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Devoir Ecrit

Le 2510112008

Durée : 2 heures

Avec calculatrice, sans documents

Qu'est-ce qu'un multi processeur ?

t Un ordinateur dont la mémoire est partagée

E Un ordinateur qui possède plusieurs bus

tr Un ordinateur qui utilise un réseau de transport de

D Un ordinateur dont la mémoire est distribuée

tr Ca, pour une question, c'est une bonne question !

Ou'est-ce.qu'un "cache HIT" ?

I Une écriture rapide

D Une probabilité

I Un succès lors d'une consultation de cache

tr La copie d'une donnée de la RAM dans le cache

E Une espèce de coléoptère en voie de disparition
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Avant de débuter le DE :

o Prenez le temps de bien lire les énoncés des exercices. Vous pouvez traiter les exercices

dans I'ordre que vous voulez. Soignez la présentation et la lisibilité des résultats ainsi que

la propreté de votre copie : votre note en tiendra compte.

N'oubliez pas de joindre à votre copie Ia feuille de QCM ainsi que le schéma à

compléter de I'annexe !

Exercice I : Questionnaire à choix multiple

Pour chaque question, il y a une et une seule bonne réponse. N'oubliez pas de joindre

la feuille de QCM à votre copie.
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En représentation petif-boutiste. comment est stockée la chaîne de caractères "JFK" ? (chaque

case représente un octet dans un mot mémoire de 32 bits)

J 'F tK' EOT

Chaque caractères est stocké dans un mot mémoire

,) ,) 2 ' 'JFK''

Les caractères sont rangés par ordre alphabétique dans le sens des aiguilles d'une montre

Qu'est-ce qu'un contrôleur de péfiphérique ?

tr Lapartie physique du périphérique

t Une interface pour le processeur et le périphérique

tr Lapartie physique du processeur

tr Un dispositif de codage d'instructions en langage machine

û Quelqu'un qui compte le nombre de voitures sur le périphérique

Les intemrptions :

[1 Permettent aux périphériques de surveiller le processeur

D N'ont pas de priorité

Permettent au processeur de scruter les périphériques

Permettent au processeur de ne pas scruter les périphériques

C'est mal
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EOT 'K' 'F 'J'
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Exercice 2) Chronogramme de bus synchrone

On souhaite dans cet exercice analyser un chronogramme de bus svnchrone

1;1{ = x-
wAn

le signal X est soit une commande de leeture RD soit une commande d'écriture W-R.

Le signal MREQ, vu en cours, n'est pas reporté ici car il n'est pas fondamental.

Question 1) Quelle opération est effectuée ? Justifiezvotre réponse.

Question 2) Sachant que la fréquence du bus est de 166 MHz, Que pouvez-vous dire

sur le temps de réponse de la mémoire ?

Question 3) Etablissez le chronogramme pour I'autre opération (lecture si le

chronogramme ci-dessus est celui d'une écriture, écriture si le chronogramme ci-dessus est

celui d'une lecture).

Exercice 3) Conflits de bus

Soit I'arbitrage de bus défini par le schéma suivant :
Groupe I

t - - -  
-  - -  -  -  - -  -  - -  - -  -  - -  -  -  1

t l

I

BR

Arbitre de

BUS

Groupe 2
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Question 1) De quel type d'arbitrage de bus s'agit-il ?

Question 2) Que signifient BR et BG ?

Question 3) On suppose que le groupe 1 est plus prioritaire que le groupe 2: Indiquez,

pour tous les conflits suivants, quel périphérique sera servi. Un conflit se produit lorsque 2

périphériques (ou plus) demandent I'accès au bus en même temps.

Conflits:

o  P l  e tP4

o P2 etP3

o P3, P4 et P5

o P1, P2 etP4

o  P2e tP5

Exercice4) Microprocesseur

Question l) Que contient une instruction en langage machine ?

Question 2) complétez le schéma situé en annexe et indiquez le rôle des éléments que

vous identifiez.

Question 3) indiquez le déroulement de la phase FETCH intervenant lors du traitement

d'une instruction. Quel est le rôle de cette phase ?

Indiquez la ou les autre(s) phase(s) de traitement et leur rôle.

Illustrez le déroulement de cette ou ces autre(s) phase(s) pour les instructions suivantes

LDA 1200 : charge dans I'accumulateur la valeur située en mémoire à I'adresse 1200

ADD #6 : ajoute la valeur 6 à I'accumulateur

a
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ANNEXE : Schéma de processeur 5^N flmnoo",F*t
tl-- P3rsupR b

Pr-2tstea

\J

MEMOIRE
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