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V. Les bus du PC  
 
Le bus n'est rien d'autre au fond qu'un simple câble de n lignes qui permet de faire passer 

des données du processeur à la mémoire et vice-versa. Il constitue une sorte d'autoroute qui traverse 
le PC, réglementée par le processeur. C'est une voie d'interconnexion et d'échanges permettant le 
transfert de données entre les éléments internes d'un ordinateur, le processeur et la mémoire 
centrale.  
Le bus permet de véhiculer tous les signaux entre l’Unité Centrale et les périphériques. On peut le 
décomposer en trois grands groupes principaux qui sont :  

 

� Le bus de données qui sert a transporter l’information proprement dite et qui est constitué, pour 
les processeurs les plus récents, de 32 voir 64 lignes parallèles.  

� Le bus d’adresse qui permet d’identifier la case mémoire concernée par l’opération en cours 
(lecture ou écriture) qui est lui aussi de 32 voir 64 lignes parallèles.  

� Le bus de commande qui détermine le type d’opération a effectuer (READ, WRITE, CS, etc.).  
 

En regard des vitesses de fonctionnement des processeurs actuels, celle des périphériques est bien 
inférieure. C’est pourquoi le bus est divisé au moins en trois sections : 
� l’une rapide dessert l’intérieur de l’Unité Centrale (mémoire cache,...), 
� la seconde, appelée bus local interface les périphériques du voisinage immédiat (vidéo, disque 

dur,..)  
� la dernière connecte les périphériques les plus lents (carte son, clavier, ...). 
 

Le bus est donc divisé en cycles, généralement un multiple de la fréquence d’horloge du processeur, 
ce qui exige une synchronisation précise et parfaite. Chaque périphérique doit être relié à un bus ou 
un canal par un contrôleur spécialisé. 

V.1 Bus local  
 

Le bus local est le bus le plus rapide, sur lequel sont directement connectés le processeur et 
la mémoire principale. Il regroupe un bus de données un bus d'adresse et de signaux de commandes. 
Le bus local est aussi relié aux contrôleurs des bus d'extensions, et parfois à des contrôleurs de 
mémoire cache. Ce bus fonctionne à la vitesse du microprocesseur sans nécessiter une électronique 
coûteuse, en raison de sa faible longueur et du fait qu’aucun autre périphérique n’y est relié. La 
grande majorité (sinon la totalité) des PC vendus aujourd’hui possèdent un bus local de ce type.  

V.2 Bus d'extension du PC  
 

Les bus d'extensions (ou bus d'entrés/sorties) permettent de connecter au PC des contrôleurs 
d'extensions (cartes) grâce à des connecteurs spéciaux (slots sur la carte mère). Les contrôleurs 
d'extensions sont utilisés pour relier le PC aux périphériques d'entrées/sorties.  
Depuis l'apparition du PC au début des annés 80, plusieurs standards de bus d'extension ont été 
proposés : ISA, MCA, EISA...  
 
V.2.a Le bus ISA 

C'est le bus originel du PC qui se décline en version 8 bits ou 16 bits. Il permet au maximum 
un transfert de 8 Mega-octets par seconde ce qui est parfois suffisant pour certains périphériques 
comme les cartes réseaux. Les principales caractéristiques du bus ISA (PC-AT) sont : 16 bits de 
données, 24 bits d'adresse, 16 lignes d'interruption, fréquence 8 MHz.  
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Figure 25. Structure avec bus ISA (Version 8 bits) 
 

L'architecture ISA ( Industry Standard Architecture ) a été inventée en 1981 par IBM pour son IBM 
8088. Cette première version était de 8 bits et basée sur une fréquence de 4.77Mhz. Elle est 
composée d'un seul connecteur de couleur noir. Ce slot permet l'accès à 8 lignes de données et à 20 
lignes d'adresses. La seconde génération de 286 pouvant adresser un bus de 16 bits, un connecteur 
ISA 16bits fut créé. Ce dernier se différencie du 8 bits par l'adjonction d'un second connecteur court 
de couleur noire. Le nombre de lignes de données est ainsi passé à 16. Le bus opérant au début à 
8Mhz, puis standardisé à 8.33 Mhz. Le transfert des données nécessite deux cycles.Le calcul du débit 
théorique de ce type de slots est le suivant :  

8Mhz x 16 bit = 128 Mbits/s, or 128 Mbits/s / 2 cycles = 64 Mbits/s, donc 64 Mbits/s / 8 = 8Mo/s 
 

 
Figure 26. Architecture avec bus ISA 

 
Ce débit est bien entendu théorique, il varie en fonction de la carte utilisée. Actuellement le slot ISA 
est encore relativement répandu (l'i820 l'abandonne). Cela est principalement dû à deux raisons, 
d'une part son faible prix de production, d'autre part sa compatibilité. En effet, ce slot n'ayant plus 
été modifié depuis longtemps, il permet l'utilisation d'anciens composants.  
 

 
Figure 27. Structure avec bus ISA (Version 16 bits) 
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Son principal défaut est d'être resté à 8 MHz, ce qui provoque un véritable goulot d'étranglement 
pour le transfert de données. Quand on sait que certains processeurs utilisent des cartes mères à une 
fréquence de 100Mhz, le bus ISA provoque des ralentissements insupportables. Certaines cartes, 
effectuant peu de transferts, ne seront pas gênées, mais les performances du contrôleur et de la carte 
graphique vont en pâtir.  
Le bus ISA n'est pas un bus auto configurant, ce qui oblige l'utilisateur à configurer manuellement 
chaque nouveau composant (la notion de Plug'n Play n'est pas implémenté). L'adresse et l'IRQ de la 
carte doivent être définies avec beaucoup de jugeote et un peu de chance. Afin d'éviter trop de risque 
de conflits, les constructeurs ont souvent normalisé ces deux paramètres en fonction du type de 
carte. Ainsi, une carte son utilisera généralement l'adresse 220H et l'IRQ 5. Des systèmes 
d'exploitation Plug'n Play, tels que Windows 9x, peuvent malgré tout détecter seul une carte ISA, 
mais ils seront incapables d'en changer la configuration hardware. En fait, ils chargent en mémoire 
un pilote et scanne toutes les adresses, si une réponse est retournée, il en déduit qu'une carte 
correspondant au pilote utilisé s'y trouve. Une version ISA 32 bits fut étudiée, mais elle ne fut jamais 
standardisée. Elle est restée un bus de type propriétaire utilisé par certains constructeurs pour des 
extensions de mémoire, par exemple. 
 
V.2.b. MCA 
 

L'architecture MCA (Micro Channel Architecture) est l'évolution du bus ISA proposée par 
IBM en 1987. Ce bus a une largeur de 32 bits et utilise la fréquence du processeur. A l'instar du 
EISA, il utilise aussi un système de Bus Mastering. Ce dernier est basé sur un chip nommé CACP 
(Central Arbitration Control Point) qui se charge de gérer les ordres de priorité entre les différents 
composants. Il évite ainsi qu'une carte ne monopolise le bus et ne diminue les performances globales 
du système. 
Les connecteurs utilisés utilisent un format propriétaire d'IBM. Cette société a en effet déposé un 
copyright sur le MCA, ce qui en a fortement limité la diffusion. En effet, à part IBM avec sa gamme 
PS/2, il n'existe qu'un nombre restreint de constructeurs qui ont accepté de payer des royalties à 
IBM. Ces connecteurs sont totalement incompatibles avec les autres formats du marché, qu'il 
s'agisse du ISA, du EISA, du VLB ou encore du PCI. Les cartes MCA sont aussi auto-configurantes. 
A cet effet, un fichier POS (Programmable Option Select) est livré avec chaque carte. Celui-ci doit 
être transmis au BIOS qui l'utilisera pour régler l'IRQ et l'adresse de la carte concernée. Sur un IBM 
PS/2, l'accès au Bios nécessite de booter sur une "disquette" de démarrage, qui est propre à chaque 
modèle de la gamme. Sans cette disquette, il vous sera impossible d'y apporter une quelconque 
modification. Le débit théorique de ce slot varie entre 20 et 160 Mo/seconde, selon le connecteur et la 
carte utilisée. Les cartes à ce format sont facilement reconnaissables à leur poignée de couleur bleue 
et à leur face arrière assez particulière. Leur faible diffusion, liée à la complexité de cette 
architecture en explique le coût élevé.  
Les différents connecteurs MCA sont au nombre de quatre : 
 
� MCA 16bits: Il constitue la base de tous les slots MCA. En effet, un connecteur de 16bits, plus 

petit qu'un ISA, sera toujours présent dans une architecture MCA. Ce dernier est divisé en deux 
parties. La première contient un connecteur 8bits, destinés à la gestion des traitements. Le 
second, de 16bits, est utilisé pour le transfert des données proprement dites. 

 

� MCA 32bits: Commercialisé avec les premiers processeurs 32bits (Intel 386DX), ce connecteur 
fut le standard sur les machines PS/2. Comme son nom l'indique, il utilise une largeur de bus de 
32bits. 

 

� MCA Video Extension: Il s'agit ici d'une extension spéciale permettant d'accélérer les 
traitements graphiques. Il se présente sous la forme d'un connecteur 16bits, auquel a été ajouté 
un second connecteur spécifique. Une carte graphique placée dans ce connecteur fera appel aux 
circuits graphique intégrés sur la carte mère. Les fonctions de base VGA seront alors assurées 
par la carte mère. La carte graphique sera surtout utilisée pour les affichages en haute 
résolution. Il va sans dire qu'il n'existe qu'un connecteur de ce type par PC. 

 

� MCA Memory Matched: Présents que dans certains PS/2, ce connecteur est conçu pour abriter 
des cartes d'extension mémoire. Il permet ainsi de dépasser les limites fixées par le nombre de 
connecteurs présents sur la carte mère. 
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V.2.c. Bus EISA (Extended Industry Standard Architecture) 
 

C'est une évolution du bus ISA qui permet la reconnaissance automatique des périphériques 
connectés à ce bus. Le bus EISA (Extended Industry Standard Architecture, architecture standard 
étendue) repose sur des slots 32 bits. Le bus EISA permet d’obtenir un débit remarquablement élevé 
des disques durs quand il est utilisé avec des périphériques tels que les contrôleurs de disque dur à 
maître de bus. Comparée à l’architecture ISA16 bits, l’architecture EISA offre des possibilités 
d’extension plus étendues avec moins de conflits de cartes d’extension. Le bus EISA possède 90 
connexions dont 55 nouveaux signaux sans augmenter la taille du connecteur du bus ISA 16 bits. 
L’adaptateur EISA est équipé de deux rangées de connecteurs. La première est identique au bus ISA 
16 bits, l’autre provienne des connecteurs 32 bits. 
 
Pendant quelque temps, le standard EISA Extended ou Ehanced Industry Standard Architecture) fit 
parler de lui comme une extension du système ISA. Bien que ses performances soient meilleures, il a 
été abandonné en raison de son prix relativement élevé et de certaines difficultés de configuration. 
Le bus EISA (Extended Industry Standard Architecture) a été annoncé par un consortium de 
fabricants (sauf IBM) en 1988 comme réponse au bus MCA d'IBM. En effet, l'utilisation du bus MCA 
aurait obligé les fabricants à payer des royalties à IBM, ce qui n'est pas le cas avec le bus EISA. Ce 
consortium de fabricants n'a en fait qu'approuvé une technologie développée à plus de 95% par la 
société Compaq, le principal challenger d'IBM.  
Cette architecture est présentée comme une suite au bus ISA. Elle est aussi basée sur une fréquence 
de 8Mhz (8.33 pour être précis), mais utilise un bus 32 bits. De cette façon, un débit théorique de 
33.32 Mo/seconde a pu être atteint. L'apparence d'un slot EISA est la même qu'un slot ISA 16 bits, si 
ce n'est qu'il est plus haut. Il reste intégralement compatible ISA (8 et 16 bits) grâce à l'usage de 
détrompeur.  
 

 
Figure 28. Structure avec bus MCA 

 
Si une carte EISA est insérée, elle s'enfoncera plus profondément, étant ainsi connectée avec plus de 
contacts. En fait, deux autres technologies ont été implémentées sur ce type de slot :  

• le Bus Mastering  
• un Setup automatique des cartes.  

 
Le Bus Mastering permet de gérer le flux de données de façon intelligente. Virtuellement, une carte 
EISA est une carte qui possède son propre processeur : elle peut ainsi faire toutes les opérations 
désirées sans l'aide du processeur du PC. Le Bus Master est relié à un composant appelé ISP 
(Integrated System Peripheral), qui agit comme unité d'arbitration. Ce dernier autorise une carte 
Bus Master à prendre un contrôle exclusif du système, en fait elle-même. Ce procédé permet une 
nette augmentation des performances. L'ISP arbitre les différentes demandes de chaque carte, selon 
un ordre de priorité à 4 niveaux. Cela évite qu'une pénalise toutes les autres.  
Cet ordre comprend les niveaux suivants :  
� System Memory Refresh 
� DMA Transfert 
� CPU 
� Bus Master. 
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Lorsqu'une carte estime devoir prendre le contrôle du système, elle en avertit l'ISP. Dès que cela est 
possible, celui-ci prend contrôle du système et donne ce qui a été demandé au périphérique concerné. 
Une carte en surcharge pourra ainsi demander un plus grand contrôle, ou au contraire, libérer le 
système le temps qu'elle finisse ses traitements. 
Dans une architecture EISA, les cartes sont automatiquement paramétrées par le système. Ces 
réglages concernent en particulier l'adresse et les IRQ. Pour ce faire, chaque carte est livrée avec un 
fichier de configuration (*.CFG) qui doit être donné au BIOS. Ce fichier contient une sorte de driver 
qui permet ainsi au BIOS de savoir comment gérer la carte. 
Cette architecture est désormais relativement peu répandue, son principal défaut étant son prix 
élevé.  
 
V.2.d. Bus VESA (VL-BUS) 
 

La présence d’un bus local donna rapidement aux constructeurs l’envie de l’utiliser pour les 
périphériques demandant une grande vitesse de transfert. Il s’agit en premier lieu de l’affichage, 
dont les besoins croissent dans des proportions énormes avec l’adoption des interfaces graphiques 
telles que Windows et, dans une moindre mesure, des disques durs et des cartes réseau. Dans le cas 
d’un disque dur par exemple, il ne sert à rien de communiquer à une vitesse supérieure à celle du 
disque. Cependant, le problème peut être contourné en installant sur la carte d’interface du disque 
une quantité de mémoire servant de tampon. L’échange de données peut ainsi se faire à une vitesse 
maximale entre le processeur et le tampon, l’électronique de la carte se chargeant ensuite d’envoyer 
le contenu du tampon sur le disque pendant que le processeur fait autre chose. Un certain nombre de 
constructeurs ont développé leur propre bus local, incompatible avec les produits de marque 
différente. En revanche, certains se sont associés pour créer le standard VLSA (Video Electronic 
Association) qui avait pour objet initial de permettre l’installation d’une carte d’affichage sur le bus 
local.  
 

 
 

Figure 29. Structure avec bus VESA 
 

L'architecture VLB (Vesa Local Bus) a été présentée en 1992, grâce aux efforts conjoints de Dell et 
d'Intel. Basé sur une norme VESA (Video Electronic Standard Association), ce bus est une évolution 
du bus ISA. Il permet des débits nettement améliorés en utilisant la même fréquence que la carte 
mère. De plus, il est 32bits. Ces fonctionnalités lui permettent ainsi d'obtenir des débits théoriques 
de l'ordre de 120 à 148 Mo/s, en fonction de la fréquence utilisée. Techniquement parlant, le VLB 
détourne le bus local du processeur pour son propre usage, ce bus étant bien entendu à la fréquence 
de la carte mère. Ce procédé, qui à l'avantage d'être extrêmement économique, présente certaines 
limitations. Le bus local processeur n'étant pas dimensionné à cet effet, il est impossible de mettre 
plus de 3 cartes VLB dans un PC. Une carte de type VLB ne supporte généralement pas les 
fréquences supérieures à 40Mhz. En fait, le VLB est une solution provisoire, mais qui permet 
d'obtenir des gains de performance importants pour un surcoût minimum. On l'utilisera de 
préférence pour la carte graphique et la carte contrôleur. Ce type de slot est facilement 
reconnaissable, il s'agit en effet d'un slot ISA 16bits auquel on a ajouté un troisième connecteur de 
couleur brune, doté de 112 contacts. Ce type de connecteur est totalement compatible avec les cartes 
ISA 8 et 16bits.  
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Figure 30. Architecture avec bus VESA 
 

 
V.2.e. PCI  
 
Le PCI ( Peripheral Componement Interconnect ) est issu d'une spécification éditée en 1992 par la 
société Intel. Cette architecture utilise un procédé comparable au VLB. En effet, elle utilise aussi le 
bus système, mais l'adjonction d'un contrôleur propriétaire lui permet d'outrepasser la limite de 3 
slots. Un slot PCI est à la fréquence de base de 33Mhz et existe en version 32 et 64 bits. Cela lui 
permet d'atteindre des débits théoriques de l'ordre de 132Mo/s dans le premier cas et 264 Mo/s dans 
le second. Son lancement a été ralenti par son coût de production élevé, mais ses performances et sa 
souplesse lui permettent de gagner des parts importantes de marché.  
 

 
 

Figure 31. Connecteur PCI 
 

Le PCI ( Peripheral Componement Interconnect ) est issu d'une spécification éditée en 1992 par la 
société Intel. Cette architecture utilise un procédé comparable au VLB. En effet, elle utilise aussi le 
bus système, mais l'adjonction d'un contrôleur propriétaire lui permet d'outrepasser la limite de 3 
slots. Un slot PCI est à la fréquence de base de 33Mhz et existe en version 32 et 64 bits. Cela lui 
permet d'atteindre des débits théoriques de l'ordre de 132Mo/s dans le premier cas et 264 Mo/s dans 
le second. Son lancement a été ralenti par son coût de production élevé, mais ses performances et sa 
souplesse lui permettent de gagner des parts importantes de marché.  
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Figure 32. Structure PCI 
 

Les performances élevées sont obtenues grâce à différents points: 
• Burst Mode : Ce procédé permet de transférer de multiples données en une seule session. En 

effet, lorsqu'une adresse mémoire initiale est fournie, le pointeur va volontairement dériver. 
Il pourra ainsi lire les valeurs se trouvant sur la même colonne et les envoyer. Cela évite de 
repositionner "manuellement" le pointeur sur l'adresse suivante, d'où gain de temps. 

• Bus Mastering : C'est la capacité pour une carte PCI de prendre le contrôle du bus et 
d'effectuer ainsi des transferts directs. Cela offre la possibilité pour plusieurs cartes PCI 
d'effectuer des transferts simultanés. Une unité d'arbitration vérifie qu'aucun élément, y 
compris le CPU, ne puisse verrouiller le système en s'affectant la totalité des ressources 
disponibles. 

• Bandwith : La largeur de bus (ou de bande) correspond au nombre de bits pouvant circuler 
simultanément. La révision PCI 2.1 a proposé un bus de 64 bits cadencé à 66 Mhz. Cela 
permet de quadrupler la bande passante par rapport au PCI de base (32bits pour 33 Mhz). 

 
Le mode de transfert de données peut être du type synchrone ou asynchrone, en fonction de la carte 
mère et du chipset utilisé. Dans le premier cas, le plus courant, le bus PCI utilise le quart de la 
fréquence de la carte mère. Il est donc cadencé à 25, 30 ou 33Mhz. S'il est asynchrone, sa fréquence 
peut être différenciée de celle du bus système. Le réglage se fera alors via des jumpers. Les slots PCI 
peuvent avoir différentes formes, en fonction de la largeur de bande et de la tension utilisée. Une 
carte mère courante proposera généralement 3 ou 4 slots. Attention, tous les slots n'utilisaient pas 
forcément le Bus Mastering sur certaines anciennes cartes mères. 
Les interruptions utilisées par le bus PCI (#A à #D) sont propres au PCI, donc non équivalentes aux 
IRQ. Si certaines cartes le requièrent, elles peuvent êtres mappées sur les IRQ du système, 
généralement de 9 à 12. Dans le cas d'une carte mère possédant plus de 4 slots PCI, ou 4 slots et des 
ports USB, ces IRQ mappées seront partagées. 
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Figure 33. Architecture PCI 

 
 

 
Figure 33. Architecture PCI pour Pentium 166MHz 

 
� Les Variantes PCI 
 

• Le Compact PCI : Basé sur une spécification du PCI Industrial Computers Manufacturers 
Group (PICMG), cette norme est en fait une adaptation du PCI aux besoins industriels. En 
effet, les possibilités du PCI rendent son usage plus qu'intéressant, mais sa relative fragilité 
n'en permettait pas l'usage. Le Compact PCI est nettement plus résistant, il est doté d'un 
connecteur plus large et peu sensible aux impuretés. Malgré cela, il reste électriquement 
compatible avec le PCI usuel. Conçu pour fonctionner à une tension de 3.3 ou 5V, il est aussi 
64bits. Il a aussi intégré la norme Hot Swap, qui permet l'ajout et le retrait des cartes à 
chaud. 

 
• Le Small PCI (SPCI) : Le PCI SIG, qui se charge du développement du PCI, a formé un 

groupe de travail chargé d'éditer la norme Small PCI. Suite à la demande de nombreux 
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constructeurs, il devenait indispensable d'intégrer l'architecture PCI dans des ordinateurs de 
petite taille (portables, ...). Pour cela, tout le packaging était à revoir, en effet, la taille des 
slots et des cartes était totalement inadéquate. 
Le Small PCI offre les même performances et les mêmes caractéristiques que le PCI 
standard. Basé sur une fréquence de 33Mhz, il possède une largeur de bus de 32bits et 
travaille en mode synchrone. Le Bus Mastering et le Bus Conccurency sont supportés. Sa 
tension est de 3.3V. Un signal, nommé CLKRUN, a même été ajouté. Ce dernier permet au 
système et au contrôleur de contrôler la fréquence du bus PCI. Cela permet ainsi de la 
réduire, quand aucune tâche n'y est requise, ce qui permet de substantielles économies 
d'énergie. Le SPCI consomme beaucoup moins d'énergie qu'une carte PCI. Un périphérique 
Small PCI se présente sous la forme d'une carte de même forme que les PCMCIA ou encore 
les Cardbus. Toute confusion est impossible, les cartes SPCI sont dotées d'un détrompeur. 
Comme le PCI standard, les cartes sont disponibles à trois tensions différentes: 3.3V, 5V et 
Universal (3.3 et 5V). Le connecteur de base est doté de 108 contacts. Les cartes sont 
disponibles sous deux formats: 
 
Style A : cette carte fait appel à une double rangée de connecteurs. 
Style B : ce format n'utilise qu'une rangée de connecteur. Il est ainsi possible de l'insérer 
dans un connecteur Style A. Elle n'utilisera alors que la rangée du haut. Le Small PCI n'est 
en aucun cas concurrent du PCMCIA ou du Cardbus. En effet, le SPCI n'est prévu que pour 
un usage interne. Une carte ne pourra pas être insérée à chaud (Hot Plug). Il faudra au 
préalable éteindre l'ordinateur et l'ouvrir à l'aide d'outils. En fait, elle s'installera comme 
n'importe quelle carte d'extension PCI. De plus, sa surface sera nettement moins résistante 
que le PCMCIA. Par contre, elle sera nettement plus véloce que le Cardbus. Ces 
performances seront obtenues grâce à des technologies telles que le Bus Mastering et une 
bande passante plus large. Les premiers ordinateurs disposants de tels connecteurs sont 
parus dans le courant de l'été 1998. 
 

• Le PCI Hot-Plug : Cette norme est en réalité une extension de la norme PCI de base. Elle 
autorise l'ajout et le retrait des cartes PCI à chaud, sans extinction de l'ordinateur. En fait, 
trois situations sont prévues:  
Hot remplacement : permet le retrait à chaud d'une carte défectueuse et son remplacement 
par une autre carte, du même modèle. Hot upgrade : permet le remplacement d'un 
adaptateur par une version upgradée, soit plus récent, soit doté de nouvelles fonctions. Cette 
norme s'applique aussi aux drivers qui peuvent être mis à jour à chaud, sans interruption du 
système. Hot Expansion : permet l'ajout à chaud d'un adaptateur additionnel dans un slot 
libre. Pour pouvoir utiliser cette norme, il y a certains pré requis au niveau hardware. Le 
système doit être capable de stopper l'alimentation électrique d'un slot uniquement, sans 
pour autant gêner les autres. De plus, il doit être capable de protéger les autres adaptateurs 
des chocs électriques causés par le Hot-Plug. En effet, il serait inimaginable qu'une autre 
carte plante ou subisse des micro-coupures lors de ces manipulations.  
Le système d'exploitation doit pouvoir gérer le retrait et l'ajout de cartes à chaud, tant au 
niveau hardware qu'au niveau logiciel. Les adaptateurs Hot-Plug et leurs drivers doivent 
être conçus en ce sens. 

 
 
V.2.f. L'architecture AGP  
 

Intel a présenté en juillet 1996 les spécifications de l'Accelerated Graphic Port (AGP). A cette 
époque, la demande en graphisme 3D dépassait souvent les capacités des machines standard. En 
effet, tout le monde n'a pas accès à une station Silicon Graphics pour jouer à son jeu favori. 
L'architecture PCI avait atteint ses limites au niveau du débit autorisé pour les cartes graphiques. 
Intel a donc proposé un nouveau bus dédié à de telles cartes. Le principal problème est le goulot 
d'étranglement dût aux faibles performances du bus entre le CPU et la mémoire, et entre le CPU et 
la carte graphique. La mémoire graphique est extrêmement coûteuse par rapport à la mémoire vive 
d'un PC. Le graphisme 3D en est un gros consommateur, il est alors judicieux de lui donner accès à 
cette mémoire vive. A la différence de l'architecture UMA (Unified Memory Architecture) qui 
monopolise la mémoire, 'AGP peut à tout moment rendre au système la portion qu'il utilise. A cet 
effet, il utilise un procédé appelé Dynamic Memory Allocation. Le système reste alors "propriétaire" 
de la mémoire vive, et ne prête que ce pour lequel il n'a bas de besoin immédiat. Ainsi, pas besoin de 
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doubler sa mémoire pour éviter un quelconque ralentissement.  La gestion de ce bus est assurée par 
un chipset compatible AGP. Le processeur n'est alors plus requis pour les différentes transactions. 
Cela permet de gagner en rapidité, tant au niveau du débit que de la charge du CPU. Le contrôleur 
graphique utilise ainsi un bus dédié à hautes performances qui lui offre un accès direct à la mémoire. 
Ce procédé est nommé DIME (Direct Memory Execute). Ainsi, il peut l'utiliser pour les opérations 
complexes que réclame l'application de textures en 3D.  
De plus, ce bus permet le transfert rapide des informations entre le CPU et le contrôleur graphique. 
Les traitements sont effectués en mode pipelined, ce qui signifie que le l'AGP peut envoyer de 
multiples données en réponse à une seule requête. Sur un bus PCI, il est nécessaire d'attendre que la 
première donnée soit traitée avant de pouvoir entamer une quelconque seconde requête. L'AGP 
profite de ces temps d'attente pour envoyer les données suivantes, on parle alors de mode burst. Un 
autre procédé "sideband" est aussi inclus dans l'AGP. Il fournit 8 lignes d'adresses supplémentaires 
qui permettent au contrôleur graphique d'émettre des requêtes et des adresses pendant que des 
transferts sont en cours.  
 

 

 
Figure 34. Structure avec bus AGP 

 
Le bus Le port AGP de base offre des débits pouvant atteindre environ 266Mo/s, soit 64 bits par 
66Mhz, à raison d'un transfert tous les fronts montants. L'AGP 2x utilise les fronts montants et 
descendants de la courbe, ce qui lui permet de doubler ce débit. Le débit possible est alors d'environ 
530 Mo/s. Le mode AGP4x va jusqu'à quadrupler les débits offerts par l'AGP1x, soit plus de 1Go/s. 
En réalité, il est limité par la fréquence du bus.  
Le connecteur AGP ressemble énormément à un connecteur PCI, si ce n'est qu'il est de couleur 
brune. Par contre, il est placé plus en recul du bord de la carte-mère que les slots PCI.  

 

 
Figure 35. Slot AGP (au centre) 

 



Année Spéciale - IUT d'Informatique - Année : 2001 / 2002  Wilfried Uhring 25/09/01 
 

 

Organisation et Architecture des Entrées Sorties 
30

 
Le bus AGP permet d'éviter le goulet d'étranglement du bus PCI. Ce type de bus est dédié à 
l'affichage et il est pris en charge à partir du chipset 440 LX d'INTEL. Le connecteur AGP ressemble 
à un connecteur PCI, mais il est légèrement en retrait et est généralement d'une couleur différente - 
en raison de sa disposition, il n'est pas possible d'insérer une carte PCI dans un connecteur AGP 
� Le Protocole 
Le taux de transfert du bus AGP est optimisé, ce qui lui permet d'avoir un taux de transfert moyen 
aussi élevé. La spécification du bus comporte quelques fils qui permettent le "pipelining". Cela 
optimise les temps de latences dus aux temps d'accès de la mémoire et aux temps d'accès du bus. 
L'idée est de combler l'inactivité du bus pendant le temps de latence. Ainsi, après une demande 
d'accès (A1) à la donnée qui lui est associé (D1) dans la mémoire système, le système n'attend pas 
d'obtenir la donnée pour faire une nouvelle demande : Ce temps "perdu" est utilisé pour envoyer une 
trame de n demandes (A1 … An) dont la durée est égale au temps de latence. Le système récupère 
ensuite une trame de n données (D1 … Dn) correspondant aux n demandes (A1 … An). Ce procédé est 
réitéré avec l'envoie d'une trame de n demandes (An+1 … A2n) en commençant par la demande An+1. 

 

 
Figure 36. Pipeline avec l'AGP 

 
L'apparition du bus AGP est une amélioration majeure des plates-formes PC, réduisant les 
ralentissements provoqués par la gestion du graphisme (particulièrement 3D) et limitant une partie 
de la bande passante du bus PCI (celui-ci acceptait les cartes vidéos par le passé). L'AGP autorise 
l'accès direct aux textures à partir de la mémoire principale (RAM) de la carte mère, ne nécessitant 
plus un passage obligé par la mémoire vidéo de la carte graphique. Des segments de mémoires 
principales sont dynamiquement (tout ceci n'étant pas figé) réservés par le système d'exploitation 
afin d'être utilisés par le contrôleur graphique de la carte vidéo AGP; cette partie de mémoire est 
appelée "mémoire AGP" ou "mémoire vidéo non-local".  
Conséquences : 
� Il n'est pas nécessaire d'avoir une taille excessive de mémoire vidéo, VRAM (Video RAM) 

relativement chère, sur la carte graphique AGP, car les textures pourront être placées en 
mémoire AGP. 

� Comme il n'y a plus de limitations sur la quantité de textures utilisables (celles-ci étant placées 
en mémoire AGP), le rendu 3D est meilleur, améliorant le réalisme et la qualité des images. 

� Le dégagement du PCI dégage une partie de sa bande passante pour des périphériques qui 
peuvent être gourmands. 

� La mémoire VRAM est elle-même disponible, libérée par le placement des textures en mémoire 
AGP, pour effectuer le traitement nécessaire à l'affichage.  
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Figure 37. Accès mémoire avec l'AGP 
� Organisation du système AGP 
Le bus système situé de l'autre côté du "chipset" et reliant le contrôleur mémoire et la mémoire 
système est un bus 64 bits. Il est généralement cadencé à 66, 100 ou 133 MHz (selon le chipset 
utilisé) pour a une bande passante de 528, 800 ou 1064 Moctets/s. 
La mémoire AGP est constituée d'espaces réservés dynamiquement dans la mémoire système à 
laquelle le processeur graphique peut accéder rapidement. Ces espaces disjoints sont reconnus par le 
processeur graphique comme un espace unique et contiguë grâce au GART (Graphics Address 
Remapping Table) intégré au chipset. Ce composant redirige les adresses linéaires virtuelles, 
utilisées par le processeur graphique, vers les adresses physiques. Ces adresses physiques sont 
utilisées pour accéder soit à la mémoire système (mémoire AGP), ou à la mémoire locale de la carte 
graphique (Local Frame Buffer). 
 

 
Figure 38. Accès mémoire AGP et LFB 

 
Lors d'un accès à la mémoire AGP, le processeur graphique et le CPU travail avec des blocs de 
plusieurs Moctets. Le GART translate ces blocs en un nombre, éventuellement disjoints, de pages de 
4Kilo-octets de la mémoire système (RAM). Les périphériques PCI voulant accèder à la mémoire 
AGP (par exemple, l'acquisition vidéo live)  doivent également utiliser le GART. 
� Direct Memory Execute 
Les images 3D sont générées grâce aux textures, composant les surfaces des objets affichés. La 
texture est obtenu en associant 1, 2, 4 ou 8 texels (élément primaire composant une texture), en 
procédant au préalable à un certain nombre de calculs basés sur des moyennes et approximations. Le 
pixel, dont la texture a été calculé ainsi que ces coordonnées, est placer dans la mémoire tampon de 
l'image ou trame (LFB). La puissance du bus AGP est d'autoriser au processeur graphique l'accès 
direct à la mémoire système (DIME, Direct Memory Execute) pour les opérations de rendu de 
textures. Sans le procédé DIME, beaucoup plus d'opérations sont nécessaires avant de pouvoir 
former l'image.  La figure ci-dessous montre le transite des données sans et avec le DIME.  
 

  
Figure 39a et b. Echange d'information graphique avec une carte PCI (a) et APG (b) 

 
Lors de l'usage du carte vidéo PCI (Figure 39a), les transferts des données graphiques fait appel au 
CPU. Ceci est rendu inutile avec le procéder DIME de l'AGP.  
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V.2.g. Les IRQ : Interrupt ReQuest channel  
 
Afin de garantir des traitements multitâches, le processeur doit traiter les commandes reçues et en 
même temps surveiller toute activité des périphériques. Sur les anciens ordinateurs, le CPU allait 
interroger chaque périphérique tous les x cycles. C'était en effet son seul moyen de savoir si ceux-ci 
avaient une requête à lui communiquer. Ce procédé, nommé polling, avait le principal défaut d'être 
extrêmement gourmand en ressources.  
Désormais, les interruptions matérielles (IRQ) sont utilisées. Si un évènement se produit sur un 
périphérique, celui-ci émet un signal pour en informer le processeur. Ainsi, celui-ci peut se consacrer 
pleinement à sa tâche et ne s'interrompt que lorsque cela est réellement nécessaire.  
Les premiers PC ne disposaient que de 8 interruptions (0-7). Il s'agit de liaisons physiques entre les 
périphériques et un chip nommé PIC8259. Rapidement, cela n'a plus suffit et il a été nécessaire de 
prévoir une extension. Cela fut fait simplement en greffant un second chip au premier (8-15). La 
liaison s'effectua par le second PIC8259 au premier au travers de l'IRQ 2. Cette dernière est nommée 
"Cascade" ou IRQ 9 redirigée. Désormais, ces deux chips sont inclus dans un plus grand faisant 
partie du "Chipset". 
Lorsqu'un composant émet un signal (frappe clavier, mouvement de la souris, ...) destiné à une IRQ, 
une routine spéciale est activée. Elle commence par sauvegarder tous les registres du processeur 
dans une pile (stack). Ensuite, elle dirige le système vers la table d'interruptions. Cette table 
contient la liste des adresses mémoires correspondant aux canaux d'interruptions. En fonction de 
l'interruption appelante, le programme correspond avec le composant au travers du canal ainsi 
déterminé. Ce dernier pointera, soit vers le composant lui-même, soit vers le driver qui le gère. Par 
exemple, pour le disque dur, le vecteur pointera vers les codes du BIOS qui dirigent le contrôleur 
disque. 
Toutes les interruptions standard sont appelées maskable interrupts. En d'autres termes, le 
processeur peut parfaitement choisir d'ignorer temporairement le signal émis par celles-ci afin de 
terminer la tâche en cours. Le PC dispose quand même d'une interruption non-masquable (NMI) qui 
peut être utilisée en cas d'extrême urgence. En ce cas, le CPU abandonne immédiatement tout 
travail en cours afin de se consacrer à son traitement. Cette NMI n'est généralement utilisée que par 
des évènements critiques pouvant mettre en danger la cohérence des données. 
Paramétrage 
Il est absolument nécessaire de ne placer qu'un périphérique par IRQ. Dans le cas contraire, seul un 
des deux sera géré correctement. Le tableau ci-contre, vous permet de connaître les principales IRQ. 
L'IRQ 12 n'est réservée que si le PC dispose d'un port souris PS2 intégré. 
 

IRQ Bus Priorité Fonction Remarques 
0 non 1 System Timer Câblé sur la carte mère 
1 non 2 Contrôleur clavier Câblé sur la carte mère 
2 reroutée - Cascade Remplacée par IRQ9 
3 8/16bits 11 COM2 Peut-être utilisée par COM4 (conflit) 
4 8/16bits 12 COM1 Peut-être utilisée par COM3 (conflit) 
5 8/16bits 13 LPT2 Souvent libre 
6 8/16bits 14 Contrôleur Floppy - 
7 8/16bits 15 LPT1 - 
8 - 3 Real-Time clock Câblé sur la carte mère 
9 16bits 4  - 
10 16bits 5  - 
11 16bits 6  - 
12 16bits 7 Port souris PS2 Occupé seulement si port PS2 
13 - 8 Coprocesseur Câblé sur la carte mère 
14 16bits 9 Premier contrôleur IDE - 
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15 16bits 10 Second contrôleur IDE - 
 
 
 
 
 
 
V.2.h. Les différents types de Bus et ses largeurs de bande 

 
Type de Bus Largeur en 

bits 
Vitesse en Mhz Largeur de 

bande en Mo/s

ISA 8 bits *** 8 4.77 2.39 
ISA 16 bits *** 16 8.33 8.33 
EISA* 32 8.33 33.3 
VLB* 32 33.33 133.33 
PCI 32 33.33 133.33 
PCI 2x 32 66.66 266.66 
PCI 64 bits** 64 33.33 266.66 
PCI 2x 64 Bits** 64 66.66 533.33 
AGP 32 66.66 266.66 
AGP 2x 32 66.66 533.33 
AGP 4x 32 66.66 1066.66 
 
* Les bus EISA et VLB ne sont plus utilisés sur les cartes mères actuelles. 
** Ces types de bus ont été proposés officiellement, mais n’ont pas encore été implantés sur 

des PC. 
*** Ces types de bus sont appelés à disparaître (Leur gestion est supprimée sur le chipset 

i815) 

VI. Bus de périphériques  
 
Ces bus permettent de relier une interface (contrôleur) de l'ordinateur à un ou plusieurs périphériques 
(généralement à l' extérieur de l'ordinateur).  

VI.1 Bus SCSI  
 

La carte SCSI est une carte contrôleur qui permet de contrôler de 7 à 15 périphèriques SCSI : 
disque dur, scanner, graveur, dispositif de sauvegarde... Le principal avantage de l'interface SCSI 
par rapport à l'IDE est qu'elle consomme très peu de ressources processeurs, ce qui est 
particulièrement utile pour les serveurs ou pour une utilisation graphique ou musicale. De plus, on 
peut connecter beaucoup plus de périphériques (seulement 2 par connecteurs IDE). Enfin, elle aussi 
beaucoup plus rapide que l'IDE. Longtemps, cette interface était réservée au professionnel mais 
depuis quelques temps les prix baissent et elle devient abordable. (le succès des graveurs doit y être 
pour quelque chose). 
 
Les normes: 
L'interface SCSI n'a cessé d'évoluer depuis ces débuts. Actuellement, il y a 7 normes. 
 

Norme Largeur de bus Fréquence Taux de transfert 
SCSI-1 8 bits 5Mhz 5mo/s 
SCSI-2 ou Fast SCSI  8 bits 10Mhz 10mo/s 
Ultra SCSI 8 bits 20Mhz 20mo/s 
Wide SCSI 16 bits 10Mhz 20mo/s 
Ultra Wide SCSI 16 bits 20Mhz 40mo/s 
Ultra 2 SCSI LVD 8 bits 40Mhz 40mo/s 
Ultra 2 Wide SCSI LVD 16 bits 40Mhz 80mo/s 
Ultra 3 Wide SCSI LVD   160 mo/s 



Année Spéciale - IUT d'Informatique - Année : 2001 / 2002  Wilfried Uhring 25/09/01 
 

 

Organisation et Architecture des Entrées Sorties 
34

 

L'évolution de chaque norme se fait à chaque fois en doublant la largeur du bus et/ou en doublant la 
fréquence du bus.  
� Le SCSI-1 n'est plus d'actualité.  
� Les interfaces les plus présentes sont le Fast SCSI (SCSI-2) dans les scanners et graveurs par 

exemple,  
� L'Ultra SCSI pour certains lecteurs de CD/DVD ROM 
� L'Ultra 2 Wide SCSI LVD pour les disques durs. L'Ultra Wide est encore présent mais peu de 

disques durs sont encore fabriqués avec cette norme. 
Il est possible de connecter jusqu'à: 

� 7 périphériques avec une interface Fast SCSI et Ultra SCSI. 
� 15 périphériques avec l'Ultra Wide et Ultra 2 Wide. 

Remarque :La longueur totale de la chaîne en Ultra Wide ne doit pas dépasser 3 mètres et 12 mètres 
en Ultra 2 Wide. La technologie LVD (Low Voltage Differential) utilise un bus de bas voltage de 3.3 
volts. De ce fait, il est impossible de connecter des disques durs Ultra Wide sur une carte Ultra 2 
Wide LVD sauf si celle-ci a un port Ultra Wide. 
 
� Les taux de transferts:  
Les taux de transferts annoncés sont assez impressionnant mais ne représentent en rien la réalité. Il 
ne s'agit pas du taux de transfert du périphérique, mais celui du bus. Plus le taux de transfert est 
élevé, plus le nombre périphériques connectables est grand.  
 
Exemple: Considérons 4 disques durs Ultra Wide ayant un taux de transfert réel de 10mo/s chacun 
utilisés en même temps, la bande passante sera de 4x10=40mo/s. La connexion d'un 5eme disque 
augmentera la bande passante  à 5x10=50mo/s. Le débit maximal du bus sera dépassé et les disques 
durs seront ralentis à la vitesse de 40/5=8mo/s.  
 

VI.2. IDE (Integrated Device Electronique) 
 
En 1986, Western Digital et Compaq définissent le standard IDE (également nommé ATA) en 
intégrant un contrôleur sur le disque dur.  
Les limites des premiers disques durs de type IDE:   

� Le contrôleur ne sait gérer que 2 disques. Chaque disque a une capacité limitée à 528 Mo 
car le bios ne sait détecter que 1024 cylindres de 63 secteurs de 512 octets soit pour un 
disque IDE limité à 16 têtes 528 Mo.  

� Le système d’exploitation lui même est un frein. Il faut attendre MSDOS 4.0 pour 
franchir la barre des 32 Mo. Un autre goulot d’étranglement est qu'au départ IDE 
n’autorise qu’un transfert à la vitesse de 3,3 Mbits/s (PIO).  

 
En 1993, L’E-IDE (Ehanced-IDE , également appelé aussi Fast ATA-2) repousse le taux de transfert 
à 16,6 Mbits/s (PIO Mode 4). IL possède deux canaux, qui peuvent chacun recevoir deux 
périphériques de type IDE, soit 4 périphériques (disque dur, lecteurs CD-ROM ou DVD, des graveurs 
de CD, des lecteurs ZIP, …). En 1996, l'Ultra DMA, développé par Quantum et Intel, permet un 
transfert théorique à 33 Mo/s. Enfin en 1999, UDMA/66 Permet un débit théorique de 66 Mo/s, mais 
il faut une carte mère et un chipset qui le supporte comme l'i820.  
 
Taux de transfert maximum théorique : 
 

PIO mode 0 3.3 Mo/s 
PIO mode 1 5.2 Mo/s 
PIO mode 2 8.3 Mo/s 
PIO mode 3 11.1 Mo/s 
PIO mode 4 16.6 Mo/s 

Ultra DMA 33 33.3 Mo/s 
Ultra DMA 66 66.6 Mo/s 
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L''interface IDE possède également des arguments intéressants face au SCSI. Cette interface 
(aujourd'hui appelée UltraDMA/33) est beaucoup moins onéreuse que la SCSI (non seulement pour le 
contrôleur mais aussi pour les périphériques qui sont 30 à 40% moins chers). Cette différence de prix 
s'explique par le fait que l'interface IDE ne possède pas de contrôleur spécialisé gérant tous les accès 
aux périphériques mais qui entraîne, en contrepartie, une baisse des performances du PC lors des 
accès aux périphériques. De plus, tous les PC achetés aujourd'hui sont équipés de deux interfaces 
IDE (ce qui permet de connecter jusqu'à quatre périphériques) et n'engendre donc aucun surcoût 
pour l'achat d'une carte d'extension à l'inverse du SCSI...  

VI.3 Bus PCMCIA  
 
Le bus PCMCIA ( Personal Computer Memory Card International Association) est un bus 
d'extension utilisé sur les ordinateurs portables. Il permet la connexion de périphériques de taille 
très réduite (format carte bancaire, 3 à 10 mm d'épaisseur, connecteur 68 broches).  

VI.4. Bus USB et le FIREWIRE 
 
Bien que plusieurs tentatives aient été faites pour fournir quatre à huit ports en série sur un seul 
PC, aucune norme n'a gagné le doux nom de standard. A un moment le SCSI (Small Computer Serial 
Interface) a semblé être le meilleur choix pour beaucoup de vendeurs de scanners et d'unités 
externes, cependant, les cartes d'interface SCSI et les périphériques coûtent si cher qu'aucune norme 
n'en est sortie. Donc, beaucoup ont commencé à penser à de nouvelles solutions d'interconnexion, tel 
que l'IEEE 1394 (FireWire) et l'USB. 
 

Le Bus Série Universel (USB ou Universal Serial Bus) est la solution trouvée par sept 
dirigeants de l'industrie de PC et de la télécommunication : Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, 
NEC et Northern Telecom. Bien que plus lent que le FireWire (IEEE 1394), USB possède quand 
meme un flux de données de 1,5 Mops (1,5 million d'octets par seconde) et vous permet de connecter 
jusqu'à 127 périphériques à votre PC (doux rêve !!!). Il est conçu pour soutenir les modems, les 
claviers, les souris, les joysticks, les unités de stockage, les scanners et les imprimantes. En plus, une 
nouvelle vague de périphérique tel que les téléphones, les haut-parleurs numériques, les appareil-
photos et les caméras numérique devraient profiter de cette nouvelle interface pleine d'avenir. 
Il y a trois parties physiques au système de l'USB. Ceux-ci incluent le PC, le hub, et les 
périphériques. Le câble de l'USB est mince (quatre fils) et permet de véhiculer assez d'énergie pour 
les périphériques de bas-énergie, comme les claviers et les souris. La largeur de bande maximum est 
1,5 Mops, qui est partagé parmi tous périphériques sur le réseau de l'USB. Puisque les périphériques 
sont organisés dans une mode "fil de fer", chaque appareil n'a pas besoin d'une connexion directe 
avec le PC. Un appareil peut être branché sur un hub, puis sur un autre hub, et enfin sur le PC, 
évitant ainsi un désordre de fils derrière l'ordinateur. 
 

Le firewire (IEEE 1394) est un nouveau bus relativement récent pour transférer rapidement 
le volume de données. Il est avant tout dédié aux disques externes. Il permet d’atteindre environ 400 
Mo/sec de transfert. Comme l’USB, il sera Hot Plug & Play et pourra chaîner jusqu’à 63 
périphériques, mais permettra en plus aux différents périphériques de communiquer entre eux, sans 
solliciter le PC. Pour l'instant l'IEEE 1394 ne peut être utilisé qu'au travers d'une carte interface. 
Cependant, la prochaine génération de pont PIIX d'Intel devrait le supporter en standard. 
 
C'est au courant de l'année 1995, l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) a établi 
les bases d'un nouveau standard, le IEEE 1394 High Performance Serial Bus. Dés 1986, un grand 
nombre de normes ont été imaginées pour unifier les différents bus séries et leurs implémentations, 
par exemple le VME, le Multibus II,... L'arrivée de nouveaux composants, grands consommateurs en 
bande passante, tel que le DVD, a précipité ce besoin. Il est en effet impensable d'obtenir des débits 
suffisants sur un bus série standard. La norme IEEE 1394 a donc été finalisé à point nommé et 
correspond parfaitement aux besoins actuels. Apple y a adjoint ses propres extensions, et de ce fait 
l'a renommée FireWire 
La norme IEEE 1394 peut être résumée comme suit 

• Transferts de données en temps réel pour les applications multimédias  
• Débits de l'ordre de 50Moctets/s, 100MOctets/s en cours d'étude  
• Hot-Plug (connexion à chaud) sans perte de données  
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• Hot Plug'n Play 
• Topologie réseau libre, incluant la topologie bus et la topologie en grappe  
• Pas de terminaison pour chaque brin requise  
• Connecteurs communs pour chaques composants 
 

� Le câble 
Le standard est un câble à 4 fils, dédier à la vidéo et aux applications nécessitants une bande 
passante encore plus importante. Il est constitué de deux paires torsadées transportants les données 
� La topologie du réseau 1394 
Le bus 1394 accepte plusieurs sorte de topologie pour son réseau : en chaîne, en arbre, en étoile ou 
une combinaison de toutes ces topologies. La seule restriction est qu'il ne faut pas avoir plus de 16 
câbles entre deux appareils. On peut connecter à un tel réseau 63 appareils. 
� La configuration automatique 
Durant la phase d'initialisation, chaque appareil connecté au bus 1394 annonce, à tour de rôle, leur 
identification et leur configuration et reçoive en retour une adresse qui leur est propre. Ce procédé 
d'énumération et d'attribution d'adresse s'effectue automatiquement. Ainsi, on peut connecter à 
chaud un nouvel élément au bus. Le bus 1394 est donc plug-and-play. 
� La transmission 
L'IEEE 1394 utilise une technologie de transmission de donnée par paquets qui est organisée comme 
si c'était un espace mémoire interconnecté avec plusieurs appareils. La topologie d'un réseau I/O 
1394 est constitué de deux couches : une couche physique (communément appelée PHY) et une 
couche de lien. Il y a également deux couches logiciel : une couche de transaction et une couche de 
gestion du bus série. Ces couches logiciel peuvent être directement intégrées en "hard". La couche 
PHY doit gérer le signal de mise sous tension à distance, la reconnaissance du signal de sélection de 
l'appareil, le signal d'initialisation du bus et la réception/émission des données. La couche de lien 
formate les données en paquets pour la transmission via le câble 1394 et supporte les modes de 
communication asynchrone et isochrone. 
� La couche PHY 
La vitesse de transmission via le bus 1394 dépend de l'électronique de la couche PHY. Généralement, 
l'électronique de la couche PHY support des vitesses de 25MOctet/s et 50MOctets/s. 
Pour ce rendre mieux compte de ce débit, prenons notre exemple de la vidéo conférence. Six 
standards ont été choisit pour le 1394, basées sur différentes considérations : la taille des images, le 
débit et la taille des paquets dépendant du mode de l'image. Pour un standard de haute qualité, on 
transmet 30 images par secondes (l'œil humain n'en perçoit que 25). Chaque image a une résolution. 
de 640x480 pixels et chaque pixel est codé sur 24 bits (ce qui représente à peut près une palette de 16 
millions de couleurs). Cette qualité exige un taux de transfert de 240Mb/s. On comprend donc 
aisément que ce bus est de plus en plus utilisé pour le matériel vidéo vu la possibilité d'atteindre une 
très haute qualité. 
� La couche de lien 
Elle définit deux modes de communication : asynchrone et isochrone.  
Le mode de transmission asynchrone garanti la bonne réception des données car la cible envoi, dès la 
réception d'un paquet, un signal de reconnaissance immédiatement à l'envoyeur. Ce temps de latence 
ne peut pas être quantifier car il dépend de taux d'utilisation du bus 1394 par d'autres transmissions 
pour d'autres appareils communicants entre eux. Ce paquet de données peut être envoyé à une 
adresse d'un appareil connecté au réseau ou à toutes les adresses. Par contre, on ne peut envoyer un 
paquet à une branche (sous-ensemble) du réseau. 
Le mode de transmission isochrone est différent. Il réserve, pour la transmission, un espace-temps de 
dimension particulière et cyclique, toutes les 125µs (soit 8000 cycles isochrones par seconde). Depuis 
un appareil, un espace-temps isochrone est garanti. Les communications isochrones sont prioritaires 
aux asynchrones de sorte que la bande passante pour les communications isochrones est assurée. 
Ainsi, la communication isochrone entre deux appareils ou plus est assimilable à un canal. Une fois 
qu'un canal a été établit, l'appareil demandeur est garanti d'avoir espace-temps demandé à chaque 
cycle. Seulement un appareil peut émettre sur son canal mais ce canal peut être reçu par plusieurs 
appareils. Plusieurs canaux peuvent être réservés pour un seul appareil et des canaux 
supplémentaires peuvent lui être ajoutés tant que la capacité d'émission isochrone de l'appareil n'est 
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pas atteinte et que la bande passante isochrone du bus 1394 est disponible. C'est ce mode de 
transmission que l'on choisit pour le transport de données vidéo ou toutes autres données qui ont 
besoin d'avoir une transmission garantie en "temps réel". 
� La taxonomie de la gestion du bus 
Différents appareils peuvent être connectés au bus 1394. Ils varient selon leur complexité et leur 
capacité. On peut les classer en cinq catégories du plus simple au plus compliqué (dans le mot 
appareil, je parle en fait d'une partit d'un tout, c'est-à-dire que le tout est par exemple une camera et 
l'appareil son système de communication et de rattachement au bus). 

• Si un appareil est capable de communiquer, il est capable de répondre à une communication 
asynchrone et doit comprendre des registres de contrôle de statuts (CSR) et un ROM de 
configuration minimale. 

• Les appareils capables de communication isochrone ajoute une horloge de 24,576MHz qui 
incrémente le registre du cycle d'horloge qui est lui-même mise à jour par le départ du cycle 
de réception des paquets par le bus 1394 provenant de l'appareil "master-cycle". 

• Les appareils "master-cycle" (cycle principal) ont l'aptitude de produire le départ du cycle à 
8KHz, générer le départ du cycle des paquets et de rendre effectif le registre d'horloge du 
bus. 

• Les appareils IRM (Isochronous Resource Manager) font toutes les opérations ci-dessus. De 
plus ils détectent les mauvaises adresses de paquets, déterminent l'adresse de l'appareil pour 
l'IRM choisit, et gèrent les canaux libres, la bande-passante disponible, et le registre des 
adresses. 

• Les appareils ayant la fonction BM (bus manager) doivent gérer le bus. C'est la fonction la 
plus complexe. Ce niveau ajoute la responsabilité de stocker chaque auto allocation d'adresse 
d'un appareil dans une carte de topologie du réseau et d'analyser cette carte pour fournir une 
nouvelle carte de vitesse du bus. Finalement, le BM doit pouvoir activer l'appareil "master-
cycle", écrire la configuration du PHY pour le format des paquets pour permettre 
l'optimisation du bus, et peut gère l'alimentation des appareils. 

Pour qu'un réseau 1394 puisse gérer une communication isochrone, il est nécessaire d'avoir au moins 
un appareil IRM. Un PC ayant un processeur assez rapide avec un mémoire suffisante est le 
candidat idéal pour gérer le réseau 1394. 
 

VI.5 Les Ports Séries 
 
Les ports séries, également appelés COM, sont souvent par deux et sont directement disponibles 
sous formes de connecteurs 9 broches ou 25 broches. Ils sont pilotés par l’UART (Universal 
Asynchronous Receiver / Transmitter, récepteur / transmetteur universel asynchrone). Cette 
interface série asynchrone a été conçue comme un port de communication de type système à système. 
Les ports séries peuvent se connecter à différents périphériques. La spécification officielle 
recommande une longueur de câble maximale de 3 Mètres. 

VI.6 Le Port Parallèle 
 
C’est le port généralement utilisé par l’imprimante, mais qui peut servir pour d'autres périphériques 
tel un lecteur ZIP ou un CD-ROM externe. Il est composé de huit canaux permettant d'envoyer 
simultanément les huit bits qui constituent des octets de données par l'intermédiaire de ses huit 
files. Au fil des années, plusieurs types de port parallèle sont apparus. Voici les plus utilisés 
actuellement : le mode unidirectionnel à 4 bits, le mode bidirectionnel à 8 bits, le mode ECP 
(Enhanced Parallel Port, port à capacité amélioré) et le mode EPP ( Enhanced Capabilities Port, port 
parallèle amélioré). 

VI.7 Le Port PS/2 
 
C’est une interface de souris, les connecteurs de souris de carte mère sont identiques au connecteur 
mini-DIN utilisé sur les nouveaux modèles de claviers. Le port PS/2 est très intéressant car il ne 
monopolise ni slot d’interface ni port de série, et les performances ne sont pas limitées par les 
circuits du port série. 
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VII. Détails de l'interface d'entrées/sorties séries asynchrones  
 
L'interface entrées/sorties séries équippe tous les PC et permet l'échange d'informations à faible 
débit avec un périphérique comme un modem, ou avec un autre PC, sur des distances inférieures à 
quelques dizaines de mètres.  

VII.1 Pourquoi une transmission série ?  
Sur des distances supérieures à quelques mètres, il est difficile de mettre en œuvre une 

transmission en parallèle : coût du câblage, mais surtout interférences électromagnétiques entre les 
fils provoquant des erreurs importantes. On utilise alors une liaison série, avec un seul fil portant 
l'information dans chaque sens. Sur des distance supérieures à quelques dizaines de mètres, on 
utilisera des modems aux extrémités de la liaison et on passera par un support de transmission 
public (réseau téléphonique ou lignes spécialisées) (voir figure 4)). 

 
 
 
 

 
Figure 40. Différents types de transmissions pour relier simplement deux PC. 

VII.2 Principe de la transmission série asynchrone  
 

 
Figure 41. Transmission d'un octet en série. 
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En l'abscence de transmission, le niveau de la liaison est 1 (niveau de repos). Les bits sont transmis 
les un après les autres, en commençant par le bit de poids faible b0. Le premier bit est précédé d'un 
bit start (niveau 0). Après le dernier bit, on peut transmetre un bit de parité (voir cours de réseaux), 
puis un ou deux bits stop (niveau 1). Chaque bit a une durée ∆, qui fixe le débit transmission. Le 
nombre de changements de niveaux par seconde est appelé rapidité de modulation (RM), et s'exprime 
en Bauds (du nom de Baudot, l'inventeur du code TELEX). On a  
 

RM=1/∆ et aussi  débit binaire = 1/∆  bits/s 
 
Le récepteur détecte l'arrivée d'un octet par le changement de niveau correspondant au bit start. Il 
échantillonne ensuite chaque intervalle de temps ∆ au rythme de son horloge.  
Comme les débits binaires de transmission série de ce type sont faibles (< 19600 bits/s) et que les 
horloges de l'émetteur et du récepteurs sont suffisamment stables (horloges à quartz), il n'est pas 
nécessaire de les synchroniser. C'est la raison pour laquelle ce type de transmission série est qualifié 
d'asynchrone.  
Lorsque les débits sont plus importants, la dérive des horloges entraînerait des erreurs, et on doit 
mettre en œuvre une transmission synchrone (voir cours de réseaux).  

VII.3 L'interface d'E/S séries 8250  
 
Le composant électronique chargé de la gestion des transmissions séries asynchrones dans les PC est 
appelé UART ( Universal Asynchronous Receiver Transmitter). Nous décrivons dans ce cours le 
circuit Intel 8250.  

VII.3.a Bornes de l'interface  
 

 
Figure 42. Bornes du circuit UART 8250. 

 
Les bornes de l'interface UART 8250 sont présentées sur la figure 6. Seules les bornes 

essentielles à la compréhension du fonctionnement de l'interface sont représentées.  

VII.3.b Les registres du 8250  
 

L'interface 8250 possède un certain nombre de registres de 8 bits permettant de gérer la 
communication. Ces registres sont lus et modifiés par le processeur par le biais des instructions IN et 
OUT vues plus haut. L'adresse de chaque registre est donnée par l'adresse de base de l'interface 
(fixée une fois pour toute) à laquelle on ajoute une adresse sur 3 bits A2A1A0.  
Une complication supplémentaire est introduite par le fait qu'il y a plus de 8 registres différents et 
que l'on ne dispose que de 3 bits d'adresse. La solution est d'utiliser un bit d'un registre spécial, 
DLAB. Suivant l'état du bit DLAB, on va sélectionner tel ou tel jeu de registres.  
La table suivante donne l'adresse et le nom de chaque registre du 8250 :  
 
Adresse REGISTRES 
DLAB A2  A1  A0   
0  0  0  0  RBR : Receiver Buffer (registre de réception) 
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0  0  0  0  THR : Transmitter Holding Register (registre d'émission) 
1  0  0  0  DLL : Divisor Latch LSB (poids faible diviseur horloge) 
1  0  0  1  DLM : Divisor Latch MSB (poids fort diviseur horloge) 
0  0  0  1  IER : Interrupt Enable Register 
x  0  1  0  IIR : Interrupt Identification Register 
x  0  1  1  LCR : Line Control Register 
x  1  0  0  MCR : Modem Control Register 
x  1  0  1  LSR : Line Status Register 
x  1  1  0  MSR : Modem Status Register 
x  1  1  1  non utilisé 
 
Exemple : si l'adresse de base de l'interface est par exemple 3F8H, l'adresse du registre RBR sera 
simplement  

3F8H + 000 = 3F8H et celle de IIR et celle de IIR 3F8H + 010b = 3F8H + 2H = 3FAH. 
 

On voit, comme nous l'avons dit plus haut, que les registres DLM et IER (par exemple) possèdent la 
même adresse (001b). Si le bit DLAB est 0, cette adresse permet d'accéder à DLM, et si DLAB=1 à 
IER.  
Le bit DLAB est le bit de poids fort du registre LCR.  
Notons aussi que THR et RBR ont la même adresse, ce qui n'est pas gènant car on accède toujours en 
écriture à THR et en lecture à RBR.  
Voyons maintenant comment utiliser ces différents registres pour programmer l'interface de 
transmission série.  

VII.3.c Choix de la rapidité de modulation  
 

L'horloge de référence du 8250 est un signal à 1,8432 MHz stabilisé par un quartz. Une 
première division de cette fréquence par 16 est effectuée dans l'interface. La fréquence obtenue est 
ensuite divisée par un diviseur codé sur 16 bits et contenu dans la paire de registres DLM (poids 
fort), DLL (poids faible).  
On modifie donc le débit de transmission en changeant les valeurs de DLM et DLL.  
Le tableau suivant donne les valeurs à utiliser pour les rapidités de modulation courantes :  
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Modulation  Diviseur   Modulation  Diviseur  
(bauds)  (hexa)   (bauds)  (hexa)  
50  0900H   1200  0060H 
75  0600H   2400  0030H 
110  0417H   4800  0018H 
300  0180H   7200  0010H 
600  00C0H   9600  000CH 
 

VII.3.d Registre THR  
C'est le registre d'émission. Il est chargé par le MPU en exécutant l'instruction OUT THR, 

AL (où THR est une constant initialisée avec l'adresse du registre THR). Le contenu de THR est 
automatiquement copié par l'interface dans le registre à décalage d'émission, qui permettra la sortie 
en série des bits sur la sortie SOUT.  

VII.3.e Registre RBR  
 

C'est le registre de réception. Les bits qui arrivent en série sur la borne SIN du circuit 
entrent dans un registre à décalage. Lorsque ce dernier est complet, il est transféré dans RBR. Le 
MPU peut lire le contenu de RBR avec l'instruction IN AL, RBR. Notons que si un deuxième octet 
arrive avant que RBR n'ait été lu par le MPU, il remplace RBR : on perd le premier arrivé, c'est 
l'erreur d' écrasement.  

VII.3.f Registre LCR (Line Control Register)  
 
Ce registre de commande permet de définir certains paramètres de la transmission, en fonction de sa 
configuration binaire.  
Bits 0 et 1 : spécifient le nombre de bits de la donnée à transmettre (caractères de 5, 6, 7 ou 8 bits) :  

Bit 1 Bit 0 Nb de bits/caractère 
0 0 5 bits 
0 1 6 bits 
1 0 7 bits 
1 1 8 bits 

Bit 2 : spécifie le nombre de bits STOP (0 1 stop, 1 2 stops ).  

Bit 3 : spécifie la présence (si 1) ou l'absence (si 0) d'un bit de contrôle d'erreur (type bit de parité).  

Bit 4 : s'il y a un bit de contrôle d'erreur, le bit 4 spécifie s'il s'agit d'un bit de parité paire (si 1) ou 
impaire (si 0).  

Bit 5 : normalement à 0.  

Bit 6 : normalement à 0.  

Bit 7 : bit DLAB, permettant l'accès aux registres DLL et DLM dans la phase d'initialisation de 
l'interface.  

VII.3.g Registre IER  
 
Ce registre est utilisé pour les entrées/sorties par interruption.  
Bit 0 : interruption lorsque donnée reçue dans RBR;  

Bit 1 : interruption lorsque registre THR vide;  
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Bit 2 : interruption lorsque l'un des 4 bits de poids faible de LSR passe à 1;  

Bit 3 : interruption sur état du modem.  

VII.3.h Registre LSR  
 
Ce registre d'état rend compte du fonctionnement de la liaison en réception (bits 0 à 4) et en émission 
(bits 5 et 6).  
Bit 0 : passe à 1 lorsqu'une donnée a été reçue et chargée dans RBR.  

Bit 1 : signale erreur d'écrasement. 1 si donnée reçue et chargée dans RBR alors que la précédente 
n'avait pas été lue. Remis automatiquement à 0 par la lecture du registre LSR.  

Bit 2 : passe à 1 à la suite d'une erreur de parité. Remis à 0 par la lecture de LSR.  

Bit 3 : passe à 1 lorsque le niveau du bit STOP n'est pas valide (erreur de format). Remis à 0 par la 
lecture de LSR.  

Bit 4 : passe à 1 lorsque le niveau de la liaison est resté à 0 pendant la durée d'émission de la donnée 
(problème de l'emetteur). Remis à 0 par la lecture de LSR.  

Bit 5 : passe à 1 lorsqu'une donnée est transférée de THR vers le registre à décalage d'émission 
(THR est alors libre pour le caractère suivant).  

Bit 6 : passe à 1 lorsque le registre à décalage d'émission est vide.  

VII.3.i Registre IIR  
IIR est utilisé pour les E/S par interruption. Son contenu permet d'identifier la cause de 
l'interruption émise par l'interface 8250.  

VII.3.j Registre MCR  
 
MCR est le registre de commande du modem.  
Bit 0 : commande le niveau de la borne DTR qui informe le modem que le MPU est prêt à 
communiquer;  

Bit 1 : commande la borne RTS qui demande au modem d'émettre.  
VII.3.k Registre MSR  
MSR est le registre d'état du fonctionnement du modem.  

VII.4 Normes RS-232 et V24  
 
Ces normes spécifient les caractéristiques mécaniques (les connecteurs), fonctionnelles (nature des 
signaux) et électriques (niveaux des signaux) d'une liaison série asynchrone avec un longueur 
maximale de 15m et une rapidité de modulation maximum de 20kbauds.  
L'EIA ( Electrical Industry Association) a été à l'origine aux USA de la norme RS-232, dont la 
dernière version est RS-232C. Le CCITT (Comité Consultatif International pour la Téléphonie et la 
Télégraphie) a repris cette norme qu'il a baptisé V24.  
Deux autres normes permettent des débits plus élevés et des distances plus importantes : RS-423 
(666m, 300kbauds), et RS-422 (1333m, 10Mbauds).  
La norme V24 utilise le connecteur DB25, de forme trapézoïdale à 25 broches, représenté figure 43.  
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Figure 43. Connecteur DB25, avec les bornes correspondantes du circuit UART 8250. 

 
Les niveaux électriques des bornes 2 et 3 (signaux d'information) sont compris entre +3V et +25V 
pour le niveau logique 0, et -3V et -25V pour le niveau logique 1 (niveau de repos).  
 
� Cable NULL-MODEM  
On peut connecter deux PC par leur interface série. Si la distance est courte (98#18 quelques 
dizaines de mètres), il n'est pas nécessaire d'utiliser un modem. On utilise alors un cable Null-
Modem, qui croise certains signaux comme le montre la figure 44.  
 

 
Figure 44. Cable Null Modem complet. 

 
Lorsque les signaux de dialogues ne sont pas nécessaires, il suffit de croiser les signaux SIN et 
SOUT, ce qui donne le cable Null Modem simplifié (3 fils) représenté sur la figure 9.  
 

 
Figure 45. Cable Null Modem complet. 

 
 


