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1 Introduction 
« Les ordinateurs sont comme les Dieux de l'Ancien 

                     testament : beaucoup de règles et aucune pitié. » 

 Joseph Campbell 

 

Le développement des couches logicielles : le microprocesseur est comme enfoui, une 

vision purement fonctionnelle de type ‘boîte noire’ semble suffire pour décrire une majorité 

de comportements de l’ordinateur. Cela est vrai et même souhaitable pour les applications de 

haut niveau, mais ce serait un tort de croire que seules celles-ci existent. L’informatique 

embarquée se développe elle aussi, et la bataille fait rage entre différents fournisseurs pour 

équiper véhicules, téléphones mobiles, électroménager avec des composants toujours plus 

sophistiqués. Seule une maîtrise complète de la structure de ces machines informatiques 

permet de répondre aux demandes en terme non seulement de fonctionnalités, mais aussi en 

terme de coût et de vitesse de traitement. On attend en effet des processeurs existant sur les 

automobiles par exemple qu’il réagissent extrêmement rapidement aux événements extérieurs. 

2 La conception des microprocesseurs 
 

2.1 Qu'est-ce qu'une instruction ? 

 

Une instruction en assembleur ou en langage machine est une action élémentaire que le 

processeur est capable de traiter en une fois, ce qui n'est pas le cas des langages évolués. Une 

instruction en C ou Pascal est souvent traduite par plusieurs instructions assembleur.  

La forme de ces instructions est donc plus simple, mais la conception des programmes 

nécessite d'adopter une approche différente. Ces instructions ont deux formes qui sont 

équivalentes : la forme assembleur et la forme langage machine (binaire), qui portent toutes 

les deux les mêmes informations, c'est à dire : 

• L'action à effectuer; c'est l'opération;  

• La ou les données sur lesquelles il faut effectuer l'action. ce sont les opérandes. 

En langage machine, toutes ces informations sont regroupées dans une ou plusieurs 

cellules mémoire consécutives, sans que la distinction entre opération et opérandes soit 
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clairement visible. C'est cela qui rend presque impossible la lecture directe des programmes 

en langage machine et qui justifie l'existence d'un langage tel que l'assembleur.  

Que ce soit en langage machine ou assembleur, la partie opération est choisie par 

l'emploi d'un code qui s'appelle, de fait, l'opcode (code opération en français). Il y a un opcode 

distinct pour chaque action différente, ce que l'on peut constater sans problème avec la forme 

binaire de l'instruction mais pas forcément avec sa forme assembleur. En effet, l'action à 

effectuer précise également la nature de ses opérandes, ce qui ne semble a priori pas évident. 

Exemple de l'action de transfert de données :  

Une action très fréquente consiste à transférer des données pour faire des calculs ou 

ranger les résultats de ces calculs. Cependant, le transfert peut s'effectuer entre plusieurs 

éléments qui ne sont pas de même nature. C'est pour cela qu'il existe plusieurs actions de 

transfert possibles : transfert d'un registre à un autre, transfert de la mémoire vers un registre, 

transfert d'une constante dans un registre, etc. Chacune des opérations précédentes est 

différente puisqu'elle fait intervenir différents éléments de l'architecture. Pour que le 

processeur puisse les réaliser sans ambiguïté, il faut leur attribuer des opcodes binaires 

différents. Cependant, on peut utiliser le même opcode assembleur, et c'est lors de 

l'assemblage (traduction de l'assembleur en langage machine) que l'opcode binaire correct 

sera choisi. 

Voici un tableau illustrant cet exemple. 

 

 

Opération Opcode assembleur Opcode binaire 

Transfert registre → registre MOVE 01011 

Transfert mémoire → registre MOVE 00110 

Transfert constante → registre MOVE 01100 

Transfert constante → mémoire MOVE 00010 

 

La traduction de l'opcode assembleur en le bon opcode binaire se fait en analysant le 

type des opérandes de l'instruction. 
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2.2 Le traitement complet d'une instruction. 

 

Comme nous l'avons dit précédemment, une instruction est stockée sous forme binaire 

dans la mémoire de l'ordinateur, et non dans une mémoire qui serait propre au 

microprocesseur. Le programme, en tant que suite d'instructions élémentaires, est stocké dans 

des cellules mémoires (donc à des adresses) consécutives. Pour exécuter un programme, il 

faut donc : chercher l'instruction en mémoire pour l'amener au niveau du processeur, 

l'analyser à partir de son opcode binaire, puis réaliser l'action voulue en faisant cheminer les 

diverses données, et en effectuant, si besoin est, des calculs à l'aide de l'UAL. 

 

2.3 Architectures Harvard et de Von Neumann 

 

Un programme, que ce soit en langage d’assemblage ou en tout autre langage, est 

constitué de deux types d’informations fondamentalement distinctes : les instructions 

indiquant les opérations à effectuer d’une part, et les données sur lesquelles sont effectuées 

ces opérations d’autre part. Cette séparation conceptuelle peut a priori se retrouver dans la 

conception de l’architecture des microprocesseurs : il s’agit alors de l’architecture dite 

‘Harvard’, où instructions et données se trouvent dans deux mémoires séparées. On oppose à 

cette architecture l’architecture dite de Von Neumann, dans laquelle instructions et données 

partagent une seule mémoire. D’un point de vue purement théorique, les avantages et 

inconvénients de l’architecture Harvard sont les suivants. A vous de classer les différents 

points suivants parmi les avantages ou inconvénients ! 

• Accès indépendant aux instructions ou aux données : il est donc possible 

d’effectuer des accès à des données pendant que le processeur effectue un calcul; 

• Un des deux types de mémoire peut être saturé alors que de l’espace est encore 

disponible dans l’autre mémoire ; 

• Il n’est pas possible, sans un mécanisme de transfert entre les deux mémoires, de 

compiler un programme. En effet, une compilation consiste à travailler sur des 

données qui sont des mots-clef (par exemple, des instructions en langage C) et à 

créer d’autres données qui sont les instructions en langage machine et qui, pour 

être exécutées, doivent se trouver dans la mémoire des instructions ! 
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• La structure des accès aux instructions et aux données est assez différente, les 

structures électroniques sous-jacentes peuvent donc être optimisées ; 

• Il n’est pas possible de créer du code auto-modifiable. 

A l’heure actuelle, la pratique du code auto-modifiable est avant tout un exercice de 

style et est très fortement déconseillée. Essayez donc de mettre au point un programme qui se 

modifie lui-même…Les espaces de mémoire sont suffisamment conséquents pour ne pas 

avoir à employer cette technique. Mais ce qui est vrai aujourd’hui ne l’était pas à l’époque des 

premiers développements de microprocesseurs ! La taille limitée de la mémoire a guidé les 

concepteurs de microprocesseurs vers une architecture de type Von Neumann, qui est encore 

très largement employée actuellement. On trouve cependant des exemples d’architecture 

Harvard sur des cartes spécialisées (cartes graphiques par exemple). Nous nous baserons, pour 

ce cours, sur une architecture de Von Neumann. 

2.4 Machine de Von Neumann 

 

Une machine de von Neumann est une représentation schématique (Figure 1) où 

apparaissent de façon séparée la mémoire (qui contient donc les instructions et les données) et 

l’unité de traitement. L’unité de traitement et la mémoire communiquent par le biais de deux 

bus (ou liaisons). Le premier est un bus d’adresse unidirectionnel allant de l’unité de 

traitement vers la mémoire. Sur ce bus transite l’adresse d’un élément (donnée ou instruction) 

auquel l’unité de traitement veut avoir accès, que ce soit pour une lecture ou une écriture. La 

mémoire ne fournit pas d’information relatives à l’adressage. Son seul rôle et de stocker des 

éléments et de les fournir quand l’unité de traitement en a besoin. 
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Figure 1 : machine de von Neumann 

 

Le bus de données est par contre bidirectionnel, afin de pouvoir gérer les opérations de 

lecture (mémoire vers unité de traitement) ou d’écriture (unité de traitement vers mémoire). 

Le choix de l’une de ces deux opérations se fait à l’aide de signaux de contrôle au sein d’un 

bus de contrôle que nous n’avons pas représenté ici. Nous reviendrons plus tard et en détail 

sur ces signaux de contrôle. 

2.5 Structure de la mémoire 

 

La mémoire est une suite de mots d’une largeur de n bits, la valeur de n étant laissée 

au choix du concepteur. Chacun de ces mots possède une adresse permettant de le repérer, et 

les adresses sont consécutives. On représente de manière schématique une mémoire de la 

façon décrite par la Figure 2. 

adresse adresse 

donnée donnée 

MEMOIRE 

µP instruction

données 

Bus d'adresses 

Bus de données 
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Figure 2 : schéma de la mémoire contenant N mots de n bits utilisée par une machine de von Neumann 

 

Un des points fondamentaux à aborder avant d’aller plus avant est la notion d’adresse 

et de contenu. 

L’unité de traitement fournit une adresse x et l’élément y traité (lu ou écrit) 

est la valeur se trouvant à cette adresse x. On la désigne aussi sous le nom de 

contenu. y est le contenu de x. C’est comme cela que fonctionnent les pointeurs 

dans les langages de plus haut niveau. La valeur x d’un pointeur désigne l’adresse 

à laquelle se trouve son contenu. 

 

2.6  Comment exécuter une instruction ? 

 

« L'ordinateur obéit à vos ordres, pas à vos intentions ». 

 

La machine de Von Neumann comporte en mémoire deux zones distinctes (mais non 

indépendantes). L’une contient les données, l’autre les instructions à des adresses 

adresse 

données 

Bus d'adresse 

Bus de données 
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94 
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écriture 
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consécutives. Ce n’est pas parce que la mémoire est commune que l’on mélange 

anarchiquement les éléments qui s’y trouvent (il serait dans ce cas très problématique de 

reconstituer un programme, et surtout d’indiquer le séquencement des diverses instructions !). 

Nous supposons par la suite que la suite des instructions composant le programme est 

logée en mémoire à partir de l’adresse 0. Le comportement de la machine de von Neumann 

est dans ce cas simple à décrire. 

I=0 ; 

Répéter 

 Chercher l’instruction se trouvant à l’adresse I ; 

 Décoder cette instruction ; 

 Exécuter cette instruction ; 

            I = I+1 

Les trois phases de traitement d’une instruction sont aussi appelées FETCH, DECODE 

et EXECUTE. Elles correspondent à 3 étapes de fonctionnement distinctes du 

microprocesseur. 

L’existence d’une phase DECODE traduit le fait qu’une opération est représentée de 

façon interne par le microprocesseur par un code (appelé OP-CODE). Une instruction, comme 

nous l'avons déjà vu, se compose en général d’un op-code mais aussi d’une ou plusieurs 

opérandes qui peuvent être des adresses de données ou des valeurs immédiates (appelées aussi 

littérales ou constantes). 

Exemple d’une instruction du 68000: (le $ indique une notation en hexadécimal) 

MOVE   #$AEF2     ,   $3E22 

Op-code       opérande 1  opérande 2 

L’opérande 1 est la constante de valeur AEF216 (le fait qu’il s’agisse d’une constante 

est indiqué par le symbole # précédant le nombre), l’opérande 2 indique l’adresse à laquelle 

doit être transférée cette valeur. Traduction de cette instruction : ‘transférer la valeur AEF216 

à l’adresse 3E2216 ‘. 

2.7 Les différents éléments d’un microprocesseur 

 

Comment se déroulent donc ces différentes phases FETCH, DECODE et EXECUTE 

au sein du microprocesseur ? Avant de répondre à ces questions fondamentales qui constituent 
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le cœur de la problématique que nous étudions ici, il est nécessaire de rentrer un peu plus dans 

les détails de la conception d’un microprocesseur. Ainsi que pour les circuits logiques de 

base, nous allons procéder par zooms successifs, afin de se trouver le plus possible à une 

échelle permettant de décrire sans détails inutiles les comportements à mettre en évidence. 

Les éléments que nous allons décrire dans ce paragraphe constituent ce que l’on 

appelle le « chemin des données » (datapath en anglais) du microprocesseur. Ce chemin est 

constitué de différents registres, d’une UAL, d’une mémoire et d’un ensemble de bus reliant 

ces différents éléments. Pour l’exemple que nous allons étudier, la liste exhaustive des 

éléments du microprocesseur est la suivante : 

• Un registre PC (Program Counter ou Compteur Ordinal) contenant l’adresse 

mémoire de la prochaine instruction ; 

• Un registre IR  (Instruction Register) contenant l’instruction à traiter ; 

• Un registre MAR (Memory Address Register) qui indique à la mémoire l’adresse à 

laquelle doit être effectuée la prochaine opération de lecture/écriture. Pour notre 

exemple, il sera nommé A0; 

• Un registre MBR  (Memory Buffer Register) qui contient la donnée lue ou à écrire 

dans la mémoire; 

• Un registre de données D0 permettant d’effectuer des opérations avec une unité 

arithmétique et logique. Ce registre est aussi appelé accumulateur; 

• Une unité arithmétique et logique ; 

• Une unité de contrôle qui délivre un ensemble de signaux afin d’organiser le 

déroulement des différentes opérations. Nous ne rentrerons pas en détail pour 

l’instant dans le fonctionnement de cette unité de contrôle, ceci fera l’objet d’un 

autre paragraphe. 

 

Sur les schémas qui vont suivre, les bus seront représentés par des flèches. Les bus 

gris sont les bus de données, les bus noirs ceux d’adresse. 
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Etape 1 : le registre de données D0 est en entrée de l’UAL, le registre MBR en 

constitue l’autre. 

 

 

 

 

Etape 2 : MBR communique avec la mémoire via un bus de données. 

 

Etape3 : la mémoire reçoit ses commandes d’adressage par le registre A0 via un bus 

d’adresses. 

 

D0 

UAL 

MBR 
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MEMOIRE 

Données 

D0 

UAL 

MBR 
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Etape 4 : pour obtenir les instructions, le registre PC communique l’adresse de 

l’instruction suivante à la mémoire par l’intermédiaire du registre A0. De plus, les instructions 

sont situées à des adresses consécutives en mémoire : le registre PC doit donc être augmenté 

de 1 à chaque utilisation. 

 

A0 

Adresses 

MEMOIRE 

Données 

D0 

UAL 

MBR 

PC A0 

Adresses 

MEMOIRE 

Données 

D0 

UAL 

MBR 

+1 
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Etape 5 :  quand le PC transmet l’adresse de l’instruction à traiter, la mémoire fournit 

cette instruction dans le registre MBR : celui-ci doit donc communiquer avec le registre IR.  

De plus, les résultats des opérations effectuées par l’UAL sont stockées dans D0 ou dans 

MBR. 

 

Etape 6 : la partie op-code de l’instruction contenue dans le registre IR est transmise à 

l’unité de contrôle afin de déclencher les commandes appropriées. La partie opérande, 

constituée pour l’instant d’une adresse, communique avec le registre A0. 

PC A0 

Adresses 

MEMOIRE 

Données 

D0 

UAL 

MBR 

+1 

IR 
OP-CODE ADRESSE 

PC A0 

Adresses 

MEMOIRE 

Données 

D0 

UAL 

MBR 

+1 

IR 
OP-CODE ADRESSE 

Unité de 

contrôle 



Architecture des Ordinateurs L2 EFREI 2005/2006 

  12 

 

Notation RTL 
 

Afin de pouvoir noter de façon synthétique les différents transferts de données, voici 

quelques notations empruntées à un langage nommé RTL (Register Transfer Language) : 

• La notation M(x), où x est un nombre désigne l’adresse mémoire x; 

• La notation [R] désigne le contenu d’un registre R; 

• La notation [M(x)], ou encore [x], x étant un nombre, désigne donc le contenu de 

l’adresse mémoire x; 

• L’opération d’affectation est repérée par le symbole ←←←←. 

Voici le déroulement des phases FETCH et un exemple de phase EXECUTE 

intervenant lors du traitement d’une instruction :  

Phase FETCH : 

a) le PC contient l’adresse de l’instruction et la transmet à A0 : 

[A0] ← [PC] 

b) le PC est augmenté de 1 : 

[PC] ← [PC] + 1 

c) l’adresse est communiqué à la mémoire et le contenu de cette adresse est 

transmise au registre MBR : 

[MBR] ← [M([A0])] 

d) enfin, cette instruction est transmise au registre IR : 

[IR] ← [MBR] 

 

Supposons que l’instruction dans IR soit ‘ADD P’, qui signifie : ajouter le contenu de 

l’adresse mémoire P. Par défaut, l’autre opérande de l’addition ainsi que le résultat sont 

stockés dans l’accumulateur : l’opération se symbolise par [D0] ← [D0]+[P] (ou encore 

[M(P)] ). 
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Phase EXECUTE :  

a) la partie adresse du registre IR (notée IR<adresse>) contient l’adresse de la 

mémoire à lire : elle est transmise au registre A0.  

[A0] ← [IR<adresse>] 

b) la donnée se trouvant à cette adresse est lue et transmise au registre MBR 

[MBR] ← [M([A0])] 

c) enfin, l’addition est effectuée par l’UAL : 

[D0] ← [D0]+[MBR] 

Les opérations décrites dans cette phase EXECUTE sont organisées par l’unité de 

contrôle, une fois que l’instruction a été décodée. Au contraire, les opérations de transferts de 

données de la phase FETCH sont identiques pour toutes les instructions. 

 

Traitement des valeurs immédiates 

 

Les seules opérandes utilisées par ce processeur sont des adresses mémoires. Il n’est 

donc pas possible d’ajouter une valeur immédiate (ou littérale ou encore constante) à 

l’accumulateur, à moins de savoir si elle se trouve en mémoire et de connaître son adresse ! 

Comment effectuer une opération aussi simple que ADD #5 (D0 ← D0+5) ? Pour cela, il faut 

prévoir que l’opérande spécifiée dans le registre d’instruction IR puisse désigner autre chose 

qu’une adresse mémoire. Cela implique d’une part la création d’un nouvel op-code, car l’unité 

de contrôle doit pouvoir différencier une adresse mémoire N d’une valeur immédiate N (le 

champ ‘adresse’ de IR devient ‘opérande’); et d’autre part l’ajout d’un chemin de données. En 

effet, lorsque l’opérande est une valeur immédiate, elle doit être transmise soit à D0 soit à 

l’UAL et non au registre A0. Ces évolutions sont matérialisées sur la Figure 3. 

 

 

 

 

 



Architecture des Ordinateurs L2 EFREI 2005/2006 

  14 

Instructions1 

Instructions2 

Instructions3 

Condition1 

vrai faux 

Figure 3 : évolution du microprocesseur pour le traitement des valeurs immédiates. 

Traitement des instructions conditionnelles 

 Le jeu d’instruction du microprocesseur dispose d’instructions de test, au même titre 

que les langages de haut niveau. Selon le résultat de la dernière opération effectuée par 

l’UAL, il est possible de spécifier des adresses de branchement pour indiquer où se situent les 

instructions à effectuer.  

En cas d'alternative (équivalent du 'if'  en C) : 
 

si (condition1 est vraie) alors  
 {Instructions1} 
sinon 
 {Instructions2} 
 
Instructions3 

 
Le schéma ci-contre illustre le problème : les adresses 

des instructions ne sont plus consécutives, mais données par le programme. Il faut ajouter un 

chemin de données entre le champ <opérande> du registre IR et le PC, ainsi que la possibilité 

de consulter les résultats des opérations effectuées par l’UAL. Ces résultats sont stockés sous 

PC A0 
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MEMOIRE 
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D0 
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OP-CODE OPERANDE 

Unité de 
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la forme de bits dans un registre appelé CCR (Condition Code Register). On trouve le plus 

souvent 4 bits donnant les indications suivantes : 

• Bit C (Carry) indique une retenue sortante lors de la dernière opération ; 

• Bit V (oVerflow) indique un dépassement arithmétique ; 

• Bit Z (Zero) indique un résultat nul ; 

• Bit N (Negative) indique un résultat négatif. 

La forme des instructions de test est la suivante : si tel bit a la valeur 1 alors le programme 

doit continuer à partir de telle adresse. 

La version ‘finale’ du chemin de données proposée est donc la suivante : 

 

 

 

2.8 D’autres architectures possibles 

 

L’architecture que nous venons de voir est celle d’un microprocesseur dit ‘à 

accumulateur’, car il ne possède qu’un seul registre de données. Il permet aussi d’effectuer 

D0 

A0 
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des opérations dont les opérandes peuvent être des adresses mémoire. L’emploi de ce type 

d’opérande nécessite implicitement des opérations de lecture/écriture en mémoire 

supplémentaires par rapport à l’emploi d’opérandes de types registre ou immédiat.  

Il existe trois autres types d’architecture : 

Le microprocesseur à registres généraux : le coût de fabrication des composants 

électroniques étant devenu relativement faible, il est possible d’inclure plusieurs registres au 

sein d’un microprocesseur. Chacun de ces registres peut jouer indifféremment le rôle 

d’accumulateur. Le 68000, par exemple, dispose de 8 registres généraux de données ainsi que 

de 7 registres généraux d’adresse. Dans le cas des processeurs INTEL, certains registres sont 

dédiés à des fonctions particulières. 

 

Le microprocesseur à pile : ce type d’architecture n’utilise pas de registres mais une 

partie de la mémoire pour sauvegarder les données en cours de traitement. Cette zone de 

mémoire est appelée la pile et est adressée par un registre spécialisé, souvent appelé SP (Stack 

Pointer) ou TOS (Top of Stack). La gestion de la pile se fait de la façon suivante : une 

opérande peut être rangée sur la pile (opération PUSH), et le pointeur de pile pointe sur 

l’adresse suivante; une opérande peut être retirée de la pile (opération POP) et le pointeur de 

pile pointe sur l’adresse précédente. 

 

Les architectures à chargement/rangement : le principe de cette architecture est que les 

opérandes des instructions sont obligatoirement des registres ou des valeurs immédiates et 

non des adresses mémoires. Il existe de plus deux instructions, LOAD (chargement) et 

STORE (rangement), qui effectuent de simples transferts, sans calcul, entre les registres et les 

adresses mémoire. 

 

3 Le contrôle 
 

3.1 Quelques notions 
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Pour cela, il faut tout d’abord étudier la façon dont est conçu un jeu d’instructions pour 

un microprocesseur, puis indiquer les divers modes d’adressage que celui-ci peut mettre en 

œuvre. En effet, ces choix de conception influencent grandement la réalisation effective de 

l’unité de contrôle du microprocesseur. 

3.2 Le format des instructions 

 

Les instruction en langage machine (ou traduites de l’assembleur puisque ce dernier 

langage reste assez proche de la machine) sont décodées afin que l’unité de contrôle génère 

les signaux correctement. La conception du contrôle et le format des instructions sont 

intimement liés, car le type d’opérande employé par un jeu d’instructions donné implique la 

présence de chemins de données particuliers. Nous en avons déjà vu l’exemple avec 

l’introduction d’opérandes de type valeur immédiate dans la section précédente. La 

conception du jeu d’instructions se fait de même en étroite association avec le choix du 

nombre de bits composant un mot machine. Un jeu d’instructions nécessitant 17 bits de 

codage serait particulièrement mal conçu pour un microprocesseur traitant des mots de 16 

bits, puisqu’il faudrait 2 mots (soit 32 bits) pour représenter une instruction, dont 15 bits 

seraient inutiles. 

Une instruction au niveau machine doit fournir au microprocesseur toutes les 

informations nécessaires pour déclencher telle ou telle opération élémentaire : type d’action, 

où trouver les opérandes, où ranger le résultat, etc…C’est pourquoi une instruction comporte 

en général plusieurs champs ou groupes de bits. Le premier champ contient l’op-code, les 

autres peuvent comporter des données ou l’identification des opérandes. 

Les catégories d’instructions 
 

On distingue 5 catégories d’instructions différentes : 

 

• Les instructions de transfert : de registre à registre, de mémoire à mémoire, de 

registre à mémoire, etc… 

• Les instructions arithmétiques : addition, soustraction, multiplication, division,… 

• Les instructions logiques : ET, OU, etc… 
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• Les instructions de contrôle de séquence : branchements conditionnels ou non, 

appels de procédure ; 

• Les instructions de manipulation diverses : extension, échange d’octets, 

permutations circulaires de bits, décalage. 

La largeur en nombre de bits des différents champs constituant l’instruction est 

également importante, en particulier pour l’op-code. Ce nombre de bits est directement donné 

par le nombre d’opérations distinctes envisagées : n bits autorisent 2n instructions différentes. 

Cependant, toutes les instructions ne nécessitent pas forcément le même nombre d’opérandes, 

ou des champs de même longueur. Ainsi, sur une machine, pour une taille d’instructions 

donnée, le format des instructions (nombre d’opérande) peut ne pas être fixe, et dépendre du 

type d’opération. 

Résolution de la mémoire et largeur d’adressage 

 

Prenons l’exemple d’une machine qui manipule des caractères codés sur 8 bits et qui 

est dotée d’une mémoire de 232 caractères. Il est possible d’organiser cette mémoire de 

diverses façons et de définir alors des adresses sur 8, 16, 24 ou 32 bits entre autres. Supposons 

que deux concepteurs, disposant chacun de sa propre opinion sur la manière d’agencer la 

mémoire, décident de mettre en œuvre une organisation différente pour la gestion de cette 

mémoire : le premier choisit d’utiliser des mots de 8 bits comme unité de base de la mémoire, 

le second préfère utiliser des mots de 32 bits. La première organisation revient à proposer une 

mémoire de 232 mots, nécessitant donc des adresses codées sur 32 bits. La seconde 

organisation définit une mémoire de 230 mots de 32 bits. Les adresses sont dans ce cas codées 

sur 30 bits, ce qui réduit donc de 2 bits la taille d’un champ opérande spécifiant une adresse. 

Supposons maintenant une opération de comparaison de 2 caractères de 8 bits. Dans le 

premier cas, l’action est simple à réaliser car chacun des caractères occupe un mot mémoire et 

dispose d’une adresse propre. Dans le second cas, ce sont des mots de 32 bits qui sont 

adressés et il est nécessaire d’en extraire les caractères concernés avant de les comparer. 

La recherche d’une résolution fine en mémoire (mots mémoire de courte longueur) 

implique d’avoir des adresses codées sur un nombre plus élevé de bits. 



Architecture des Ordinateurs L2 EFREI 2005/2006 

  19 

Bus de données, bus d’adresse, et adressage de la mémoire 

 

Parmi les éléments du microprocesseur, on trouve deux sortes de bus : les bus de 

données, qui véhiculent…les données, et les bus d’adresse, qui véhiculent…les adresses ! (et 

oui il arrive, qu’en informatique, des termes soient judicieusement choisis !). On parle 

souvent de ‘largeur’ de bus pour indiquer le nombre de bits qui transitent simultanément sur 

un bus. 

La largeur du bus de données correspond à la taille de la donnée qui peut être 

transférée en une seule fois entre les éléments reliés par ce bus. On parle ainsi de bus de 

données 8, 16, 32 bits, voire plus. Cette largeur de bus permet de déterminer les valeurs 

minimales et maximales des données stockables par les éléments. Le plus souvent, les bus de 

données ont la même largeur que les registres, ceci afin de pouvoir faire transiter leur contenu 

en une seule fois. 

La largeur du bus de données, par contre, n’est pas forcément égale à la taille du mot 

mémoire. Il n’est pas rare d’avoir un bus de données de 32 bits alors que la mémoire est 

adressable par octets ou par mots de 16 bits. Dans le second cas par exemple, une demande de 

données à une certaine adresse provoquera la transmission de deux mots mémoire sur le bus 

de données. Attention à ne pas confondre largeur de bus de données et taille de mot 

mémoire ! 

La largeur du bus d’adresse est directement calculable grâce à deux autres données : la 

taille de la mémoire, en octets ou en bits, à adresser ainsi que la taille du mot mémoire. Une 

fois de plus attention, ce n’est pas parce que l’on donne la capacité de la mémoire en octets, 

ko ou Mo, que celle-ci est adressable par octets ! 

Exemple : soit une mémoire d’une capacité de 64 ko, adressable par mots de 16 bits. 

Cette mémoire contient 26 x 210 octets = 216 octets = 219 bits. Une adresse désigne 16 = 24 bits. 

On aura donc 219/24 = 215 adresses de mots de 16 bits dans cette mémoire, ce qui signifie que 

la largeur du bus d’adresse est de 15 bits, afin de pouvoir coder ces 215 valeurs différentes. 

� 


