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I Transistor
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Transistor à effet de champ à grille isolée (MOFSET)

Transistor réalisé au silicium
En 1971 : 2300 transistors dans un
microprocesseurs.
En 1989 : 1,16 million
En 1997 : 27 millions (Pentium II)
En 2003 : 105,9 millions (Athlon 64)
En 2006 : 583 millions (Core 2 Quad)
En 2010 : 1,17 milliard (Core i7)
En 2014 : 2,6 milliard (Core i7
Haswell)
en 2014 : 12,4 (AMD Radeon R9
295X2)
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Fonctionnement
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II Le circuit Non
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Le circuit CMOS

Soit le circuit suivant composé
d’un transistor, une résistance
et un générateur dont la
tension est supérieure au seuil
de basculement du transistor.

Informatique et sciences du numérique

© Groupe Eyrolles, 2013182

Nous connaissons des algorithmes depuis plus de quatre mille ans, pourtant nous
n’avons pas cherché à les exprimer dans des langages de programmation avant le
milieu du XXe siècle. C’est en effet seulement à ce moment que les progrès de l’élec-
tronique nous ont permis de construire les premiers ordinateurs. La construction de
ces machines a donc eu un effet important sur la manière dont nous concevons
aujourd’hui les notions d’algorithme, de langage et d’information. 

Le circuit NON
Comme beaucoup de systèmes complexes, un ordinateur peut se décrire à de nom-
breuses échelles. À l’échelle la plus petite, un ordinateur est un assemblage de tran-
sistors. Un transistor est un circuit électronique à trois fils appelés le drain, la source et
la grille. La résistance entre le drain et la source est ou bien très petite ou bien très
grande en fonction de la tension appliquée entre la grille et la source. Quand cette
tension est inférieure à un certain seuil, cette résistance est très grande, on dit que le
transistor est bloqué ; quand la tension est supérieure à ce seuil, la résistance est très
petite, on dit que le transistor est passant. 

Avec un transistor, une résistance et un générateur dont la tension est supérieure au
seuil de basculement du transistor, on peut construire le circuit !.

Si on applique entre le point A et le point O une tension inférieure au seuil de bascule-
ment du transistor, celui-ci est bloqué et le circuit est équivalent au circuit ", si bien

ALLER PLUS LOIN  Les circuits CMOS

Dans ce livre nous utilisons un seul type de transistors appelés N-Mos. On construit aujourd’hui plus souvent
des circuits qui utilisent deux types de transistors N-Mos et P-Mos, afin de minimiser la consommation d’élec-
tricité et la production de chaleur.

!
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Si on applique entre le point A
et le point O une tension
inférieure au seuil de
basculement du transistor,
celui-ci est bloqué et le circuit
est équivalent au circuit :

© Groupe Eyrolles, 2013 183

13 – Les portes booléennes

que la tension entre les points B et O est égale à la tension d’alimentation. Elle est donc
supérieure au seuil de basculement. Si, en revanche, on applique entre les points A et O
une tension supérieure au seuil de basculement du transistor, celui-ci est passant et le
circuit est équivalent au circuit !, si bien que la tension entre les points B et O est
nulle. Elle est donc inférieure au seuil de basculement.

Si on décide qu’une tension inférieure au seuil de basculement représente le bit 0 et
qu’une tension supérieure à ce seuil représente le bit 1, les deux remarques précé-
dentes se reformulent ainsi : si on donne au circuit le bit 0 en A, il donne le bit 1
en B ; si on lui donne le bit 1 en A, il donne le bit 0 en B. Autrement dit, ce circuit
calcule une fonction booléenne : la fonction non. 

Le circuit OU
Le circuit " est construit selon les mêmes principes, mais il a deux entrées A et B.

Si on donne aux deux entrées A et B le bit 0, les deux transistors dans la partie gauche
du circuit sont bloqués, si bien que la tension entre les points C et O est égale à la

# !

"

La tension entre les points B et O est égale à la tension d’alimentation.
Elle est donc supérieure au seuil d’alimentation.
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# !
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La tension entre les points B et O est nulle.
Elle est donc inférieure au seuil d’alimentation.
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La porte non

On décide qu’une tension inférieure au seuil de basculement représente le
bit 0 et qu’une tension supérieure à ce seuil représente le bit 1.
Dans le circuit précédent :

Combien vaut B si A vaut 0 ?
Combien vaut B si A vaut 1 ?
Conclure.
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III Le circuit OU
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Circuit ou

On utilise le même principe que précédemment avec ce circuit :
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# !

"

Ce circuit a deux entrées et une sortie

On peut alors construire la table de vérité liée à ce circuit :

Informatique et sciences du numérique
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tension d’alimentation, supérieure au seuil de basculement. Le transistor de droite
est donc passant et la tension entre les points D et O est nulle ; autrement dit le
point D est dans l’état 0.
Si on donne à l’une ou l’autre des entrées A et B le bit 1, au moins l’un des deux transis-
tors dans la partie gauche du circuit est passant, si bien que la tension entre les points C
et O est nulle. Le transistor de droite est donc bloqué et la tension entre D et O est
égale à la tension d’alimentation. Le point D est par conséquent dans l’état 1.
La table de ce circuit est donc 

où l’on reconnaît la table de la fonction ou. 
On peut schématiser ces circuits de manière plus succincte en remplaçant le morceau de
dessin représentant le transistor et la résistance encadrés dans la figure ! par un simple
rectangle (") et en remplaçant de même le morceau de dessin représentant les trois
transistors et les deux résistances encadrés dans la figure # par un rectangle ($).

A B D

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

! "

# $

On reconnaît la table de la fonction ou
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IV D’autres portes logiques
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Schématisation

On peut schématiser les circuits Et et Ou de cette façon :
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Une nouvelle porte

Que représente ce circuit (Faire une table de vérité) :
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On arrive ainsi à une représentation, à un autre niveau, du même circuit. 

Quelques autres portes booléennes
Les circuits non et ou s’appellent des portes booléennes ou parfois des portes logiques. 
Dans ce chapitre et le suivant, on constitue petit à petit une boîte à outils de circuits
réutilisables pour concevoir des circuits plus sophistiqués. Les portes non et ou sont
les deux premiers éléments de cette boîte à outils.
Bien souvent, quand on représente un circuit, on ne dessine pas le générateur : il est
implicite que chaque porte est alimentée. On obtient alors une troisième manière de
représenter les circuits où le circuit ! est représenté comme sur le schéma ".

Exercice 13.1 (avec corrigé)
Quelle est la table du circuit suivant ?

!

"

On n’a pas besoin
de représenter le
générateur, ce
circuit sera donc
représenté
comme :
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V Mémoire
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Circuit à état stable

Observons ce circuit :
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14 – Le temps et la mémoire

Ce circuit a deux états stables car :
• Si la sortie A de la première porte non est dans l’état 0, alors l’entrée de la seconde

porte non, qui est A également, est aussi dans l’état 0 ; par conséquent, sa sortie B
est dans l’état 1, donc l’entrée de la première porte, qui est B également, est dans
l’état 1, ce qui participe à perpétuer le fait que sa sortie A soit dans l’état 0.

• Si, en revanche, la sortie A de la première porte non est dans l’état 1, alors l’entrée
de la seconde porte non, qui est A également, est aussi dans l’état 1 ; par consé-
quent, sa sortie B est dans l’état 0, donc l’entrée de la première porte, qui est B
également, est dans l’état 0, ce qui participe à perpétuer le fait que sa sortie A soit
dans l’état 1. 

Autrement dit, les deux états stables de ce circuit sont :
• A = 0 et B = 1,
• A = 1 et B = 0.

En supprimant la sortie B et en ne gardant que la sortie A

ALLER PLUS LOIN   La rupture de symétrie

Il est difficile de prédire l’état dans lequel se retrouve un circuit mémoire un bit quand on le met sous ten-
sion. Il se trouve d’abord, pendant une courte durée, dans un état instable dans lequel les deux sorties A
et B sont dans l’état 0. L’entrée des deux portes non est alors dans l’état 0. Rapidement, l’une d’elles pro-
duit un état 1 en sortie, un peu avant l’autre, si bien que l’autre, ayant désormais son entrée dans l’état 1,
garde sa sortie dans l’état 0. C’est donc une différence de vitesse entre les portes non qui détermine l’état
du circuit quand on le met sous tension. Cette différence de vitesse est elle-même due à une infime diffé-
rence de température, de longueur de fil, de pureté des matériaux utilisés pour construire les transistors,
etc. Ce phénomène est un exemple de rupture de symétrie. Dans le circuit, les points A et B sont par-
faitement symétriques, mais pour arriver à un état ou à un autre, il faut que cette symétrie soit rompue.
Les ruptures de symétrie sont fréquentes en physique. Par exemple, si on pose une balle de ping-pong sur
le sommet du filet, de manière parfaitement symétrique, elle ne peut pas tomber d’un coté ou de l’autre
sans briser cette symétrie. Pourtant il est très rare qu’elle reste en équilibre au sommet du filet : elle finit
en général par tomber d’un côté ou de l’autre. Ici encore, un souffle de vent, une petite secousse, ou une
imperfection dans la construction de la balle suffit à décider de quel côté elle tombera.

Que se passe-t’il si
1 Si la sortie A de la première porte vaut 0
2 Si la sortie A de la première porte vaut 1

Autrement dit, les deux états stables de ce circuit sont :
A = 0 et B = 1,
A = 1 et B = 0
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2 Si la sortie A de la première porte vaut 1

Autrement dit, les deux états stables de ce circuit sont :
A = 0 et B = 1,
A = 1 et B = 0
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on obtient un circuit qui a deux états stables. La sortie A vaut 0 dans le premier et 1
dans le second. On peut donc dire que ce circuit mémorise la valeur 0 dans le premier
cas et la valeur 1 dans le second. Ce circuit est donc un circuit mémoire.
Toutefois, ce circuit ayant une sortie, mais pas d’entrée, il n’est pas possible de
changer son état et donc la valeur mémorisée. 
Pour ce faire, il faut construire un circuit !, un peu plus complexe, en ajoutant deux
portes ou.

Tant que les entrées X et Y sont dans l’état 0, tout se passe comme dans le circuit pré-
cédent. En effet, si la sortie A de la première porte non est dans l’état 0, alors le
point D à l’entrée de la seconde est dans l’état 0 également, car 0 ou 0 = 0. Et si la
sortie A est dans l’état 1, le point D est dans l’état 1 également, car 1 ou 0 = 1. Le
point D est donc dans le même état que la sortie A dans les deux cas. De même, le
point C à l’entrée de la première porte non est dans le même état que B. Tout se passe
donc comme si les deux portes ou n’étaient pas là.
En revanche, si pendant une courte durée on met l’entrée X dans l’état 1 tout en lais-
sant l’entrée Y dans l’état 0, alors le point C passe dans l’état 1 quelle que soit la
valeur de B car 1 ou 0 = 1 et 1 ou 1 = 1 ; la sortie A passe donc dans l’état 0, le
point D également et le point B passe dans l’état 1. On force donc le circuit à se
mettre dans l’état A = 0 et B = 1, c’est-à-dire à mémoriser la valeur 0. Et quand
l’entrée X sera revenue à la valeur 0, le circuit restera dans cet état.

!

Quelle est la différence avec le premier ?
Quelles sont les sorties possibles ?
Quelle est le problème ?
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valeur de B car 1 ou 0 = 1 et 1 ou 1 = 1 ; la sortie A passe donc dans l’état 0, le
point D également et le point B passe dans l’état 1. On force donc le circuit à se
mettre dans l’état A = 0 et B = 1, c’est-à-dire à mémoriser la valeur 0. Et quand
l’entrée X sera revenue à la valeur 0, le circuit restera dans cet état.

!

Que se passe-t’il si pendant un très court instant :
X = 0 et Y = 0
X = 0 et Y = 1
X = 1 et Y = 0
X = 1 et Y = 1
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14 – Le temps et la mémoire

Au cours d’étapes qui s’enchaînent très vite, l’état des points C, D, A et B devient :

De même, si pendant une courte durée, on met l’entrée Y dans l’état 1 tout en laissant
l’entrée X dans l’état 0, on force le circuit à mémoriser la valeur 1. Ce circuit mémorise
donc une valeur 0 ou 1 et, en stimulant l’entrée X ou l’entrée Y, on peut changer la valeur
mémorisée. Ce circuit s’appelle une bascule RS (Reset-Set) et on peut le représenter
comme ci-dessous.

À la boîte à outils de circuits commencée au chapitre 13, on peut donc ajouter un
premier circuit séquentiel : la bascule RS.
On peut aller un peu plus loin et construire un troisième circuit qui mémorise une
valeur V qu’on lui fournit lorsqu’on stimule l’entrée S.

Exercice 14.1 (avec corrigé)
! Construire un circuit combinatoire à deux entrées V et S et à deux sorties X et Y tel que,

si l’entrée S est dans l’état 0, alors X et Y sont dans l’état 0 et si S est dans l’état 1, alors
X est dans l’état non V et Y est dans l’état V.

" Connecter ce circuit combinatoire avec la bascule RS ci-avant pour obtenir un circuit
qui :
• quand S est dans l’état 0, ne change pas d’état et produit la valeur mémorisée sur la

sortie A,
• quand S est dans l’état 1 et V dans l’état 0, mémorise la valeur 0 et met la sortie A

dans l’état 0,
• quand S est dans l’état 1 et V dans l’état 1, mémorise la valeur 1 et met la sortie A

dans l’état 1.

! Les tables des fonctions booléennes X et Y sont les suivantes :

X Y C D A B

1 0

1 0 1

1 0 1 0

1 0 1 0 0

1 0 1 0 0 1

On peut aussi construire un troisième circuit qui mémorise une valeur V
qu’on lui fournit lorsqu’on stimule l’entrée.
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L’horloge
Une horloge est un circuit qui émet sur sa sortie un signal périodique
comme par exemple :
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L’horloge
Quand on assemble des circuits séquentiels qui interagissent les uns avec les autres,
on obtient un circuit asynchrone : l’état de chacun des circuits évolue dans le temps,
en fonction de l’état des circuits auxquels il est connecté, mais de manière relative-
ment désordonnée. 
Beaucoup d’interactions que nous avons avec les autres sont asynchrones : dans un
grand magasin, par exemple, chaque client fait ses courses relativement indépendam-
ment des autres. Et quand plusieurs clients veulent payer leurs courses en même
temps, il se forme une file d’attente. De ce fait, chaque client est à peu près sûr qu’il
finira par payer et sortir, mais il n’a pas de garantie a priori sur le temps que cela
prendra. À l’inverse, un petit nombre de nos interactions doivent être synchrones :
jouer dans un orchestre demande non seulement de jouer toutes les notes de la parti-
tion dans un certain ordre, mais également de les jouer à un moment donné. Les
clients d’un magasin peuvent faire leurs courses chacun à son rythme, mais les musi-
ciens d’un orchestre, les danseurs d’une chorégraphie ou les soldats qui marchent au
pas, doivent agir dans une même temporalité. Une manière d’obtenir cette synchronie
est de confier à l’un des musiciens, le chef d’orchestre, le rôle de battre la mesure.
En informatique, les machines de grande taille, par exemple les réseaux, sont des
machines asynchrones. Chaque utilisateur va à son rythme et le réseau finit par
répondre à tout le monde, mais sans garantie du temps que cela prendra. En
revanche, les machines de petite taille, telles que les processeurs, sont des machines
synchrones. C’est pour cela qu’il y a dans les ordinateurs un circuit, l ’horloge, dont le
rôle est de battre la mesure pour les autres circuits. Une horloge est simplement un
circuit qui émet sur sa sortie un signal périodique, par exemple le signal suivant.

Chaque flèche sur la figure marque le début d’un cycle. Avec ce type d’horloge, la
sortie est à 1 pendant la première moitié du cycle et à 0 pendant la seconde.

Chaque flèche sur la figure marque le début d’un cycle. Avec ce type
d’horloge, la sortie est à 1 pendant la première moitié du cycle et à 0
pendant la seconde.
Chacun des circuits, en particulier les circuits mémoires, se synchronise sur
un signal d’horloge. Par exemple, si on connecte la sortie de l’horloge sur
l’entrée S d’une bascule D, on obtient un circuit qui enregistre la valeur de
l’entrée V à chaque cycle.
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