
L’Unité Centrale de Traitement (CPU : Central Processing Unit), encore dénommée processeur ou

microprocesseur, est l'élément de l'ordinateur qui interprète et exécute les instructions d'un programme. C'est le

cerveau de l'ordinateur. Mais on trouve aussi des processeurs, dits spécialisés, qui peuvent décharger l'unité centrale

et assurer des tâches en parallèle. Ceci est très fréquent pour la gestion des entrées/sorties.

Un processeur est aujourd'hui un circuit électronique à très haute densité d'intégration (ULSI : Ultra Large Scale

Integration), qui peut compter quelques dizaines de millions de transistors. Le premier circuit de ce type a été créé

par Intel en 1971 : le 4004 conçu pour équiper des calculatrices. Il comptait alors 2300 transistors pour 46

instructions. La loi de Moore, formulée en 1965 par un des fondateurs de la compagnie Intel, qui prédit un

doublement des capacités des processeurs tous les 18-24 mois, a jusqu'à présent été relativement bien suivie. Il ne

s'agit pas seulement de l'augmentation de la fréquence de fonctionnement ou du nombre de transistors. Les

concepteurs cherchent aussi à augmenter la quantité de traitement par cycle d'horloge.

Une unité centrale se compose d'au moins deux unités fonctionnelles : l'unité de commande et l'unité de calcul. A

l'origine celle-ci s'identifiait à l'unité arithmétique et logique, chargée de l'exécution des opérations booléennes et des

opérations arithmétiques (addition, soustraction, multiplication, division, comparaison, etc.) pour des entiers. En

parallèle à cette unité, on peut trouver une unité de calcul sur les réels ainsi qu'une unité de traitement dédiée aux

opérations multimédia (traitement des images et du son).

A côté de ces deux unités fonctionnelles on trouve une interface de gestion des communications sur le bus externe,

ainsi qu'une mémoire cache. Celle-ci est baptisée de premier niveau car située à proximité immédiate du cœur du

processeur. Mais depuis quelques années, les concepteurs ont été amenés à embarquer également la mémoire de

second niveau. Ces caches peuvent être scindés pour séparer les instructions et les données (architecture Harvard).



L'unité de commande contient une unité chargée du

décodage des instructions, une unité pour le calcul des

adresses des données à traiter. On y trouve également le

séquenceur qui contrôle le fonctionnement des circuits

de l'unité de calcul nécessaires à l'exécution de chaque

instruction.

L'unité centrale comprend un certain nombre de

registres pour stocker des données à traiter, des résultats

intermédiaires ou des informations de commande.

Parmi ces registres certains servent pour les opérations

arithmétiques ou logiques, d'autres ont des fonctions

particulières comme le registre instruction (RI) qui

contient l'instruction à exécuter, le compteur ordinal

(CO) qui pointe sur la prochaine instruction et un

registre d'état (PSW : Processor Status Word)

contenant des informations sur l'état du système

(retenue, dépassement, etc.).
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L’unité arithmétique et logique est l’entité qui, dans un

processeur, effectue toutes les opérations de traitement

arithmétique et logique. L’AUL est constitué ce circuit

de logique combinatoire à une échelle de complexité

nettement supérieure. Elle doit être capable de faire

toutes les opérations requises pour l’exécution d’un

programme. Ces opérations sont toute fois très

élémentaires. Il s’agit principalement de l’addition (la

soustraction pouvant être fait par l’addition en

complément de 2), du décalage (pour la multiplication et

la division), des opérations logiques, des opérations de

comparaison, des opérations de lecture et d’écriture de et

vers la mémoire centrale. Le nombre d’opération ou

instructions varient selon le processeur, mais tourne aux

alentours de 100.

Le choix d’une opération est fait en fournissant à l’Alu le

code d’une opération appelée code opératoire. Le cod

opératoire d’une instruction du processeur Z80 est décrit

sur 8 bits, celui du 68000 l’est sur 16 bits, ce qui signifie

que le Z80 a (28) 256 instructions et le 68000 (216) 65535.
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Généralement l’instruction traite deux opérandes (A et B) et produit un résultat C= F(A,B).

L’UAL est un composant essentiel pour l’exécution d’une instruction, mais pour aboutir à un processeur, il faut la

compléter par une unité capable d’enchainer automatiquement les instructions d’un programme. Cette unité est un

automate appelé séquenceur ou unité de contrôle.

En plus, les résultats de calcul n’étant pas obtenu instantanément, il faudra les garder quelque part pour ensuite les

utiliser pour continuer le calcul. Les mémoires qui permettent de stocker les résultats intermédiaires sont appelées

registres. L’état des résultats obtenus sont consigné dans un indicateur que le processeur ou le programmeur peut

utiliser. Ces états sont consignés dans un registre d’État.

Exemple d’un UAL d’un seul bit

La figure suivante montre l’exemple simplifié d’un UAL a un bit. Elle est capable d’effectuer le ET et le OU de deux

bits, le non du second bit et la somme de deux bits avec une retenue d’entrée. Le choix parmi ces quatre opérations se

fait via les deux lignes de commande actives f0 et f1. Suivant la valeur de ces deux bits, un décodeur active un des

quatre lignes de sortie, sélectionne soit une des trois fonctions logiques ET, OU et NON, soit la retenue et la sortie de

l’additionneur.

Pour concevoir une UAL plus large, il suffit de chainer plusieurs UAL de 1 bit, reliant la retenue de sortie d’un étage

à la retenue d’entrée suivants.

En dehors de l’UAL, il existe des registres généraux qui sont mis à la disposition des programmeurs et des

compilateurs et des registres spéciaux.



Les registres généraux ou banalisés

Ils permettent de limiter les accès à la mémoire, ce qui accélère l'exécution d'un programme. Ils peuvent conserver des 
informations utilisées fréquemment, des résultats intermédiaires, etc. Ils sont accessibles au programmeur.

Registres d'indice ou d'index : (XR) Ils peuvent être utilisés comme des registres généraux mais ils ont une fonction
spéciale utilisée pour l'adressage indexé. Dans ce cas l'adresse effective d'un opérande est obtenue en ajoutant le
contenu du registre d'index à l'adresse contenue dans l'instruction. Ce type d'adressage et de registre est très utile
pour manipuler des tableaux. Le programmeur dispose alors d'instructions permettant l'incrémentation ou la
décrémentation du registre d'index. En particulier les registres d'index peuvent être incrémentés ou décrémentés
automatiquement après chaque utilisation. Dans certaines machines ces instructions sont applicables à tous les
registres généraux, il n'y a alors pas de registre d'index spécifique.
L’accumulateur

Accumulateur (ACC) : L'accumulateur est un registre de l'unité arithmétique et logique. Il a de nombreuses fonctions.
Il peut contenir un des deux opérandes avant l'exécution et recevoir le résultat après. Cela permet d'enchaîner des
opérations. Il peut servir de registre tampon pour les opérations d'entrées/sorties : dans certaines machines c'est le
seul registre par lequel on peut échanger des données directement avec la mémoire. Sa taille est égale à la longueur
des mots en mémoire. Il possède souvent une extension (Q), pour les multiplications, décalages, divisions, etc. Le
registre ACC est accessible au programmeur et très sollicité. Certaines machines possèdent plusieurs accumulateurs.



Le registre d’état : Le registre d’état (State register ou Program Status Word (PSW) est tel que ses bits ne

forment pas de valeur numérique mais servant d’indicateur (drapeau ou flag) sur l’état du processeur.

Certains bits peuvent être positionnés par le programmeur pour demander un comportement particulier.

Les états sont les suivants :

Le bit Z (Zéro). Il est mis à 1 si le résultat est nul, sinon il est mis à 0

Le bit C (Carry).

Le bit N (Négative)

Le bit V (oVerflow)

Le bit P (Parity)

La plupart des microprocesseurs ne se servent pas de la totalité des indicateurs. Les indicateurs jouent un

rôle important car ils permettent au microprocesseur de prendre des décisions dans certaines situations, et

de modifier le déroulement du programme en conséquence.

Registre de pointeur de pile : Lors de l’exécution du programme, le processeur doit parfois stocker de

l’information en mémoire, non pas à la demande explicite du programmeur, mais afin d’assurer le bon

fonctionnement des instructions. Exemple de l’appel d’une fonction dans un programme en langage évolué.

Le programme est dérouté pour faire appel à la fonction puis reprend normalement là ou il s’était arrêté. (à

l’inverse d’un saut qui le déroute définitivement à une autre adresse).



Il faut donc mémoriser la valeur du PC avant d’exécuter la fonction pour pouvoir reprendre le programme après

l’appel.

Son rôle principal est de sauvegarder le nombre binaire contenu dans le compteur ordinal, chaque fois que le

déroulement du programme effectue un saut.

A cette fin une structure de pile est implémentée en mémoire et un registre spécial du processeur appelé pointeur de

pile ou SP (Stack Pointer) pointe sur le haut de la pile.

Le fonctionnement d'une pile est du type Dernier Entré Premier Sorti (LIFO : Last In First Out). Les deux

principales opérations liées à la pile concernent l'ajout d'un élément dans la pile ou le retrait, souvent nommées

respectivement PUSH et PULL. Lorsqu'une donnée est enregistrée dans la pile elle est placée à l'adresse qui suit celle

du dernier mot stocké. Après l'opération le pointeur de pile est incrémenté.

Lorsqu’un mot est retiré de la pile il correspond à la dernière information qui y a été entrée. Après l'opération le

pointeur est décrémenté. Une pile est réservée à l'usage de l'unité centrale, en particulier pour sauvegarder les

registres et l'adresse de retour en cas d'interruption ou lors de l'appel d'une procédure. Le pointeur de pile est

accessible au programmeur, ce qui est souvent source d'erreur. Certaines machines sont dotées de plusieurs pointeurs

de piles.

Pour améliorer les performances d'un processeur il faut disposer du plus grand nombre de registres possible. On

réduit ainsi les accès à la mémoire. De plus, il est préférable d'éviter de les spécialiser. On évite ainsi des transferts

entre registres, par exemple pour calculer la valeur d'un indice et utiliser ensuite cet indice pour modifier une case

d'un tableau.



Le registre d’adresse

Ce registre contient l’adresse servant à repérer l’emplacement mémoire que le microprocesseur désire utiliser.

Au début du cycle de recherche et d’exécution, les contenus du registre d’adresse et du compteur ordinateur

sont identiques : c’est l’adresse de l’instruction appelée. Mais contrairement au compteur ordinal, le registre

d’adresse n’est pas automatiquement incrémenté pendant l’exécution de l’instruction. Il reste sous le contrôle

du programme qui peut lui demander par exemple de rester pointé sur une adresse donnée et modifier ainsi le

contenu de l’emplacement de mémoire correspondante en fonction des résultats du traitement obtenu.



L’Unité de commande

L'unité de commande dirige le fonctionnement de tous les autres éléments de l'unité centrale en leur envoyant des

signaux de commande. Les principaux éléments de l'unité de commande sont :

- le compteur ordinal (CO) : registre contenant l'adresse en mémoire où se trouve l'instruction à chercher ;

- le registre instruction (RI) qui reçoit l'instruction qui doit être exécutée ;

- le décodeur qui détermine l'opération à effectuer et les opérandes ;

- le séquenceur qui génère les signaux de commande aux différents composants ;

- l'horloge (interne ou externe) qui émet des impulsions permettant la synchronisation de tous les éléments de l'unité

centrale.

Une horloge est un système logique, piloté par un oscillateur, qui émet périodiquement une série d'impulsions

calibrées. Ces signaux périodiques constituent le cycle de base ou cycle machine. Nous avons déjà vu (dans le premier

chapitre) les différentes phases de l'exécution d'une instruction. Un cycle d'instruction peut se décomposer en un cycle

de recherche (instruction et opérandes) et un cycle d'exécution. On rencontre parfois le terme de cycle cpu pour

indiquer le temps d'exécution de l'instruction la plus courte.

N'oublions cependant pas que les performances d'un ordinateur ne dépendent pas de la seule cadence de l'unité

centrale. Elles dépendent également des mémoires et des bus, ainsi que de l'architecture, avec par exemple l'utilisation

d'antémémoire (mémoire cache) pour anticiper les transferts des instructions et des données.



Le compteur ordinal

Le compteur ordinal est en quelque sorte le gestionnaire qui assure le bon déroulement d’un programme.

C’est lui qui cherche, pendant l’exécution d’une instruction, l’emplacement en mémoire centrale de

l’instruction suivante. Il anticipe en permanence.

Avant son exécution un programme est mis en mémoire, ses instructions étant placés les unes à la suite des

autres. Chacune a donc une adresse précise qu’il faut envoyer au boitier mémoire lorsque que le processeur

veut récupérer ladite instruction pour l’exécuter doit donc toujours savoir quelle est la prochaine instruction

à exécuter et surtout quel est son adresse. Un registre spécial appelé Compteur Ordinal (CO) ou PC

Programm Counter ou IP (Instruction Pointer) contient l’adresse en question.

Pour exécuter une instruction, le processeur commence par envoyer un ordre de lecture mémoire associé à la

valeur contenue dans le PC avant de récupérer l’instruction. Le processeur incrémente alors le PC.

Le compteur ordinateur est connecté au bus d’adresse. Une fois récupéré dans la mémoire centrale,

l’instruction est expédiée via le bus de données dans le registre d’instruction.



Le registre d’instruction

Lorsqu’une instruction est récupérée en mémoire pour être exécuté dans le processeur, elle est mémorisée dans un

registre spécial, le registre d’instruction (RI). Le séquenceur utilise ce lieu de stockage pour disposer de l’instruction et

des bits la composant pendant tout le temps de son exécution.

La longueur de ce registre d’instruction est la même que celle des mots du microprocesseur. La sortie de ce registre

dirige ce qu’on appelle la logique de décodage et de séquencement qui est chargé de fournir au microprocesseur

les divers signaux de commandes nécessaires à l’exécution de l’instruction placé dans le registre d’instruction,

en temps voulu et en bon ordre entre les différents organes. Signaux d’écriture dans la mémoire, lecture de la mémoire

etc. Ces opérations sont synchronisées par un signal d’horloge. Le séquenceur traite aussi les interruptions qui peuvent

être demandé par différents organes.

Cette logique peut être câblée, mais dans la plupart des microprocesseurs elle est microprogrammé. Cela veut dire qu’à

l’image du microprocesseur lui-même, elle suit une série de cycles de recherche et d’exécution qui lui sont propres,

possède sa propre mémoire et son jeu d’instruction désigné sous le terme de micro-instructions.

C’est le registre d’instruction qui, à chaque nouvelle instruction qu’il reçoit, fait démarrer le cycle de recherche et

d’exécution des micro instruction de la logique de décodage et de séquencement.



Structures des instructions au niveau machine : format des instructions

Les ordinateurs sont capables d'effectuer un certain nombre d'opérations élémentaires.

Une instruction au niveau machine doit fournir à l'unité centrale toutes les informations nécessaires pour

déclencher une telle opération élémentaire : type d'action, où trouver le ou les opérandes, où ranger le résultat,

etc. C'est pourquoi une instruction comporte en général plusieurs champs ou groupes de bits. Le premier

champ contient le code opération. Les autres champs peuvent comporter des données ou l'identification des

opérandes. Sur certaines machines les instructions sont toutes de même longueur, sur d'autres cette longueur

peut varier avec le code opération ou le mode d'adressage.

En général une instruction comprend au moins deux parties : l’opération elle-même et les données sur

lesquelles elle porte. La première partie appelée code opération correspond au mnémoniques utilisé par

l’assembleur (ADD, MOV, SUB, etc.) alors que le second doit être spécifié via des modes d’adressages qui

permettent d’indiquer ou son les données ( en mémoire, dans un registre, mise explicitement dans

l’instruction..)

Chacune de ces deux parties intervient dans le code numérique final de l’instruction. Par exemple, les 8

premiers bits de l’instruction peuvent indiquer le code opération voulu tandis que les 24 autres bits décrivent

les données. Ce découpage st le fait du constructeur lorsqu’il définit les jeux d’instruction de son processeur.



On distingue six groupes d'instructions :

- transferts de données : de mémoire à registre, de registre à registre, de registre à mémoire;

- opérations arithmétiques : addition, soustraction, multiplication et division;

- opérations logiques : ET, OU inclusif, NON, OU exclusif, etc.;

- contrôle de séquence : branchements conditionnels ou non, appel de procédure, etc.;

- entrées/sorties;

- manipulations diverses : décalage, conversion de format, permutation circulaire des bits, échange d'octets,

incrémentation, etc.

Modes d'adressage

Un champ adresse peut permettre de référencer un registre ou un mot en mémoire. Il peut contenir le numéro du 
registre ou l'adresse effective du mot mais ce ne sont pas les seules manières d'identifier un opérande. Pour 
faciliter la programmation il existe de nombreux modes d'adressage. 

Le mode est défini soit par le code opération lorsque celui-ci impose un type déterminé, soit par un code faisant 
partie du champ adresse.



Les exemples ci-dessous sont empruntés aux instructions de l'assembleur PDP-11.

Adressage implicite : Le code opération identifie automatiquement l'opérande, l'instruction ne peut porter que sur

un registre particulier (par exemple test sur le signe du résultat d'une opération arithmétique : concerne le registre

d'état PSW). Aucun champ adresse n'est nécessaire.

Adressage immédiat : La valeur de l'opérande est contenue dans le champ adresse si le nombre de bits dans ce

champ est suffisant, sinon dans le mot suivant l'instruction.

MOV #100, R1

Après cette instruction le registre R1 contient la valeur 100.

Adressage registre : Le champ adresse contient le numéro du registre opérande.

CLR R3

Après cette instruction le contenu de R3 est nul.

Adressage direct : Le champ adresse de l'instruction (ou le mot suivant si le nombre de bits n'est pas suffisant)

contient l'adresse effective de l'opérande.

100 : 250

MOV 100, R2

Après cette instruction le registre R2 contient le mot qui se situe à l'adresse 100 en mémoire, c'est-à-dire 250.



Adressage indirect : Le champ adresse (ou le mot suivant) contient l'adresse d'un pointeur : mot en mémoire qui

contient l'adresse effective de l'opérande.

MOV (R1), R4

Après cette instruction R4 contient la valeur du mot dont l'adresse est contenue dans R1. Comme R1 vaut 100 on

trouve 250 dans R4.

Adressage indexé : Ce mode d'adressage est très utile lorsqu'on travaille, par exemple, sur destableaux. Considérons

un bloc de n mots consécutifs débutant à l'adresse A. Le kième mot se trouve à l'adresse A + (k − 1). Pour référencer

ce mot il est possible d'utiliser un registre d'index.

L'adresse effective est calculée en additionnant le contenu de ce registre d'index à l'adresse qui se trouve dans le

champ adresse de l'instruction. Sur certaines machines tous les registres généraux peuvent être utilisés comme

registres d'index. La présence d'un registre d'index s'accompagne généralement de la possibilité d'incrémentation et

décrémentation automatiques.

MOV R4, 100(R3)+

CLR 100(R3)

Avant la première opération R3 est nul, donc le contenu de R4 est transféré à l'adresse 100. Après le registre R3 est

incrémenté. L'instruction suivante permet de mettre à zéro le contenu du mot à l'adresse suivante.



Adressage basé : L'adressage basé est comparable à l'adressage indexé mais cette fois l'adresse effective

est obtenue en additionnant le contenu du registre de base au contenu du champ adresse de l'instruction. Ce

mode d'adressage est utilisé par exemple en cas d'allocation dynamique de la mémoire : la position du

programme en mémoire peut changer en fonction de la charge du système et il n'occupe pas toujours un

espace contigu. Cette technique permet également de

réduire le nombre de bits dans le champ adresse : le registre de base contient la première adresse d'un bloc

de 2k mots et l'adresse (sur k bits) contenue dans l'instruction représente le déplacement à l'intérieur du

bloc.

Adressage relatif : L'adresse effective est obtenue est additionnant le contenu du compteur ordinal au

contenu du champ adresse de l'instruction. Ce type d'adressage est utilisé par exemple dans des instructions

de branchement.

N'oublions pas que le calcul de l'adresse effective peut nécessiter quelques opérations (addition par

exemple). L'utilisation de certains modes d'adressage sophistiqués (le 68020 de Motorola dispose par

exemple d'une cinquantaine de modes d'adressage) peut donc augmenter le temps de traitement d'une

instruction.



Le Séquenceur

Le séquenceur est un automate distribuant, selon un chronogramme précis, des signaux de commande aux diverses

unités participant à l'exécution d'une instruction. Il peut être câblé ou microprogrammé.

Un séquenceur câblé est un circuit séquentiel complexe comprenant un sous-circuit pour chacune des instructions à

commander. Ce sous-circuit est activé par le décodeur.

L'idée de la microprogrammation a été introduite par Maurice Wilkes en 1951. Il est en effet toujours possible de

remplacer un circuit logique par un transcodeur ou une ROM.

Considérons un ensemble de n fonctions logiques dépendant de m variables logiques. Les valeurs

de ces fonctions pour les N = 2m combinaisons possibles peuvent être calculées (table de vérité)

et mémorisées sous forme de N mots de n bits. Ensuite en utilisant les m variables sous forme d'une adresse il est

possible de restituer le résultat recherché.

De même pour reproduire une séquence d'opérations élémentaires il suffit d'un mot par "tranche" de temps. Cette série

de mots constitue un microprogramme. Le code opération de l'instruction à exécuter peut être utilisé pour définir le

pointeur sur la première micro-instruction du microprogramme. En fonction du code opération le contenu d'un

compteur est initialisé, puis celui-ci s'incrémente ensuite à chaque cycle d'horloge. La période de l'horloge utilisée à ce

niveau peut être plus élevée que celle qui règle la cadence des autres éléments de l'unité centrale. Ce compteur sert à

adresser une mémoire morte.



Le format des micro-instructions varie selon les machines. Wilkes a proposé des micro-instructions longues où

chaque bit correspond à une ligne de commande. On parle alors de microprogrammation

Horizontale. A l'extrême une autre solution consiste à utiliser des micro-instructions compactes nécessitant un

décodage avant la génération des signaux de commande. La microprogrammation est alors dite verticale. En

microprogrammation horizontale la mémoire de commande comprend peu de micro-instructions, chacune comptant

un grand nombre de bits. En microprogrammation verticale la longueur des micro-instructions est plus courte mais

il y a un plus grand nombre de micro-instructions et il faut un décodage supplémentaire. Dans la pratique on

rencontre des micro-instructions mixtes pour lesquelles certains bits agissent directement sur les lignes de

commande associées alors que d'autres champs nécessitent un décodage. Un microprogramme peut également

contenir des boucles, des tests et des ruptures de séquence. Le compteur est alors remplacé par un micro-

séquenceur.

Intrinsèquement un séquenceur microprogrammé est plus lent qu'un séquenceur câblé.

L'avantage et les gains en performance d'un séquenceur microprogrammé résident dans la simplicité de sa

conception et la souplesse de son utilisation. Il est ainsi possible d'offrir un jeu d'instructions très complexes. Une

instruction peut donc être équivalente à plusieurs instructions d'une autre machine. On gagne alors sur le temps de

transfert des instructions. Par ailleurs cela permet une plus grande souplesse aux compilateurs de haut niveau pour

optimiser le code objet.



Il est également possible d'augmenter le nombre d'instructions sans augmenter la complexité, donc le coût, du

processeur. Nous avons ici un premier exemple de l'imbrication du matériel et du logiciel dans la conception d'une

architecture.

Pour programmer un ordinateur on utilise généralement des langages dits évolués ou de haut niveau : C, C++, Java,

Basic, Fortran, Pascal, Ada, Assembleur, etc. Cependant l'unité centrale ne peut exploiter que les instructions

machine : les codes binaires qui sont chargés dans le registre instruction.

Le terme de langage désigne un jeu d'instructions et de règles syntaxiques. A l'aide d'un langage évolué le

programmeur écrit un code source. Celui-ci n'est pas directement exécutable par l'ordinateur. Il faut le traduire en

code machine ou code objet. C'est le rôle des compilateurs ou assembleurs et des interpréteurs. Un interpréteur ne

produit pas de code objet il traduit les instructions directement au fur et à mesure de l'exécution du programme.

La figure suivante schématise les différents niveaux de programmation. Lorsque l'utilisateur peut

accéder au niveau de la microprogrammation la machine est dite micro programmable.


