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LE PROCESSEUR 
 

LA CONCEPTION DES MICROPROCESSEURS 

LES INSTRUCTIONS 

Une instruction est une action élémentaire que le processeur est capable de traiter en une fois. 

Une instruction porte deux informations : 

 L’opération (op-code) : c’est l’action à effectuer. 

 Les opérandes : c’est la ou les données sur lesquelles il faut effectuer l’action. 

Remarque : Il y a un op-code distinct pour chaque action différente. 

Une instruction est stockée sous forme binaire dans la mémoire de l’ordinateur. 

 

ARCHITECTURES HARVARD ET DE VON NEUMANN 

Il y a deux types d’informations fondamentalement distinctes :  

 Les instructions : indiquent les opérations à effectuer. 

 Les données : sur lesquelles sont effectuées les opérations. 

Architecture de Harvard : les instructions et les données se trouvent dans deux mémoires séparées. 

Architecture de Von Neumann : Les instructions et les données se trouvent dans la même mémoire. 

Avantages et inconvénients : 

 Accès indépendant aux instructions ou aux données. 

 Lorsqu’une mémoire est saturée, on peut utiliser l’espace disponible dans l’autre mémoire. 

 Sans mécanisme de transfert entre les deux mémoires, il est impossible de compiler un programme. 

 Impossible de créer du code auto-modifiable. 

Remarque : Nous nous baserons dans ce cours sur une architecture de Von Neumann. 

  



20 février 2012 [ARCHITECTURE DES ORDINATEURS] 

 

 

MACHINE DE VON NEUMANN 

 

Deux blocs séparés : 

 la mémoire 

  l’unité de traitement 

Communication entre mémoire et unité de 

traitement via 2 bus : 

 Bus d’adresse (unidirectionnel) : transite 

l’adresse d’un élément. 

 Bus de données (bidirectionnel) : gère les 

opérations 

 

STRUCTURE DE LA MEMOIRE 

 

La mémoire est une suite de mots d’une largeur 

de n bits.  

Chacun de ces mots possède une adresse 

permettant de le repérer, les adresses sont 

consécutives. 

 

Remarque : il ne faut pas oublier la notion 

d’adresse et de contenu. 

 

 

COMMENT EXECUTER UNE INSTRUCTION ? 

Les trois phases de traitement d’une instruction sont aussi appelées : 

 FETCH : Recherche de l’instruction en mémoire (1 ou plusieurs accès) et rangement dans le registre IR. 

 DECODE : Décodage de l’instruction 

o Calcul du chemin des données 

o Calcul de l’opération UAL à exécuter 

 EXECUTE : Exécution proprement dite 

o Les données suivent les chemins calculées 

o L’opérande de l’UAL leur est appliquée. 

Note : Peut nécessiter la recherche d’un opérande en mémoire. 
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LES DIFFERENTS ELEMENTS D’UN MICROPROCESSEUR 

 

 PC : contient l’adresse mémoire de la prochaine instruction 

 IR : contient l’instruction à traiter 

 MAR (A0) : indique, à la mémoire, l’adresse à laquelle doit être effectué la prochaine opération de 

lecture/écriture 

 MBR : contient la donnée lue ou à écrire dans la mémoire 

 D0 (accumulateur) : permet d’effectuer des opérations avec une unité arithmétique et logique. 

 Une unité arithmétique et logique 

 Une unité de contrôle : délivre un ensemble de signaux afin d’organiser le déroulement des 

différentes opérations. 

Notations RTL 

 M(x) : l’adresse mémoire x. 

 [R] : contenu d’un registre R. 

 [M(x)] : contenu de l’adresse mémoire x. 

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

 

Remarque: 

N : adresse où chercher la valeur 

#N : valeur immédiate = dans l’instruction 
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Etape 1 
 
 
 

D0 en entrée d’UAL et MBR en 
constitue l’autre 

 

 

Etape 2 
MBR communique avec la mémoire 

via un bus de données 
 

 

Etape 3 
La mémoire reçoit ses commandes 

d’adressage par le registre A0 via un 
bus d’adresse 

 

Etape 4 

Le registre PC communique l’adresse 
de l’instruction suivante par 

l’intermédiaire du registre A0. Le 
registre PC est augmenté de 1 à 
chaque utilisation -> adresses 

consécutives. 

 

Etape 5 

Quand le PC transmet l’adresse de 
l’instruction à traiter, la mémoire 

fournit cette instruction dans MBR : 
celui-ci doit donc communiquer avec 
IR. Puis les résultats des opérations 
effectuées par l’UAL sont stockés 

dans D0 ou dans MBR. 
 

Etape 6 

La partie op-code contenue dans IR 
est transmise à l’unité de contrôle 

afin de déclencher les commandes. 
La partie opérande communique 

avec A0. 

 

 


