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Chapitre 1 

Introduction à l’architecture des 
ordinateurs 

 
1.1 Présentation du sujet 

 
Le cours d’Architecture des Ordinateurs expose les principes de 

fonctionnement des ordinateurs. Il ne s’agit pas ici d’apprendre à programmer, 
mais de comprendre, à bas niveau, l’organisation de ces machines. Nous nous 
appuierons sur l’étude détaillée de l’architecture du PC, dont nous étudierons 
le processeur et son langage machine, les fonctions de base de son système 
d’exploitation (BIOS), et ses mécanismes de communication avec l’extérieur 
(entrées/sorties). 

Nous aborderons aussi le fonctionnement de différents périphériques de 
l’ordinateur (écran, clavier, disques durs, CD-ROM...), afin d’apprendre à les 
mettre en œuvre à bon escient, puis nous conclurons ce cours par un 
panorama des différentes architectures actuelles (processeurs CISC et RISC, 
stations de travail etc.).  

 
1.2 Généralités 

 
1.2.1 Introduction 
 
L'informatique, contraction d'information et automatique, est la science du 

traitement de l'information. Apparue au milieu du 20ème siècle, elle a connu 
une évolution extrêmement rapide. A sa motivation initiale qui était de 
faciliter et d'accélérer le calcul, se sont ajoutées de nombreuses 
fonctionnalités, comme l'automatisation, le contrôle et la commande de 
processus, la communication ou le partage de l'information. 

 
 Le cours d’architecture des systèmes à microprocesseurs expose les 

principes de base du traitement programmé de l’information. La mise en 
œuvre de ces systèmes s’appuie sur deux modes de réalisation distincts, le 
matériel et le logiciel. Le matériel (hardware) correspond à l’aspect concret du 
système : unité centrale, mémoire, organes d’entrées-sorties, etc. Le logiciel 
(software) correspond à un ensemble d’instructions, appelé programme, qui 
sont contenues dans les différentes mémoires du système et qui définissent 
les actions effectuées par le matériel. 
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1.2.2 Qu’entend-t-on par architecture ? 
 

L'architecture d'un système à microprocesseur représente l’organisation de 
ses différentes unités et de leurs interconnexions. Le choix d'une architecture 
est toujours le résultat d'un compromis : 

 
 entre performances et coûts 
 entre efficacité et facilité de construction 
 entre performances d'ensemble et facilité de programmation 
 etc. 

 
1.2.3 Rappels 
 

Changements de bases 
 
Avant d’aborder la représentation des différents types de données 

(caractères, nombres naturels, nombres réels), il convient de se familiariser 
avec la représentation d’un nombre dans une base quelconque (par la suite, 
nous utiliserons souvent les bases 2, 8, 10 et 16). 

 
Habituellement, on utilise la base 10 pour représenter les nombres, c'est-à-

dire que l’on écrit à l’aide de 10 symboles distincts, les chiffres. 
En base b, on utilise b chiffres. Notons ai la suite des chiffres utilisés pour 

écrire un nombre 
                                             x = an an-1…a1a0 

 a0 est le chiffre des unités. 
 En décimal, b = 10, ai € {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} ; 
 En binaire, b = 2, ai € {0; 1} : 2 chiffres binaires, ou bits ; 
 En hexadécimal, b = 16, ai € {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; A;B;C;D;E; F} 

(on utilise les 6 premières lettres comme des chiffres). 
 

Représentation des nombres entiers 
 
En base 10, on écrit par exemple 1996 pour représenter le nombre 
                      1996 = 1 103 + 9 102 + 9 101 + 6 100 

 
Dans le cas général, en base b, le nombre représenté par une suite de chiffres 
an an-1…a1 a0 est donné par : 
 
                              a0𝑎𝑎𝑛𝑛−1 … 𝑎𝑎1𝑎𝑎0 = � aibi𝑛𝑛

𝑖𝑖=0  
 
a0 est le chiffre de poids faible, et an le chiffre de poids fort. 
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Exemple en base 2 : 
 
(101)2 = 1 22 + 0 21 + 1 20 = 4 + 0 + 1 = 5 
La notation ( )b indique que le nombre est écrit en base b. 
 
Représentation des nombres fractionnaires 
 
Les nombres fractionnaires sont ceux qui comportent des chiffres après la 

virgule. 
Dans le système décimal, on écrit par exemple : 
12, 346 = 1 101 + 2 100 + 3 10-1 + 4 10-2 + 6 10-3 
En général, en base b, on écrit : 
an an-1…a1 a0,a-1 a-2…a-p= anbn+an-1 bn-1 +…+a0b0+a-1 b-1+…+a-p b-p 

 
Passage d’une base quelconque à la base 10 
 
Il suffit d’écrire le nombre comme ci-dessus et d’effectuer les opérations en 

décimal. 
Exemple en hexadécimal : 
(AB)16 = 10 161 + 11 160 = 160 + 11 = (171)10 
(en base 16, A représente 10, B 11, et F 15). 
 

1.2.4 Historique (évolution architecturale) 
 

                            Calculettes 
< 1946 ENIAC 1ère machine programmable 
                (Univ. Pensylvannie, 30m, programmable à la main) 
 
1949  Machine programmable, modèle Von Neumann (programme stocké) 
            Machines à accumulateurs 
 
1956  Machines à registres généraux 

         (Pegassus, IBM 701) 
 

1963 Machines à pile 
       (B5000) 
 
1964 IBM 360                                                    Control Data CDC 6600 
        "Architecture des ordinateurs" 
 adressage par octet                     > inst. registre/registre 
  inst. registre / mémoire            >   pipeline 

 
 
1970 architectures orientées logiciel                micro-processeurs 
                                                                                          Intel 4004, 8008 
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1978 VAX DEC 
           Architecture orthogonale 
           Instruction mémoire / mémoire 

                 1 Architecture __ 1 système d'exploitation 
 

 
1980 IBM PC 8086, 8088         Motorola Macintosh        Projets architectures RISC 
          Architecture ouverte              68000                                     IBM 801  
                                                                                                               MIPS Stanford 
                                                                                                               RISC Berkeley 
 
1986 Commercialisation architectures RISC 
            SPARC SUN, 88000, DECstation 3200 
 
1993 Architectures superscalaires + traitement parallèle de flots de données   (vidéo, son, …) 
            + organisation mémoire 
               Intel Pentium, PowerPC, Ultra SPARC 
 
2000 toujours plus de parallèlisme, exécution dans le désordre, prédiction des  

branchements, DSP (Digital Signal Processor), multi-processeur Pentium 
4 : multi-threading 

 
2015 http://www.intel.com/technology/architecture/platform2015/ Processeurs 

dédiés (téléphonie mobile, reconnaissance et synthèse de la parole, 
biomédical, ...), parallélisme de haut niveau, des mémoires plus grandes 
économies d'énergies ! 

 

1.3 Architecture de base d’un ordinateur 
 

1.3.1 Introduction à un système d’ordinateur 
         (Modèle de Von Neumann) 

 
Pour traiter une information, un microprocesseur seul ne suffit pas, il faut l’insérer au 

sein d’un système minimum de traitement programmé de l’information. John Von 
Neumann est à l'origine d'un modèle de machine universelle de traitement programmé 
de l’information (1946). Cette architecture sert de base à la plupart des systèmes à 
microprocesseur actuel. Elle est composée des éléments suivants : 

 
 une unité centrale (Central Processor Unit) 
 une mémoire principale 
 des interfaces d’entrées/sorties 

 
Les différents organes du système sont reliés par des voies de communication 

appelées bus. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Module 
CPU 

MEMOIRE 

E/S 
Bus d’adresse 

Bus de données 

Bus de contrôle 

≡ 

http://www.intel.com/technology/architecture/platform2015/�
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1.3.2 L’unité centrale 
 

Elle est composée par le microprocesseur qui est chargé d’interpréter et    
d’exécuter les instructions d’un programme, de lire dans un ordre logique, à 
partir de la mémoire, chacune des instructions et effectue le traitement 
correspondant. Si la séquence du programme est logique et cohérente, le 
traitement correspondant produira des résultats utiles et compréhensibles. Le 
CPU peut accéder rapidement à toute donnée rangée dans la mémoire ; 
toutefois la mémoire peut ne pas suffire pour une application donnée, on fait 
alors appel à des ports d’entrée supplémentaires. 

 Le CPU peut adresser ces ports et y lire des données. L’ajout de ces ports 
d’entrée permet à l’ordinateur de recevoir des informations à partir d’un 
équipement extérieur (lecteur CD ou DVD, carte d’entrée/sortie etc.) à des 
hauts débits et grands volumes. Un ordinateur requiert également des ports 
de sortie, permettant au CPU de communiquer les résultats de son traitement 
au monde extérieur (Ecran, Imprimante, drive, robot, etc.). Comme les ports 
d’entrée, les ports de sortie sont adressables. Les ports d’entrée et de sortie 
permettent au processeur de communiquer avec le monde extérieur. 

Le CPU unifie le système. Il contrôle les fonctions effectuées par les autres 
parties. Le CPU doit être capable de chercher les instructions à partir de la 
mémoire, de décoder leur contenu binaire et de les exécuter. Il doit être 
également capable d’adresser la mémoire et les ports d’entrée-sortie lorsque 
cela est nécessaire lors de l’exécution des instructions. En plus, le CPU devrait 
être capable de reconnaître et de répondre à certains signaux de contrôle 
externe, tels que les demandes d’interruption et d’attente.  

 
Toutes les activités du microprocesseur sont cadencées par une horloge. 
On caractérise le microprocesseur par : 
 

– sa fréquence d’horloge : en MHz ou GHz 
– le nombre d’instructions par secondes qu’il est capable d’exécuter : en  MIPS 
– la taille des données qu’il est capable de traiter : en bits 

 
1.3.3 La mémoire principale 

 
La mémoire sert au rangement des instructions (ensemble de l’information 

codée gérant l’activité du CPU) et de données (ensemble de l’information 
traitée par le CPU). L’enchaînement logique d’un groupe d’instructions 
rangées en mémoire, constitue un Programme. Physiquement, elle se 
décompose souvent en : 

 
 une mémoire morte (ROM = Read Only Memory ) chargée de stocker le 

programme. C’est une mémoire à lecture seule. 
 une mémoire vive (RAM = Random Access Memory ) chargée de stocker 

les données intermédiaires ou les résultats de calculs. On peut lire ou 
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écrire des données dedans, ces données sont perdues à la mise hors 
tension. 

Les disques durs, disquettes, CDROM, etc. sont des périphériques de 
stockage et sont considérés comme des mémoires secondaires. 

Remarque : 

 
1.3.4 Les interfaces d’entrées/sorties 
 

Elles permettent d’assurer la communication entre le microprocesseur et les 
périphériques. (Capteur, clavier, moniteur ou afficheur, imprimante, modem, 
etc.). 

 
1.3.5 Les bus 
 

Un bus est un ensemble de fils qui assure la transmission du même type 
d’information. On retrouve trois types de bus véhiculant des informations en 
parallèle dans un système de traitement programmé de l’information : 

 
 un bus de données: bidirectionnel qui assure le transfert des informations 

entre le microprocesseur et son environnement, et inversement. Son 
nombre de lignes est égal à la capacité de traitement du microprocesseur. 

 
 un bus d'adresses: unidirectionnel qui permet la sélection des 

informations à traiter dans un espace mémoire (ou espace adressable) qui 
peut avoir 2n emplacements, avec n = nombre de conducteurs du bus 
d'adresses. 

 
 un bus de commande: constitué par quelques conducteurs qui assurent la 

synchronisation des flux d'informations sur les bus des données et des 
adresses. 

 

1.3.6 Décodage d’adresses 
 
La multiplication des périphériques autour du microprocesseur oblige la 

présence d’un décodeur d’adresse chargé d’aiguiller les données présentes 
sur le bus de données. 

En effet, le microprocesseur peut communiquer avec les différentes 
mémoires et les différents boîtiers d’interface. Ceux-ci sont tous reliés sur le 
même bus de données et afin d’éviter des conflits, un seul composant doit être 
sélectionné à la fois. 

Lorsqu’on réalise un système micro-programmé, on attribue donc à chaque 
périphérique une zone d’adresse et une fonction « décodage d’adresse » est 
donc nécessaire afin de fournir les signaux de sélection de chacun des 
composants. 
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Remarque : lorsqu’un composant n’est pas sélectionné, ses sorties sont mises 
à l’état « haute impédance » afin de ne pas perturber les données circulant sur 
le bus. (Elle présente une impédance de sortie très élevée = circuit ouvert). 


