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  Microcontrôleurs et Mémoires Intégrées : 

2 jours 

 

   

Présentation  Les microcontrôleurs offrent l’avantage d’une solution micro 
programmée entièrement intégrée au sein d’un seul composant : UAL, 
registres, mémoires de données et de programme… 

L’objectif de cette formation est de réaliser un zoom sur les diverses 
stratégies d’utilisation des mémoires implantées dans les microcontrôleurs. 

Cette formation prévue sur 2 jours est théorique, illustrée de présentations, 
d’exemples et d’études de cas 

Participants   Toute personne souhaitant avoir une vision panoramique sur le rôle et les 
divers fonctionnements des microcontrôleurs et des mémoires. 

Bénéfices  Comprendre l’architecture rationnelle d’un microcontrôleur avec une un 
regard particulier de ses périphériques  et des mémoires 

Objectifs du 

cours 

 Etat de l’art des Microcontrôleurs 
Les types de mémoires et les capacités associées 
L’accès aux mémoires  
Le futur des mémoires 

Pré-requis  Connaissances de base en électronique numérique 

Etapes 

suivantes 

 Testabilité et redondance 

Programme détaillé du stage :  

Module  Points clés 

L’état de l’art des 

microcontrôleurs    

  
Rappel sur la logique booléenne : 

 Algèbre 

 Décomposition en fonction booléenne 

 Les portes, les Latchs…. 

 Exercices 

L’architecture de base des systèmes micro programmés 
 Rappel généraux sur le fonctionnement des ordinateurs 
 Unité de traitement 
 Unités d'entrées-sorties 
 Fonctionnement d'un ordinateur 
 Recherche et Exécution  instruction 
 Préparation instruction suivante 

 

Du microprocesseur au microcontrôleur 
 Définition des micro processeurs & ordinateurs & contrôleurs 
 Mémoires centrales 
 Adaptateurs entrées-sorties 
 Contrôleurs de priorités 
 Unité d'accès à la mémoire 
 Adaptateur de communication 
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Présentation de l’architecture ARM & RISC 
 
Présentation de divers microcontrôleurs : les familles ST6, 7 …, la famille 80CXX…ou 

détail complet d’un microcontrôleur : 

 Architecture 

 Organisation des mémoires 

 I/O ports 

 Timer 

 EEP¨ROM 

 Spécialité du CPU 

 Résumé des instructions 

 Caractéristiques Electrique & Packaging 

 
 

Les divers types de 
mémoires  

 Les technologies associées à la conception des mémoires 
 Technologies : MOS ? MOS canal P, MOS cana N, CMOS, Technologie Bipolaire, 

TTL, I2L, ECL… 
Les mémoires RAM : SRAM, DRAM… 

Les mémoires ROM : ROM , EPROM, EEPROM… 

Les mémoires Flash 

Les futures mémoires magnétiques 

Capacités et performances des mémoires 

Etude de diverses « datasheet » mémoires (points critiques, différences…) 

 

 

L’accès au 

mémoire  

 

 

 

ECC 

 L’adressage 
 Direct 
 Etendu 
 Indirect 
 Indexé 
 Relatif 
 Immédiat 

 
Présentation générale des correcteurs d’erreurs 

 Historique 
 Algébre 
 Codes 
 Décodage 
 Algoryhtmes 
 Exemple Hardware pour ECC Memory 

 

Le futur des 

mémoires (1 jour)  

 Les futures mémoires magnétiques : 
 
Capacités et performances des mémoires 

Etude de diverses « datasheet » mémoires (points critiques, différences…) 

 

L’intégration 

 
Les limites et les nanotechnologies :  Les diverses possibilités industrielles 
pour dépasser ces limites. 
 

 Remplacement du transistor CMOS par une deuxième jonction tunnel 

 Chauffage local des points mémoires (assistance au renversement et/ou inhibition) 

et élimination des erreurs de sélection 

 Remplacement du champ magnétique d’écriture par courant polarisé en spin. 

 . 
 
Les logiques d’interface (bus) et leurs limites et la limite des processeurs 
 & mémoires. 

 Evolution de la complexité (Pollak’s rule ) 

 Modélisation 

 Optimisation des programmes 

 Demain 
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Nous vous proposons un tarif forfaitaire  de formation  personnalisée (incluant temps de préparation, matériel et 

supports pédagogiques) :  

 
Le programme de formation proposé n’est qu’une ébauche du programme définitif :  

 

En effet comme c’est une formation personnalisée,  

ce programme sera complètement définit suite au résultat de l’audit gratuit qui sera mené avant la formation et 

qui permettra de définir les besoins spécifiques des stagiaires et les axes de priorités 

 

Les informations nécessaires  pour le dossier de financement :  
 

AJP Formation & Conseil 

Mr Albert  Seba 06 24 86 12  18 
albert.seba@ajp-formation.com 

www.ajp-formation.com 
 

Siret : 444 064 638 00034 RCS Marseille 
 

N° Déclaration  Organisme de Formation :  93131101113  

Nous pouvons vous aider à monter votre dossier de  financement de la formation avec  votre 

OPCA  
 

Formation pouvant être réalisée  toute l’année dans nos locaux à Marseille ou dans 

vos locaux partout  en France ou en Europe  
 

Si  vous êtes intéressé merci de compléter le bulletin d’inscription, en précisant vos disponibilités. 

mailto:albert.seba@ajp-formation.com
http://www.ajp-formation.com/
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BULLETIN D’INSCRIPTION – CONTRAT  

 
Je m’inscris au stage ou à la formation suivante : 
 
Intitulé : …………………………………………………………………………………………..……………… 
 

Dates : ……………………………………………………………….. Ville : …………………………………. 
 

Tarifs : ……………………………..…………………………………………..………………………………… 

 
 

Nom : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………… 
 

ADRESSE : 

……………………………………………………………………………………………………….  

 

Code postal ……………………………..   Ville : …………………………………………………………… 
 

E-mail : ………………………………………….. ……………………………………………………………  
 

Téléphone : ……………………………..   Profession : ……………………………. 
 
Nom de votre entreprise :  ………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE : 

………………………………………………………………………………………………………  

 

Code postal ……………………………..   Ville : ………………………………………………………….. 
 
Contact formation : ……………………………. 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………..   
 

Téléphone : ………………………………..Fax :………………………………………………………….. 
 

 
Conditions générales et déclaration de participation : 

 
Une formation (ou un stage) commencée est due en totalité et ne peut être remboursée. En cas de cessation anticipée de la formation ou du 
stage  du fait de l’organisme lui-même, ou l’abandon par le stagiaire pour un motif de force majeure dûment reconnu, seules les prestations 

effectivement dispensées sont dues, au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.  
A compter de la date de signature de ce présent contrat, le signataire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de 
formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas aucune somme ne peut être exigée.  

Passé ce délai, l’inscription est enregistrée, mais la participation peut être reportée pour les prochaines formations, si cas de force majeur 
dûment reconnu. (Dans un délai de deux ans après la date réservée initialement).  
 

Nous nous réservons le droit d’annuler une formation, pour raison pédagogique, ou à cause d’un nombre de participants trop peu élevé. Dans 
ce cas les sommes versées seront intégralement remboursées.  

 
L’inscription à une formation sous-entend la connaissance et l’acception des présentes conditions. 

 
Le : …………………………….     A : …………………………….      Signature et cachet  
         ( faire précéder de la mention : bon pour accord)  

 

 


