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Architecture matérielle 

L’architecture de Von Neumann 

En juin 1945, le mathématicien John von Neumann élabore la première description d’un 
ordinateur dont le programme est stocké dans sa mémoire.  

L’architecture de von Neumann décompose l’ordinateur en 4 parties distinctes :  

• l’unité arithmétique et logique (UAL ou ALU en anglais) ou unité de traitement : son rôle 

est d’effectuer les opérations de base ; 

• l’unité de contrôle, chargée du « séquençage » des opérations ; 

• la mémoire qui contient à la fois les données et le programme qui indiquera à l’unité de 

contrôle quels sont les calculs à faire sur ces données. La mémoire se divise entre 

mémoire volatile (programmes et données en cours de fonctionnement) et mémoire 

permanente (programmes et données de base de la machine) ; 

• les dispositifs d’entrée-sortie, qui permettent de communiquer avec le monde extérieur. 

 

Voici le schéma de principe de cette architecture : 

 

Une architecture séquentielle pour exécuter une instruction 

Le but d'un processeur, c'est d’exécuter une instruction. Cela nécessite de faire quelques 
manipulations assez spécifiques et qui sont toutes les mêmes quel que soit l'ordinateur. Pour 
exécuter une instruction, notre processeur va devoir faire son travail en effectuant trois étapes 
précises :  

• Étape 1 : l'unité de chargement va charger l'instruction depuis la mémoire : c'est l'étape 
de chargement (Fetch) ;  

• Étape 2 : le séquenceur va ensuite « étudier » la suite de bits de l'instruction et en 
déduire comment configurer les circuits du processeur pour exécuter l'instruction 
voulue : c'est l'étape de décodage (Decode) ; 

• Étape 3 : enfin, le séquenceur configure le chemin de données pour exécuter 
l'instruction : c'est l'étape d’exécution (Execute) avec l'accès aux registres ou à la 
mémoire RAM. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_arithm%C3%A9tique_et_logique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_de_contr%C3%B4le
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entr%C3%A9es-sorties
https://fr.wikibooks.org/wiki/Fichier:Von_Neumann_Cyclus.png
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Architecture monoprocesseur et multiprocesseur 

 

 

 

 

 

 

De nos jours, il est possible de placer plusieurs processeurs sur la même puce : on obtient un processeur 
multicœur (chaque processeur s’appelle un cœur). Suivant le nombre de cœurs présents dans notre 
processeur, celui-ci sera appelé un processeur double-cœur (deux cœurs), quadruple-cœur (4 cœurs), 
octuple-cœur (8 cœurs), etc.  

 

(a) 

 

(b) 

 

( c) 

Les microprocesseurs actuels sont composés de plusieurs cœurs (multicore). 

Définition : un cœur physique est un ensemble de circuits capables d’exécuter des programmes de 
façon autonome. 

Toutes les fonctionnalités nécessaires à l’exécution d'un programme sont présentes dans ces cœurs : 
le compteur ordinal, les registres, les unités de calcul, etc. Des caches sont définis pour chaque 
processeur ou partagés entre eux. 

 INTEL CORE I7 6700 4 cœurs, 400 € en 2020. 

 

 

Multiprocesseur 

 

 

 

 

Multicœurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cœur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ordinateurs multiprocesseurs permettent 
un parallélisme de tâches, où un processus peut 
être exécuté sur chaque processeur. On obtient 
ainsi une plus grande puissance de calcul 
qu'avec un ordinateur monoprocesseur.  

Les premières tentatives consistaient à relier 
plusieurs ordinateurs via un réseau local, ou à 
les placer sur la même carte mère. Cette 
technologie a été utilisée pour des 
supercalculateurs.  
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La loi de Moore  

Le premier microprocesseur (Intel 4004) a été inventé en 1971. Il s’agissait d’une unité de calcul de 
4 bits, cadencée à 740 kHz et intégrant 2 300 transistors. La capacité d’intégration des transistors et 
l'augmentation de la finesse de gravure ont amélioré les performances des processeurs.  

• La loi de Moore a été exprimée en 1965 dans le magazine Electronics (en) par Gordon E. Moore, 
ingénieur de Fairchild Semiconductor, un des trois fondateurs d'Intel. Constatant que la 
« complexité des semi-conducteurs » doublait tous les ans à coût constant depuis 1959, date de 
leur invention, il postulait la poursuite de cette croissance. Cette augmentation exponentielle fut 
rapidement nommée « première loi de Moore ». 
 

• En 1975, Moore réévalua sa prédiction en posant que le nombre de transistors des 
microprocesseurs (et non plus de simples circuits intégrés moins complexes ) sur une puce de 
silicium double tous les deux ans. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une loi physique mais seulement 
d'une extrapolation empirique (= non démontrée), cette prédiction s'est révélée étonnamment 
exacte. Entre 1971 et 2001, la densité des transistors a doublé chaque 1,96 année. En 
conséquence, les machines électroniques sont devenues de plus en plus petites et de moins en 
moins coûteuses tout en devenant de plus en plus rapides et puissantes. 

 

 

Les fréquences d’horloge ont également suivi une progresion semblable mais cette méthode a 
fini par atteindre ses limites. 

Explication :  
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