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Architecture d’un coupleur d’entrées-sorties
La relation entre le monde du processeur et le monde extérieur est une interface entre
l’information et le monde physique ou le monde de la physique. Elle requiert des dispo-
sitifs particuliers, appelés périphériques, pour :

• La saisie (importation) de données déjà numériques, en provenance par exemple d’un
autre ordinateur, ou d’autres origines qui sont analogiques, en provenance de capteurs,
et qui doivent donc être numérisées. Le périphérique d’entrée part d’une action
physique et produit une donnée d’information à destination du processeur.

• L’exportation de données pour la transmission, la présentation (visualisation), le stoc-
kage ou la transformation d’une information en travail (au sens énergétique du terme)
dans le cas d’un actionneur. Le périphérique de sortie a pour entrée les données
d’information en provenance du processeur et produit en sortie une action physique.

Les deux mondes évoluent suivant des échelles de temps très différentes et les comporte-
ments respectifs sont donc totalement asynchrones. Dans ces conditions, et si, de plus, il
doit y avoir interaction, il faut impérativement qu’entre les deux entités soit interposé un
dispositif de stockage temporaire, appelé coupleur. C’est une sorte de file d’attente, pour
absorber les différences de rythme de fonctionnement des deux mondes. L’interaction
implique que, dans une relation de type producteur-consommateur, le rythme de consom-
mation soit en moyenne inférieur ou égal au rythme de production, sinon il y a déborde-
ment de la file d’attente et vraisemblablement perte d’information. Elle implique
également l’introduction d’un mécanisme de synchronisation pour réaliser un contrôle de
flux comme par exemple l’attente sur une file d’attente vide. Le coupleur peut aussi jouer
un autre rôle. La file d’attente contient les données échangées entre le processeur et le
périphérique. Or, nous avons vu qu’une information est représentée par une donnée résul-
tant d’un codage choisi en fonction de l’utilisation qui en est faite. Le codage au niveau du
processeur est donc vraisemblablement différent de celui requis au niveau du périphéri-
que, du canal de communication ou du support de stockage. La fonction de stockage
temporaire du coupleur est donc très souvent complétée par une fonction de transcodage.

Nous avons déjà introduit, par le biais des interruptions (chapitre 5), la problématique de
l’asynchronisme entre le monde externe, celui des périphériques, et le monde du proces-
seur. Les événements externes sont signalés au processeur qui les prend en compte par le
mécanisme des interruptions : c’est au coupleur d’effectuer cette signalisation.

Architecture générale d’un coupleur d’entrées-sorties
Partant de cette base, le coupleur est en quelque sorte un processeur spécialisé dans le
dialogue entre le processeur central et un périphérique. D’un côté, il communique avec le
processeur et de l’autre avec le ou les périphériques qu’il pilote (figure 6-1). En interne,
il doit pouvoir réaliser des opérations de codage sur des données en cours de transit. Le
stockage se faisant dans des registres, le coupleur peut effectivement être vu comme un
processeur spécialisé avec des instructions relatives à l’émission et à la réception des
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données. Par contre, la différence essentielle entre un processeur et un coupleur est que le
processeur enchaîne automatiquement et indéfiniment une suite d’instructions, un
programme, alors que le coupleur travaille à la demande, une demande qui vient soit du
processeur, soit du périphérique. Son mode de fonctionnement est typiquement événe-
mentiel (paradigme événement-action).

La définition du coupleur comme interface de communication synchronisée entre proces-
seur et périphérique apporte une indépendance vis-à-vis des périphériques : il est possible
d’écrire des logiciels pilotes « génériques » pour une même catégorie de périphériques
homogènes du point de vue de la communication. Un coupleur de liaison série sur un PC
(port COM1) peut servir pour une imprimante, une souris, un téléphone GSM…

La complexité d’un coupleur va d’un simple bistable mémorisant une occurrence d’événe-
ments, à la carte contrôleur dite intelligente avec son propre processeur, sa mémoire et ses
coupleurs locaux spécialisés, voire avec son système d’exploitation. On parle de micro-
contrôleur lorsque la carte « coupleur » avec son processeur se réduit à un seul circuit inté-
gré doté parfois d’un logiciel système embarqué avec un mini-langage de commande.

Le modèle de programmation d’un coupleur est réduit à l’utilisation de ses registres. Le
coupleur effectue le travail demandé lorsque celui-ci est spécifié dans un registre de
commande, homologue du registre d’instructions d’un processeur. À la différence du
processeur qui alimente lui-même ce registre à partir du compteur de programme, le
coupleur attend qu’une instruction soit transférée dans son registre de commande.
Suivant la complexité de l’instruction, des registres de paramétrage accompagnent le
registre de commande.

Figure 6-1

Coupleur d’E/S
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Un autre registre est en général dédié à la représentation de l’état du coupleur, il est
l’équivalent du registre d’état d’un processeur. Les registres de données servent au stoc-
kage temporaire des données entre le processeur et le périphérique.

Le jeu d’instructions du coupleur est réduit : ce sont des instructions de configuration et
des instructions de type lecture ou écriture. Sauf cas particulier, on ne dispose générale-
ment pas d’un langage de programmation et il faut « programmer » le coupleur directe-
ment en binaire : le programmeur doit composer lui-même le code de l’instruction à
partir des notices du constructeur. Ce dernier point constitue l’une des difficultés de la
programmation d’un coupleur d’entrées-sorties.

Le chargement d’une instruction dans un registre de commande est fait sur l’initiative
d’un programme en exécution sur le processeur. C’est donc l’exécution d’une instruction
au niveau du processeur qui, seule, peut effectuer le chargement d’une instruction dans le
registre de commande d’un coupleur. De manière générale, les registres du coupleur sont
vus comme des mémoires accessibles en écriture pour les registres de commande et de
configuration et en lecture-écriture pour les registres de données.

Nous venons de voir que les registres du coupleur sont vus par le processeur comme des
cases mémoires. Il se pose alors un problème au niveau de l’adressage. Nous avons vu,
dans l’introduction à l’assembleur, que les instructions du type move ont comme paramè-
tres des adresses en mémoire centrale. Il n’y a, dans ces conditions, rien de prévu pour
adresser les registres des coupleurs.

Communication, ports et espace d’adressage
Toute adresse délivrée sur le bus est interprétée par le contrôleur de mémoire. Il faut donc
trouver une solution d’adressage qui permette de faire la distinction entre un transfert
vers la mémoire centrale et un transfert vers un coupleur. Une possibilité, pour accéder
aux registres, réside dans la création d’un espace « mémoire » particulier dédié aux
entrées-sorties, c’est-à-dire séparé et indépendant de la mémoire centrale. La création
d’un tel espace, appelé espace des entrées-sorties, impose en corollaire la création d’un
nouveau chemin de données, ou bus, reliant cet espace au processeur et constitué d’un
bus de données et d’un bus d’adresse.

L’espace séparé

Vu le nombre de connexions supplémentaires qu’il faudrait ajouter au niveau du
brochage du processeur, l’économie générale de l’architecture incite à utiliser le bus exis-
tant, donc à ne pas multiplier les chemins de données. Cela signifie toutefois qu’il ne peut
y avoir accès simultané à la mémoire et aux entrées-sorties. L’espace d’entrées-sorties est
alors introduit par l’équivalent d’un bit d’adresse supplémentaire qui, ajouté au bus
d’adresse, effectue de fait la sélection entre l’espace mémoire et l’espace des entrées-
sorties. Ce bit supplémentaire, appelons-le Mem*/IO, est positionné par le processeur,
suivant l’espace considéré, et c’est soit le contrôleur de mémoire qui réagit, soit l’un des
coupleurs (figure 6-2).
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Reste à savoir maintenant comment activer le signal Mem/IO. L’instruction move, a priori
destinée à un transfert avec la mémoire, positionne le signal Mem* à vrai. Il faut alors
une instruction particulière de type move IO pour positionner IO à vrai. C’est la solution
retenue par Intel pour les processeurs x86. Les registres des coupleurs ayant leurs adres-
ses dans un espace d’entrées-sorties séparé, ces processeurs disposent d’instructions
spécifiques in et out pour les transferts avec les coupleurs d’entrées-sorties. Les transferts
se font « depuis » et « vers » le registre AX du x86 :

• out @E/S, AX correspond à l’écriture depuis le registre AX du CPU vers le coupleur.

• in AX, @E/S correspond à la lecture depuis le coupleur vers le registre AX.

Ce choix d’architecture a pour conséquence de ne pas pouvoir effectuer de transfert
direct entre l’espace mémoire et l’espace des entrées-sorties. Le transfert d’une donnée
d’un registre d’un coupleur vers une adresse en mémoire centrale demande deux instruc-
tions processeur de lecture/écriture : lecture du coupleur vers le registre CPU puis écri-
ture du registre CPU vers la mémoire centrale. Sachant que chaque instruction peut
demander plusieurs cycles mémoire, l’adressage séparé n’est pas très efficace lorsqu’il
s’agit de transférer une grande quantité de données.

Par contre, l’espace des entrées-sorties peut être d’une taille identique à celle de l’espace
mémoire. Cette technique est intéressante lorsque la capacité d’adressage est faible, par
exemple avec des processeurs 8 bits et un bus d’adressage de 16 bits. Le fait d’avoir un
espace séparé préserve l’intégralité dans la capacité RAM.

L’espace intégré

La seconde solution envisageable est celle de l’espace intégré où l’espace des entrées-sorties
est contenu dans l’espace mémoire centrale : cela signifie qu’une zone de la RAM est neutra-
lisée et réservée pour les entrées-sorties (figure 6-3). Pour que le contrôleur de mémoire
n’utilise pas à tort cette zone, celle-ci doit être invalidée du point de vue adressage mémoire.
Cette invalidation est faite « en dur » au niveau de l’électronique de la carte unité centrale.

La technique de l’espace intégré est utilisée dans la plupart des architectures modernes, y
compris celles d’Intel. L’avantage principal réside dans le fait qu’une seule instruction de
type move sert aux deux adressages. La réalisation du processeur en est simplifiée, la
programmation également.

Figure 6-2

Espace d’adressage 
séparé
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L’inconvénient majeur de cette technique est qu’une partie de la mémoire centrale est
perdue au profit des entrées-sorties. Cela est particulièrement sensible sur les bus à faible
capacité d’adressage. Par contre, dans le cas de processeur à 32 bits, cette perte de
mémoire, de l’ordre de quelques dizaines de kilo-octets, est négligeable.

Taille et densité de l’espace des entrées-sorties

Les besoins en capacité de l’espace des entrées-sorties sont définis par l’ensemble des
coupleurs qu’il est possible de connecter au processeur et par le nombre de registres de
chacun d’entre eux. Pratiquement, le nombre total de registres est, dans la quasi-totalité
des cas, inférieur à quelques milliers.

La largeur d’un bus d’adresse étant en général un multiple de 8, il faut un adressage sur
16 bits, soit une capacité d’adressage 64 Ko, largement suffisante pour couvrir les
besoins des entrées-sorties. On comprend maintenant que la solution d’un espace séparé
est intéressante dans le cas d’un processeur 8 bits.

L’espace RAM est un espace dense : tous les octets de la mémoire sont contigus et se
trouvent donc à des adresses successives : l’adressage de la RAM est linéaire. Cela est
une nécessité imposée par la construction des programmes et la structuration des
données. On passe d’une instruction à la suivante qui se trouve implicitement derrière
l’instruction en cours. Si tel n’était pas le cas, il faudrait après chaque instruction donner
l’adresse de la suivante ! Si la mémoire RAM n’était pas contiguë, il faudrait mettre les
instructions aux différents endroits où il y a physiquement des boîtiers mémoire. La
conséquence serait désastreuse pour la performance du processeur car chaque instruction
devrait être préfixée par une instruction de saut à l’adresse de la prochaine instruction.
Aucune anticipation ne serait possible. À la capacité d’intégration d’une technologie
donnée, toute la RAM peut éventuellement se trouver dans un même boîtier.

L’espace des entrées-sorties est par construction un espace épars car les registres sont
physiquement localisés, répartis dans les différents coupleurs, dont on ne peut a priori
pas prévoir complètement le type et le nombre : l’adressage des entrées-sorties est un
adressage géographique et non plus un adressage linéaire.

Figure 6-3

Espace d’adressage 
intégré
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Un adressage géographique est assez naturel. Comme pour une adresse postale, il
comprend implicitement le chemin pour atteindre la destination : sous une forme plus ou
moins hiérarchique l’adresse géographique précise la destination au fur et à mesure que
l’on décrypte les différents champs de l’adresse : pays, département, ville, rue, N°, etc.

Les 16 bits d’adresse sont structurés en champs associés à des zones géographiques
(figure 6-4) permettant de localiser le registre d’entrées-sorties dans le calculateur. Ainsi,
les bits de poids forts donnent le numéro de la carte (mère ou carte d’extension sur le bus
machine), les bits suivants donne un numéro de coupleur sur la carte précédemment défi-
nie, les bits de poids faible positionnent finalement le registre dans le coupleur.  

Quelle que soit la technique utilisée, adressage intégré ou séparé, l’espace d’entrées-
sorties reste un espace épars, c’est-à-dire réparti au sens où les registres adressés se trou-
vent physiquement dans des boîtiers (coupleurs) séparés. Le décodage d’adresse, qui
pour la mémoire RAM est centralisé au niveau du contrôleur de mémoire, se doit alors
aussi d’être réparti : chaque coupleur a son propre système de décodage d’adresse. Ce
décodage est généralement hiérarchique et suit le schéma de la figure 6-4.

Les ports d’entrées-sorties

Pour la connexion avec le périphérique, le coupleur dispose d’un certain nombre de
broches permettant d’établir la liaison physique. Ces liaisons sont soit parallèles, soit
séries. Même dans le cas série, un fil de liaison n’est généralement pas suffisant. À toute

{#carte,                    #contrôleur_sur_carte,      #registre_dans_contrôleur}

15  POIDS FORTS poids faibles   0

Figure 6-4
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communication est associé un protocole, ne serait-ce que pour gérer le contrôle de flux,
et cela se traduit souvent par des fils supplémentaires pour la gestion de mécanismes
comme la poignée de main (handshake).

L’ensemble de ces « fils » de liaison du coupleur définit vers le périphérique des voies
d’entrées et des voies de sorties. Ces voies sont appelées ports, à la manière des ports où
l’on accoste, embarque et débarque des marchandises. Ces ports sont habituellement
reliés physiquement à des connecteurs pour le câblage interne ou externe des machines,
ce sont les ETCD (Équipement terminal de circuit de données) de la couche physique du
modèle OSI pour les architectures de communication.

Ces ports ne sont pas directement accessibles à la programmation. Ce sont les registres
qui constituent des images bit à bit des ports qui donne l’accès aux ports. Une modifica-
tion du port génère une modification dans un registre et réciproquement. L’action de
programmer un port revient de fait à accéder au registre associé et lorsque l’on parle de
l’adresse d’un port, c’est l’adresse du registre dont il s’agit.

Configurer une communication revient à paramétrer des bits dans les registres de confi-
guration pour que les fils des ports correspondants soient convenablement gérés. C’est la
seconde difficulté de programmation des coupleurs d’entrées-sorties. Il faut lire méticu-
leusement, comprendre et respecter les notices de programmation des coupleurs et pour
le choix des adresses, il faut se conformer strictement à la documentation du système
d’exploitation de la machine concernée.

Pour une machine et un système d’exploitation donnés, les adresses des ports E/S respec-
tent des valeurs standardisées définies par le constructeur. La figure 6-5 donne quelques
exemples de valeurs pour l’architecture PC. L’existence de ces standards permet à des
fabricants de proposer des cartes d’extension déjà préconfigurées pour les cas courants.
L’installation d’une carte réseau se fait sans problème puisqu’elle est configurée en usine
avec l’adresse 0x300. Par contre, si on installe une deuxième carte, il résulte forcément
un conflit d’adressage avec deux cartes réseaux ayant la même adresse. Il faudra donc
configurer manuellement la seconde à une adresse différente.

Figure 6-5

Ports d’entrées-
sorties du PC

Principales adresses des ports E/S sur PC : 

• 060h – clavier 

• 1F0h/3F6h – contrôleur IDE primaire (disque) 

• 220h – carte son 

• 300h – carte réseau 

• 330h – carte adaptatrice SCSI 

• 3F2h – contrôleur de lecteur de disquettes 

• 3F8h – COM1 

• 2F8h – COM2 

• 378h – LPT1
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La configuration de l’adresse d’une carte est réalisée en fixant une suite de bits à 0 ou 1 à
l’aide de cavaliers reliés aux tensions électriques correspondantes (Vcc ou 0 V). À
l’origine, cette opération était faite à l’aide de pinces et tournevis en intervenant physi-
quement, avec tous les risques de détérioration que cela impliquait, sur les cavaliers de la
carte coupleur. À l’heure actuelle, le paramétrage est réalisé à l’installation du pilote du
coupleur par un logiciel ad hoc : les cavaliers ont disparu et la valeur de l’adresse est
simplement chargée dans une mémoire non volatile de type Flash.

Pour accéder à la carte E/S, il faut d’autre part, que le logiciel connaisse son adresse.
C’est le paramétrage logiciel du pilote (driver) du coupleur au niveau du système
d’exploitation qui renseigne cet adressage. Suivant les caractéristiques du pilote, le para-
métrage est statique (il faut re-compiler le noyau du système) ou dynamique et c’est le
logiciel d’installation de la carte prévu pour le système d’exploitation concerné qui fait le
paramétrage. La figure 6-6 montre le paramétrage réalisé, en Windows 2000, pour le port
de liaison série COM1. On retrouve bien l’adresse de base fixée définie dans le standard,
le niveau d’interruption IRQ = 4 est celui également préconisé par le standard PC.

Mémoire partagée, Dual Port Memory
Lorsque la quantité et le débit des informations d’un coupleur d’entrées-sorties sont
importants, la relative lenteur des transferts de données par les registres des ports E/S est
rédhibitoire. Une carte E/S avec son propre CPU, voire son propre système d’exploita-
tion peut alors s’avérer indispensable.

Le transfert de données s’appuie alors sur un mécanisme de mémoire partagée à double
accès, Dual Port Memory ou DPM.

Le principe général de la DPM (figure 6-7) est de rendre directement visible au CPU,
maître de la carte Unité Centrale, un segment de mémoire RAM de la carte E/S, mémoire
normalement seulement accessible par le CPU local.

Figure 6-6

Paramétrage 
d’un pilote

3864_  Page 229  Jeudi, 2. juin 2005  12:15 12 > Apogee FrameMaker Noir



Architecture des ordinateurs
230

La carte UC comporte un CPU appelé maître parce qu’il est considéré comme maître
dans l’accès au bus machine. Son contrôleur de mémoire RAM gère une mémoire dans
laquelle un « trou » (ou fenêtre) a été ménagé : un segment de mémoire est invalidé,
c’est-à-dire non reconnu par le contrôleur. C’est de fait une variante de la technique de
l’espace mémoire intégré qui est appliquée à la mémoire partagée.  

La carte E/S comporte un CPU local avec son propre contrôleur de mémoire. Celui-ci a
la particularité d’accepter des requêtes de deux sources. La première est évidemment le
CPU local qui a accès à la totalité de la RAM locale via le bus local ; la seconde est le
CPU maître qui a accès, via le bus machine, au segment de mémoire RAM locale qui est
partagé. Ce segment est une fenêtre fixe donnant une vue sur la RAM locale, mais elle
peut aussi être glissante dans sa position locale. La fenêtre est définie par une adresse
basse et une adresse haute dans la mémoire locale (0000 à 0FFF pour une taille de 4 Ko
dans l’exemple) et par un autre couple dans la RAM de l’unité centrale (10 000 à 10FFF).

Figure 6-7

Mémoire à double accès, DPM

 UPC
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Physiquement la mémoire d’échange DPM est sur la carte E/S. Le processeur local fait
exécuter les programmes de gestion des entrées-sorties spécifiques de la carte (acquisi-
tion, prétraitement, etc.), puis place les résultats dans la DPM pour les mettre à la dispo-
sition du programme demandeur du côté maître.  

La gestion d’une mémoire d’échange demande beaucoup de précautions. Sa position
locale est parfois paramétrable dynamiquement en logiciel : la carte est alors accessible
par des registres de l’espace E/S du processeur maître. Vu du côté système maître, la fenê-

Figure 6-8

Exemple de DPM

DPM et mémoire vidéo

Un exemple de DPM bien connu est la mémoire vidéo du DOS PC. Dans sa version de base du 8086
avec l’adressage de 1 Mo, les 640 premiers Ko de RAM sont destinés au système d’exploitation DOS. Au-
delà de cette frontière, des plages d’adresses sont réservées aux mémoires d’échanges et à la ROM-
BIOS. En notation d’adresses segmentée 8086, la mémoire du PC est organisée ainsi :

          Adresse                       Description
0000:0000 -  9000:FFFF        RAM conventionnelle, 640 Ko
                                               DOS et Applications

A000:0000 -  A000:FFFF      RAM Vidéo (mode VGA), 64K      (  D  P  M  )

…………                                      ……………………………….
………..                                         ………………………….
F000 :0000 - F000:FFFF        ROM-BIOS

Les 64 Ko de DPM sont une fenêtre de 64 Ko ouverte et glissante sur une mémoire vidéo pouvant être
d’une taille très grande (fonction de la résolution de l’écran).
Le système d’exploitation DOS n’est pas protégé (les applications fonctionnent avec le même niveau de
privilège que le système d’exploitation) et il n’était pas rare qu’une erreur dans un programme soit directe-
ment perceptible au niveau de l’écran parce qu’elle modifiait indûment la mémoire vidéo… 
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tre doit obligatoirement avoir un positionnement fixe défini à la configuration du système
d’exploitation. En effet, cette zone mémoire est à considérer comme strictement réservée
pour l’usage des entrées-sorties : le système d’exploitation doit l’exclure de la plage RAM
qu’il pourrait utiliser pour lui-même ou installer des programmes d’application.

Pour un programme, en l’occurrence ici un pilote du système d’exploitation, fonction-
nant sur le système maître, la zone DPM est gérée comme une variable, une structure de
donnée dont il faut imposer l’adresse, ce qui ne peut être fait qu’en mode superviseur du
processeur. L’utilisation de la mémoire partagée DPM est donc réservée à des program-
mes, ici les pilotes, du système d’exploitation au même titre que la gestion des interrup-
tions (figure 6-8).

L’exploitation de cette structure de données pose la problématique de la ressource criti-
que introduite dans le chapitre 5. La DPM, par définition, peut être lue et écrite des deux
côtés. Le fonctionnement des deux processeurs étant a priori non synchrone, il y a effec-
tivement un risque de simultanéité d’un accès en lecture avec un autre en écriture. Le
logiciel d’exploitation de la carte E/S doit alors fournir un mécanisme de sémaphore.

Le mécanisme de la mémoire d’échange DPM reste, en dehors de la nécessité, somme
toute normale, de rigueur dans la programmation. C’est un moyen très efficace d’échan-
ger des données pour les entrées-sorties et il est largement utilisé.
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