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Architecture logicielle d’un PC familial sous Windows :
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Le BIOS (Basic Input/Output System) :
Dès que l’on appuie sur le bouton de mise en marche de la machine, un premier test des différentes
tensions électriques (12V, 5V, 3V) délivrée par l’alimentation électrique et sa stabilité est réalisé. Ceci est
fait pour protéger les composants informatiques de la machine en cas de surtensions accidentelles.
Si ce test est concluant, alors la carte mère est mise sous tension et un programme appelé BIOS (Basic Input
Output System) est exécuté.
Ce programme est destiné à tester et à initialiser tous les composants matériels nécessaires au bon
fonctionnement de la machine. Il vérifie les composants de la carte mère (processeur, quantité de mémoire,
…), les ports d’E/S et les périphériques (écran, clavier, souris, imprimantes, disque dur, lecteur de DVD, …).
Setup Utility (BIOS) inclut la séquence de démarrage et cherche l’emplacement sur lequel est stocké le
système d’exploitation (Windows) qui sera chargé pour être exécuté.
Le programme, BIOS est en fait un ensemble de microprogrammes contenus dans une puce mémoire
(EPROM) de la carte mère de la machine. C’est le premier programme chargé en mémoire.
Le BIOS est un programme développé par le constructeur de la machine et appartient donc à celui-ci.
La maintenance et la mise à jour du BIOS est de la responsabilité du constructeur de la machine. Si
nécessaire, celui-ci envoie des mises à jour par le réseau vers l’ordinateur.

L’interface UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) :
UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) est un programme et une interface plus récent que le BIOS
disponible sur les ordinateurs récents.
UEFI est un programme de diagnostic matériel qui permet d'exécuter des tests et des diagnostics afin de
déterminer si le matériel de l'ordinateur fonctionne correctement.
L'outil s'exécute en dehors du système d'exploitation pour isoler les pannes matérielles à partir des
problèmes qui peuvent être causés par le système d'exploitation ou d'autres composants logiciels.
Lorsque l'interface détecte une défaillance nécessitant le remplacement de matériel, un code
d'identification de défaillance à 24 chiffres est généré. Ce code d'identification peut alors être fourni à
l'assistance pour aider l’utilisateur à déterminer comment corriger le problème.

Le système Windows:
Si le processus de démarrage de la machine est correctement réalisé et après avoir passé l’étape de l’écran
de verrouillage, le système Windows affiche alors le bureau du compte qui a ouvert la session sur l’écran.
Chaque compte Windows possède son propre bureau personnalisable.
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Microprocesseur multi-cœur : [Wikipedia]
Un microprocesseur multi-cœur (multi-core en anglais) est un processeur possédant plusieurs cœurs
physiques fonctionnant simultanément. Il se distingue d'architectures plus anciennes (360/91) où un
processeur unique commandait plusieurs circuits de calcul simultanés.
Un cœur physique est un ensemble de circuits capables d’exécuter des programmes de façon autonome.
Toutes les fonctionnalités nécessaires à l’exécution d'un programme sont présentes dans ces cœurs :
compteur ordinal, registres, unités de calcul, etc. Des caches sont définis pour chaque processeur ou
partagés entre eux.
Les premiers exemplaires de processeurs multi-cœurs d’Intel et d’AMD sont arrivés sur le marché des
ordinateurs personnels en 20051. Il s’agissait de cœurs homogènes, c’est-à-dire identiques. Le cas de cœurs
différents et spécialisés dans des domaines bien précis (audio, affichage, calcul pur, etc) a été exploité pour
le processeur Cell conçu par IBM, Sony et Toshiba. Ce type d’architecture permet d’augmenter la puissance
de calcul sans augmenter la fréquence d’horloge, et donc de réduire la quantité de chaleur dissipée par
effet Joule (comme pour les systèmes multiprocesseur).
Les premières puces double cœur basées sur l’architecture x86 sont apparues en 2005 sur le marché des
serveurs (Opterons d’AMD). Elles sont apparues parce qu’en pratique la course au GHz devenait onéreuse et
compliquée. La génération de processeurs de cette époque ne possédait qu’un seul cœur et avait une
consommation qui pouvait dépasser largement les 100 W (notamment sur les processeurs Intel Pentium 4).
Elle devait donc faire face à de graves problèmes de refroidissement des circuits2. La solution qui a semblé
la plus évidente a été de privilégier non plus la fréquence, mais d'accroître la puissance grâce à une
architecture parallèle, de façon à pouvoir augmenter le nombre d’opérations exécutées simultanément en
un cycle d’horloge.

X86 : [Wikipedia]
Le nom x86 est un terme générique pour la famille de processeurs Intel, le "x" correspondant à plusieurs
valeurs, depuis le 8086, en passant par 80286, 80386 ou 804861.
La famille x86 regroupe les microprocesseurs compatibles avec le jeu d'instructions de l'Intel 8086. Cette
série est nommée IA-32 (pour Intel architecture 32 bits) par Intel pour ses processeurs à partir du Pentium.
Un constructeur de microprocesseur pour PC doit maintenir une compatibilité descendante avec ce jeu
d'instructions s'il veut que les logiciels déjà écrits fonctionnent sur les nouveaux microprocesseurs.
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