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Architecture – Microprocesseur et mémoires 
 

 
1. Microprocesseur ou CPU (Central Processing Unit) 
 
Un microprocesseur est un assemblage de plusieurs circuits qui 
effectuent des opérations (par exemple un circuit calcule les racines 
carrées). On ne cherche pas à regarder dans chaque circuit (trop 
complexe), on fait confiance aux fabricants et on se contente des 
spécifications extérieures.  
 
Les opérations que peut effectuer un microprocesseur constituent son 
jeu d'instructions. Intel augmente son jeu d’instructions à chaque 
génération car il conserve les anciennes instructions pour garder la 
compatibilité des programmes.  
 
Les processeurs sont souvent caractérisés par le nombre de bits qu’ils peuvent manipuler en une seule 
opération. Les processeurs actuels sont des processeurs 64 bits. 
 
Parallèlement à la miniaturisation des transistors, les fréquences d’horloge (nombre d’opérations que peut 
exécuter le processeur par seconde) ont augmenté passant du Mhz dans les années 70 au Ghz dans les 
années 2000. En 2002, un Pentium 4 fonctionnait à une fréquence de 3 Ghz, mais à cette vitesse, les 
processeurs chauffent trop et risquent de fondre. Aujourd’hui, on se limite généralement à une fréquence 
proche de 2 Ghz. 
 
Pour compenser cet arrêt dans l’augmentation des fréquences, IBM a introduit en 2001 le premier 
processeur multicœur. Un cœur est un ensemble d’unités de calcul. Il exécute un seul jeu d’instruction à la 
fois, mais un processeur avec plusieurs cœurs peut exécuter plusieurs programmes simultanément. Il faut 
par contre changer la façon de programmer, utiliser les bibliothèques permettant d’accéder aux différents 
cœurs et découper les tâches pour occuper chaque cœur. La plupart des applications utilisent un seul 
cœur, mais Photoshop, par exemple, utilise plusieurs cœurs. 
Le Processeur Intel Xeon E7-8890 v4 a 24 cœurs. Si chaque cœur a 8 UAL (information non trouvée), Intel 
va annoncer une vitesse de calcul théorique qui ne sera atteinte qu’avec des programmes adaptés. Si on 
écrit des programmes séquentiels ordinaires, on ira 200 fois moins vite que la vitesse annoncée. 
 
Pour aller plus vite, les processeurs font du travail à la chaine. On découpe un processeur en plusieurs 
étages (une quinzaine), et les instructions se suivent. Une instruction ne prend pas qu’une nanoseconde, 
mais les instructions se succèdent et chaque nanoseconde, une instruction sort, à comparer avec l’image 
d’une usine produisant des voitures. La production d’une voiture prend plusieurs jours, mais chaque 
minute, sort une voiture. En cas de if, l’instruction suivante est en attente que la précédente ait parcouru 
les 15 étages. Pour gagner du temps, le processeur anticipe le résultat et ajoute les autres instructions. S’il 
se trompe, il recommence mais le plus souvent, il ne se trompe pas. En effet, la première fois, il a une 
chance sur deux, mais ensuite, il conserve le résultat des tours précédents et dans une boucle, un test 
renvoie la même valeur 999 fois et va changer juste à la dernière fois. 
 
Les opérations s’effectuent dans des mémoires ultra-rapides, les registres du processeur. Un Intel Core i7 a 
16 registres de 64 bits.  
 
Les processeurs sont aujourd’hui équipés d’une mémoire cache, mémoire intermédiaire plus rapide que la 
mémoire vive de l’ordinateur. Il y a généralement trois niveaux de cache, un petit cache L1 très rapide, 
deux caches plus gros mais moins rapides L2 et L3. Par exemple, un processeur peut avoir un cache L1 de 
512 ko, un cache L2 de 8 Mo et un cache L3 de 16 Mo. Les petits blocs d’instructions tenant dans le cache 
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L1 vont s’exécuter beaucoup plus vite. Sur Windows 10, un clic sur processeur dans le gestionnaire des 
tâches va afficher les niveaux de cache. 
 
 
2. Mémoire 
 
2.1.  RAM Random Access Memory ou mémoire vive : les barrettes de 

RAM (souvent 8 Go ou 16 Go dans les ordinateurs actuels) 
constituent la mémoire centrale des ordinateurs. Elle est très 
rapide et accessible en lecture et en écriture. C’est une mémoire 
volatile (elle s’efface quand on éteint ou redémarre l’ordinateur).  
 

2.2.  ROM Read Only Memory ou mémoire morte : mémoire accessible uniquement en lecture. Les 
informations sont écrites lors de la conception de la machine et ne peuvent pas être modifiées. Ce type 
de mémoire contenait avant le système d’exploitation des machines, puis a été réduit au strict minimal 
avec les systèmes d’exploitation sur disque dur. La ROM est de moins en moins utilisée, remplacée par 
la mémoire flash. 

 
2.3.  Mémoire de stockage ou mémoire de masse : mémoire non volatile (permanente) de grande capacité 

pour stocker des données à long terme. Il s’agit de la mémoire flash, des disques durs, des DVDs, …   
 

La mémoire flash  
Mémoire de stockage utilisée dans les cartes mémoires des smartphones et des appareils photos 
numériques, les clés usb, les disques SSD, elle a remplacé les ROM pour écrire les BIOS des cartes mères et 
les firmwares de nombreux appareils électroniques, ce qui permet de les mettre à jour alors que la ROM, 
une fois écrite en usine, n’est plus modifiable.  
 
Beaucoup plus rapide que les autres mémoires de stockage, la mémoire flash complète parfois la mémoire 
vive lorsque celle-ci n’est pas suffisante, mais elle est dix fois moins rapide que cette dernière (ordre de 
grandeur variable selon les modèles et les opérations effectuées). On parle alors de mémoire virtuelle.  
 


