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Les principales composantes du processeur

 L'unité de commande : piloter toutes les composantes de
l'ordinateur et veiller sur le bon déroulement du programme à
exécuter.

 L'unité de traitement (Unité arithmétique et logique, noté
UAL) : assure la réalisation des opérations arithmétiques et
logiques

 Registres : dispositifs de mémorisation internes au
processeur.
 C’est l'unité de base manipulée par l'unité centrale.
 Aucune opération ne se fait directement sur les cellules mémoire

(recopiées dans des registres puis traitées par le processeur).
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Le processeur : vue externe

 Cœur de l’ordinateur, dit aussi (CPU : Central Processing
Unit )

 Traite toutes les informations et gère les entrées sorties
 Il envoie des instructions aux autres composants de l’ordinateur

(mémoire, unités de stockage, écran…)

CPU

Radiateur

Ventilateur
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Le processeur : vue interne

Unité de
commande

Unité de
traitement

Bus interne

RegistresMémoire Unité d'échange

Bus externe
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Exécution d’un programme …
Processeur

Accès
Instruction

RegistresAccès opérandes

Mémoire

Instructions

Données

Contrôle ALU

ALU

Zero

Result

Décodage et
Séquencement
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Les registres de travail

 Aussi dits des registres d'ordre général
(Genaral Purpose Registers)

 Rangement interne des informations afin
d’éviter des accès inutiles à la mémoire.

 Un nombre important de ces registres augmente
la performance de la machine.

 Remarque : Le nom des registres est définie par
le constructeur
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Utilisation des registres dans un
programme en C

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int i ; /* variable globale */
void f1(void)
{ int k =1;

static int h = 5;
printf("\ti : %d\t- k : %d\t - h : %d \n", i, k, h);
i++; k++; h++;

}
void main()
{ register int k = 5;

i = 3;
printf("\nPremier appel");
f1();
printf("\nDeuxième appel");
f1();
printf("\nK du main : %d",k);

}
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Exemple : différence en terme de nombre
d’accès mémoire entre les deux variantes

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()
{ register int k = 10;

for (i=0;i<1000;i++)
K+=5;

}

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()
{ int k = 10;

for (i=0;i<1000;i++)
K+=5;

}
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Le registre Accumulateur

 Certaines opérations portent implicitement sur
leur contenu et en reçoivent les résultats (MUL
et DIV pour le Pentium).

 Certaines machines sont dites à Accumulateur
(toutes les opérations se font sur ce registre)
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La pile et le pointeur de pile

 La pile (Stack)
 Une zone particulière de la mémoire centrale où les informations sont

stockées dans leur ordre d'arrivé et restituées dans l'ordre inverse (Last In
First Out)

 La pile est manipulée par des instructions spéciales (Empiler PUSH et
dépiler POP)

 Sauvegarde automatique de l'état du processeur (appels de sous-
programmes, interruptions, ...).

 Pointeur de pile (Stack Pointer, noté SP) contient l'adresse du
sommet de la pile :
 celle du mot mémoire qui a l'adresse la plus petite dans la pile
 où sera mise la prochaine information

 On ne peut pas modifier l’état du sommet de la pile qu’à travers les
instructions PUSH et POP.
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L’instruction empiler PUSH

 Copie la valeur de l’opérande dans la zone de pile pointée
par le pointeur de pile

 Décrémente le pointeur de pile par la taille de l’opérande
empilé .

SP

MOV AX, 00A5H
PUSH AX SP

00A5

00061000

0FFE

0FFC

0FFA

0FF8

0FF6
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L’instruction empiler PUSH

 Copie de deux autres valeurs dans la pile

SP
SP

00061000

0FFE

0FFC

0FFA

0FF8

0FF6

00A5

0001

0002

SP
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L’instruction dépiler POP

 Ajoute n à SP, n est la taille de l’élément dépilé.

 Copie le contenu de n octets de la zone mémoire pointée par le
pointeur de pile (le sommet de la pile) dans l’opérande

POP AX

AX=0002

SP

00061000

0FFE

0FFC

0FFA

0FF8

0FF6

00A5

0001

SP
0002
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Le registre des drapeaux

 Indicateurs d’états –
 Appelé « Flags (States) register »
 Ces bits indicateurs sont en relation directe avec certaines
instructions arithmétiques, logiques, …
 Utilisés par les instructions de branchement conditionnel.
 Il existe des instructions spécialisées qui modifient leurs contenus

 Exemples des drapeaux :
 Retenue (C Carry )
 Nullité (Z Zero)
 Parité (P Parity)
 Signe (S Sign)
 Débordement (O Overflow)
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Les registres d’adresses

 Permettent l'adressage des informations.
 Peuvent être des registres de travail ou des registres

spécialisés.
 Exemples :

 des registres d'indirection (le pointeur)
 des registres d'indexation dont le contenu sont considérés comme

des index permettant de parcourir les éléments d'un tableau,
 des registres de base fournissant une adresse de référence dans les

calculs  adresse,
 les registres des segments, contenant les adresses début des parties

code, données, pile, …
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Le pointeur d’instructions

 Le pointeur d’instruction (aussi dit compteur ordinal noté CO ou
Program Counter PC)
 contient instantanément l'adresse de l'instruction à exécuter.
 Initialement il contient l’adresse de la première instruction du programme à

exécuter.

 C’est un :
 Compteur : auto-incrémentation
 Ordinal : ordre d’exécution
 Programmable : il est possible de modifier son contenu sans respecter la

séquence de compte (traitement conditionnel, appel de sous-programme, etc.).

 La taille du compteur ordinal définit la taille de la mémoire directement
adressable (16 bits permet d'accéder à 216 mots).
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Les registre d’instruction

 Le registre d'instructions, noté RI, contient
instantanément l'instruction à exécuter.

 Le mot mémoire dont l'adresse est fournie par le
CO est amenée dans le registre d'instruction
pour décodage.

Mémoire

Compteur Ordinal

Instruction

Registre d'instruction
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L’Unité Arithmétique et Logique

 L’UAL réalise une
opération élémentaire
(addition, soustraction,
multiplication, ...) et
regroupe les circuits qui
assurent ces fonctions .

 Le registre d’état est mis
à jours (modifiés) après la
fin de l’exécution d’une
opération par l’UA

Registre des drapeaux

Operation Code
04/03/2017 29Khaled Hassine
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L’unité de contrôle / commande

 Le rôle de l'unité de contrôle /
commande est de coordonner le
travail de toutes les autres unités
(UAL , mémoire, … ).

 Décodeur  : Déchiffrage des
instruction

 Séquenceur : câblée ou
microprogrammée
 enchainement des opérations

élémentaires nécessaires à
l’exécution d’une instruction

 il génère les signaux nécessaires
pour exécuter une instruction.

 L’horloge interne : la vitesse du
processeur et assure la
synchronisation de l'ensemble

Horloge
interne

Registre d'instructions

Décodeur

Séquenceur
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Approches câblée et microprogrammée
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RI

code op adresse

décodeur

séquenceur
câblé

UAL

mémoire de
microprogrammation

commandes commandes
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Séquenceur microprogrammée

Le microprogramme (firmware) peut être stocké dans une ROM ou une
EPROM.

Cette solution est plus flexible que la logique câblée. Le prix à payer est une
vitesse inférieure.

Khaled Hassine

RI

code op adresse

mapping
ROM

compteur ordinal de
microprogrammation

mémoire de
microprogrammation

micro-instruction 0 1 0 0 0 001 1 1

signaux de commande04/03/2017 33

Niveaux de programmation

niveau des
commandes
électroniques

micro-instructions
instructions machine
niveau assembleur
langages évolués
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Voir ce film
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Histoire d’Intel

 fondé en 1971, c’est actuellement le premier
constructeur de processeur dans le monde.

 Il a successivement nommé les microprocesseurs
de sa gamme dite x86 en Intel 8086, Intel 80186,
Intel 80286, Intel 80386 et Intel 80486.

 La cinquième génération devait s’appeler
logiquement 80586 (ou Intel 80586, abrégé i586),
Intel a préféré la nomination Pentium.
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Histoire des processeurs de la famille
80X86

-processeur Adresses Données Mémoire Fréquence
8086 20 16 1 Mo 4,77 MHz
80286 24 16 16 Mo 6 MHz
80386 32 32 4 Go 16 MHz
80486 32 32 4 Go 33 MHz

Pentium 32 32 4 Go 60 MHz
Pentium Pro 32 64 4 Go 200 MHz
Pentium II 32 64 4 Go 300 MHz
Pentium III 32 64 4 Go 400 MHz
Pentium IV 32 64 (x2) 4 Go 3+ GHz
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Le 8086 : Broches externes
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Interruption
DMA

Le 8086 : Architecture interne

AH AL
BH BL
CH CL
DH DL

Registres généraux

15 7 0

SI
DI
BP
SP

AX
BX
CX
DX

Registres de Segment

CS
DS
SS
ES

15 0

Registres d'état
et de contrôle

Source index
Destination index
Base pointer
Stack pointer

Flags Registrs

IP

OPERANDES

ALU
CHAINE D’INSTRUCTIONS

GENERATION D’ADRESSES
&

BUS DE CONTROLE

BUS MULTIPLIXE

EXECUTION UNIT (EU) BUS INTERFACE UNIT (BIU)

Accumulateur
Base
Compteur
Données (E/S)

SEQUENCEUR
Buffer
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Principaux registres du Pentium

04/03/2017 41Khaled Hassine

Les registres  généraux du 8086

 4 registres décomposables à usage général AX, BX , CX et DX
 Décomposables en poids fort et faible nommé AX : AH- AL - BX : BH-BL

- CX : CH-CL – DX : DH-DL
 Pour le Pentium, ces registres sont sur 32 bits nommés EAX, EBX, ECX et

EDX (E : Extended)

 Utilisations particulières  des GPR :
 AX : accumulateur utilisé comme registre implicite pour la

multiplication et la division
 BX : (Base) registre d'adresse pour les adressages indirect et basé.
 CX : compteur (Counter) pour l'instruction LOOP (itération).
 DX : (Data) extension à AX pour multiplication sur 16 bits ou le reste de

la division dans le cas d'une division sur 16 bits.
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Le registre des drapeaux du 8086

 OF (Overflow Flag) : dépassement ou sous-passement de capacité
 SF (Sign Flag, signe) : indique le signe du résultat
 ZF (Zero Flag, zéro) : indique que le résultat est nul
 CF (Carry Flag, retenue) : indique si le calcul a engendré une retenue

ou un emprunt sur le bit le plus significatif
 DF (Direction Flag) : incrémentation (DF = 0) ou la décrémentation

(DF =1) automatique des index
 AF (Auxiliary carry Flag, retenue auxiliaire) : entre le poids faible et

le poids fort d’un octet, d’un mot ou d’un double mot
 PF (Parity Flag) : indique si les 8 bits de poids faible du résultat

comportent un nombre pair de 1
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OF DF IF TF SF ZF AF PF CF

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Le registre des drapeaux du 8086

 IF (Interrupt enable Flag)
 sert à empêcher les appels d’interruptions lorsqu’il est

positionné à 1.

 toutes les interruptions ne sont pas « masquables ».

 programmé grâce aux instructions STI, CTI.

 TF (single sTep Flag)
 permet le débogage des programmes.

 si ce bit est positionné, le programme s'arrête après
l'exécution de chaque instruction.
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Le registre des drapeaux du Pentium,
complément

 IO1-2 Niveau de priorité des I/O
 NT Nested Task - contrôle IRET
 RF Resume Flag : utilisé avec les registres

de débogage (Reprise)
 VM Virtual Mode : Mode virtuel

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

VM RF

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

NT IO1 IO2 OF DF IF TF SF ZF AF PF CF
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Le mode réel

 Le mode réel est le mode de fonctionnement par défaut des processeurs
compatibles Intel x86. Il est aujourd'hui désuet car on lui préfère le mode
protégé qui est plus robuste face aux erreurs matérielles et de programmation.

 Le mode réel est caractérisé par un adressage de l'espace mémoire sur 20 bits
au total, ce qui permet d'accéder à seulement un Mio. L'accès se fait par un
couple de registres segment:offset ayant chacun une taille de 16 bits, Ce mode
permet un accès direct à toute la mémoire, aux différentes interruptions
entrée/sorties, dont celles du BIOS. Le mode réel ne fournit aucune protection
mémoire, telle que la mémoire virtuelle, ni de multitâche au niveau matériel,
ni de possibilité d'avoir plusieurs mode d'exécution (mode noyau/utilisateur
par exemple).

 Le DOS utilise ce mode de fonctionnement. Windows jusqu'à la version 3.0
fonctionnait dans ce mode. La version offrait le choix entre le mode réel et le
mode protégé. La version 3.1 ne permettait plus d'utiliser le mode réel.

 Pour des raisons de rétro compatibilité, le mode initial (au démarrage) des
processeurs x86 actuels est toujours le "mode réel" .
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Le mode virtuel

 Le mode virtuel 8086 (en anglais : Virtual 8086 mode) est un mode
d'exécution particulier pour les processeurs de la famille x86. Ce mode fut
créé avec l'apparition du processeur Intel 80386 en 1985 et est disponible sur
toutes les versions supérieures de ce processeur.

 Le mode virtuel 8086, aussi appelé Virtual 8086 ou V86, permet au
processeur de se comporter comme un processeur 8086 ou 8088 pour lesquels
n'existait que le mode réel. Son avantage par rapport au mode réel est qu'il est
très facile et très rapide de passer de ce mode au mode protégé et
inversement.

 Ce mode d'exécution fut créé pour faire fonctionner des applications DOS en
même temps que des applications Windows 32 bits qui nécessitent le mode
protégé.
Les programmes DOS (qu'ils soient 16 ou 32 bits) compatibles DPMI (en
anglais : DOS Protected Mode Interface) fonctionnent en mode protégé et
non au travers du mode virtuel 8086.
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Mode protégé

 Le mode protégé est un mode de fonctionnement des processeurs basés sur
l'architecture x86 d'Intel à partir du 80286. Il est aussi présent dans les séries x86-64
sous deux formes possibles : 32 bits et 64 bits.

 L'introduction du mode protégé a pour but d'ajouter, à côté du mode dit réel
compatible avec l'existant, de nouvelles fonctionnalités pour favoriser le multitâche et
la stabilité du système en proposant une assistance matérielle pour les points suivants :
 protection de la mémoire (niveaux de privilèges) ;
 support de la mémoire virtuelle (segmentation puis, à partir du 80386, pagination) ;
 commutation de contexte ;
 adressage sur 32 bits à partir du 80386.

 La plupart des systèmes d'exploitation modernes x86, de Linux à FreeBSD en passant
par Windows depuis la version 3.1, fonctionnent dans ce mode. Pour des raisons de
compatibilité, un ordinateur se lance en mode réel et le basculement en mode protégé
s'effectue manuellement. Il s'agit d'une des premières tâches faites par le système
d'exploitation après l'amorçage.
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Les registres d’offset (16 bits)

 Non décomposables : on ne peut pas accéder séparément à son
octet de poids fort ou faible.

 2 registres d'index
 SI (Source Index)
 DI (Destination Index)

 BP (Base Pointer)  : registre d’adresse principalement utilisé
pour adresser des données dans la pile.

 SP (Stack Pointer)  : pointeur de pile programmable à travers les
instructions Push, Pop.

 IP : le pointeur d’instruction (compteur ordinal) et IR est le
registre d'instruction. Ces registres sont non directement
accessibles par l’utilisateur.
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Relation entre Registres du 8086

Tiré du didacticiel de EMU8086
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Les registres des segments du 8086

 Hypothèse :
 Espace mémoire = 1Mo (= 220)
• Registres (SP, IP, …) sur 16 bits…

 Segmentation
S S  S  S  0 (20bits - Segment)

O O O O (16 bits - Décalage)
= Z Z  Z Z  Z (20 bits)

 Taille maximale d’un segment = 64 Kilos
octets

 Taille minimale d’un segment = 16 Octets
 Les segments peuvent être superposés

(overlap).
 Les adresses début des segments sont

multiples de 16
 Initialisé et modifié par le SE

ROM
256K

C0000h

FFFFFh
FFFF0h

BFFFFh

A0000h
9FFFFh

VIDEO RAM
128K

RAM
640K

00000h
003FFh

Note: 64K = 2^(6+10) = FFFF+1

Segment de données 64K

Segment de données extra 64K

Segment de code 64K

Pile 64K

Code pour reset

Table d'interruptions

DS*16

16DS + FFFF
CS*16

ES*16

SS*16

F4000h

Code pour les interruptions

Info système (00400h à 004FFh)
04/03/2017 51Khaled Hassine

La segmentation : synoptique

 CS : Code Segment
– Segment de code,
– Stocke les instructions

 DS : Data Segment
– Segment de données,
– Réservation de la mémoire pour

les variables
 ES : Extra Segment

– Utilisation spécifique, sur
demande uniquement

– Souvent utilisé avec DI
 SS : Stack Segment

– Segment de pile

Unité arithmétique de
calcul d’adresse
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Les registres segments et associations

 Chaque registre segment est associé à un ou plusieurs registres d’offset afin de
former une adresse physique réelle :

 Une adresse logique est exprimée en hexadécimal sous la forme SSSS:OOOOoù
SSSS est le segment et OOOO est l’offset. La valeur de l’adresse physique sur 20
bits est :

SSSS0H+OOOOH = SSSS*16+OOOO.
 Exemple : pour les instructions, CS:IP est utilisé.

CS = 1111H
IP = AAAAH.
L’adresse physique de l’instruction pointée par IP est 11110H+ 0AAAAH = 1BBBAH.

 Pour les instructions affectant la pile (PUSH, POP, CALL, RET, etc.), SS:SP est
utilisé.

 DS:SI est une adresse logique pour les données.
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Registre segment Registres associés
CS IP
SS SP et/ou BP
DS BX et/ou SI et/ou DI
ES

Différentes générations

 1ere génération : Intel 8086 et Intel 80186
 2eme génération : Intel 80286
 3eme génération : Intel 80386SX et Intel 80386
 4eme génération : Intel 80486SX et Intel 80486
 5eme génération : Pentium et Pentium MMX
 6eme génération : Pentium Pro (bi pentium MMX),

Pentium II, Pentium III, Pentium M (version PC
protable), Core

 7eme génération : Pentium 4 et Pentium D (bi Pentium 4)
 8eme génération : Core 2
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Les differents logo d’Intel

Architectrure Superscalaire

 Plusieurs unités d’exécution en parallèles (ALU et
EU)

 Le matériel est responsable à l’exécution du
lancement parallèle des instructions

 Contrôle des dépendances de données et de
contrôle par matériel

 Décider au moment de l’exécution des séquences
d’instructions qui peuvent se faire en parallèle
(approche superscalaire)
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VLIW : Very Lo Iong instruction Word

 Terme utilisé pour désigner des processeurs où les
instructions sont exécutées par groupes (instruction
words ou plus communément bundles – mot couramment
supérieur à 128 bits) et en parallèle, au lieu des unes
après les autres.

 Le compilateur est responsable de présenter au matériel
des instructions exécutables en parallèle

 Contrôle des dépendances de données et de contrôle par
le compilateur

 Décider au moment de la compilation des instructions qui
peuvent s’exécuter en parallèle (approche VLIW, EPIC)
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Intel Pentium

 Intel Pentium : le nom de Pentium protégé par copywrite et
proposé par l’entreprise Lexicon, a donc dû être inventé par
Intel pour se protéger de copiage de nom.

 Il est formé
 du préfixe pent, provenant du grec πέντε, cinq (référence au fait

qu’il s’agit de la cinquième génération), et
 du suffixe latin -ium, notamment utilisé pour des éléments

chimiques comme l’aluminium, l'uranium ou le silicium (matériau
dont sont fabriqués les processeurs).

 Les premiers Pentiums sont sortis aux fréquences d’horloge
de 66 et 60 MHz. Les versions ultérieures à 75, 90, 100, 120,
133, 150, 166, 200 et 233 mégahertz sont petit à petit
devenues disponibles.
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Intel Pentium 2

 C’est un processeur x86 produit par Intel de
sixième génération sorti en mai 1997.

 Successeur du Pentium Pro dont il reprend le cœur
P6, et du Pentium MMX dont il tire les instructions
étendues MMX, il était à l'origine destiné à
l'ensemble de la gamme PC et stations de travail.

 Les premiers Pentiums II, de nom de code Klamath
fonctionnaient à 233, 266, 300 Mhz avec un FSB à
66 MHz
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Intel Pentium 3 et pro

 Intel pentium 3 : c’ est un processeur informatique de la
gamme x86 fabriqué par Intel, il est de génération dite "i686"

 Quatrième de la famille Pentium (après le Pentium, le
Pentium Pro et le Pentium II) il est développé sous le nom de
code Katmai et sort à la fin février 1999. Il se distingue de
son prédécesseur le Pentium II par l'ajout de 70 nouvelles
instructions, dites KNI ou SSE à l'image des anciennes MMX.

 Il a connu toute une gamme de production avec des
fréquences allant de 450 MHz à 1,13 Ghz — voire jusqu'à 1,4
GHz, pour les derniers modèles sortis (Tualatin) — Son bus
système était de 100 MHz (circuit BX) puis de 133,33 MHz.
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Intel Pentium 4 et Dual core

 Intel pentium 4 : c’ est un microprocesseur de septième
génération basé sur les architectures x86 et NetBurst. Il
s'agit de la première architecture totalement nouvelle
depuis le P6 inauguré par le Pentium Pro

 Intel Dual-core : c’est un processeur double cœur
nouvelle génération équipé de deux microprocesseurs qui
travaillent en parallèle. Après avoir atteint un seuil
critique dans l'évolution naturelle de la puissance des
processeurs essentiellement basée sur la course aux
gigahertz, les fondeurs AMD et Intel travaillent
maintenant sur des processeurs plus sophistiqués
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Dual core

 Dual Core : Processeurs à deux cores.

 Les deux cores fonctionnent en parallèle et à la
même fréquence et intègrent
 leur propre mémoire cache (512 Ko jusqu’à 1Mo de

cache L2)

 leur propre interface de bus,

 une vitesse d'horloge de 1,60 GHz et un FSB (Front
Side Bus) de 800 MHz.
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Core 2 Duo

 Processeurs Core 2 Duo = Deuxième génération de la
gamme double core de processeurs.

 Caractéristiques :
 processeurs double cœur gravés en 65 nm et reposant sur

l’architecture Core,
 fréquence d'horloge allant de 1,86 GHz à 2,93 GHz,
 bus frontal cadencé à 1,066 GHz,
 cache L2 partagé possédant jusqu'à 4 Mo de mémoire (alors

que pour le dual Core chaque cœur a sa propre cache).
 40% plus rapide qu'un Dual Core.
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Intel Quad core

 Intel Quad-Core : Ce processeur embarque deux
Intel Core 2 Duo E6600 cadencé à 2,4 GHz sur la
même enveloppe physique et dispose par
conséquent de 8 Mo de cache L2.

 Il fonctionnerait sur une carte mère à base de
chipset Intel 975X, en l'occurrence une MSI 975X
Platinium 2.b, associée à 2 x 512 Mo de DDR2-
1000 UL de chez Corsair et une carte graphique
GeForce 7950GX2...

04/03/2017 Khaled Hassine 64



04/03/2017

17

Core 2 quad

 Quatre cœurs de traitement,
 jusqu’à 12 Mo de mémoire cache niveau 2

partagée

 un bus principal cadencé jusqu’à 1333 MHz
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32 bits versus 64 bits

 Ces microprocesseurs sont livrés avec deux
versions 32 et 64 bits :
 Un processeur 32 bits est un processeur dont la

largeur des registres est de 32 bits sur les nombres
entiers. La même chose pour les 64 bits.

 Les processeurs 32 bits ne peuvent pas adresser plus
de 4 gibioctets (232) de mémoire centrale, tandis que
les processeurs 64 bits peuvent adresser 16
exbioctets (264) de mémoire.
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