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Architecture des ordinateurs 
 

 
1. Principe de fonctionnement 
Les deux principaux constituants d’un ordinateur sont la mémoire principale et le processeur. 
La mémoire principale (MP en abrégé) permet de stocker de l’information (programmes et 
données), tandis que le processeur exécute pas à pas les instructions com- posant les 
programmes. 
 
2. Notion de programme et de données 
Un programme est une suite d’instructions élémentaires (instructions en assembleur ou en 
langage évolué), qui vont être exécutées dans l’ordre par le processeur. Les instructions en 
assembleur correspondent à des actions très simples, comme additionner deux nombres, lire 
ou écrire une case mémoire, etc. Chaque type de processeur est capable d’exécuter un certain 
ensemble d’instructions, son jeu d’instructions. 
 
Instruction langage évolué Instructions assembleur 
a = b +c; 
données : a,b et c 
programme : ‘+’ , ‘<=’  

add ax,bx     addition  
Mov ax,[200]  transfert de donnée 

 
Le processeur est capable d’exécuter un programme sous sa forme binaire obtenue à partir du 
code assembleur, Fig.1. Chaque instruction est codifiée en mémoire sur un nombre fixe 
d’octets (un octet est une suite de 8 bits). 
 
Algorithmique Langage évolué Code assembleur Code binaire 
Si …. Sinon …. C, Pascal, Basic, etc. Mov ax,bx 100010001 
   
 
 

Figure 1. Étapes par les quels passe un programme 
 
3. La mémoire 
La mémoire est divisée en emplacement de taille fixe, appelés cases mémoires, pour stocker 
les instructions et les données. Chaque case mémoire contient un mot mémoire. 
La taille d’une case pourrait être quelconque, mais la plupart des ordinateurs utilisent des 
mémoires dont la case est de un octet. Chaque case possède une adresse (Fig. 2).  
• Une mémoire possède un bus (ensemble de fils conducteurs) de données, un bus 

d’adresses et deux signaux de contrôle : MemRD  et MemWR  (Fig. 3).  
• Une mémoire de capacité C = 2n cases doit posséder un bus d’adresse de n bits. Donc on a 

la relation : 
2ln

lnCn = , n est le nombre de bits du bus d’adresse, C est la capacité exprimée 

en cases (mots mémoire).   
• Le nombre de bits du bus de données de la mémoire  =  la taille (en bits) de la case 

mémoire ou du mot mémoire 
• La capacité d’une mémoire est exprimée en : 

o KO (Kilo octet) = 210 = 1024 octets 
o MO (Méga) = 220 octet 
o GO (Giga) = 230 octet 

Manuel Compilation Assemblage 
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o TO (Téra) = 240 octet 
 
 

 
Figure. 2 Structure interne de la mémoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Les principaux signaux d’une mémoire 
 
3.1, Opérations sur la mémoire 
Deux types d’opérations sont possibles : lecture et écriture 
• Lecture : 

o Envoi de l’adresse à la mémoire (sur le bus d’adresse) 
o MemRD  passe à 0 
o Après Taccès (peut être vu comme un temps de réponse de la mémoire), la 

mémoire envoie la donnée sur le bus de données 
• écriture : 

o Envoi de l’adresse à la mémoire (sur le bus d’adresse) 
o Envoi de la donnée à la mémoire (sur le bus de données) 
o MemWR  passe à 0 
o Après Taccès la donnée est écrite sur la mémoire 

 
 
3.2. Ordre little-endian et big-endian   
On veut stocker l'entier A035h1 (16 bits) dans la mémoire à l’adresse 200h, on a deux 
possibilités : 

• Stocker d'abord l'octet A0h à l’adresse 200h, puis l'octet 35h à la suite (adresse 201h), 
c'est le l’ordre big-endian où l’octet de poids fort est stocker à l’adresse de base (ici 
200h) 

1 La lettre h veut dire que le nombre est dans la base hexadécimal  

Mémoire 

Bus de données 

Bus d’adresse 

MemRD

MemWR

n bits 

m bits 
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• Stocker d'abord l'octet 35h à l’adresse 200h, puis l'octet A0h à la suite, c'est le l’ordre 
little-endian, où l’octet de poids faible est stocker à l’adresse de base (ici 200h) 

Remarque : dans les deux cas, l’adresse de l’entier A035h est 200h (appelé aussi adresse de 
base) 
Les microprocesseurs du fabricant Intel sont little-endian alors que les microprocesseurs du 
fabricant Motorola sont big-endian. 
 
3.3 Types de mémoires 
Les mémoires sont classées en deux types : mémoires volatiles qui perdent leurs contenus une 
fois l’alimentation est coupée et mémoires non volatiles qui gardent leurs contenus même si 
l’alimentation est coupée. 
 
3.3.1 Mémoires non volatiles  
• ROM (Read Only Memory) : programmable une seul fois par le constructeur 
• PROM (Programmable ROM) : peut être programmée par l’utilisateur mais une seul fois. 

En cas d’erreur le circuit PROM est jeté. 
• EPROM (Erasable PROM) : peut être effacée par radiation ultra violet et reprogrammé 

plus qu’une fois. Il faut retirer le circuit EPROM de son support ensuite le déposer sur un 
programmateur d’EPROM. La tension de programmation vpp est de 12.5 v ou plus et le 
temps d’effacement est de l’ordre de 20 mn.   

• EEPROM (Electrically EPROM) : l’effacement est instantané puisqu’il se fait 
électriquement. La tension de programmation vpp est de 5.7 v. contrairement au EPROM, 
on peut effacer un seul octet ou un ensemble d’octet.  

 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Exemple de circuit PROM, le 2764 de taille 64 Kbits. 
 

• Flash PROM : à partir de 1990 l’effacement se fait en moins d’une seconde. L’effacement 
se fait bloc par bloc, donc il est impossible d’effacer un seul octet. Taccès  est de l’ordre de 
100 ns (inférieur à celui d’un disque dur qui est de quelque ms).  

 
3.3.2 Mémoires volatiles 
Il existe deux types : SRAM (Static Random Access Memory) et DRAM (Dynamic RAM). 
On définie la densité d’intégration D = nombre de cellules mémoire par unité de surface. Une 
cellule correspond à un bit. 
Donc, pour une surface donnée S de silicium, la capacité C (en bits) = D × S. 
     
SRAM : 

• La cellule mémoire est construite à partir d’une bascule D synchrone (qui possède un 
signal d’horloge). 

• Rapide  
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• Chère par rapport au DRAM 
• Ne nécessite pas un circuit de rafraîchissement  
• Utilisé dans les PCs comme mémoire cache (car il est rapide) 
• Faible capacité : la capacité max d’un circuit SRAM est  64 KO 

 
DRAM : 

• La cellule mémoire est construite à partir d’un condensateur donc sa surface est 
inférieure à celle d’une SRAM et par la suite la densité d’intégration des DRAM est 
supérieure à celle des SRAM. 
• Haute densité d’intégration donc grande capacité 
• Prix faible par rapport aux SRAM 
• Courant de fuite donc il faut utiliser un circuit de rafraîchissement 

o Le rafraîchissement doit être périodique  
• Moins rapide que la SRAM 
• La base de la mémoire principale dans les PC depuis 23 ans 

 
Les DRAM utilisées dans les PC sont synchrone et sont commercialisés sous le nom SDRAM 
(synchronous DRAM). Les DDR-SDRAM (Double Data Rate-SDRAM) représentent une 
évolution des SDRAM et elles sont deux fois plus rapides que les SDRAM car l’échange des 
données se fait sur les flancs montant et descendant de l’horloge contrairement aux SDRAM 
où il se fait uniquement sur le flanc montant. 
 
4. Le processeur  
Un circuit électronique complexe composé de plusieurs éléments fonctionnels qui assurent le 
traitement des instructions programme. 
Le processeur (appelé aussi micro-processeur μP) est caractérisé par : 

• Sa vitesse d’exécution qui dépend de sa fréquence d’horloge exprimée en Hertz 
• Le nombre de bits du bus de données (8, 16, 32 et récemment 64) 

 
Les éléments d’un μP sont (voir fig. 5) :  

• UAL (Unité Arithmétique et Logique) : effectue tous les opération Arithmétiques et 
Logiques  

• Décodeur d’instruction : pour connaître la nature de l’instruction (addition, 
multiplication, écriture sur la mémoire, etc.)  

• Unité de commande ou séquenceur : déclenche chacune des actions qui assure 
l’exécution d’une instruction dans un ordre bien défini au rythme d’une horloge. Il 
s'agit d'un automate réalisé soit de façon câblée (obsolète), soit de façon micro-
programmée.   

• Un compteur programme CP : contient l’adresse de l’instruction suivante à exécuter. 
Son incrémentation est contrôlée par le séquenceur 

• Registres : cases de mémorisation temporaire (très rapide) 
• Bus internes : pour la communications entre les différents éléments. 

 
4.1 Exécution d’une instruction 
Pour chaque instruction (au niveau assembleur), le processeur effectue les 4 phases suivants : 

1. Fetch : recherche de l’instruction dans la mémoire principale 
2. Decode : a. Décodage de la nature de l’instruction (décodeur) 

         b. Recherche des données (opérandes) dans la mémoire (fetch data) 
3. Execute : traitement de données (UAL)   

Architecture des ordinateurs    4 



Institue Supérieure d’Électronique et de Communication de Sfax                                      Classes Ingénieurs 
 

4. Write result : écriture des résultats 
Remarque : l’unité de commande intervient dans les 4 phases 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Schéma simplifié d’un μP 
 
Légende : 
REUAL : Registre d’entrée de l’UAL, stocke temporairement l’un des deux opérandes d’une 
instruction arithmétique ou logique; 
Reg. d’état : stocke les indicateurs, que nous étudierons plus tard ; 
RI : Registre Instruction, contient le code de l’instruction en cours d’exécution (lu à partir de la 
mémoire via le bus de données) ; 
IP : Instruction Pointer ou Compteur de Programme, contient l’adresse de la prochaine instruction à 
exécuter 
RTA : Registre Tampon d’Adresse, utilisé pour accéder à une donnée en mémoire. 
 
 
 
5. Architecture de PC 
5.1 Architecture de base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6. Architecture de base 
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5.2 Architecture complet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BA : Bus d’adresse 
BD : Bus de données 
BC : Bus de contrôle, exemple de signaux de contrôle les deux signaux MemRD  et MemWR    
 
 Dans la mémoire PROM on trouve : 

• Les programmes de démarrage de l’ordinateur 
• Les programmes qui assurent la communication (envoi et réception) avec les 

périphériques d’entrée/sortie.      
 Dans la RAM on trouve : 

• Les données  
• Les programmes de l’utilisateur (word, winamp, etc.) et du système d’exploitation, 

initialement stockés sur le disque dur.  
 Les périphériques d’E/S assurent l’interaction et l’échange de données entre 

l’utilisateur et la carte mère. 
 Les interfaces d’E/S assurent la communication et la synchronisation des échanges de 

données entre la carte mère et les périphériques d’E/S.  
 
6. Caractéristiques du processeur étudié 
La gamme de microprocesseurs 80x86 équipe les micro-ordinateurs de type PC et compatibles. Les 
premiers modèles de PC, commercialisés au début des années 1980, utilisaient le 8086, un 
microprocesseur 16 bits. 
Les modèles suivants ont utilisé successivement le 80286, 80386, 80486 et Pentium (ou 80586). 
Chacun de ces processeurs est plus puissant que les précédents : augmentation de la fréquence 
d’horloge, de la largeur de bus (32 bits d’adresse et de données), introduction de nouvelles instructions 
(par exemple calcul sur les réels) et ajout de registres. Chacun d’entre eux est compatible avec les 
modèles précédents ; un programme écrit dans le langage machine du 286 peut s’exécuter sans 
modification sur un 486. L’inverse n’est pas vrai, puisque chaque génération a ajouté des instructions 
nouvelles. On parle donc de compatibilité ascendante. 
 
Voici les caractéristiques du processeur 8086 : 
CPU 16 bits : 
– bus de données 16 bits ; 
  
 
 

Périphériques 
d’entrée/sortie  
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7. Mécanisme d’adressage du 8086 
Le 8086 peut adresser 1 Mo, soient des adresses allant de 0 à 0FFFFFh. Ceci pose un 
problème. On a vu que : 
-Un octet peut coder 256 valeurs (de 0 à 255) 
-Un mot de16 bits peut en coder 65536 (de 0 à 65535) 
-Un mot de 32 bits peut coder 4 Go. 
Comment a-t-on pu procéder pour qu'une une machine 16 bits puisse adresser d’avantage que 
64 Ko? 
En réalité, les adresses sont comptées par blocs de 64 Ko. Chacun de ces blocs d'adresse 
constitue un SEGMENT. La mémoire est donc découpée en un certain nombre de segments. 
Une adresse logique est constituée de 2 valeurs : un numéro de segment et la valeur de l'offset 
= déplacement par rapport au début du segment. 
L'adresse physique du 8086 est représentée sur 20 bits (véritable dimension de son bus 
d'adresses) soit: 
 
valeur du segment (16 bits) 
* 16 (= décalée 4 bits à gauche) 
+ Valeur de l'Offset ( 16 bits) 
-------------------------------- 
= adresse mémoire sur 20 bits, soit de 0 à 1Mo. 
 
On remarquera que la même adresse absolue peut être obtenue à partir de plusieurs adresses 
logiques différentes. 
 
8. Les registres du 8086 
8.1 Registres à usage général  
On s'intéresse aux quatre registres :  
– accumulateur AX (16 bits) : AX (A pour accumulateur) se décompose en AL et  
– registres auxiliaires BX : (B pour base), qui se décompose en BH et BL, sert entre autre à 
pointer sur une adresse mémoire. 
– CX : (C pour compteur) se décompose en CH et CL et est utilisé pour les boucles (loop) 
– DX (16 bits) : qui se décompose en DH et DL 
 
Les registres de 16 bits AX, BX, CX, DX peuvent être utilisés comme deux registres 
indépendants de 8 bits (AX devient la paire (AH, AL)) : 
 

 
 
 
8.2 Les registres spéciaux  
On s'intéresse à un seul registre : 
– IP (Instruction Pointer) est le compteur programme, il contient l'adresse de l'instruction qui 
suit celle qui est en cours d'exécution, c'est-à-dire la prochaine à devoir être exécutée en 
dehors des cas de branchement (saut). 
 
9. Codage des instructions et mode d’adressage 
Le code d'une instruction est composée de deux champs : 
– le code opération, qui indique au processeur quelle instruction réaliser ; 
– le champ opérande qui contient la donnée, ou la référence à une donnée en mémoire (son adresse). 
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Selon la manière dont la donnée est spécifiée, c’est à dire selon le mode d’adressage de la donnée, une 
instruction sera codée par 1, 2, 3 ou 4 octets. 
Nous distinguerons ici quatre modes d’adressage : implicite, immédiat, direct et relatif (nous 
étudierons plus tard un autre mode, l’adressage avec base). 
 
Adressage implicite 
L’instruction contient seulement le code opération, sur 1 ou 2 octets. 

 
 
L’instruction porte sur des registres ou spécifie une opération sans opérande (exemple : “incrémenter 
AX” : INC Ax) 
Adressage immédiat 
Le champ opérande contient la donnée (une valeur constante sur 1 ou 2 octets). 

 
 
Exemple : “Ajouter la valeur 5 à AX”. Ici l’opérande 5 est codée sur 2 octets puisque l’opération porte 
sur un registre 16 bits (AX). 
 
 
Adressage direct 
Le champ opérande contient l’adresse de la donnée en mémoire principale sur 2 octets. 

 
 
Exemple : “Placer dans AX la valeur contenue à l’adresse 130H”. 
 
Adressage relatif 
Ce mode d’adressage est utilisé pour certaines instructions de branchement. Le champ opérande 
contient un entier relatif codé sur 1 octet, nommé déplacement, qui sera ajouté à la valeur courante de 
IP. 
 

 
 
10. Jeu d’instruction du 8086 
On donne dans le tableau suivant quelques exemples d'instructions : 
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