les sons perçus dans le combiné d'un téléphone, lorsqu'on compose un numéro, sont 

composés de deux sons purs (à la qualité de restitution près). Voici leur teneur (les titres 
des lignes et des colonnes indiquent chaque fréquence employée) : 

 
 1209 1336 1477 1633

697 1 2 3 A 
770 4 5 6 B 
852 7 8 9 C 
941 * 0 # D 

 
L'échantillonnage 

Nous allons donc considérer que nous n'enregistrons que des sons purs, de fréquence inférieure à 20000 Hz. 
L'oreille reconstituera en effet les sons intégraux d'elle-même. 
Dans ces conditions, où on se limite à une certaine fréquence, un théorème, dit théorème de Shannon, nous dit 
qu'il est inutile de détenir l'ensemble d'un signal, même complexe, pour en connaître la composition exacte : il 
suffit de connaître les valeurs qu'il prend à une fréquence double de sa fréquence maximale. On va donc, 2 × 
20 000 = 40 000 fois par seconde, mesurer la valeur prise par le signal et enregistrer cette valeur. C'est cette 
opération qu'on appelle échantillonnage. Le standard international pour l'enregistrement sonore numérique est un 
échantillonnage à 44100 Hz. 
Pour ce qui concerne la mesure de la valeur à proprement parler, il est défini un minimum de tension et un 
maximum de tension, qu'on appellera respectivement Réf- et Ref+. La plage [Réf-;Réf+] offerte est alors divisée 
en 16384 valeurs (depuis 0 pour Réf-, jusqu'à 16383 pour Réf+), chaque valeur étant alors codée sur 14 bits. 
Cette opération est appelée quantification. Supposons que les trois premières valeurs mesurées lors de 
l'échantillonnage soient 10320, 11052 et 13859. 
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zone interdite
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Ces valeurs vont être écrites en binaire, et enregistrées sous cette forme (dite numérique, ou digitale), via un 
signal électrique (en trait gras sur la figure ci-dessous) image des 0 et des 1 définissant ces nombres (égal à Vcc 
pour un 1, à 0 V pour un 0) : 
 

 
 

Remarque : c'est dans cette "traduction" d'une valeur analogique en valeur binaire que réside la 
(négligeable) perte de fidélité du traitement numérique : si le signal analogique, par nature, 
peut prendre toutes les valeurs entre Réf- et Réf+ (soit une infinité), 14 bits ne permettent 
au contraire que 16384 valeurs : en supposant que Réf- = 0 mV et Réf+ = 16383 mV (pour 
simplifier l'écriture), si le signal mesuré à un instant t a pour tension 86,314 mV, il prendra 
la forme numérique 86d ou 87d, d'où une perte de fidélité. Si cette perte est faible dans les 
valeurs hautes (où on a quand même 5 chiffres décimaux significatifs), elle peut être 
sensible pour les faibles signaux (2 chiffres décimaux significatifs dans notre exemple), où 
elle peut représenter un pourcentage sensible. 

 Néanmoins, pour certaines applications, une amélioration possible est de coder le binaire en 
virgule flottante. Le principe général de cette notation est le suivant : par exemple, les trois 
bits de gauche codent l'exposant (noté e), les 13 autres bits codent la mantisse (notée m). 
Prenons Réf- = 0 (pour simplifier l'explication) : 
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• l'exposant détermine la sous-échelle de [0;Réf+] la plus précise possible pour coder 
la valeur, la borne supérieure des sous-échelles étant sous-multiples par 2 de Réf+. 
La sous-échelle appliquée est : 

− [0;Réf+] pour e = 111b = 7d, 
− [0;Réf+ / 2] pour e = 110b = 6d, 
− [0;Réf+ / 4] pour e = 101b = 5d, 
− etc... jusqu'à [0;Réf+ / 128] pour e = 000b = 0d. 

 En fait, la sous-échelle est [0;Réf+ / 29+e]. 
• cette sous-échelle est ensuite divisée en 213 = 8192 valeurs possibles (les 13 bits 

restants) par la mantisse. 

 ainsi la valeur codée est : 
m    =  m  e e 4

13
9

2 2 2× ×+ −
 

 (précision : pour i négatif, Ni = 1 / N-i ). 
 
 Par exemple, pour coder la valeur 86,314 : 

• la plus petite sous-échelle contenant 86,314 est [0;Réf+ / 128] = [0;512]. Donc e = 
000b. 

• cette sous-échelle étant divisée en 8192 valeurs possibles, m = 86,314 × 8192 / 512 
= 1381d = 0010101100101b. 

• le nombre complet s'écrit donc 000 0010101100101. On vérifie que m x 2e-4 = 
86,3125. Cela montre l'intérêt de la méthode pour les faibles valeurs : la notation 
entière accordait 2 chiffres significatifs à la valeur enregistrée (86), la notation 
virgule flottante en accorde 4 quelle que soit la valeur (ici, 86,31). Ce principe doit 
être quelque peu enrichi pour l'utilisation que nous voulons en faire, car il augmente 
la précision pour les valeurs absolues dans l'échelle des valeurs binaires, qui est 
décalée par rapport à l'échelle des tensions. Or, musicalement, les faibles signaux se 
situent à mi-échelle des tensions (autour du 0 V). Il faut donc utiliser une bit de la 
mantisse pour son signe (0 pour un nombre positif, 1 pour un nombre négatif), et 
recaler le 0 binaire à (Réf+ + Réf-)/2. 

 
En réalité, le signal ne comprend pas que la traduction binaire des valeurs mesurées : de nombreux codes de 
contrôle (sous forme binaire) sont insérés dans les bits de données, destinés à permettre, lors de la lecture de 
cette suite de 0 et de 1, de savoir "où on en est". En effet, dans la suite brute de 0 et de 1, il faut des repères pour 
savoir où commencent et où finissent les octets. 
De plus, des clés de contrôle sont également insérées (toujours sous forme binaire). Votre numéro de sécurité 
sociale comprend le numéro proprement dit, plus une clé : les règles d'élaboration de cette clé sont telles que si 
une erreur survenait dans le numéro principal (erreur de saisie, de transmission, etc...), la connaissance de la clé 
permettrait de savoir s’il y a erreur, souvent où est l'erreur, et parfois même de retrouver la bonne valeur. Les CD 
audio utilisent énormément ce procédé en insérant de telles clés dans la suite des données brutes. Il s'agit ni plus 
ni moins que d'une redondance d'information, mais basée sur un algorithme efficace permettant de ne pas être 
gourmand en place. 
Le passage de la tension analogique vers le nombre binaire est réalisé en temps réel par un circuit intégré 
spécialisé, dit ADC (Analogic to Digital Converter). 

L'ADC 
L'ADC présente : 

• en entrées : une tension, à convertir en nombre binaire 
   deux tensions analogiques, donnant les bornes de l'échelle de tensions : Réf- et Réf+, 
• en sortie : le nombre binaire 16 bits, image de la tension dans l'échelle [Réf- ; Réf+]. 

 
Un des principes utilisés pour créer la traduction digitale d'une tension analogique est la conversion par 
approximations successives. Celle-ci utilise le composant complémentaire de l'ADC : le DAC (Digital to 
Analogic Converter), dont nous étudierons le fonctionnement dans les pages qui suivent. Ce dernier présente : 

• en entrées : le nombre binaire 16 bits à convertir en tension, 
   deux tensions analogiques, donnant les bornes de l'échelle de tensions : Réf- et Réf+, 
• en sortie : une tension, image du nombre binaire dans l'échelle [Réf- ; Réf+]. 
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Pour simplifier la présentation, nous prendrons le cas où Réf- = 0 V, et une notation en virgule fixe (non 
flottante). L'algorithme ressemble à celui que nous avons utilisé pour convertir du décimal en binaire : il s'agit de 
tester chaque bit, depuis le poids fort jusqu'au poids faible, en se demandant à chaque fois s'il "pèse" dans la 
tension à convertir. La question de savoir s'il pèse ou non est tranchée par la comparaison entre : 

• la tension à convertir 
• et la tension générée par le DAC d'après le nombre binaire en cours de construction. 

Le poids analogique de chaque bit du double-octet à définir est (du bit de gauche au bit de droite) : Réf+ / 2, 
Réf+ / 4, Réf+ / 8, ..., Réf+ / 32768 et Réf+ / 65536. C'est-à-dire que la valeur 0001000000100000 a pour valeur 
analogique [Réf+ / 32 + Réf+ / 4096]. 
Ainsi, l'ADC définit le nombre binaire en autant de passes qu'il y a de bits à traiter (16 dans notre cas). Il 
commence par tester le bit de poids fort : 

• la valeur 10000000 00000000 est envoyée au DAC. Celui-ci envoie alors la tension 
correspondante à un comparateur (qui la compare à la tension à convertir). Si la tension à convertir 
est supérieure ou égale, le bit reste à 1, sinon il est remis à 0. 

• puis la valeur x1000000 00000000 est envoyée au DAC (x est le bit qui a été défini dans l'étape 
précédente). Celui-ci envoie alors la tension correspondante à un comparateur (qui la compare à la 
tension à convertir). Si la tension à convertir est supérieure ou égale, le bit reste à 1, sinon il est 
remis à 0. 

• puis la valeur xx100000 00000000 est envoyée au DAC (xx sont les bits qui ont été définis dans 
les étapes précédentes). Celui-ci envoie alors la tension correspondante à un comparateur (qui la 
compare à la tension à convertir). Si la tension à convertir est supérieure ou égale, le bit reste à 1, 
sinon il est remis à 0. 

• et ainsi de suite jusqu'à avoir testé tous les bits. Dans le cas où on trouve l'égalité entre la tension 
en sortie du DAC et la tension à convertir, on peut en conclure que le reste des bits est à 0 et 
terminer ainsi. 

 
Remarques : 

• si Réf- ≠ 0 V, les poids analogiques seraient (Réf+ - Réf-)/2, (Réf+ - Réf-)/4, etc... à comptabiliser 
à partir de Réf-. C'est-à-dire que la valeur 0001000000100000 aurait pour tension analogique [Réf- 
+ (Réf+ - Réf-)/16 + (Réf+ - Réf-)/2048]. 

• De tels algorithmes, efficaces et très répandus, consistant, pour trouver un nombre compris entre 
deux valeurs : 

− à choisir comme valeur de test le milieu de l'échelle, 
− à la comparer au nombre à trouver, 
− en fonction du résultat, inférieur ou supérieur, à redéfinir l'échelle de recherche en prenant 

la demi-échelle respectivement inférieure ou supérieure, 
− à recommencer à la première étape jusqu'à trouver le résultat, 

 s'appellent dichotomie (prononcer le ch comme un k). Par exemple, pour trouver un nombre entre 
0 et 100 : 

− vous testez 100/2 = 50. On vous dit que le résultat est supérieur 
− vous testez 50 + 50/2 = 75. On vous dit que c'est inférieur 
− vous testez 75 - 25/2 = 62. On vous dit que c'est inférieur 
− vous testez 62 - 12/2 = 56. On vous dit que c'est supérieur 
− vous testez 56 + 6/2 = 59. On vous dit que c'est supérieur 
− vous testez 59 + 3/2 = 60. On vous dit que c'est supérieur 
− donc c'est 61. 

 
L'enregistrement / restitution 

Le signal digital est en fait un signal analogique ! En effet, il fait partie de la grande famille des signaux... Il est 
donc sujet aux diverses dégradations que peut subir tout signal : bruit, distorsion, parasites, etc... La différence 
fondamentale avec un signal analogique quelconque est qu'il n'est censé prendre que deux valeurs, et que celles-
ci sont connues (0 et Vcc). Plus exactement, en technologie CMOS, les tensions où la valeur est définie se 
présentent comme suit : 
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Ainsi, suite à traitements divers, si le récepteur voit une tension égale à 90% de Vcc, il rectifiera de lui-même en 
100% Vcc (car un transistor est aussi un amplificateur si besoin). De même, s'il voit une tension égale à 10% de 
Vcc, il rectifiera de lui-même en 0 V. Le signal est donc remis à neuf, sans aucune perte d'information. Il s'agit 
d'un parfait clone du signal émis originel. Ainsi, les traitements d'un signal numérique n'affectent en rien sa 
fidélité, quelle qu'en soit la nature et le nombre. 
 

 
 
Dans les divers traitements figure l'enregistrement. Celui-ci peut être réalisé : 

• sur bande magnétique, comme n'importe quel signal analogique (cassette DAT). 
• sur support informatique, comme n'importe quel fichier de données. 
• sur disque optique : un disque plastique est perforé de petites cavités à deux profondeurs possibles 

(une pour les 0, une pour les 1). Puis sa surface est recouverte d'un film réfléchissant. Pour la 
lecture, un laser viendra se réfléchir différemment selon la profondeur des trous : une cellule 
photosensible recevra ou non le rayon réfléchi, et définira ainsi s'il s'agit d'un 0 ou d'un 1. 

Après relecture, le signal numérique sera transmis tel quel pour une nouvelle copie ou traitement numériques, ou 
finalement reconverti en analogique pour écoute (c'est quand même pour cela qu'on se donne tout ce mal). La 
conversion de digital vers analogique est réalisée en temps réel par un circuit intégré spécialisé, dit DAC : 
Analogic to Digital Converter. 

Le DAC 
Le cœur du DAC est un circuit analogique dit sommateur. Celui-ci est composé d'un amplificateur opérationnel, 
circuit dont les deux entrées (en régime non saturé) présentent les caractéristiques d'être à la même tension, et de 

n'être parcourues par aucun courant. Dans la figure ci-dessous, V désigne les tensions, i les intensités (il s'agit 
d'une représentation symbolique : les alimentations et circuits auxiliaires ne sont pas représentés) : 
 

 
 
On a donc V- = V+, et i- = i+ = 0. 
Réalisons alors le montage suivant, à partir d'un amplificateur opérationnel et de résistances appelées Rj (j = 1, 2, 
3, 4, etc...) : 
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La loi des nœuds nous dit : 

i - = i1 + i2 + ... + in-1 + in + is. 

D'une part i- = 0, 

d'autre part la loi d'Ohm (le fameux U=RI) nous donne (sous sa forme I=U/R) : ij = (Vj - V-)/Rj . 
Il en découle, en remplaçant les termes de la loi des nœuds par leurs nouvelles valeurs : 
 

(V1 - V-) / R1 + (V2 - V-) / R2 + ... + (Vn-1 - V-) / Rn-1 + (Vn - V-) / Rn + (Vs - V-) / Rs = 0 
 
Comme V- = V+ = 0, on simplifie : 
 

V1 / R1 + V2 / R2 + ... + Vn-1 / Rn-1 + Vn / Rn + Vs / Rs = 0 
 
D'où : 
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Ainsi, -Vs est la somme des tensions Vj, affectées : 

• chacune d'un poids 1/Rj 
• dans leur ensemble d'un coefficient multiplicateur Rs. 

Dans le cas simplificateur où Réf- = 0 V, il suffit : 
• d'affecter chaque bit du nombre à convertir à une entrée Vj. 
• d'associer au bit de poids fort une résistance de 2, au bit immédiatement à droite une résistance de 

4, puis de 8, etc jusqu'à 65536 (il n'y a pas d'unité spécifiée, car l'important est le rapport entre les 
valeurs des résistances). 

• d'ajuster Rs de manière à ce qu'une entrée à 1111111111111111 génère une sortie égale à Réf+. 
 
Ensuite, -Vs peut facilement être transformée en +Vs : il suffit d'inverser les deux fils. Le montage utilisé 
généralement est légèrement différent. En effet, si celui ci-dessus est pédagogique, il souffre d'un inconvénient : 
il nécessite l'utilisation de résistances dont les valeurs ont un rapport très précis entre elles, couvrant une gamme 
très étendue (de 2 à 65536). Le circuit standard, légèrement différent de celui-ci, est bien réalisé à partir d'un 
amplificateur opérationnel et de résistances, mais ces dernières couvrent une gamme allant du simple au double 
seulement. 
En reconstituant ainsi les valeurs successives du signal analogique (1 valeur tous les 1 / 44100e de seconde), on 
obtient un signal en escalier (entre deux échantillons, le signal conserve la valeur du dernier échantillon 
reconstitué, chaque "marche" ayant une durée de 1 / 44100e de seconde). Il est nécessaire donc d'effectuer un 
lissage pour retrouver le signal analogique originel, comme le prévoit le théorème de Shannon. Le lissage 
reproduisant parfaitement le signal initial (hormis cependant les harmoniques de fréquence supérieure à la moitié 
de la fréquence d'échantillonnage, mais qui sont de toute manière inaudibles, et l'imprécision de 1 / 65536 due à 
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la transcription binaire) est le lissage de Shannon. Néanmoins, il est courant d'utiliser un lissage linéaire (qui fait 
rejoindre par une droite les valeurs reconstituées), plus simple. 
A partir de ce moment-là, on revient dans le domaine du signal analogique pur, avec ses avantages (notamment 
qu'il est écoutable, ce qui n'a rien pour déplaire), mais aussi ses inconvénients décrits en tête de chapitre. 

La compression 
Question : combien d'octets requiert une heure d'écoute numérique haute-fidélité (qualité CD : 44100 Hz, stéréo, 
16 bits / voie) ? 
Simple : 2 octets / échantillon / voie 
 × 2 voies (stéréo) 
 × 440100 échantillons / secondes 
 × 30600 secondes / heure 
 _______ 
 63500400000 octets 
 
Si cela correspond (et ce n'est bien sûr pas un hasard) à la capacité d'un CD audio, l'importante quantité de 
données ne va pas sans poser de problèmes dès qu'on souhaitera traiter le son sur un ordinateur : 

• capacité de stockage 
• vitesse de transmission, notamment via un réseau (comme internet) : le traitement en temps réel 

nécessiterait au moins 2 × 2 × 44 100 = 176 400 octets / seconde, soit 1 411 200 bauds, ce qui est 
loin d'être accessible actuellement pour le grand public (56 000 bits / seconde pour un modem 
classique). 

La solution consiste donc à compresser les données. Plusieurs systèmes de compression existent : ils peuvent 
être basés sur une solution informatique, ou acoustique, ou les deux : 

• Solutions informatiques : 
− lorsqu'une suite suffisamment longue de 0 (ou une suite de 1) survient, elle est remplacée par 

des codes de contrôle et le nombre de 0 (ou de 1) remplacés. 
− le compresseur détecte les séquences de 0 et 1 qui reviennent souvent. Ces séquences sont 

placées dans une "bibliothèque" en tête de fichier, associées chacune à des codes de contrôle et 
à une séquence identifiante (bien sûr plus courte), laquelle remplace dans le fichier chaque 
exemplaire de la séquence identifiée. 

 
• Solution acoustique : cette solution est basée sur les caractéristiques de sensibilité de l'oreille 

humaine : 
− d'une part, l'oreille ne présente pas la même sensibilité selon la fréquence du son (que l'on 

considèrera pur, selon le principe de décomposition des sons musicaux). Les sons ayant une 
intensité inférieure au seuil de sensibilité à leur propre fréquence ne seront pas enregistrés. 

− d'autre part, l'oreille présente des effets de masque : un son faible ne sera pas perçu s'il a lieu en 
même temps qu'un son d'intensité suffisante. Il ne sera donc pas enregistré. 

− de manière générale, les compressions informatiques sont de deux types : celles pour lesquelles 
aucune information n'est perdue (réversibilité et répétitivité totales), et celles qui perdent une 
proportion d'informations compatible avec ce qu'on attend du produit. Or, certaines 
imperfections du son sont inaudibles. Les compressions atteintes dans ce dernier cas étant bien 
supérieures au premier, certains formats de compression audio utilisent ce type de traitement. 

 
 Ainsi, la quantité d'informations étant réduite, le volume de données à traiter le sera également, et ce 

dans des proportions parfois considérables : le format MP3 permet de loger 30 minutes de musique de 
qualité proche du CD sur 32 méga-octets. 

 

LES PERIPHERIQUES D'ENTREE 
Le clavier 

Les touches des claviers ne sont en fait que des interrupteurs, dont la pression fait ou non passer le courant dans 
un fil. On va donc les positionner à l’intersection entre les lignes d’adresse et de données afin de générer l’octet 
de données (D0 à D7) lorsque la ligne d’adresse adaptée est activée (via E0 à E3) : 
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Quand il est sélectionné, un décodeur inverseur 4→16 met à 0, selon son entrée E3E0, une des 16 séries de 8 
touches (les autres restant à 1). En parallèle, le signal de sélection met une bascule D « latch » 8 bits en état 
d’enregistrement des ses entrées D (en activant son trigger). Cette bascule est choisie dans la technologie TTL, 
dont la particularité est de permettre à ses fils d’entrée de ne pas être raccordés (cas des touches non pressées) : 
ils sont alors vu comme étant à 1. Ainsi, seul le(s) fil(s) correspondant à la (aux) touche(s) pressée(s) de l’adresse 
en cours de scrutation est (sont) à 0. Cet état est enregistré par la bascule dès la fin de la sélection du circuit. 
Dans le cas présent, D7D0 = 00000000b pour toute valeur de E3E0, sauf E3E0 = 0001b où D7D0 = 11011111b. 
Reste à organiser la scrutation des adresses, et l’alerte quand une touche est pressée : 
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#il faut un inverseur sur le trigger : voir « électronique digitale page 115 en haut à gauche# 
 
Le compteur permet de générer toutes les adresses E0-E3 au rythme de l’horloge, la porte NAND permet de 
signaler qu’une touche au moins est pressée. C’est le moment de lire E0-E3 et D0-D7, ce qui nous suffit pour 
savoir quelle(s) touche(s) a (ont) été(s) pressée(s). 
On remarque que le montage ci-dessus est capable de reconnaître 128 touches (16 adresses = S0 à S15 × 8 
données = D0 à D7), ce qui est nettement suffisant pour nos claviers à 102 touches. En revanche, notre système 
nécessite 4 + 8 = 12 bits pour adresser ces 128 touches, alors que 7 bits suffisent… Par ailleurs, dans le cas où 
deux touches sont pressées en même temps, il va être difficile de traiter la superposition de ces deux événements. 
On va donc installer un « détecteur de changement d état » en aval de D0-D7. 
Enfin, il serait pratique d’envoyer au microprocesseur un « produit fini », c’est-à-dire un codage : 

• identifiant des caractères plutôt que des touches (notamment distinguant les minuscules des 
majuscules) 

• qui soit standard (un code connus de tous pour chaque caractère), afin que n’importe quel clavier soit 
utilisable sur n’importe quel ordinateur. 

 
Lorsque le drapeau est activé, un circuit spécialisé traite notre mot de 12 bits pour le transformer en Scan Code, 
constitué de l’identifiant de la touche incriminée sur ses bits 0 à 6, le bit7 étant à 0 si la touche vient d’être 
enfoncée (on parle alors de Make Code), 1 si elle vient d’être relâchée (on parle alors de Break Code). Par 
exemple, si l’utilisateur veut entrer un A (majuscule) : 

• Il enfonce la touche Maj ⇒ le circuit génère le Make Code de la touche Maj. 
• Il enfonce la touche a ⇒ le circuit génère le Make Code de la touche a. Comme il a gardé en 

mémoire le fait que Maj est à l’état pressée, il sait que l’utilisateur tape A. Il envoie donc une 
interruption IR1 au gestionnaire d’interruptions, et le code ASCII de A au microprocesseur. 

• Il relâche la touche a ⇒ le circuit génère le Break Code de la touche a. 
• Il relâche la touche Maj ⇒ le circuit génère le Break Code de la touche Maj. 
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Vu la rapidité du processus (à la vitesse d’une horloge de circuit électronique), deux touches ne sont jamais 
enfoncées ou relâchées en même temps. 
Il existe deux standards de codage des caractères : EBCDIC (prononcer «eubécédic ») et ASCII (prononcer 
« aski »). Le premier est utilisé sur les gros systèmes professionnels IBM, le second dans quasiment tous les 
autres cas. Utilisé notamment par tous les PC, c’est celui que nous retenons ici. Le lien code-caractère est le 
suivant : 
 

Déc Hex Car Déc Hex Car Déc Hex Car Déc Hex Car
0 00 NUL 32 20 SP 64 40 @ 96 60 ` 
1 01 SOH 33 21 ! 65 41 A 97 61 a 
2 02 STX 34 22 " 66 42 B 98 62 b 
3 03 ETX 35 23 # 67 43 C 99 63 c 
4 04 EOT 36 24 $ 68 44 D 100 64 d 
5 05 ENQ 37 25 % 69 45 E 101 65 e 
6 06 ACK 38 26 & 70 46 F 102 66 f 
7 07 BEL 39 27 ' 71 47 G 103 67 g 
8 08 BS 40 28 ( 72 48 H 104 68 h 
9 09 HT 41 29 ) 73 49 I 105 69 i 

10 0A LF 42 2A * 74 4A J 106 6A j 
11 0B VT 43 2B + 75 4B K 107 6B k 
12 0C FF 44 2C , 76 4C L 108 6C l 
13 0D CR 45 2D - 77 4D M 109 6D m 
14 0E SO 46 2E . 78 4E N 110 6E n 
15 0F SI 47 2F / 79 4F O 111 6F o 
16 10 DLE 48 30 0 80 50 P 112 70 p 
17 11 DC1 49 31 1 81 51 Q 113 71 q 
18 12 DC2 50 32 2 82 52 R 114 72 r 
19 13 DC3 51 33 3 83 53 S 115 73 s 
20 14 DC4 52 34 4 84 54 T 116 74 t 
21 15 NAK 53 35 5 85 55 U 117 75 u 
22 16 SYN 54 36 6 86 56 V 118 76 v 
23 17 ETB 55 37 7 87 57 W 119 77 w 
24 18 CAN 56 38 8 88 58 X 120 78 x 
25 19 EM 57 39 9 89 59 Y 121 79 y 
26 1A SUB 58 3A : 90 5A Z 122 7A z 
27 1B ESC 59 3B ; 91 5B [ 123 7B { 
28 1C FS 60 3C < 92 5C \ 124 7C | 
29 1D GS 61 3D = 93 5D ] 125 7D } 
30 1E RS 62 3E > 94 5E ^ 126 7E ~ 
31 1F US 63 3F ? 95 5F _ 127 7F DEL 

 
Les 32 premiers caractères correspondent aux « caractères non imprimables », identifiés par des codes standard, 
par exemple : 

• le code ASCII 10d = LF = Line Feed = saut de ligne. Il s’agit de la touche Entrée. 
• le code ASCII 27d = ESC = ESCape = échappement. Il s’agit de la touche Echappement. 

Par ailleurs, le code ASCII 32d = SP = Space = touche espace, et le code ASCII 127d = DEL = DELete = touche 
retour arrière. 
 
La gestion de cet « alphabet », ainsi que de la pression simultanée de plusieurs touches, fait appel à un circuit 
spécialisé (du type Intel 8048 ou 8042) que nous ne détaillerons pas ici. 
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De même, nous pouvons citer dans la famille des périphériques d’entrée la souris, le scanner, le lecteur de CD-
ROM, mais nous n’en détaillerons pas plus le fonctionnement ici : les explications ci-dessus doivent vous 
permettre de comprendre des ouvrages plus détaillés sur chacun de ces composants. 
Citons également pour mémoire les périphériques d’entrée/sortie, qui assurent les deux fonctions (les principes 
d’échanges avec le microprocesseur étant de même type que ceux présentés ci-dessus) : les ports série et 
parallèle, le disque dur, le modem, le graveur de CD-R/RW… 


