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Architecture de base d’un ordinateur 

1. Modèle de l’ordinateur 

1.1 Modèle de Von Neumann 

 

 

 

 

 Une seule mémoire pour les programmes (les instructions) et donnés 

 Un bus d’adresse et un bus (bidirectionnel) de donnée 

 Architecture des processeurs d’usage général (intel, motorola,…) 

1.2 Modèle de Harvard 

 

 

 

 

 

 Deux mémoires : une pour les programmes, une pour les données 

 Deux bus d’adresses : un pour programme, un pour données 

 Deux bus de données : un pour programme, un pour données (bidirectionnel) 

 Architecture des processeurs spécialisés pour des applications temps réels (DSP, 

microcontrôleur,…) 

2. L’ordinateur minimal 

Les deux principaux constituants d’un ordinateur sont le processeur et la mémoire 

centrale. Le processeur exécute pas à pas les instructions composant les programmes tandis 

que la mémoire centrale permet de stocker de l’information (programmes et données). 

2.1 Le processeur 

Le processeur, (CPU, Central Processing Unit en anglais) est le composant essentiel 

d’un ordinateur. Il interprète les instructions et traite les données d’un programme. 

Le processeur est divisé en deux parties (voir figure 3), l’unité de commande et l’unité 

de traitement : 
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1- Unité de traitement : elle s’appelle aussi unité arithmétique et logique (UAL),  c’est 

l’unité qui effectue les opérations arithmétiques (+,-,*, /) et logique (NOT, AND, OR).  

2- Unité de commande (U.C) : dirige le fonctionnement des autres unités (UAL, 

mémoire, E/S, etc.) pour exécuter la séquence d’instructions constituant le programme. 

Elle est responsable aussi de la lecture en mémoire et du décodage des instructions.  

 

 

 

 

Figure 1. Unité arithmétique et logique 

2.2 La mémoire centrale 

La mémoire peut être vue comme une suite de petits emplacements (cases) numérotées, 

ayant tous une taille fixe (par exemple 8 bits).  Chaque emplacement est utilisé pour stocker 

soit une instruction soit une donnée. 

La mémoire est divisée en emplacements (des cases mémoires contiguës) de taille fixe 

(par exemple huit bits) utilisés pour stocker instructions et données 

Les seules opérations possibles sur la mémoire sont : 

 l’opération d’écriture: le processeur donne une valeur et une adresse, et la mémoire 

range la valeur à l’emplacement (la case) indiqué par l’adresse ; 

 l’opération de lecture: le processeur demande à la mémoire la valeur contenue à 

l’emplacement (la case) dont il indique l’adresse.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Structure de la mémoire principale. 
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3. Les Entrées/Sorties (E/S)  

En plus de processeur et de mémoire, on trouve aussi les unités  d’entrées et de sorties. 

Ces dernières permettent de communiquer avec le monde extérieur. Par exemple, un clavier 

pour faire entrer les données, ou un écran pour afficher les résultats.  

5. Interconnexion des unités d’un ordinateur : Les bus 

Un bus est un dispositif destiné à assurer le transfert simultané d’informations entre les 

diverses unités d’un ordinateur. On distingue trois types de bus : bus de données, bus 

d’adresse et bus de contrôle. 

 

 

 

 

 

 

 Figure 3. Architecture de base d’un ordinateur 

6. Principe de fonctionnement de l’ordinateur 

6.1 Notion de programme 

Un programme est une suite d’instructions élémentaires, qui vont être exécutées dans 

l’ordre par le processeur. 

6.2 Notion d’instruction  

Une instruction est l’opération élémentaire que le processeur peut accomplir. Les 

instructions sont stockées dans la mémoire principale, en vue d’être traitées par le processeur. 

6.3 Exécution d’un programme 

1. Chargement du programme et des données depuis un périphérique dans la mémoire centrale 

2. Chargement séquentiel des instructions du programme de la mémoire centrale dans l’unité 

de contrôle. 

3. Analyse par l’unité de contrôle de l’instruction et passage à l’UAL pour traitement  

4. Traitement de l’instruction par l’UAL avec éventuellement appel à la mémoire ou aux 

unités d’entrée-sortie. 

 


