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Par mémoire, on exprime le phénomène qui consiste à conserver l'effet d'un événement 
après sa disparition. Les circuits qui remplissent cette fonction appartiennent à la famille 
des circuits séquentiels.

Avec un circuit  combinatoire,  l'état  d'une sortie était  uniquement fonction de l'état  des 
entrées. Avec un circuit séquentiel, l'état de la sortie est fonction des entrées, mais aussi 
de l'état précédent de la sortie.

 

Un exemple simple est la commande d'une machine outil. 

Un  bouton  permet  de  mettre  en  marche  la  machine
Un bouton permet de l'arrêter.

Quand  on  appuie  sur  le  bouton  "marche",  le  moteur  démarre, 
quand on relâche le bouton, le moteur continue à tourner. L'ordre 
de mise en marche a donc été mémorisé. 

Il en est de même pour le bouton "arrêt"

Pour un même état des entrées (boutons au repos), nous avons 
deux états possibles en sortie (marche ou arrêt)

Comment ça marche ? 

Le  bouton  poussoir  marche  est  un  contact  travail
Le bouton poussoir arrêt est un contact repos

Le relais x dispose de deux contacts x1 et x2

x1 est utilisé sur le circuit de commande
x2  sur  le  circuit  de  puissance  pour 
alimenter le moteur

La  partie  commande  est  alimentée  en  très  basse 
tension et le moteur en 230V~

Quand l'utilisateur appuie sur le bouton marche, la bobine du relais est alimentée. Les contacts 
x1 et x2 se ferment. Si l'utilisateur relâche le bouton marche, le courant continue à circuler par 
x1, le relais est alors auto-alimenté et le moteur continue à tourner. 

L'équation du relais X est la suivante 



La bascule RS 

Si on remplace marche par Set, arrêt par Reset et X par Q, 
l'équation devient 

Nous pouvons câbler cette équation avec des 
circuits logiques NOR. le schéma simplifié peut 
être  représenté  avec  deux portes  NOR.  C'est 
une bascule RS

Symbole normalisé d'une bascule 
RS

Table de vérité

La bascule D (data) 
La bascule D mémorise l'état de son entrée de donnée, data, sur un front de l'horloge.

Symbole 

Chronogrammes

Un groupement de 8 bascules D permet de 
mémoriser un octet



Mémoires pour les données 
De nombreux types de mémoires existent pour stocker les données informatiques avec des 
technologies très diverses. On peut distinguer trois grandes catégories

Les mémoires volatiles (RAM)
Elles ne conservent les données que si elles 
restent sous tension 

Exemple : Mémoire de travail des 
ordinateurs.

Les mémoires en lecture seule (ROM) 
Elles sont programmées une seule fois et on 
peut seulement lire les données en mémoire

Exemple : Programme embarqué sur un 
système technique

Les mémoires reprogrammables (EPROM, 
EEPROM, FLASH)
Elles conservent les données en l'absence de 
tension et peuvent être reprogrammées 

Exemple : Mémoire flash pour appareil 
photo numérique.

Accès aux données 
Les microprocesseurs et microcontrôleurs accèdent aux mémoires pour y lire et y écrire des 
informations. Deux technologies sont possibles.
Echange par bus de données et bus d'adresse

 

Le microprocesseur choisi  l'adresse sur 
le bus d'adresse (le circuit est validé), il 
détermine  le  sens  du  dialogue  (lecture 
ou écriture) et transfère les informations 
par le bus de données.

Echange par bus série (I2C, SPI...) 
Le circuit mémoire est relié sur le bus avec d'autres circuits (voir le cours sur le picbasic et bus 
I2C)



A chaque front d'horloge, un bit est échangé entre le micro et le circuit. Une trame de plusieurs 
octets est transmise au circuit avec l'adresse du circuit sur le bus, suivie de l'adresse mémoire 
dans le circuit, le type d'échange demandé puis les données.

Capacités comparées des disques, mémoires et fichiers 
Attention 1 kilo-octet  n'est pas égal à 1000 octets  mais à 210 = 1024 octets.
L'octet n'est pas une unité du système international.

1 kilo-octet =  210 octets  1 mega-octet =  220 octets  1 giga-octet =  230 octets
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