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Objectifs
À la fin de cette unité, vous aurez une vue d’ensemble de différents
périphériques d’entrée-sortie et des différentes procédures par les-
quelles l’ordinateur les gère.

Pour y arriver, vous devrez atteindre les objectifs suivants :

- décrire les principaux types de terminaux et d’écrans;

- évaluer numériquement l’encombrement mémoire requis par une
image couleur ainsi que le débit nécessaire pour l’afficher dans
un temps donné;

- décrire les principaux types d’imprimante;

- décrire le fonctionnement d’une entrée-sortie par DMA;

- décrire le fonctionnement d’un système d’interruptions hiérar-
chisées.
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10.2 Terminaux interactifs
Un terminal interactif est un périphérique permettant à l’utilisateur
une communication dans les deux sens avec l’ordinateur.

L’unité d’entrée est un dispositif tel que le clavier ou la souris,
l’unité de sortie est un écran de visualisation.
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10.2 Terminaux interactifs
10.2.1 Clavier

Livre de Zanella et Ligier p. 233
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10.2 Terminaux interactifs
10.2.2 Tube cathodique (CRT)

L’image est créée par  un fa isceau d’électrons accéléré à
plusieurs KV et qui frappe la surface recouverte de phosphore de
l’intérieur de l’écran.
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10.2 Terminaux interactifs
10.2.2 Tube cathodique

Le balayage s’effectue de gauche à droite et de haut en bas. Une
trame complète (raster) consiste en un balayage vertical, qui
contient un grand nombre de balayages horizontaux.

Le faisceau est éteint pendant son retour de droite à gauche et
de bas en haut.
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10.2 Terminaux interactifs
10.2.2 Tube cathodique
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10.2 Terminaux interactifs
10.2.2 Tube cathodique

Un écran typique effectue 768 balayages horizontaux pendant un
balayage vertical.

Chaque ligne horizontale peut être découpée en pixels. Un pixel
(picture element) est la plus petite entité graphique qu’on puisse
représenter avec un écran (taille d’un pixel ≈ 0,25 mm).

Notre écran typique possède 1024 pixels. Le pas entre chaque
ligne horizontale est de 1 pixel, de sorte que notre écran
affichera une image de 1024 x 768 pixels.

Pour éviter le scintillement, il y a plusieurs balayages verticaux
par seconde : 60 à 120.
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10.2 Terminaux interactifs
10.2.2 Tube cathodique

Un poste de télévision possède 525 lignes horizontales, mais le
balayage est effectué en deux temps. On effectue un premier
balayage de 262 lignes en 1 / 60 sec. On effectue ensuite un
second balayage dont les lignes s’intercalent entre celles du
premier. On a ainsi un balayage de haut en bas chaque 1 / 60
sec, mais une trame complète seulement à chaque 1 / 30 sec.

Cette solution, appelée balayage entrelacé, était nécessaire en
raison de la faible bande passante à l’époque des premiers
téléviseurs. Un balayage complet à 30 Hz aurait scintillé beau-
coup trop.  Deux demi-balayages à 60 Hz améliorent la situation.

Le balayage entrelacé n’est pas utilisé dans les écrans d’ordi-
nateur de bonne qualité.
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10.2 Terminaux interactifs
10.2.2 Tube cathodique

Dimensions standard pour les écrans d’ordinateur :

640 x 480

800 x 600

832 x 624

1024 x 768

1152 x 870

1280 x 960

1280 x 1024

1600 x 1200

1920 x 1080
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10.2 Terminaux interactifs
10.2.3 Écrans alphanumériques

Chaque caractère est formé par une configuration de points
choisis sur une grille :
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Si les caracères sont définis sur des matrices 5 x 7, ils occupent
des cellules de 7 x 10 pixels, car il faut tenir compte des espaces
séparateurs horizontaux et verticaux entre les caractères.

C’est encore de cette façon que les caractères sont représentés
sur les écrans graphiques, sauf que le nombre de points (pixels)
est plus élevé.
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10.2 Terminaux interactifs
10.2.3 Écrans graphiques

Dans un écran monochome, le faisceau d’électrons est allumé ou
éteint.

Il ne nécessite donc qu’un bit par pixel.

Un écran à 256 niveaux de gris nécessite 8 bits ou 1 octet par
pixel.  Ces 256 valeurs déterminent l’intensité du faisceau
d’électrons.
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10.2 Terminaux interactifs
10.2.3 Écrans graphiques

Dans un écran couleur, il y a trois faisceaux d’électrons, focalisés
chacun sur un phosphore de couleur différente : rouge, vert et
bleu (RGB). On obtient les différentes couleurs en contrôlant
l’intensité relative des trois faisceaux. Si les trois ont leur
intensité maximum, on obtient du blanc. Si les trois sont éteints,
on a du noir. Si le faisceau rouge est à pleine intensité et que les
deux autres sont éteints, on a du rouge, etc.
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10.2 Terminaux interactifs
10.2.3 Écrans graphiques
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10.2 Terminaux interactifs
10.2.3 Écrans graphiques

Un écran à 256 couleurs nécessite 8 bits ou 1 octet par pixel.
Dans ce cas, l’ordinateur utilise une table de couleurs (color
lookup table ou CLUT) qui fait correspondre une couleur
particulière à chacune des 256 valeurs.

R G B
0 0 0 0
1 25 100 50
2 255 0 0
… … … ...
… ... … ...
… … … ...

255 255 255 255
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10.2 Terminaux interactifs
Un écran à 32 768 couleurs nécessite 15 bits ou 2 octets par
pixel (on perd un bit). On utilise 5 bits, donc 32 niveaux par
couleur.

Un écran à 16 777 216 couleurs nécessite 24 bits ou 3 octets par
pixel. On a 8 bits, donc 256 niveaux par couleur.

Dans ces deux cas, on a directement les niveaux RGB et on n’a
pas besoin de table de couleurs.
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10.2 Terminaux interactifs
10.2.3 Écrans graphiques

Écrans plats

L’ère du tube à rayons cathodiques achève. Celle de l’écran plat
a déjà commencé.

L’écran plat le plus répandu est l’écran à cristaux liquides ou
LCD (Liquid Crystal Display). Les cristaux liquides sont des
molécules organiques qui possèdent à la fois les propriétés des
solides et des liquides. Les cristaux liquides utilisés dans les
écrans sont des molécules allongées dont la caractéristique est
de pivoter de 90 degrés pour les Twisted Nematic et de 200 à
260 degrés pour les Super Twisted Nematic, sous l’effet d’un
champ électrique.
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10.2 Terminaux interactifs
10.2.3 Écrans graphiques

Écran LCD
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10.2 Terminaux interactifs
10.2.3 Écrans graphiques

Écran LCD

Deux technologies : matrice passive et matrice active (1 transis-
tor par pixel). L’écran à matrice passive est lent. On doit lui
préférer l’écran à matrice active qui coûte toutefois un peu plus
cher.

Pour les écrans couleur, chaque pixel est divisé en trois sous-
pixels de couleur différente. Un film comportant des bandes
alternatives colorées ajoute la couleur à la lumière ayant traversé
le cristal liquide.
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10.3 Imprimantes
10.3.1 Imprimantes avec impact

10.3.2 Imprimantes sans impact

10.3.3 Traceurs

10.4 Scanners

Lire Zanella et Ligier pp. 245 à 252.
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10.5 Architectures et procédures d’entrée / sortie

L’unité centrale communique avec les unités périphériques par
l’intermédiaire du sous-système d’entrée / sortie.

Pour effectuer une opération d’entrée sortie, le CPU exécute une
instruction d’entrée / sortie. Il décide de l’instant et de la nature
de l’échange, mais il participe de façon plus ou moins active au
transfert, selon qu’i l  établit une liaison directe CPU - péri-
phérique, ou qu’il confie la gestion du transfert à une unité
subordonnée capable de travailler de façon autonome, comme le
DMA (Direct Memory Access) ou les canaux d’entrée / sortie.
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10.5 Architectures et procédures d’entrée / sortie
Dans le cas de la liaison directe entre le CPU et le périphérique,
le problème est l’énorme différence entre les vitesses en jeu. Le
CPU reste bloqué pendant toute la durée de l’échange. Or,
certains périphériques sont fort lents.

On procède plutôt par interruption de programme. Le contrôleur
de périphérique envoie au CPU un signal d’interruption à l’instant
où il est prêt à effectuer un échange élémentaire, par exemple,
transférer un octet. Ce signal provoque l’interruption du program-
me en cours d’exécution. Le CPU s’occupe de l’échange en
exécutant un sous-programme de service d’interruption. Après
avoir effectué le transfert, le CPU reprend l’exécution du pro-
gramme interrompu, pendant que le périphérique effectue la
transmission du caractère à transmettre ou attend la réception
d’un nouveau caractère à recevoir.
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10.5 Architectures et procédures d’entrée / sortie
10.5.1 DMA

Le DMA est surtout utilisé dans les micro-ordinateurs. Il peut être
connecté entre un contrôleur de périphérique et le bus mémoire,
permettant ainsi au périphérique d’accéder à la mémoire sans
passer par le CPU. Si le CPU et le DMA demandent simulta-
nément un accès à la mémoire, le DMA passe en priorité. Avec
une mémoire multi-porte, on peut fortement réduire ces risques
de conflit.

Le DMA se charge entièrement du transfert d’un bloc de
données. Le CPU initialise l’échange en lui donnant l ’identifi-
cation du périphérique concerné, le sens du transfert, l’adresse
en mémoire centrale du premier mot à transférer et le nombre de
mots à transférer.
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10.5 Architectures et procédures d’entrée / sortie
10.5.1 DMA
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10.5 Architectures et procédures d’entrée / sortie
10.5.2 Canaux d’entrée / sortie

Dans les ordinateurs centraux, on utilise les canaux d ’entrée
sortie au l ieu du DMA. Ces canaux sont beaucoup plus
performants. Ils sont programmables et peuvent exécuter des
programmes d ’entrée / sortie.

Il existe trois types de canal :
• Le canal sélecteur

• Le canal multiplexé par octets

• Le canal multiplexé par blocs
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10.5 Architectures et procédures d’entrée / sortie
10.5.2 Canaux d’entrée / sortie

Le canal sélecteur est adapté aux échanges avec des unités
rapides telles que les unités de disque. Pendant l’échange, il est
totalement réservé au périphérique concerné. Il offre un accès
direct à l a  mémoire et se charge des échanges en toute
indépendance du CPU, dont le rôle se limite au lancement des
opérations.

Les canaux multiplexés servent pour les unités périphériques à
faible débit. Ils sont divisés en sous-canaux rattachés aux
différentes unités. Le temps est divisé en tranches et un seul
sous-canal est activé par tranche de temps. Plusieurs activités
d’entrée / sortie peuvent se dérouler en parallèle.
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10.5 Architectures et procédures d’entrée / sortie
10.5.2 Canaux d’entrée / sortie

Avec le canal multiplexé par octets,  chaque sous-canal est
activé à tour de rôle pour le transfert d’un octet.

Avec le canal multiplexé par blocs, les tranches de temps sont
utilisées pour échanger des blocs d’octets.

Le canal est programmable et son programme réside en
mémoire centrale. Comme dans le cas du DMA, il faut lui fournir
les informations suivantes :

• L’adresse mémoire associée au premier mot à transférer.

• Le nombre total de mots à transférer

• L’adresse logique du contrôleur branché sur l ’unité périphérique
concernée

• Le sens du transfert

• Des instructions quant à la marche à suivre an cas d’erreur.
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10.5 Architectures et procédures d’entrée / sortie
10.5.3 Contrôleurs de périphériques

Bus d’interface SCSI (Small Computer System Interface)

C’est un bus d’entrée / sortie parallèle utilisé comme interface
standard entre ordinateurs et périphériques. Il permet de conne-
cter jusqu’à 8 unités différentes.

Il existe plusieurs versions de ce bus. La première version
permettait 5 Mo / s sur un bus de 8 bits.

Les plus récentes sont le SCSI-3, Fast-20 ou Ultra SCSI, qui
permet 20 Mo / s et le Ultra Wide SCSI qui atteint 40 Mo / s sur
un bus de 16 bits.
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10.5 Architectures et procédures d’entrée / sortie
10.5.3 Contrôleurs de périphériques

IEEE 1394 - FireWire*

Ce  bus est un nouveau bus série externe très rapide qui suppor-
te des taux de transfert pouvant atteindre 400 Mbits /s (50 Mo /
s). Un même port FireWire peut être tilisé pour connecter jusqu’à
63 périphériques.

Le Firewire utilise des «Packet frames» de 125 microsecondes.
Chacun est découpé en tranches de temps isochrones pour les
canaux en opération. La partie d'un frame qui n'est pas utilisée
par des canaux numériques peut être utilisée pour le transport
asynchrone.

*Firewire est une marque déposée d’Apple. Les autres manufacturiers
utilisent soit le nom générique IEEE 1394 ou d’autres noms tels que
ILink (Sony), etc.
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10.5 Architectures et procédures d’entrée / sortie
10.5.3 Contrôleurs de périphériques

IEEE 1394 - FireWire

Le câble contient 6 fils : deux pour l'alimentation en puissance du
périphérique (8 à 40 VDC), et deux paires torsadées pour la
transmission et la réception des données.
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Paire de signal B
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Câble IEEE 1394
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10.5 Architectures et procédures d’entrée / sortie
10.5.3 Contrôleurs de périphériques

IEEE 1394 - FireWire

Le périphérique demande un canal isochrone avec une bande
passante spécifique. Lorsque sa demande est accordée, il
transmet son identification de canal suivie des données du
paquet. Le récepteur vérifie le no. d'identification du canal et
n'accepte que les données ayant le bon numéro. Les applications
sont responsables de déterminer combien de canaux sont
nécessaires et la bande passante nécessaire.

FireWire utilise le mode NRZ avec codage Data-Strobe à 400
Mbits/s. Le strobe S ne change que si la donnée D ne change
pas. À la réception, on regénère l'horloge originale en tenant
compte de tous les changements de D et de S.
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10.5 Architectures et procédures d’entrée / sortie
10.5.3 Contrôleurs de périphériques

IEEE 1394 - FireWire
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D de DS-SE

S de DS-SE

Horloge dérivée

0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0

Ce codage rend les signaux DS «autobaud», c'est-à-dire que le
récepteur peut récupérer l'horloge, quelle que soit la vitesse de
transmission. L'émetteur peut changer de vitesse ou même
arrêter, le récepteur s'en rendra compte.
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10.5 Architectures et procédures d’entrée / sortie
10.5.3 Contrôleurs de périphériques

USB

Le bus USB (Universal Serial Bus) a été mis au point par 7
compagnies : Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC et
Northern Telecom. C'est un bus série externe destiné aux PC. Il
supporte des taux de transfert de données atteignant 1,5 Mo/s
(12 Mbits/s).

Su r  un  même port USB, on peut connecter jusqu'à 127
périphériques : clavier, souris, imprimantes, scanners, appareils
photo numériques, modems, joysticks, téléphones, microphones,
haut-parleurs, lecteurs de disquettes, etc.  Ces périphériques
peuvent être chaînés l'un à l'autre ou reliés à des concentrateurs
d'extensions (hubs) qui sont des boîtiers externes, intermédiaires
entre le PC et les périphériques.
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10.5 Architectures et procédures d’entrée / sortie
10.5.3 Contrôleurs de périphériques

USB

Le bus USB supporte le Plug and Play et le Hot Plug and Play. Il
est prévu pour remplacer les ports séries et parallèles des micro-
ordinateurs. Il permet d'ajouter des périphériques sans à avoir à
ouvrir l'ordinateur pour y ajouter une carte, ajuster des commu-
tateurs ou des cavaliers (jumpers) sur la carte, ou à installer des
fichiers de configuration (pilotes ou drivers).
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10.5 Architectures et procédures d’entrée / sortie
10.5.3 Contrôleurs de périphériques

USB

Il n'y a qu'un type câble, valable pour tous les périphériques.

Les périphériques sont alimentés à partir du câble.

Le système supporte des périphériques temps réel (téléphone,
son, etc.).

Les périphériques peuvent être installés pendant que l'ordinateur
est en marche.

Il n'est pas nécessaire de redémarrer l'ordinateur après l'installa-
tion d'un nouveau périphérique.

Il n'y a pas de communication d'un périphérique à l'autre.
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10.5 Architectures et procédures d’entrée / sortie
10.5.3 Contrôleurs de périphériques

USB

Le câble est formé de 4 fils. Deux servent à l'alimentation en
puissance (+5 V), les deux autres servent aux données. Un 0 est
une transition de tension, et un 1 est l'absence de transition, de
sorte qu'une longue séquence de zéros génère un flux d'impul-
sions r égulières (inverse du NRZI). Quand un nouveau péri-
phérique est branché, le hub racine détecte cet événement et
interrompt le système d'exploitation. Ce dernier interroge alors le
périphérique pour savoir ce que c'est et de quelle largeur de
bande USB il a besoin. Si le système d'exploitation décide qu'il y
a assez de largeur de bande pour ajouter le périphérique, il lui
attribue une adresse unique (1 à 127) et transmet cette adresse
et d'autres informations aux registres de configuration du péri-
phérique.
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10.5 Architectures et procédures d’entrée / sortie
10.5.3 Contrôleurs de périphériques

USB
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Frame 0 Frame 1 Frame 2 Frame 3

SOF
SOF SOF

SOF
IN DATAACK

SYN PID Données CRC

Paquets provenant
du hub racine

DATA ACKOUT

SYN PID Données CRC

Paquets provenant
du hub racine

Paquet  de  données
provenant du périphérique

ACK du
périphérique

0 1 2 3
1 ms

SOF = Start of Frame
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10.5 Architectures et procédures d’entrée / sortie
10.5.3 Contrôleurs de périphériques

USB

Les paquets eux-mêmes sont transmis en série avec un codage
NRZI (le signal change seulement quand la donnée est un 0) à
l'un de deux taux : 12 Mbits/s pour les transmissions à pleine
vitesse, ou 1,50 Mbits/s pour les périphériques très lents comme
les souris.
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10.5 Architectures et procédures d’entrée / sortie
10.5.3 Contrôleurs de périphériques

USB

Les cartes non initialisées partent avec l'adresse 0, afin de pou-
voir être adressées. Plusieurs dispositifs USB contiennent leur
propre hub de sorte qu'on peut leur ajouter d'autres périphéri-
ques USB. Le système USB peut être représenté comme un
ensemble de p ipes de b i ts  ent re  le hub rac ine  e t  les
périphériques d'entrée/sortie. Chaque dispositif peut subdiviser
son pipe en un maximum de 16 sous-pipes pour différents types
de données (e.g. audio et vidéo). À l'intérieur de chaque pipe ou
de chaque sous-pipe, les données vont du hub racine au
dispositif ou en sens inverse. À chaque milliseconde précisé-
ment, le hub racine transmet un frame pour maintenir tous les
périphériques synchronisés dans le temps.
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10.5 Architectures et procédures d’entrée / sortie
10.5.3 Contrôleurs de périphériques

PC Card

C’est le nouveau nom de PCMCIA (Personal Computer Memory
Card International Association).

Connecteur standard 68 broches

Voir : http://www.pcmcia.org
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10.5 Architectures et procédures d’entrée / sortie
10.5.3 Contrôleurs de périphériques

PC Card

Modem/Faxmodem

SCSI

Réseau (Ethernet, Token Ring, Ethernet sans fil)

Mémoire DRAM, SRAM et FLASH (-> 32 Mo), disques durs

Multimédia : capture video, interface video, son

Unité 11:  Entrées / Sorties



  

 21

©Pierre Marchand, 2001 395

10.6 Système d’interruption
Pour une gestion efficace des entrées sorties et le fonctionne-
ment optimal du système d’exploitation, il faut un système pour
signaler au processeur un événement interne ou externe au
programme non synchronisé avec le traitement en cours.

L’approche dite des drapeaux (flags), consistant à tester
périodiquement l’état des unités participantes n’est pas retenue
parce qu’elle demande l’attention constante du CPU.

L’approche par interruptions consiste dans l’arrêt forcé de
l’exécution du programme en cours à l a  f i n  de  l’instruction
pendant laquelle se produit l’interruption. L’exécution se poursuit
dans un programme de traitement de l’événement, qui est
exécuté en priorité. Le contrôle est ensuite retourné au program-
me interrompu.
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10.6 Système d’interruption
L’interruption est un signal électronique généré par une unité
fonctionnelle, par exemple le contrôleur de DMA ou un contrôleur
de périphérique. Le système d’interruption est incorporé dans le
CPU au niveau du séquenceur.

Les causes d’interruption peuvent être internes ou externes par
rapport à l’unité centrale.

Causes d’interruption interne :

- Dépassements de capacité (par ex. division par 0)

- Codes opérations inexistants

- Erreurs d’adressage,

- Utilisation non autorisée d’instructions privilégiées,

- Pannes de courant,

- Etc.
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10.6 Système d’interruption
Causes d’interruption externes : messages du sous-système
d’entrée / sortie :

- Horloge temps réel et / ou temporisateur

- L’état d’un périphérique : clavier, souris, etc.

- Fin d’un transfert de données

Le traitement d’une interruption consiste à :

• arrêter le programme en cours

• sauvegarder l’état de la machine

• exécuter le programme de service de l’interruption

• restaurer l’état de la machine

• reprendre l’exécution du programme interrompu
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10.6 Système d’interruption
La sauvegarde de l’état de la machine consiste à copier le con-
tenu des registres nécessaires à la reprise correcte du program-
me interrompu en mémoire ou dans d’autres registres.

Systèmes d’interruptions hiérarchisées

Il s’agit d’un système a niveaux de priorité pour résoudre les
problèmes suivants :

• Arrivée de plusieurs signaux d’interruption pendant l’exécu-
tion d’une instruction

• Arrivée d’un signal d’interruption pendant l’exécution du pro-
gramme de service d’une interruption précédente.
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