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Mémoires et décodage d’adresses 
 

Exercice 1 

 

Soit le schéma suivant : 

 

1. Quel est le rôle  des lignes d’adresses A15, A14 et A13 

2. Quel est le rôle  des lignes d’adresses A12 à A0 

3. Sachant que la dimension des mots mémoire est de 8 bits, donner la capacité des 

boîtiers 1 et 2 en Koctets ? 

4. Le décodage d’adresse est assuré par le décodeur 74LS138. Sachant que le chip 

select (CS) des 3 boîtiers est actif au niveau bas, donner les équations de   ̅̅ ̅ ,   ̅̅ ̅  

et   ̅̅ ̅  et remplir le tableau ci-dessous : 

Boitier A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Plage d’adresses 

A                  

B                  

C                  
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Exercice 2 

 

Soit le schéma suivant (on utilise les circuits de l’exercice 1) : 

 

1. A quoi servent   ̅̅̅̅ ,   ̅̅ ̅̅  et   ̅̅̅̅̅  

2. Quelle sera la capacité totale de la RAM et la capacité totale de l’EPROM ? 

3. Donner la plage d’adresses de : A, B, C, D, E et F du schéma suivant : 
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4. Donner l’espace adressable de A, B, C, D, E et F. 

5. Comment peut-on faire les liaisons entre  le schéma des  décodeurs 74LS138 et 

74LS139 et le schéma  des mémoires de telle sorte que l’adresse basse de la RAM 

soit $0000 et l’adresse haute de l’EPROM  soit $FFFF.  

 

 

Exercice 3 

 

Soit la mémoire suivante : 

 

a) Quel est le type de cette mémoire ? Justifiez votre réponse.  

b) Sur quel niveau doit-on placer l'entrée   ̅̅̅̅̅  pour être en mode 

d'écriture? 

c) Donner le nombre de mots et le nombre de bits par mot de cette 

mémoire.  

d) Quelle est la capacité de cette mémoire en bits et en octets ? 

e) On utilise un bus de données de 8 bits, pour travailler sur des 

octets. Que doit-on faire pour avoir une mémoire 1Koctets.   

f) réaliser une carte de 2Koctets 
 


