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Fonction traitement de l’information : 
Le microprocesseur 

 
 

1) Microprocesseur :  
Un microprocesseur est un circuit intégré complexe caractérisé par une très grande 
intégration et doté des facultés fonctionnelles d’interprétation et d’exécution des 
instructions d’un programme. 
 
Comme dans tout circuit intégré la technologie de fabrication impose au 
microprocesseur des caractéristiques : 

Ø De temps de réponse qui se traduit par une plus ou moins grande vitesse 
d’exécution des instructions du programme. 

Ø Et de consommation 
 
Exemple : le microprocesseur 6809 est fabriqué en technologie MOS canal N. Son 
fonctionnement est synchronisé par une horloge dont la fréquence peut être 1, ou 1.5 
ou 2 Mhz. Sa consommation type est de 0.5 W. 
 
 
 

2) Environnement minimal : 
Le microprocesseur ne peut fonctionner sans un environnement minimal comportant 
(voir figure) : 

Ø Une zone de mémoire vive pour les données et les résultats 
Ø Une zone de mémoire morte pour le programme 
Ø Une ou plusieurs interfaces pour les périphériques 

 
Entre ces différents ensembles les liaisons fonctionnelles sont assurées par trois 
groupes de conducteurs en parallèle, ou bus ayant chacun une fonction spécifique : 

Ø Un bus des données : (Data bus), bidirectionnel qui assure le 
transfert des informations entre le microprocesseur et son environnement, 
et inversement ; son nombre de lignes est égal à la capacité de traitement 
du microprocesseur ; 

Ø Un bus des adresses : (Adress bus), unidirectionnel qui permet la 
sélection des informations à traiter dans un espace mémoire qui peut avoir 
2n emplacements, avec n = nombre de conducteurs du bus d’adresses 

Ø Un bus de commande : (Control bus), constitué par quelques 
conducteurs qui assurent la synchronisation des flux d’informations sur les 
bus des données et des adresses. 

 
 
Exemple : pour l’environnement du 6809 : 

Ø Le bus des données communique avec le microprocesseur par 
l’intermédiaire de huit broches bidirectionnelles (D0 à D7), d’où la 
possibilité de traiter des mots de huit bits 
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Ø Le bus des adresses avec sa liaison établie par seize broches 
unidirectionnelles (AO à A15) permet de gérer 216 emplacements 
mémoires soit 65 536 (= 64 kilo-octets = 64 * 1 024 car 1 Ko = 210 octets) 

Ø Le bus de commande communique avec dix bornes (12 pour le 
microprocesseur 6809E dont l’horloge est externe) 

 
 
 
 

3) Fonctions du microprocesseur : 
 
Le microprocesseur : 

Ø Organise l’enchaînement des tâches précisées dans la mémoire du 
programme : 

♦ Par une exploitation séquentielle des instructions situées aux 
adresses successives de la mémoire 

♦ Avec, éventuellement, des ruptures de séquence en fonction des 
sauts programmés 

Ø Rythme et synchronise l’exécution de ces tâches 
Ø Analyse le contenu du programme, sélectionne, gère et commande les 

circuits nécessaires à l’exécution de chaque tâche 
Ø Prend en compte les informations extérieures au système. 
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