
CM137
– Adressage mémoire –

Afin  d’appréhender  la  façon  dont  un  processeur  fait  appel  à  sa
mémoire (a), nous nous baserons sur une architecture de type Von Neumann
dans un premier temps, puis, à travers un exemple, une architecture Harvard
sera présentée.

1. Environnement minimal

L’environnement minimal de travail d’un µc / µp est le suivant :

Sur cette figure, on distingue les blocs suivants :
– clk : horloge du système.
– mémoire volatile : stockage des données et des résultats.
– mémoire  non  volatile :  stockage  du  programme  général,  et  éventuellement

des données figées.
– interface E / S (il peut y en avoir plusieurs) : lien entre µp / µc et périphériques.

De même, trois groupes de conducteurs en parallèle (ou bus) sont représentés :
– bus de données [data bus]. Bidirectionnel, il assure le transfert entre le processeur et son

environnement. Son nombre de lignes est égal à la capacité de traitement du processeur.
– bus d’adresses [address bus].  Unidirectionnel, il permet la sélection des informations à

traiter dans un espace-mémoire de 2n emplacements (n = nombre de conducteurs du  bus d’adresses).
– bus  de  commande  [control  bus].  Il  s’agit  de  quelques  conducteurs  qui  assurent  la

synchronisation des éléments : erreurs, R /W , Watch Dog, etc.

2. Principe de l’adressage – cas d’un processeur 8 bits

Chaque  case  mémoire  a  un  contenu  fixe  (un  octet  si  la  taille  du  bus  de  données  est
de 8 bits). On peut stocker ce que l’on veut à l’intérieur.

Chaque case mémoire  est  adressée  par  le bus  d’adresses (un bus d’adresses  de  16 bits
permet de gérer potentiellement 65536 espaces-mémoire).
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adresse des cases (leur nom)                      contenu des cases

Mais le processeur ne comprend que le binaire. Lui, verra le tableau suivant :

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

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

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

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

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

adresse (16 fils) contenu (8 fils)

Afin  de  faciliter  la  lecture  à  l’homme,  on  regroupe  les  espaces  adjacents  par  blocs
fonctionnels, dans un tableau global. On parle de memory map, de mappage mémoire, ou encore de
cartographie mémoire. À noter qu’il est possible d’établir la cartographie mémoire d’un processeur
seul ou d’un système entier, selon ce que l’on souhaite faire apparaître.

3. Exemple de memory map

Les données sont ici traitées sur 8 bits.

adresses
type de

mémoire
taille / capacité mémoire1 allocation

$FFFF

$8000
Flash

32768 o,
soit 32 Kio ou 32,768 ko

Programme

$7FFF

$7800
–

2048 o,
soit 2 Kio ou 2,048 ko

Interfaces d’entrées et de 
sorties

$77FF

$3800
E2PROM

16384 o,
soit 16 Kio ou 16,384 ko

Données non volatiles

$37FF

$0000
SRAM

14336 o,
soit 14 Kio ou 14,336 ko

Données volatiles

Taille = adresse max. – adresse min. + 1
On peut définir la taille de l’espace adressable...
– ...en se référant à la largeur du bus d’adresses : il a ici une largeur de 16 bits (en HEX, on

va de $0000 à $FFFF et chaque chiffre HEX correspond à un quartet), il peut donc adresser 2 16 cases
de 8 bits chacune. 216 = 65536, la taille de l’espace adressable est donc de 64 Kio.

1 L’ensemble de ces cases, ainsi que leur taille individuelle, représente la « capacité mémoire » si elle est destinée à
la mémorisation d’objets (ce qui n’est pas le cas, d’un point de vue gestion, des E / S).
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– ...en faisant la somme des différents blocs : on a quatre blocs (SRAM, E2PROM, E/S et
Flash), et leur somme est 14336 + 16384 + 2048 + 32768 = 65536 o. La taille de l’espace adressable
est donc de 64 Kio ; on retombe sur notre résultat précédent (ce qui est rassurant !)

4. Exemple de memory map – le microcontrôleur 68HC11F1

Il s’agit d’un microcontrôleur de Motorola (8 bits, CISC, architecture Von Neumann).
La figure2 suivante est issue de la documentation constructeur :

5. Exemple de Memory map – le système ControlBoy F1

Il s’agit  d’un système de développement  basé autour  d’un microcontrôleur  68HC11 de
Motorola (8 bits, CISC, architecture Von Neumann).

2 HC11 – MC68HC11F1 technical data, Motorola, 1995, p. 4-3.
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adresses contenu taille stockage
possible ?

taille
stock.

allocation

$FFFF
$FE00

EEPROM du 68HC11,
dédiée au « talker »

512
[0,5 Kio] Non Gestion du dialogue ordinateur / CBoy

$FDFF
$8000

EEPROM du CBoy 32256
[31,5 Kio]

Oui 31,5 Kio
EEPROM disponible

(les programmes sont souvent stockés ici)

$7FFF
$2000 RAM du CBoy 24576

[24 Kio] Oui 24 Kio RAM disponible
(les données sont souvent mémorisées ici)

$1FFF
$1060

Registres

et E / S du CBoy
4000 Non

Accès aux registres

et gestion des E / S du CBoy, gestion LCD, etc.

$105F
$1000

Registres

et E / S du 68HC11
96 Non

Accès aux registres

et gestion des E / S du 68HC11.

$0FFF
$0400

Réservé 3072
[3 Kio]

Non

$03FF
$0000 RAM du 68HC11 1024

[1 Kio] Oui 1k Disponible

Taille = max – min + 1

Notes :
– L’espace adressable est de 64 Kio, puisque le bus d’adresses est de 16 bits.
– La somme de tous les éléments du tableau nous donne 65536 octets, soient 64 Kio. Nous

avons donc bien correspondance.
– La taille de stockage accessible à l’utilisateur est de 57856 octets, soient 56,5 Kio.
– Sur  la  carte  CBoy,  on  a  deux  CI  de  mémoire  (hors  registres  tampons  de  8 bits

de type 74HC574) : 
28C256 : E²PROM de 32 Kio (256 Kib) ; temps d’accès de 90 ns.
62256 : SRAM de 32 Kio (256 Kib) ; temps d’accès de 70 ns.

Ces deux mémoires sont sous-utilisées pour des raisons d’adressage ; le CBoy ne peut gérer
que  64 ko,  dont  ses  mémoires  internes,  ses  registres,  etc.  On  ne  gère  « que »  31,5 Kio  de  la
E²PROM (perte de 512 octets, soit 1,6 %), et 24 Kio de la SRAM (perte de 7,5 Kio, soit 23,4 %).

6. Exemple de memory map – PIC16F877A

Il s’agit d’un microcontrôleur 8 bits de Microchip (8 bits, RISC, architecture Harvard).
Le mappage mémoire ci-dessous3 représente la partie réservée au programme, stocké en

Flash (on est sur une architecture Harvard, les mémoires sont donc clairement séparées). On voit sur
cette représentation que l’on a affaire à une mémoire paginée, adressée sur 13 fils (le contenu est, lui,
organisé sur 14 fils, ce qui n’apparaît pas sur la figure).

3 PIC16F87XA Datasheet – 28/40/44-pin enhanced flash microcontrollers, Microchip, 2003, p. 15.

CM137 ~ http://prof.maquaire.free.fr ~ 2002-2020. Page 4 / 6

http://prof.maquaire.free.fr/


Sur la figure suivante4, le constructeur nous indique comment est découpée SRAM interne,
dédiée aux données, et quelle est la façon d’y accéder (adressage direct ou indirect).  Ici aussi, la
mémoire est découpée en quatre parties, les « banques ». L’ensemble est adressable à l’aide de 9 bits
(physiques et logiques) et le contenu de chaque case mémoire est de 8 bits (ce qui n’apparaît pas sur
la figure).

 L’espace  adressable  représente  512 octets,  mais  uniquement  368  sont  libres  pour
l’utilisateur. Les autres sont réservés aux registres internes, comme nous le montre la figure5 suivante
de façon détaillée :

4 PIC16F87XA Datasheet – 28/40/44-pin enhanced flash microcontrollers, Microchip, 2003, p. 31.
5 PIC16F87XA Datasheet – 28/40/44-pin enhanced flash microcontrollers, Microchip, 2003, p. 17.
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À noter que la partie EEPROM est mappée différemment et est accessible par le biais de
registres présents en SRAM (registres repérés EExxx).
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