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CHAPITRE 3- LE PROCESSEUR 

1. INTRODUCTION 
 
 Un microprocesseur est un processeur dont tous les composants ont été 

suffisamment miniaturisés pour être regroupés dans un unique boitier. 

 Fonctionnellement, le processeur est la partie d’un ordinateur qui exécute les 

instructions et traite les données des programmes. 

 Un processeur (ou unité centrale de traitement, UCT, en anglais central 
processing unit, CPU) est un composant présent dans de nombreux dispositifs 
électroniques qui exécute les instructions machine des programmes 
informatiques.  

 L'invention du transistor en 1948 a ouvert la voie à la miniaturisation des 
composants électroniques.  

 Les circuits intégrés ont permis la miniaturisation des processeurs. La 
miniaturisation et la standardisation des processeurs ont conduit à leur 
diffusion dans la vie moderne bien au-delà des usages des machines 
programmables dédiées. 
 

 

Un Intel 4004 dans son boîtier à 16 broches. 

 Leur création a pour origine les travaux de John von Neumann 
 fonctionner un nouveau programme.  
 Dans cette architecture, une unité de contrôle se charge de coordonner un 

processeur (ayant accès aux entrées/sorties) et la mémoire.  
 L'introduction du microprocesseur dans les années 1970 a marqué de 

manière significative la conception et l'implémentation des unités centrales 
de traitement.  

 introduction du premier microprocesseur (Intel 4004) en 1971 et du premier 
microprocesseur employé couramment (Intel 8080) en 1974,  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Processeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_int%C3%A9gr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction_machine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmes_informatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmes_informatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transistor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circuits_int%C3%A9gr%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_4004
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microprocesseur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_4004
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_8080
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Intel 80486DX2 microprocesseur en boîtier céramique PGA. 

 Les microprocesseurs sont construits avec un très petit nombre de circuits 
très fortement intégrés (ULSI : Ultra Large Scale Integration) est une échelle 
d'intégration définissant le nombre (de 100 000 et plus) de portes logiques 
dans un circuit intégré.), habituellement un seul.  

 Les microprocesseurs sont implémentés sur une seule puce électronique, 
donc de dimensions réduites, ce qui veut dire des temps de commutation plus 
courts liés à des facteurs physiques comme la diminution de 
la capacité (quantité de charge électrique portée par un conducteur pour un 
potentiel électrique donné, définie comme étant la somme des charges 
électriques du conducteur divisée par le potentiel du conducteur : C =Q/U ) 
parasite des portes.  

 À mesure que la capacité à fabriquer des transistors extrêmement petits sur 
un circuit intégré a augmenté, la complexité et le nombre de transistors dans 
un seul processeur ont considérablement crû.  

 Cette tendance largement observée est décrite par la loi de Moore, qui s'est 
avérée être jusqu'ici un facteur prédictif assez précis de la croissance de la 
complexité des processeurs (et de tout autre circuit intégré). 

 Les processeurs multi cœurs (multicores) récents comportent maintenant 
plusieurs cœurs dans un seul circuit intégré.  

 Leur efficacité dépend grandement de la topologie d'interconnexion entre les 
cœurs.  

 De nouvelles approches, comme la superposition de la mémoire et du cœur de 
processeur (memory stacking), sont à l'étude, et devraient conduire à un 
nouvel accroissement des performances.  

 En se basant sur les tendances des dix dernières années, les performances des 
processeurs devraient atteindre le pétaFLOPS,  à l'horizon 2030 dans les PC. 

 En juin 2008, le supercalculateur militaire IBM Roadrunner est le premier à 
franchir cette barre symbolique du pétaFLOPS.  

o Roadrunner est le premier supercalculateur américain à avoir 
officiellement dépassé la puissance de 1 pétaFLOPS (soit 1015 
opérations flottantes par seconde). Il appartient au Département de 
l'Énergie des États-Unis (DOE) et est construit dans les laboratoires de 
Los Alamos, au Nouveau-Mexique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_80486DX
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microprocesseur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pin_grid_array
https://fr.wikipedia.org/wiki/ULSI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puce_%C3%A9lectronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Moore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microprocesseur_multi_c%C5%93ur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Floating-point_operations_per_second
https://fr.wikipedia.org/wiki/Supercalculateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roadrunner_(supercalculateur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Floating-point_operations_per_second
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intel_80486DX2_bottom.jpg?uselang=fr
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o IBM a été chargé de sa construction et Roadrunner est devenu 
l'ordinateur le plus puissant du monde en juin 2008 mais a été détrôné 
en novembre 2009 par Jaguar - Cray XT5-HE2.  

 Puis, en novembre 2008, c'est au tour du supercalculateur Jaguar de Cray. 
o Le Cray-1, inventé par Seymour Cray, est lancé en 1976. Il s'agit d'un 

superordinateur à architecture vectorielle. Il est construit autour d'un 
processeur 64 bits cadencé à 83 MHz, doté de 8 Mo de mémoire vive et 
refroidi au fréon. 

o Il atteint une puissance de calcul de 166 MFLOPS (ou méga-FLOPS), 
soit la puissance moyenne d'un ordinateur de bureau vingt ans plus 
tard.  

o Une des innovations de cette machine est sa forme en arc de cercle qui 
permet de réduire les longueurs des différents fils. Ce supercalculateur 
pesant près de 5 tonnes coûtait près de 9 millions de dollars à l'époque. 

o Le 1er Cray-1 a été livré à « Los Alamos National Laboratory » et au total 
16 machines furent produites. 

 

Carte mère d’un processeur Cray T3E-136/ac (ac=air-cooled, refroidissement par 
air) ; la machine contenait 136 processeurs DEC Alpha EV5 

 En avril 2009, ce sont les deux seuls supercalculateurs à avoir dépassé le 
pétaFLOPS. 

 En novembre 2015, pour la sixième fois consécutive, le supercalculateur 
chinois Tianhe-2 "milky way-2", développé par l'université nationale chinoise 
pour les technologies de défense, atteint la première place du classement 
semestriel mondial TOP500 des supercalculateurs avec 33,86 pétaFLOPS.  

 En matière de record de performance, la tendance semble être au 
ralentissement depuis l'année 2008. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_2008
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jaguar_(supercalculateur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cray_Inc.
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 Tandis que la complexité, la taille, la construction, et la forme générale des 
processeurs ont fortement évolué au cours des soixante dernières années, la 
conception et la fonction de base n'ont pas beaucoup changé.  

 Presque tous les processeurs communs d'aujourd'hui peuvent être décrits 
très précisément comme machines à programme enregistré de von Neumann.  

 Alors que la loi de Moore, mentionnée ci-dessus, continue de se vérifier, des 
questions ont surgi au sujet des limites de la technologie des circuits intégrés 
à transistors.  

 La miniaturisation des portes électroniques est si importante que les effets de 
phénomènes comme l'électromigration (dégradation progressive des 
interconnexions métalliques entraînant une diminution de la fiabilité des 
circuits intégrés) et les courants de fuite (leur importance augmente avec la 
réduction des dimensions des circuits intégrés ; ils sont à l'origine d'une 
consommation d'énergie électrique pénalisante), auparavant négligeables, 
deviennent de plus en plus significatifs.  

 Ces nouveaux problèmes sont parmi les nombreux facteurs conduisant les 
chercheurs à étudier, d'une part, de nouvelles technologies de traitement 
telles que l'ordinateur quantique ou l'usage du calcul parallèle et, d'autre 
part, d'autres méthodes d'utilisation du modèle classique de von Neumann. 

o Un calculateur quantique ou ordinateur quantique utilise les 
propriétés quantiques de la matière, telle la superposition et 
l'intrication afin d'effectuer des opérations sur des données.  

o À la différence d'un ordinateur classique basé sur des transistors qui 
travaille sur des données binaires (codées sur des bits, valant 0 ou 1), le 
calculateur quantique travaille sur des qubits dont l'état quantique 
peut posséder plusieurs valeurs. 

 

Unité de performance des processeurs 

Nom FLOPS 

yottaFLOPS 1024 

zettaFLOPS 1021 

exaFLOPS 1018 

pétaFLOPS 1015 

téraFLOPS 1012 

gigaFLOPS 109 

mégaFLOPS 106 

kiloFLOPS 103 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur_%C3%A0_programme_enregistr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectromigration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calculateur_quantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yotta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zetta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exa
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ta
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9ra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giga
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilo
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2. Fonctionnement 

Composition d'un processeur  

 
Schéma de principe d'un processeur 32 bits. 

Un processeur n'est pas une unité de calcul.  

Cette dernière est incluse dans le processeur qui fait aussi appel à (1) une unité de 
contrôle, (2) une unité d'entrée-sortie, à (3) des registres et à (4) une horloge. 

 Les registres sont des petites mémoires internes très rapides, pouvant être 
accédée facilement.  

 Un plus grand nombre de registres permettront au processeur d'être plus 
indépendant de la mémoire.  

 Il existe plusieurs registres, dont l'accumulateur et le compteur ordinal 
o l'accumulateur sert à stocker les données traitées par l'UAL (l'unité de 

calcul arithmétique et logique), et  
o le compteur ordinal donne l'adresse mémoire de l'instruction en cour 

d'exécution ou de la suivante (en fonction de l'architecture). 
 D'autres registres ont été ajoutés au fil du temps : (1) le pointeur de pile, (2) le 

registre d'instruction, (3) le registre d'état, et (4) les registres généraux, qui 
servent à stocker les données allant être utilisées (ce qui permet 
d'économiser des aller-retours avec la mémoire).  

o Le pointeur de pile sert à stocker l'adresse du sommet des piles, qui 
sont en fait des structures de données qui sont généralement utilisées 
pour gérer des appels de sous-programmes.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ESi-3250.png?uselang=fr
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o Le registre d'instruction permet de stocker l'instruction en cour de 
traitement,  

o le registre d'état est composé de plusieurs bits qui sont 
des drapeaux (flags) servant à stocker des informations concernant le 
résultat de la dernière instruction exécutée.  

 La taille des registres dépend de l'architecture, mais est généralement de 
quelques octets et correspond au nombre de bit de l'architecture (exemple un 
processeur 8 bit aura des registres d'un octet).  

 C'est le séquenceur, ou unité de contrôle, qui se charge de gérer le 
processeur. Il peut : 

 (1) décoder les instructions,  
 (2) choisir quels registres utiliser,  
 (3) gérer les interruptions ou  
 (4) initialiser les registres au démarrage.  

o Il fait appel à l'unité d'entrée-sortie pour communiquer avec la 
mémoire ou avec des périphériques.  

 Enfin, l'horloge doit fournir un signal régulier pour synchroniser tout le 
fonctionnement du processeur.  
 

 Les processeurs actuels intègrent également des éléments plus complexes : 
o plusieurs unités arithmétiques et logiques, qui permettent de traiter 

plusieurs instructions en même temps.  
o L'architecture superscalaire, en particulier, permet de disposer des UAL 

en parallèle, chaque UAL pouvant exécuter une instruction 
indépendamment de l'autre ; 

o unité de calcul en virgule flottante (en anglais Floating-Point Unit, FPU), 
qui permet d'accélérer les calculs sur les nombres réels codés en virgule 
flottante ; 

o unité de prédiction de branchement, qui permet au processeur 
d'anticiper un branchement dans le déroulement d'un programme afin 
d'éviter d'attendre la valeur définitive de l'adresse du saut. Il permet de 
mieux remplir le pipeline ; 

o pipeline, qui permet de découper temporellement les traitements à 
effectuer ; 

o mémoire cache, qui permet d'accélérer les traitements en diminuant les 
accès à la mémoire vive.  

 Le cache d'instructions reçoit les prochaines instructions à 
exécuter,  

 le cache de données manipule les données.  
 Parfois un cache unifié est utilisé pour les instructions et les 

données. 
 Plusieurs niveaux (levels) de caches peuvent coexister, on les désigne 

souvent sous les noms de L1, L2, L3 ou L4.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processeur_superscalaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_de_calcul_en_virgule_flottante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_r%C3%A9el
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit%C3%A9_de_pr%C3%A9diction_de_branchement&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Branchement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pipeline_(architecture_des_processeurs)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_cache
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_vive
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o Dans les processeurs évolués, des unités spéciales du processeur sont 
dévolues à la recherche, par des moyens statistiques et/ou prédictifs, des 
prochains accès à la mémoire vive. 
 

 

Architecture de l'Intel 4004 

Un processeur possède aussi trois types de bus : 

 bus de données, qui définit la taille des données pour les entrées–sorties, dont 
les accès à la mémoire (indépendamment de la taille des registres internes) ; 

 bus d'adresse, qui permet, lors d'une lecture ou d'une écriture, d'envoyer 
l'adresse où elle s'effectue, et donc définit le nombre de 
cases mémoire accessibles ; 

 bus de contrôle, qui permet la gestion du matériel, via les interruptions. 

 

Classification des processeurs 

Un processeur est défini par : 

 Son architecture, c'est-à-dire son comportement vu par le programmeur, liée à : 

o son jeu d'instructions (en anglais Instruction Set Architecture, ISA) ; 

o la largeur de ses registres internes de manipulation de données (8, 16, 32, 

64, 128) bits et leur utilisation ; 

o les spécifications des entrées–sorties, de l'accès à la mémoire, etc. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_d%27adresse
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_de_contr%C3%B4le
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interruption_mat%C3%A9rielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_d%27instructions
https://fr.wikipedia.org/wiki/Registre_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9e_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bit
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 Ses caractéristiques, variables même entre processeurs compatibles : 

o sa microarchitecture ; 

o la cadence de son horloge exprimée en mégahertz (MHz) ou gigahertz 

(GHz) ; 

o sa finesse de gravure exprimée en nanomètres (nm) ; 

o son nombre de cœurs de calcul. 

 

On classe les architectures en plusieurs grandes familles : 

 CISC (Complex Instruction Set Computer), choix d'instructions aussi proches que 

possible d'un langage de haut niveau ; 

 RISC (Reduced Instruction Set Computer), choix d'instructions plus simples et 

d'une structure permettant une exécution très rapide ; 

 VLIW (Very Long Instruction Word) ; 

 DSP (Digital Signal Processor), même si cette dernière famille est relativement 

spécifique.  

o En effet, un processeur est un composant programmable et est donc à 

priori capable de réaliser tout type de programme.  

o Toutefois, dans un souci d'optimisation, des processeurs spécialisés sont 

conçus et adaptés à certains types de calculs (3D, son, etc.).  

o Les DSP sont des processeurs spécialisés pour les calculs liés au traitement 

de signaux.  

o Par exemple, il n'est pas rare de voir implémenter des transformées de 

Fourier dans un DSP ; 

Les opérations du processeur 

 Le rôle fondamental de la plupart des processeurs, est d'exécuter une série 
d'instructions stockées appelée programme. 

 Les instructions (parfois décomposées en micro-instructions) et les données 
transmises au processeur sont exprimées en mots binaires (code machine). 

 Elles sont généralement stockées dans la mémoire.  

 Le séquenceur ordonne la lecture du contenu de la mémoire et la constitution 
des mots présentés à l'ALU qui les interprète. 

 Le langage le plus proche du code machine tout en restant lisible par des 
humains est le langage d'assemblage, aussi appelé langage assembleur .  

 Les opérations décrites ici sont conformes à l'architecture de von Neumann. 

 Le programme est représenté par une série d'instructions qui réalisent des 
opérations en liaison avec la mémoire vive de l'ordinateur.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Microarchitecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hertz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hertz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Complex_instruction_set_computer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reduced_instruction_set_computer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Very_Long_Instruction_Word
https://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_signal_processor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformation_de_Fourier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformation_de_Fourier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_machine
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_arithm%C3%A9tique_et_logique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_Assembleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_de_von_Neumann
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Vitesse de traitement 

 La vitesse de traitement d'un processeur est encore parfois exprimée 

en IPS (Instructions Par Seconde) ou en FLOPS (Opérations À Virgule 

Flottante Par Seconde) pour l'unité de calcul en virgule flottante.  

 Pourtant, aujourd'hui, les processeurs sont basés sur différentes 

architectures et techniques de parallélisation des traitements qui ne 

permettent plus de déterminer simplement leurs performances.  

 Des programmes spécifiques d'évaluation des performances (Benchmarks) 

ont été mis au point pour obtenir des comparatifs des temps d'exécution de 

programmes réels. 

Instruction-machine 

 En informatique, une instruction machine est une opération élémentaire 

qu'un programme demande à un processeur d'effectuer. C'est l'ordre le plus 

basique que peut comprendre un ordinateur. 

 La collection d'instructions machine qui peuvent être données à un 

processeur est son jeu d'instructions.  

 Les instructions machine sont codées en binaire.  

 Un champ de l'instruction appelé « code opération » ou « opcode » désigne 

l'opération à effectuer.  

 Puisque sa valeur numérique n'a pas de sens pour les humains, 

le programmeur utilise une abréviation désignant le code opération fourni par 

le langage assembleur pour ce processeur. 

 La taille d'une instruction dépend de l'architecture de la plateforme, mais elle 

est usuellement comprise entre 4 et 64 bits. 

 Instructions les plus fréquentes sont les Instructions de transfert, les 

Instructions arithmétiques, les Instructions logiques, les Instructions 

d'entrées/sorties et les Instructions de branchement. 

 

 
Le diagramme montre comment une instruction de MIPS32 est décodée. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Instructions_par_seconde
https://fr.wikipedia.org/wiki/FLOPS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_de_calcul_en_virgule_flottante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_de_performance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_d%27instructions
https://fr.wikipedia.org/wiki/Binaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_assembleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction-machine#Instructions_les_plus_fr.C3.A9quentes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction-machine#Instructions_de_transfert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction-machine#Instructions_arithm.C3.A9tiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction-machine#Instructions_logiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction-machine#Instructions_d.27entr.C3.A9es.2Fsorties
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction-machine#Instructions_d.27entr.C3.A9es.2Fsorties
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction-machine#Instructions_de_branchement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_MIPS
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mips32_addi.svg?uselang=fr
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Date Nom 
Nombre de 
transistors 

Finesse 
de 

gravure 
(nm) 

Fréquence de 
l'horloge 

Largeur 
des 

données 
MIPS 

1971 Intel 4004  2 300 10 000 108 kHz 
4 bits/4 bits 

bus 
0,06 

1974 Intel 8008  6 000 6 000 2 MHz 
8 bits/8 bits 

bus 
0,64 

1979 Intel 8088  29 000 3 000 5 MHz 
16 bits/8 
bits bus 

0,33 

1982 Intel 80286  134 000 1 500 
6 

à 16 MHz (20 MHz
 chez AMD) 

16 bits/16 
bits bus 

1 

1985 Intel 80386  275 000 1 500 16 à 40 MHz 
32 bits/32 

bits bus 
5 

1989 Intel 80486  

1 200 000 
(800nm) 

1 000 à 
800 

16 à 100 MHz 
32 bits/32 

bits bus 
20 

1993 
Pentium (Intel 

P5) 
3 100 000 

800 à 
250 

60 à 233 MHz 
32 bits/64 

bits bus 
100 

1997 Pentium II 7 500 000 
350 à 
250 

233 à 450 MHz 
32 bits/64 

bits bus 
300 

1999 Pentium III  9 500 000 
250 à 
130 

450 à 1 400 MHz 
32 bits/64 

bits bus 
510 

2000 Pentium 4 42 000 000 
180 à 

65 
1,3 à 3,8 GHz 

32 bits/64 
bits bus 

1 700 

2004 
Pentium 4 D 

(Prescott) 
125 000 000 90 à 65 2.66 à 3,6 GHz 

32 bits/64 
bits bus 

9 000 

2006 
Core 2 Duo 
(Conroe) 

291 000 000 65 2,4 GHz (E6600) 
64 bits/64 

bits bus 
22 000 

2007 
Core 2 Quad 
(Kentsfield) 

2*291 000 000 65 3 GHz (Q6850) 
64 bits/64 

bits bus 
2*22 000 

(?) 

2008 
Core 2 Duo 
(Wolfdale) 

410 000 000 45 3,33 GHz (E8600) 
64 bits/64 

bits bus 
~24 200 

2008 
Core 2 Quad 
(Yorkfield) 

2*410 000 000 45 3,2 GHz (QX9770) 
64 bits/64 

bits bus 
~2*24 200 

2008 
Intel Core i7 
(Bloomfield) 

731 000 000 45 
3,33 GHz (Core i7 

975X) 
64 bits/64 

bits bus 
? 

2009 
Intel Core 

i5/i7 
(Lynnfield) 

774 000 000 45 3 06 GHz (I7 880) 
64 bits/64 

bits bus 
76 383 

2010 
Intel Core i7 
(Gulftown) 

1 170 000 000 32 
3,47 GHz (Core i7 

990X) 
64 bits/64 

bits bus 
147 600 

2011 
Intel Core 
i3/i5/i7 

1 160 000 000 32 
3,5 GHz (Core i7 

2700K) 
64 bits/64 

bits bus  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Instructions_par_seconde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_4004
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_8008
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_8088
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_80286
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_80386
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_80486
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_P5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_P5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_P5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentium_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentium_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentium_4
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(Sandy 
Bridge) 

2011 

Intel Core 
i7/Xeon 
(Sandy 

Bridge-E) 

2 270 000 000 32 
3,5 GHz (Core i7 

3970X) 
64 bits/64 

bits bus  

2012 
Intel Core 

i3/i5/i7 (Ivy 
Bridge) 

1 400 000 000 22 
3,5 GHz (Core i7 

3770K) 
64 bits/64 

bits bus  

2013 
Intel Core 
i3/i5/i7 

(Haswell) 
1 400 000 000 22 

3,8 GHz (Core i7 
4770K) 

64 bits/64 
bits bus  

2014 
Intel Core 
i3/i5/i7 

(Broadwell) 
? 14 

3,8 GHz (Core i7 
5775R) 

64 bits/64 
bits bus  

2015 
Intel Core 
i3/i5/i7 

(Skylake) 
? 14 

4 GHz (Core i7 
6700K) 

64 bits/64 
bits bus  

2016 
Intel Core 
i3/i5/i7 

(Kabylake) 
? 14 

 
64 bits/64 

bits bus  

2017 
Intel Core 
i3/i5/i7 

(Cannonlake) 
 

10 
 

64 bits/64 
bits bus  

2018 
Intel Core 

i3/i5/i7(?)  
10 

 
64 bits/64 

bits bus  

 

 Date : l’année de commercialisation du microprocesseur. 

 Nom : le nom du microprocesseur. 

 Nombre de transistors : le nombre de transistors contenus dans le 

microprocesseur. 

 Finesse de gravure (nm) : la largeur minimale possible (en nanomètres) du 

canal des transistors, elle sert indirectement d'unité de base (lambda) dans le 

dimensionnement des autres structures du circuit.  

 Le nanomètre, de symbole nm, est une unité de longueur du système 

international d'unités (SI).  

 Un nanomètre équivaut à 10 angströms 

 C'est un sous-multiple du mètre, qui vaut 10-9 m = 0,000 000 001 mètre = 

0,000 001 millimètre = 0,001 micromètre.=10^0 nanometre(1 nm) 

 En comparaison, l'épaisseur d'un cheveu humain est 

de 100 microns = 100 000 nm.  

 Le diamètre d’un atome de silicium est de l’ordre de100 pm=0,1 nm.  
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 En 2014, à des finesses de gravure de l’ordre de 10 nm (pour la mémoire), on 

se retrouve avec certaine structure (comme la couche d'isolation de la grille 

des transistors) ayant une épaisseur de moins de 4nm, ce que fait quelque 

dizaines d'atomes de silicium.  

 En augmentant la finesse de gravure, on se rapproche des limites en deçà 

desquelles le comportement électrique des matériaux relève de moins en 

moins de la physique classique, mais de plus en plus de la mécanique 

quantique (les électrons traversant la grille des transistors par effet tunnel). 

 Fréquence de l’horloge : la fréquence du signal d'horloge interne qui cadence le 

microprocesseur.  

 MHz = million(s) de cycles par seconde.  

 GHz = milliard(s) de cycles par seconde. 

 Largeur des données : le premier nombre indique le nombre de bits sur lequel 

une opération est faite. Le second nombre indique le nombre de bits 

transférés à la fois entre la mémoire et le microprocesseur. 

 MIPS : le nombre de millions d’instructions, sur des entiers, effectuées par le 

microprocesseur en une seconde. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_quantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_quantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Signal_d%27horloge

