
TP136
– Préfixation binaire –

Introduction

En 2009 (oui, je sais, c’était il y a bien longtemps), je publiais un
article dans la revue Elektor (a) concernant la préfixation binaire.

La préfixation est le fait d’ajouter un multiple ou un sous-multiple à
une unité (micro, milli, kilo, etc.) La préfixation binaire est le fait de parler
de  la  préfixation...  du  binaire...  la  préfixation  dans  le  domaine  de
l’électronique numérique, quoi !

Travail préliminaire

1. Lisez l’article !

Attention,  il  est  sur  deux  pages  en  vis-à-vis,  c’est  pourquoi  le
titre semble coupé...

Travail d’analyse

2. Faites un résumé de l’article en 250 à 350 mots.

Ne  comptez  pas  avec  vos  doigts,  utilisez  pour  cela  l’outil  de  LibreOffice
« Outils / Statistiques » :

Travail d’application

3. Nous  travaillons  souvent,  au  lycée,  avec  des  cartes  programmables  de  type
Arduino Uno (Rev3).

Sur  le  site  du  fabricant,  Arduino.cc,  on  trouve  deux  informations  contradictoires
concernant les mémoires (cf. annexe) :

– la première, où l’on nous mentionne des KB ;
– la seconde, où l’on nous mentionne des kB.

On note qu’aux États-Unis, il est fréquent d’utiliser un k (minuscule) pour 1000 et un K
(majuscule) pour 1024.

Selon  vous,  quel  est  le  tableau  correct ?  Le  constructeur  évoque-t-il  des  rapports  de
1000 ou de 1024 ?
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(a)

Elektor 369,
mars 2009.
Elektor est
le magazine
de référence

en électronique.

Source des images : MM, microchip & arduino.cc.

http://prof.maquaire.net/
http://arduino.cc/
http://www.microchip.com/
http://prof.maquaire.net/


4. Pour vérifier cette hypothèse, nous allons nous servir de la documentation du fabricant
du processeur (et non du fabricant de la carte). Il s’agit de Microchip (Atmel). La documentation
technique comporte 294 pages... Nous n’allons regarder que deux endroits :

Mémoire Flash :
Program Memory Map ATmega328P,

page 17.

Mémoire SRAM :
Data Memory Map,

page 18.

Calculez la taille de la mémoire Flash en suivant les étapes suivantes :
– prendre la valeur hexadécimale la plus élevée (ici, 3FFF) ;
– la convertir en décimal ;

→ On obtient l’adresse adressable la plus haute.
– prendre la valeur hexadécimale la plus petite (ici, 0000) ;
– la convertir en décimal ;

→ On obtient l’adresse adressable la plus basse.
– soustraire les deux valeurs décimales (la plus élevée moins la plus faible, of course !) ;
– ajouter 1 au résultat ;

→ On obtient l’espace adressable. Le constructeur précise que chaque adresse de Flash permet
de stocker 16 bits, soit 2 octets.

– multiplier le résultat par 16 ;
→ On obtient ne nombre de bits mémorisables.

– diviser le résultat par 8.
→ On obtient ne nombre d’octets mémorisables.

On  peut  dorénavant  voir  si  on  obtient  32 kB  (soit  32 ko)  ou  32 KB  (soit  32 kio),  et
déterminer quelle documentation d’Arduino est correcte.

5. Pour  être  sûr,  calculer  la  taille  de  la  mémoire  SRAM  en  suivant  le  même
protocole (mais en l’adaptant !)
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Erreur dans la 
documentation : 

le premier 
chiffre est un 2 !

http://prof.maquaire.net/
http://prof.maquaire.net/


TP136
– Annexes –

Documentations de Arduino.cc
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Source de l’image : copie d’écran partielle de 
https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3, saisie le 
1er mai 2020.

Source de l’image : copie d’écran partielle de 
https://www.arduino.cc/en/Products/Compare, 
saisie le 1er mai 2020.
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