INFORMATIQUE HARDWARE

Les microprocesseurs
utilisés dans les PC
entre 1981-2003

Microproc_1981-2003.doc

GRETHER

Page 1

10/12/2014

Le microprocesseur est le chef d'orchestre du micro-ordinateur, il exécute un programme et
exploite les capacités des différents circuits : mémoires (vives, mortes, de masse, etc.) et
périphériques via leurs interfaces (clavier, écran, etc.).
Bien que notre ordinateur soit capable de manipuler du texte, des nombres, des images, des
sons et toutes sortes d'informations, le microprocesseur, lui, ne travaille qu'à partir de données
codées sous forme de 0 et de 1. Sa logique est binaire puisqu'il ne sait distinguer que les deux
états logiques représentés par 0 et 1 . Par conséquent, toutes les données introduites par
l'utilisateur sont traduites en 0 et en 1 afin de rendre leur traitement informatique et leur
sauvegarde possibles.
En informatique, un nombre binaire - qui ne peut être qu'un 0 ou un 1 - est appelé bit. Un
microprocesseur travaille à partir de mots binaires. Ceux-ci sont des groupes de bits.
La longueur du mot avec lequel le microprocesseur effectue ses opérations logiques ou
arithmétiques influence la puissance du microprocesseur. Ainsi, un microprocesseur 16 bits
acceptera des données par mots de 16 bits. Les microprocesseurs les plus courants aujourd'hui
utilisent des mots de 32 bits ou de 64 bits.

Mesure de la vitesse d’un microprocesseur :
Lorsque vous demandez à votre traitement de texte de rechercher un morceau de phrase dans
un document, vous activez la commande de recherche/remplacement de l'application. Cette
commande est en fait, décomposée en instructions élémentaires au niveau du
microprocesseur.
Ces instructions élémentaires - les micro-instructions - sont au nombre de plusieurs milliers,
voire plusieurs millions pour l'exécution d'une commande proposée par une application.
Le nombre d'instructions élémentaires traitées en une seconde par le microprocesseur est
l'unité de base pour l'estimation des performances d'un micro- processeur
(1 MIPS = 1 million d'instructions par seconde).
Le nombre d'opérations à virgule flottante - manipulation de nombres décimaux - effectuées
en une seconde est une autre unité couramment employée: 1 MFLOPS = 1 million
d'opérations à virgule flottante exécutées en une seconde (1 million of floating-point
operations per second).

Les performances d'un microprocesseur sont essentiellement déterminées par :
• la longueur du mot binaire qu'il manipule (taille de son bus de données et des registres de
travail du microprocesseur),
• la fréquence du microprocesseur supérieure à 100 MHz (en 1997 : 350 MHz sur
PowerPC 604e, 300 MHz sur Pentium II ) ; elle dépasse le GigaHertz en l’an 2000.
• la richesse du jeu d'instructions du microprocesseur,
• l’efficacité de sa mémoire cache interne (L1 / L2),
• la présence ou non d’une FPU (Floating Point Unit) performante.
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Les familles de microprocesseurs :
Deux familles de microprocesseurs dominent le marché micro-informatique. Ce sont les
produits d'Intel et de Motorola.

La gamme Intel des IBM PC et compatibles :
Les microprocesseurs Intel de la gamme iAPX 86 installés à bord des PC:
• apparu en 1978, le 8088 est le premier microprocesseur standard des PC. Il manipule les
données avec un bus de données sur 8 bits,
• le 8086 est la version pleinement 16 bits du précédent,
• le 80286 - dit 286 - est à l'origine des premiers PC performants que sont les AT d'IBM
en 1984,
• le 80386 - dit 386 - est un microprocesseur 32 bits équipant de nombreux PC construits
entre 1987 et 1993. Sa version économique, le 386 SX, ne communique avec l'extérieur que
sur 16 bits. La version 386 SL est destinée aux PC portables,
• le 80486 - dit 486 - est le cœur des PC haut de gamme construits en 1992-1993. Il
comporte un cache L1 et une unité arithmétique (FPU). Le 486 SX est privé de sa partie
unité arithmétique. Le 486 DX2 dispose d'un doubleur de fréquence tandis que le DX4 est
équipé d'un tripleur,
• après des débuts entachés par des problèmes d'exactitude des calculs, le Pentium est
devenu le processeur standard des PC à partir de 1995, il comporte, en plus, un cache L2.
• les Pentium Pro et Pentium II en sont des versions optimisées. A partir de 1997, la gamme
Pentium est déclinée en versions MMX jouissant de fonctions dédiées au multimédia.
Les Pentium III et Pentium IV complètent la gamme jusqu’à l’an 2000.
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Notons qu'il existe de nombreux microprocesseurs (Nec, AMD, Cyrix, etc.) compatibles avec
ceux d'Intel. Certains PC disposent donc de ces microprocesseurs souvent moins chers que
leurs homologues signés Intel et parfois même plus performants à fréquences équivalentes.

La gamme Motorola des Macintosh et compatibles :
Les Macintosh et les machines compatibles sont fidèles à la gamme Motorola :
• le 68000 (ou 68k) est un microprocesseur 16 bits ayant eu un très grand succès de 1979
à 1992,
• le 68020 est le premier vrai 32 bits de la gamme,
• le 68030 est un 68020 gérant la mémoire cache et la mémoire paginée,
• le 68040 est deux fois plus rapide que le 68030.
Depuis le passage à la technologie RISC en 1994, la gamme PowerPC développée par
Motorola et IBM est employée pour les Macintosh et compatibles :
• le PowerPC 601 se trouve au cœur de la première génération de Power Macintosh sortie
en 1994,
• les PowerPC 603 et 603e sont des versions économiques du PowerPC 601 installées dans
les Macintosh d'entrée de gamme à partir de 1995,
• les PowerPC 604 et 604e sont largement supérieurs au PowerPC 601 et sont montés dans
les Power Macintosh haut de gamme à partir de 1995.
Le nom PowerPC prête à confusion si l'on considère qu'il ne s'agit pas de microprocesseurs
destinés aux PC bien que le modèle PowerPC 615 puisse exécuter les programmes écrits pour
la famille iAPX86.

Le PowerPC 604e sera développé jusqu'en 1998 pour atteindre une fréquence comprise entre
300 et 500 MHz. Ce sont ensuite les G3 et G4 qui lui succéderont.
Ceux-ci comportent respectivement 30 et 50 millions de transistors contre 5,1 millions dans
un PowerPC 604e. Les G3 et G4 ont d'abord été commercialisés à des fréquences de l'ordre de
200 à 400 MHz. Leur développement ultérieur devrait porter cette fréquence aux alentours de
400 à 600 MHz puis à 1 GHz en l’an 2000.

Utilité d’un coprocesseur arithmétique :
Un microprocesseur est extrêmement malhabile quand il doit manipuler des nombres
décimaux. D'où l'utilité d'un coprocesseur arithmétique - ou FPU, Floating Point Unit - qui
déleste le microprocesseur des calculs pour lesquels il est inadapté. Ainsi, un 68881 ou 68882
peut-être ajouté aux 68020 et 68030 (Motorola) tandis que le 80387 complète le 80386 (Intel).
Aujourd'hui, les coprocesseurs arithmétiques tombent en désuétude car les microprocesseurs
modernes intègrent une FPU. Notons toutefois que celle-ci est exigée par certains logiciels
friands de calculs (tableurs, imagerie de synthèse, etc.).
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Les processeurs « CISC » et les « RISC » :
Les CISC ( Complex Instruction Set Computer ) :
Les performances des microprocesseurs augmentent sans cesse entraînant des jeux d’instructions toujours plus conséquents. L’augmentation de performance de ces « Complex
Instruction Set Computer » s’obtient grâce à :
-

L’utilisation d’une unité arithmétique plus complexe ( chip onéreux).
Des instructions de plus en plus complexes ( codes d’instructions plus longs, donc une
exécution ralentie car utilisant plusieurs cycles machine).

La plupart des microprocesseurs développés jusqu’aux années 90’s sont des CISC.
Les processeurs i80x86 d' Intel entrent également dans cette catégorie.
Les RISC ( Reduced Instruction Set Computer ) :
Des recherches ont démontré qu’une limitation du jeu d’instructions aux commandes les plus
utilisées peut être bénéfique. En effet, la plupart des instructions CISC peuvent se remplacer
par 2 ou 3 instructions simples. C’est ainsi que les « Reduced Instruction Set Computer »,
grâce à leur architecture simplifiées, peuvent exécuter toutes les instructions en un seul cycle
machine et réduisent la place occupée en mémoire par les instructions.
Tandis que les processeurs RISC possèdent moins de 128 instructions, les processeurs CISC
peuvent travailler avec plus de 400 instructions.
- L'avantage des processeurs CISC est de pouvoir écrire des programmes en assembleur plus
efficaces et plus courts, mais chaque instruction demande un temps de traitement assez long .
- Les instructions assembleur des processeurs RISC, qui pourraient être traitées avec un
processeur CISC en un seul pas de programme, doivent être programmées péniblement pas à
pas. En revanche, les instructions sont traitées beaucoup plus vite. La puissance actuelle des
compilateurs de langage de haut niveau compense largement le problème du RISC.
La tendance favorise actuellement l'utilisation de processeurs RISC rapides (PowerPC).
Le processeur du Pentium est un CISC avec des éléments RISC.
L' Alphachip et le Pentium Pro utilisent également la technologie RISC.
Dans la plupart des cas, le fabricant essaie de réaliser un compromis CISC / RISC.
Cycles machine et Cycles d’instruction ( de programme assembleur ):
Généralement, l’unité de commande utilise une horloge (générateur d’impulsions) pilotée par
un quartz. Un cycle machine se déroule en plusieurs cycles d’horloge.
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Rappel du codage des instructions et de
l’organisation du code d’un programme en mémoire :

« Processeur – Mémoire », principe de fonctionnement simplifié :
Soit la séquence de programme ci-dessous réalisant l’addition de deux données en mémoire
puis, le rangement du résultat également en mémoire (le nom des opérandes est fictif) :
Listing du programme :
0000

0D80

MOV

A , [80h]

(1)

0002

0B81

ADD

A , [81h]

(2)

0004

1582

MOV

…..

…..

…… ………..

[82h] , A

(3)

Opérandes
Instruction
Code de l’instruction
Adresse du code de l’instruction

A
[80h]

=
=

Accumulateur dans le CPU
Donnée contenue à l’adresse 80h de la mémoire (1Bh)
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0000

0D80

MOV

A , [80h]

(1)

ADD

A , [81h]

(2)

A

0002

0B81

A

0004

1582

MOV

[82h] , A

(3)

A

R.In.
R.Ad.
PC

= Registre interne du code de l’instruction en cours
= Registre interne contenant l’adresse de l’opérande de l’instruction en cours
= Compteur de programme, contient l’adresse du code de l’instruction en cours
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Explication de la séquence de programme simplifiée:

0000 0D80

MOV

A , [80h]

(1)

(1) Le code de l’instruction « MOV A, [80h] » se trouve chargé en mémoire à partir de
l’adresse 00h ;
donc le Program Counter (PC) = 00h.
L’unité de commande positionne les bits du bus d’adresses pour l’adresse 00h.
Le contenu de cette adresse (0Dh), qui est une partie du code de l’instruction, est
acheminé via le bus de données dans le Registre Interne de l’instruction en cours (R.In.).
L’unité de commande décode la séquence de l’instruction (code 0Dh) et l’exécute :
Elle sait maintenant qu’elle doit chercher l’opérande dont l’adresse se trouve dans le code
de l’instruction (à PC+1) afin de le mettre dans l’accumulateur (A).
donc le Registre interne contenant l’adresse de l’opérande en cours (R.Ad.) = 80h.
L’opérande (1Bh) est maintenant copié dans l’accumulateur (A). Cet opérande est
également présent sur l’une des deux entrées de l’ALU, ainsi prêt pour un éventuel
calcul.
♦

Conséquence finale de l’instruction :

0002 0B81

ADD

A = 1Bh

A , [81h]

(2)

(2) Cette instruction doit ajouter l’opérande se trouvant à l’adresse 81h à la valeur déjà
présente dans l’accumulateur (A).
soit : A = 1Bh + 23h = 3Eh
♦

Conséquence finale de l’instruction :

0004 1582

A = 3Eh

MOV [82h] , A

(3)

(3) Cette instruction charge l’adresse mémoire 82h avec le résultat de la somme (sauvegarde).
♦

Conséquence finale de l’instruction :

Microproc_1981-2003.doc

GRETHER

Page 9

[82h] = 3Eh

10/12/2014

AX :
BX :
CX :
DX :
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Processeur 8086/8088 :
Les processeurs 8086 et 8088 (appelés processeurs de 2ème génération) sont composés de deux unités
de traitement distinctes appelées : l' unité d'exécution et l' unité d'interfaçage bus (BIU).
La séparation des opérations concernant l'exécution et de celles du contrôle du bus est typique des
processeurs Intel des deuxièmes et troisièmes générations.
L'unité d'exécution et le BIU sont deux unités de traitement indépendantes qui opèrent de manière
asynchrone pour optimiser les performances globales du processeur.
L'unité d'exécution décode et exécute les instructions, tandis que le BIU se charge de les récupérer en
mémoire, de lire les opérandes en mémoire ou sur les ports E/S, et de renvoyer les résultats en
mémoire ou sur les ports E/S.
• Unité d'exécution (EU): Elle exécute toutes les instructions et manipule les registres généraux,
ainsi que les indicateurs de contrôle et d'état (« Flags »). L'unité d'exécution envoie également les
données et adresses au BIU lorsqu'une activité bus est requise. Les unités d'exécution du 8086 et du
8088 sont identiques.
Les instructions sont fournies à l'unité à partir de la file d'attente de pré-lecture, qui possède plusieurs
cases de 8 bits. Ces octets sont ensuite traités par le système de contrôle qui les décode et les traduit en
microcode et en signaux de contrôle. Les signaux de contrôle appropriés sont envoyés aux autres
parties de l'unité d'exécution.
L' unité arithmétique et logique (ALU) se charge, comme l'indique son nom, des opérations de calcul
et logiques impliquées par le jeu d'instruction. Les registres temporaires de l'ALU et ses chemins de
liaison disposent de 16 bits, qu'il s'agisse du 8086 ou 8088. L'ALU se charge également de mettre à
jour les indicateurs de contrôle et d'état ( le registre des « Flags »). Le bloc des registres généraux est
une petite mémoire d'utilisation générale accessible au programmeur. L'unité d'exécution est
responsable des mouvements de données de et vers les registres généraux en fonction des
caractéristiques de l'instruction traitée.
L'unité d'exécution n'a aucune connexion avec le bus. Les instructions sont obtenues auprès du BIU
dans la queue de pré-lecture. Si des lectures en mémoire ou sur un port E/S s'avèrent nécessaires à la
suite du décodage, l'unité d'exécution en transmet la demande au BIU, qui localise et récupère les
données puis les rend disponibles à l'unité d'exécution. Les données qui doivent être écrites sont
passées au BIU qui reçoit ensuite l'ordre d'effectuer le transfert.
• Unité d'interfaçage bus (BIU) : Le BIU traite toutes les demandes de lecture et d'écriture de
données en mémoire ou sur les ports E/S que lui transmet l'unité d'exécution. Le BIU est responsable
de toutes les activités CPU sur le bus système. Les instructions lues par le BIU sont placées dans la file
d'attente ou queue de pré-lecture d'instructions, qui est une petite mémoire locale organisée en pile
FIFO (premier entré, premier sorti). Le BIU combine les registres segment de code et pointeur
d'instruction pour calculer l'adresse sur 20 bits à placer sur le bus d'adresse.
Les BIU du 8086 et du 8088 sont fonctionnellement identiques, mais ils sont configurés différemment
selon la taille de leur bus d'adresse.
Toutes les demandes d'accès à la mémoire et aux ports E/S passent par le BIU et c'est lui qui combine
le segment et l'offset des adresses grâce à un circuit additionneur intégré, afin de déterminer l'adresse
réelle de 20 bits envoyée sur le bus d'adresse. Tous les cycles du bus système sont régis par le BIU.
Lorsqu'il n'effectue aucune autre action, le BIU en profite pour aller chercher les instructions en
mémoire. il s'agit alors de « fetching », ou pré-lecture. Les instructions "pré-lues" sont celles qui
suivent en mémoire l'instruction actuellement exécutée. Les instructions sont entassées dans la file
d’attente de pré-lecture.
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Pipelining : La séparation de l'unité d'exécution et du BIU a permis d'inventer une technique
sophistiquée d'optimisation des performances, le « pipelining ». Cette technique, sur le 8086/8088, est
simplement le recouvrement des opérations d'exécution et de pré-lecture des instructions.
Ce fonctionnement simultané est possible car les deux unités du processeur fonctionnent de manière
asynchrone et en parallèle.

Traitement en série :
Un processeur plus simple (par exemple un Intel 8080) configuré en une seule unité opère
séquentiellement. Tout d'abord, l'instruction est lue et décodée. Si l'instruction nécessite un ou deux
accès mémoire, un ou deux cycles bus sont utilisés à cet effet. Ensuite l'instruction est exécutée, et
enfin son résultat éventuel est renvoyé en un cycle bus.
Traitement en parallèle :
Sur les 8088 et 8086, les fonctions de l'unité d'exécution et du BIU sont séparées. Lorsqu'une
instruction ne nécessite aucun accès au bus, le BIU a souvent largement le temps d'aller chercher
l'instruction suivante en mémoire. Cette pré-lecture parallèle est appelée "pipelining". On constate que
les cycles d'exécution et de pré-lecture se recouvrent et que l'unité d'exécution et le BIU fonctionnent
en parallèle. Le pipelining offre deux avantages par rapport à l'organisation séquentielle: l'unité
d'exécution trouvera pratiquement toujours l'instruction suivante dans la queue de pré-lecture et,
puisque l'unité d'exécution ne s'occupe plus des échanges avec le bus, on peut exécuter davantage
d'instructions pour une même durée de temps.
Queue de pré-lecture : Lorsqu'il n'est pas occupé à accéder à la mémoire ou aux ports E/S, le BIU va
lire les instructions à l'avance pour l'unité d'exécution. La logique de pré-lecture récupère les octets
(sur un 8088) ou les mots (sur un 8086) à partir de l'adresse qui suit l'instruction actuellement
exécutée, c'est-à-dire la prochaine instruction tant que l'exécution se déroule séquentiellement.
Le BIU place chaque octet ou mot dans la queue de pré-lecture, une zone interne au BIU à laquelle
l'unité d'exécution peut accéder très rapidement. Puisque l'unité d'exécution doit obtenir les opérandes
en mémoire auprès du BIU, une demande d'opérande sera traitée en priorité par le BIU si elle survient
en même temps qu'une demande de pré-lecture.
La queue de pré-lecture du 8088 contient quatre octets et le BIU entame un cycle de pré-lecture dès
qu'un octet de la queue est libre.
En raison de son bus de données 8 bits, le 8088 ne lit qu'un octet à la fois.
Sur le 8086, la queue comporte 6 octets et le BIU entame un cycle de pré-lecture lorsque deux octets
ou plus sont disponibles. Puisque le 8086 possède un bus de 16 bits, il lit les octets deux par deux.
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Détails sur l’évolution des microprocesseurs des PC :
Jusqu’à aujourd’hui, tous les processeurs de PC sont basés sur des concepts initiaux d'Intel.
La table ci-dessous montre les différentes générations des processeurs depuis les 8088/86
d'Intel vers la fin des années 70 jusqu’à la septième génération AMD Athlon dès l’été 1999:

256

Remarques :

(1) Les 8088 / 8086 / 80286 ont une unité de calcul et des registres sur16 bits.
A partir du 80386, l’unité de calcul et les registres de travail sont sur 32 bits.
(2) L’indice de performance des microprocesseurs marqués d’un * vaut :
- pour un 8086
environ 0,57
MIPs
- pour un 80486DX
environ 8,7
MIPs
- pour un Pentium
environ 64
MIPs
- pour un Pentium III
environ 710
MIPs
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Les puces de la troisième génération, basées sur les processeurs d'Intel 80386SX et DX,
étaient les premiers processeurs de 32 bits à apparaître dans un PC.
Leur principale différence était que le 386SX était un processeur de 32 bits seulement en
interne, parce que ses connexions externes se faisait par un bus de données sur 16 bits.
Cela signifiait que les données se déplaçaient, entre un processeur SX et le reste du système, à
la moitié de la vitesse d'un 386DX.
La quatrième génération de processeurs est également de 32 bits. Cependant, ils ont tous
apporté un certain nombre de perfectionnements.
- Premièrement, pour la gamme des 486 d'Intel, la conception entière a été revue, les rendant
en soit au mois deux fois plus rapide.
- Deuxièmement, ils intègrent 8kB d'antémémoire (mémoire cache L1) sur la puce ellemême, juste à côté des unités logiques du processeur. L’utilisation d’un cache lors du
transferts de données à partir de, ou vers la mémoire centrale permet de diminuer le temps
d’attente du processeur sur la mémoire et de le ramener jusqu’à 4% si les données se
trouvent déjà dans le cache.
Les modèles 486DX diffèrent des 486SX seulement parce qu'ils intègrent également un
Co-processeur mathématique. C'était un processeur à part, conçu pour assurer les calculs à
virgule flottante. Il a eu peu d'impact sur des applications ordinaires mais a transformé
l'exécution des tableurs, l'analyse statistique, la CAO, etc...
Une autre innovation importante fût de doubler la fréquence d'horloge du 486DX2. Ceci
signifie que les circuits à l'intérieur de la puce fonctionnent deux fois plus vite que
l'électronique externe au microprocesseur. Les données sont donc transférées, entre le
processeur, l'antémémoire interne et le Co-processeur mathématique, à une vitesse double,
améliorant considérablement l'exécution. Le 486DX4 a repris cette technique plus tard en
triplant la fréquence d'horloge externe et passant ainsi intérieurement à 100MHz.
Il a également doublé la quantité d'antémémoire de premier niveau en la portant à 16kB.
Le Pentium a été défini comme processeur de cinquième génération et apporte une
efficacité d’exécution considérablement accrue par rapport aux puces 486 précédentes.
Ceci est du à plusieurs changements architecturaux, et aussi au doublement de la largeur de
bus de données qui passe ainsi à 64 bits.
Le processeur de P55C MMX a apporté encore d'autres améliorations significatives en
doublant encore la taille de l'antémémoire de premier niveau (32kB) et par une extension du
set d'instructions (57 de plus) pour optimaliser les fonctions de multimédia.
Le Pentium Pro, présenté en 1995 comme successeur au Pentium, était le premier de la
sixième génération des processeurs et proposait plusieurs caractéristiques d’architecture qui
n'avaient encore jamais été vues dans un processeur de PC. Le Pentium Pro était la première
unité centrale de traitement superscalaire optimisée pour 32 bits. Il montrait un changement
radical dans la conception de l’exécution des instructions, en les traduisant en micro-instructions de type RISC. Il n’utilise plus la technique pure du pipeline mais une démarche d’anticipation du traitement des instructions. Il comporte également une antémémoire de second
niveau (entre 256kB et 1MB) augmentant de beaucoup ses performances comparées à tous les
processeurs plus anciens. En effet, au lieu d'utiliser la mémoire cache de second niveau installée sur la carte mère fonctionnant à la vitesse du bus de mémoire, il utilise une antémémoire
intégrée de niveau 2 (L2) avec son propre bus, fonctionnant à la pleine vitesse du processeur,
soit en général trois fois la vitesse d’exécution par rapport au Pentium traditionnel.
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L’apparition du Pentium II s’est avérée être plutôt une étape de l’évolution du Pentium Pro.
Il représente une solution économique au problème de coût de l’intégration du cache de
niveau 2 si difficile à fabriquer sur l’architecture du Pentium Pro.
Le Pentium II n’est pas très différent du Pentium Pro, avec un noyau d’émulation x86
semblable et la plupart des mêmes caractéristiques.
Le Pentium II améliore l’efficacité du cache de niveau 1 (déjà à 32kB) en utilisant des caches
spéciaux pour l’exécution des codes d’instructions sur 16 bits (Le Pentium Pro était optimalisé pour un traitement sur 32 bits) et, en augmentant la taille des tampons d’écriture en
mémoire.
Alors que les boîtiers PPGA des processeurs étaient plus ou moins bien standardisés depuis
des années, l’aspect le plus discuté du Pentium II fût son nouveau boîtier.
Le cache secondaire intégré du Pentium Pro fonctionnant à la pleine vitesse de processeur a
été substitué, sur le Pentium II, par une petite carte spéciale contenant le processeur et les
512kB de l'antémémoire de second niveau, cette dernière fonctionnant à la moitié de la vitesse
du processeur. Cet assemblage, nommé « cartouche single-edge » (SEC), a été conçu pour
s'adapter dans un connecteur de 242-broches (appelé « Slot 1 ») sur les nouvelles cartes mères
conçues pour les modèles Pentium II.
Les Pentium II intégrèrent également la technologie MMX développée précédemment.
A la différence du Pentium Pro, qui fonctionne sous 3.3V, le Pentium II fonctionne à 2,8 V,
permettant ainsi à Intel de le faire tourner à des fréquences plus élevées sans augmenter sa
consommation d’énergie électrique. Alors qu'un Pentium Pro à 200 MHz, avec une antémémoire de 512kB, absorbe une puissance d’environ 37,9 watts, un Pentium II à 266 MHz
avec une antémémoire de 512kB reste à 37 watts.
Dès 1998, Intel repasse aux boîtiers PGA avec les Celerons. Cette première génération à 266
et 300 MHz, sans antémémoire de niveau 2, pour les PC d’entrée de gamme, ne rencontre pas
un grand succès commercial car ne portant que peu ou pas d'avantage par rapport aux
processeurs clones basés sur le « Socket 7 » (support des Pentium de 1ère génération).
Au printemps 2000 les problèmes de boîtiers se compliquent avec l'annonce des nouveaux
processeurs Celeron construits en utilisant la technologie à 0,18 microns, ceux-ci étant
fabriqués dans un nouveau boîtier d’Intel FC-PGA (Flip-Chip Pin Grid Array).
Dès 1999, l’apparition du Pentium III se fait d’abord sous forme de cartouche SEC, puis
ensuite dans un boîtier FC-PGA.
Les cartes mères équipées d’un support de processeur appelé « Socket 370 » ( 370-broches )
supporteront ainsi les processeurs Intel FC-PGA.
Par rapport au Pentium II, quelques améliorations d’architecture mineures, une augmentation
des performances sur la FPU (registres à 128 bits), des instructions supplémentaires pour le
multimédia et une augmentation de sa fréquence interne amènent ce processeur, après
plusieurs versions, à sa maturité :
Fréquence interne = 1GHz ; fréquence externe de son bus (FSB) = 133 MHz (en l’an 2001)
Pentium III Xeon : Pentium III avec un cache L2 intégré de 512 kB, 1MB ou 2 MB.

Microproc_1981-2003.doc

GRETHER

Page 16

10/12/2014

Le tableau ci-dessous montre les diverses incarnations du processeur Pentium III :

Le Pentium IV :
Dernier né de la génération des Pentium d’Intel comportant à nouveau un remaniement de son
architecture et une augmentation de la fréquence de son bus frontal jusqu’à 400, 533 ou
800 MHz.
Les systèmes d’exploitation devront tenir compte de ses nouveautés pour en bénéficier.
Un nouveau type de mémoire rapide et plus cher est nécessaire pour exploiter ses
performances.
L’indice de performance (lors de l’introduction) vaut environ : 2500 MIPs

L’Itanium :
Processeur 64-bits, précédemment appelé Merced-McKinley, conçu par Intel avec HP et
destiné à remplacer les processeurs x86 (dont les Pentium).
Itanium est le premier modèle de la série IA-64 à être mis sur le marché.
Les plateformes 64-bit sont capables d'adresser une mémoire énorme de 16 TBytes…
Les systèmes d’exploitations 64-bits ne sont pas encore matures…
L’indice de performance (lors de l’introduction) vaut environ : 2800 MIPs

Utilisation :
- Nouvelle génération de serveurs de bases de données ; technologie internet.
- Avenir incertain car son code n’est pas compatible avec la famille 80x86.
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Pipeline et superpipeline :
La technique du pipeline - ou anticipation dans le processeur - repose sur le « découpage » de l'instruction en
sous-ensembles logiques élémentaires ou micro-opérations de longueur fixe, de type chargement, décodage,
exécution et rangement. Ainsi, en considérant, par exemple, un microprocesseur Intel 486DX ou avec un Intel
Pentium, nous pouvons distinguer 5 phases :
-

chargement de l'instruction (prefetch),
décodage de l'instruction (decode),
génération des adresses (address generate),
exécution (exécute),
réécriture différée du résultat (result write back).

Ce microprocesseur dispose donc d'un pipeline à 5 étages. Dans un tel pipeline on peut en fait, « traiter » cinq
instructions simultanément. Ainsi, pendant que l'on traite la phase d'exécution, on peut réaliser en même temps la
phase de génération des adresses de l'instruction suivante, la phase de décodage d'une troisième instruction et la
phase de chargement d'une quatrième... À chaque cycle d'horloge, le processeur fait ainsi avancer l'instruction en
cours d'une action élémentaire et commence une nouvelle instruction.
Considérons - pour comprendre le principe du pipeline - une station de lavage de voitures comprenant plusieurs
sous-stations (les étages du pipeline) assurant savonnage, lavage, rinçage, séchage, lustrage. On peut savonner la
cinquième voiture qui se présente tandis que la quatrième est au lavage, la troisième au rinçage, la seconde au
séchage et la première à s'être présentée au lustrage.
Pour fonctionner en mode pipeline, il est nécessaire que l'unité de traitement soit composée des deux sousensembles :
-

l' unité d'instruction qui gère la file d'attente du chargement des instructions,
l' unité d'exécution qui s'occupe du traitement de l'instruction.

Quand on dispose de plusieurs unités d'instructions ou si le processeur est capable d'assurer un découpage encore
plus fin des instructions, on parle alors de super-pipeline.
Le pipeline présente cependant des limites : en effet, il se peut que pour être exécutée, une instruction doive
attendre le résultat d'une instruction précédente. Dans ce cas, le processus est évidemment plus lent que si toutes
les instructions étaient traitées de manière indépendante. Un mécanisme de « prédiction » des instructions à
exécuter est mis en oeuvre sur certain processeurs afin d'optimiser ces performances.

Scalaire et superscalaire :
La technologie superscalaire consiste à faire travailler plusieurs unités d'exécution en parallèle dans le processeur. Ainsi, avec un processeur disposant d'une unité de calcul pour les entiers -ALU (Arithmetic Logical Unit)et d'une unité de calcul pour les nombres flottants ou -FPU (Floating Point Unit)-, trois instructions vont pouvoir
être traitées en parallèle : une sur les entiers, une sur les flottants et une instruction de branchement, cette
dernière n'utilisant pas d'unité de calcul. On peut bien entendu multiplier le nombre d'unités de traitement.
C'est le cas des Pentium et Pentium Pro qui disposent chacun de deux unités de traitement des entiers et d'une
unité de traitement des flottants. Ils sont donc superscalaires.
À l'inverse, un processeur ne disposant que d'une seule unité de traitement pour les entiers et les flottants,
comme le processeur Intel 386DX, est dit scalaire.
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Architecture
80486 DX

Le microprocesseur des PC est composé de plusieurs unités qui travaillent en parallèle. Toutes les unités ne sont pas présentes sur tous les
modèles. L'unité de calcul en virgule flottante (unité chargée des calculs arithmétiques complexes) n’est pas active sur les 486 SX, bien
qu'elle soit présente, son fonctionnement est inhibé. De même, les 486 DX2 et DX4 comportent un doubleur ou un tripleur de fréquence qui
est absent sur les 486 DX. Ce multiplicateur de fréquence permet au microprocesseur de fonctionner à une vitesse deux ou trois fois
supérieure à celle employée pour communiquer avec les autres composants (la mémoire, par exemple).
L’illustration ci-dessus montre les différentes unités qui composent le microprocesseur 486 DX.
1. - L’unité d'anticipation (prélecture) s'occupe d'aller chercher dans la mémoire les instructions à exécuter. Ces instructions sont d'abord
recherchées dans la mémoire cache interne du processeur (8). Si elles ne s'y trouvent pas, l'unité d'anticipation s'adresse à l'unité d'interface
de bus afin qu'elles soient lues dans la mémoire centrale. Lors de cette opération, le contenu des adresses suivantes de la mémoire est lu
également et placé dans la mémoire cache du processeur. De cette façon, les prochaines instructions recherchées seront disponibles plus
rapidement (à condition que le contenu de la mémoire cache ne soit pas modifié d'ici là).
2. - L’unité d'anticipation place l'instruction dans une queue et s'occupe d'aller chercher la suivante. Grâce à ce dispositif, l'unité d'exécution
n’a pratiquement jamais besoin d'attendre que les instructions à exécuter lui soient amenées. (Cela peut cependant se produire si une série
d'instructions très rapides à exécuter se présente.) A l’inverse, si les instructions demandent un temps d'exécution important, la queue se
remplit. Dans ce cas, l'unité d'anticipation cesse de travailler jusqu'à ce que de l'espace se libère pour de nouvelles instructions.
3. - L’unité de décodage traduit les instructions se trouvant dans la queue en une forme compréhensible par l'unité d'exécution, puis les
passe à l'unité de contrôle.
4. - L’unité de contrôle et de test de protection supervise l'exécution des instructions. Elle vérifie en particulier que les accès en mémoire
sont valides et ne risquent pas de provoquer des conflits.
5. - Si elle n’est pas inhibée (cas d'un 486 SX), l'unité de calcul en virgule flottante FPU exécute les calculs qui relèvent de sa spécialité.
Les autres instructions sont exécutées par l'unité arithmétique et logique.
6. - L’unité arithmétique et logique ALU exécute les instructions (sauf celles prises en charge par l'unité de calcul en virgule flottante).
Elle comprend les registres généraux.
7. - Les unités de pagination et de segmentation traduisent les adresses logiques (telles qu'elles sont manipulées par les programmes) en
adresses physiques (correspondant à des positions réelles en mémoire). Ce processus est rendu nécessaire en raison de la façon particulière
dont les microprocesseurs de la famille x86 gèrent la mémoire.
8. - Deux types d'éléments sont placés dans la mémoire cache: des données et des instructions. Le contrôleur de mémoire cache doit
"prédire" à l'aide d'algorithmes sophistiqués les données et les instructions qui seront nécessaires afin qu’elles soient placées dans la mémoire
cache pour être plus rapidement accessibles. Les performances du microprocesseur sont étroitement liées à la validité de ces prédictions.
9. - Le multiplicateur de fréquence permet aux DX2 et DX4 de fonctionner à une fréquence interne double ou triple de la fréquence
externe.
10. - L’unité d'interface de bus gère tous les échanges entre le microprocesseur et les autres composants, reliés par l'intermédiaire du bus.
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Adresses
Données
Commandes

1

Une partie du Pentium appelée le BIU (l'unité d'interface bus) reçoit des données et des instructions codées
de la mémoire vive. Le processeur est connecté à la mémoire vive via les circuits de la carte mère (le bus). Les
données arrivent au processeur en paquets de 64 bits.

2

Le BIU envoie les données et le code sur deux chemins séparés, chacun capable de gérer 64 bits à la fois. Un
des chemins va vers une zone de stockage de 8 Ko (le cache) réservée aux données. L’autre chemin va vers un
cache identique réservé au code qui indique au processeur comment traiter ces données. Les données et le code
restent dans les deux caches jusqu'à ce qu'ils soient appelés par d'autres parties du processeur.

3 Pendant que le code attend dans le cache, une autre partie du processeur (l'unité de prévision ou branch
predictor unit en anglais) examine les instructions afin de déterminer laquelle des deux ALU les traitera plus
efficacement. Grâce à cet examen, l'une des ALU n'attend pas que l'autre finisse de traiter une instruction.
4

Le tampon d'anticipation de lecture (ou instruction prefetch buffer en anglais) récupère le code balisé par
l'unité de prévision. L’unité de décodage convertit le code du logiciel en instructions utilisables par l'unité
logique et arithmétique.

5 S'il y a des nombres à virgule flottante à traiter (des nombres et des fractions décimales comme 33,33) ceux-ci
passent à un processeur dédié : l'unité des virgules flottantes.
6

A l'intérieur de l'unité d'exécution, deux ALU traitent les données composées uniquement d'entiers. L’unité
de décodage envoie des instructions (un maximum de 32 bits à la fois) vers chaque ALU qui traite ses propres
instructions simultanément en utilisant les données déplacées depuis le cache vers les registres (une espèce de
calepin électronique).

7

Les deux ALU et l'unité des virgules flottantes envoient les résultats de leurs traitements vers le cache qui les
envoie au BIU. Ensuite, le BIU place les résultats en mémoire vive.
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Fsb : 66 MHz
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The AMD Athlon processor’s microarchitecture is designed to support the growing processor and system
bandwidth requirements of emerging software, graphics, I/O, and memory technologies. The AMD Athlon
processor's high-speed execution core includes multiple x86 instruction decoders, a dual-ported 128-kbyte
split level-one (L1) cache, three independent integer pipelines, three address calculation pipelines, and the
x86 industry's first superscalar, fully pipelined, out-of-order, three-way floating-point engine.
The floating-point engine is capable of delivering 2.4 gigaflops (Gflops) of single-precision and more than
1 Gflop of double-precision floating-point results at 600 MHz for superior performance on numerically
complex applications.
The AMD Athlon processor’s microarchitecture includes:
 The industry's first nine-issue, superpipelined, superscalar x86 processor microarchitecture designed for high
clock frequencies :

• Multiple x86 instruction decoders.
• 72-entry instruction control unit.
• Advanced dynamic branch prediction.
• Three out-of-order, superscalar, fully pipelined floating-point execution units, which execute all x87
(floating-point), MMX™ and 3DNow!™ instructions.
• Three out-of-order, superscalar, pipelined integer units.
• Three out-of-order, superscalar, pipelined address calculation units.
 Enhanced 3DNow! technology with new instructions to enable improved integer math calculations for speech
or video encoding and improved data movement for internet plug-ins and other streaming applications.
 High-performance cache architecture featuring an integrated 128-Kbyte L1 cache and a programmable, highspeed backside L2 cache interface. (L2 = 256 kB)
 200-MHz AMD Athlon system bus (scalable beyond 400 MHz) enabling leading-edge system bandwidth for
data movement-intensive applications.
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Résumé des « Sockets » et « Slots » utilisés pour la plupart des Processeurs :
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