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Architecture des Ordinateurs L2 

Devoir Écrit – Corrigé 

Durée : 2h. Aucun document ou appareil électronique n’est autorisé. Les parties sont indépendantes, la 

plupart des questions également.  Répondez de façon brève et précise sur cette feuille dans les cadres 

prévus à cet effet. 

Les réponses attendues sont dans les cadres. En italique, des explications complémentaires non 

demandées. 

 

Partie I : Questionnaire à Choix Multiple 

Chaque question n’admet qu’une seule bonne réponse. La cocher. 

1) La mémoire centrale d’un ordinateur :  

 peut être simultanément accédée en lecture et en écriture 

 est physiquement intégrée au processeur pour diminuer son temps d’accès 

 est divisée en deux zones : une pour les instructions, l’autre pour les données 

 peut être composée de plusieurs circuits mémoire indépendants 

2) Les instructions exécutées par un processeur :  

 ont toutes la même longueur en octet 

 sont ré-écrites en mémoire centrale après leur exécution 

 sont stockées dans un registre interne du processeur avant exécution 

 comprennent deux opcodes : un pour l’unité de contrôle, l’autre pour l’UAL 

3) Un programme est une suite ordonnée d’instructions. Lors  de l’exécution d’un programme :  

 toutes ses instructions sont chargées dans le processeur et ensuite exécutées 

 ses instructions sont exécutées de la première à la dernière, dans l’ordre d’écriture 

 toutes les données accédées par le programme sont contenues dans la suite d’instructions 

 certaines de ses instructions peuvent être exécutées plusieurs fois 

4) Une mémoire cache :  

 permet d’augmenter la capacité de la mémoire centrale 

 a une taille inférieure à celle de la mémoire centrale 

 a un temps d’accès supérieur à celui de la mémoire centrale 

 est indispensable au fonctionnement d’un ordinateur 

5) Lors d’un cache miss :  

 le processeur recommence l’exécution de l’instruction en cours 

 la mémoire centrale est balayée du début à la fin pour trouver le mot cherché 

 le mot mémoire cherché est chargé dans le cache et envoyé au processeur 

 le contenu du cache est entièrement réinitialisé 
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Partie II : Processeur 

1) On donne ci-dessous le schéma, vu en cours, d’un processeur simple et de la mémoire centrale à 

laquelle il accède. Compléter le schéma en indiquant le nom des unités et registres laissés vides. 

 

 

2) Nommer et décrire le rôle des trois étapes qu’un processeur enchaîne pour traiter une instruction 

(1 phrase par étape). 

 

 

 

FETCH : le processeur lit en mémoire la prochaine instruction à exécuter et la range dans le registre 

interne IR. 

DECODE : le processeur décode l’instruction et établit les chemins de données que vont emprunter 

ses opérandes et l’opération (UAL) qui va éventuellement leur être appliquée. 

EXECUTE : l’instruction est effectivement exécutée : les opérandes suivent les chemins qui ont été 

établis et l’opération est effectuée. 
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3) Définir ce qu’est le mode d’adressage d’un opérande d’une instruction (1 phrase). Donner le nom et la 

signification de deux modes d’adressage courants (1 ligne par mode d’adressage).  

 

4) On considère l’instruction ADD 1520, qui consiste à additionner le mot mémoire se trouvant à 

l’adresse 1520 au registre accumulateur du processeur. Indiquer sur le schéma ci-dessus le chemin suivi 

pour rechercher cette instruction en mémoire centrale.   

5) A l’aide d’une autre couleur, indiquer maintenant sur le même schéma le chemin suivi dans le 

processeur pour exécuter cette instruction.  

Dans la suite, on considère le programme    Z = min(X, Y)    où X, Y et Z sont des variables, et min() la 

fonction minimum.  

6) Traduire ce programme en langage machine, en utilisant les instructions1 du processeur ci-dessus vues 

en cours (1 ligne par instruction).  

 

                                                           
1
 voir leur liste en annexe 

Le mode d’adressage d’un opérande définit comment interpréter le champ OPERANDE, i.e. où 

trouver l’opérande final de l’instruction. 

Mode d’adressage immédiat : le champ OPERANDE contient l’opérande final. 

Mode d’adressage direct mémoire : le champ OPERANDE contient l’adresse en mémoire de 

l’opérande final. 

Mode d’adressage registre (non valable pour le processeur de la page précédente) : le champ 

OPERANDE contient le numéro de registre dans lequel se trouve l’opérande final. 

 

 

 

 

 

LDA  X 

CMP Y { calcul de X – Y, sans rangement du résultat } 

BRN + 3 { si X – Y < 0, i.e. X < Y } 

LDA  Y 

STA  Z 

Accepté également, en considérant (par erreur) que CMP Y calcule Y – X : 

LDA  X 

CMP Y { calcul de Y – X } 

BRN + 2 { si Y < X } 

BRA  +2 

LDA  Y 

STA  Z 
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7) Pour chaque instruction de votre programme, et pour chaque étape identifiée à la question 1), donner 

le nombre d’accès mémoire effectué par le processeur. Pour chacun de ces accès, indiquer si c’est une 

lecture (L) ou une écriture (E), et si l’accès concerne une instruction (I) ou une donnée (D) (1 ligne par 

instruction). 

 

 

Partie III : Cache mémoire 

1) Nommer et définir la propriété des programmes s’exécutant sur un calculateur sans laquelle un cache 

mémoire serait inutile (1 phrase). Expliquer ce qu’il se passerait dans un cache si elle n’était pas vérifiée 

(1-2 phrases). 

 

 

 Fetch Decode Execute 

 accès mot accès mot accès mot 

LDA X 1 L I 0 - 1 L D 

CMP Y 1 L I 0 - 1 L D 

BRN +3 1 L I 0 - 0 - 

LDA Y 1 L I 0 - 1 L D 

STA Z 1 L I 0 - 1 L D 

 

 

 

 

Localité temporelle : lorsqu’un programme accède à un mot mémoire, il est très probable qu’il y 

accède à nouveau très rapidement.  

Sans cette propriété, on chargerait dans un cache des mots mémoire qui ne seraient jamais ré-

accédés par la suite (ou qui le serait trop tard, après éviction du cache) : le cache serait encombré de 

mots inutiles, il ne contiendrait jamais celui que l’on cherche, rendant le cache contre-productif.  
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2) Donner deux exemples (un pour les instructions, un autre pour les données) montrant intuitivement 

pourquoi les programmes ont cette propriété (1 phrase par exemple). 

 

3) Nommer et définir l’autre propriété des programmes s’exécutant sur une machine qui conduit à 

organiser un cache mémoire en lignes de mots consécutifs en mémoire (1 phrase). Expliquer pourquoi 

(1 phrase). 

 

 

 

 

Instructions. Les programmes comprennent de nombreuses boucles : après avoir été accédées lors 

de la 1ère itération, les instructions du corps de boucle seront très probablement accédées à nouveau 

très rapidement, car les boucles sont en général itérées plus d’une fois.  

Données. Les variables locales d’une fonction, notamment les variables de boucle, sont très souvent 

accédées durant le bref laps de temps correspondant au temps d’exécution de la fonction. 

 

 

 

Localité spatiale : lorsqu’un programme accède à un mot mémoire, il est très probable qu’il accède 

également à des mots voisins très rapidement.  

Lors d’un miss, on charge alors dans le cache non seulement le mot manquant mais aussi les mots 

voisins (i.e. consécutifs), afin de minimiser le nombre de miss  à venir. 
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4) Donner deux exemples (un pour les instructions, un autre pour les données) montrant intuitivement 

pourquoi les programmes ont cette propriété (1 phrase par exemple). 

 

5) On considère un processeur connecté à sa mémoire centrale par l’intermédiaire d’une mémoire 

cache. On désigne par c le temps d’accès à la mémoire cache, m le temps d’accès à la mémoire centrale 

et h le taux de hit du cache. Donner en fonction de c, m et h le temps moyen d’accès tm à la mémoire 

centrale perçu par le processeur (1 ligne). Expliquer les valeurs trouvées pour h = 0 (0%) et h = 1 (100%)  

(1 phrase par cas). 

 

Formule : tm = hc + (1 – h)(c + m) = c + (1 – h)m 

Pour h = 0 : tm = c + m.  

h = 0 signifie que tous les accès sont des miss : il faut d’abord accéder au cache pour s’en rendre 

compte (durée c/2), puis accéder à la mémoire pour rapatrier le mot cherché dans le cache (durée m) 

puis finalement le rapatrier dans le CPU (durée c/2). 

Pour h = 1 : tm = c.  

h = 1 signifie que tous les accès sont des hit : il suffit d’accéder au cache pour lire le mot cherché 

(durée c), la mémoire n’est jamais sollicitée (h = 1 est bien sûr un taux idéal, qui ne peut jamais être 

atteint, ne serait-ce que parce qu’il faut « chauffer » le cache au démarrage). 

 

 

 

 

 

Instructions. Les programmes comprennent des séquences linéaires d’instructions, qui ne sont 

interrompues que par des if ou des for (noter que les branches si et sinon, les corps de boucles  sont 

eux-mêmes des séquences d’instructions) : lorsque la première instruction d’une séquence est 

accédée, les suivantes le seront également très rapidement. 

Données. Les données comprennent souvent des tableaux, ou des chaines de caractères, balayés 

séquentiellement du début à la fin : lorsque le premier élément d’un tableau / d’une chaine est 

accédé, les suivants le seront également très rapidement. 
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6) Expliquer pourquoi la politique de remplacement Least Recently Used (LRU) ne peut pas être 

appliquée dans un cache à correspondance directe (2-3 phrases). 

 

7) Donner l’équivalent de la propriété définie à la question 1) s’agissant de la consultation de pages Web 

par utilisateur via un navigateur internet  (1 phrase). Comment un navigateur en tire-t-il parti ? 

(1 phrase).  

 

8) Donner l’équivalent de la propriété définie à la question 3) s’agissant de la consultation de pages Web 

par utilisateur via un navigateur internet  (1 phrase). Comment un navigateur pourrait-il en tirer parti ? 

(1 phrase). Quel serait l’inconvénient associé ? (1 phrase). 

Dans un cache à correspondance directe, la ligne dans laquelle ranger un nouveau mot mémoire suite 

à un miss est déterminée de manière univoque par l’adresse du mot. Ce sont donc nécessairement 

les mots qui se trouvent déjà dans cette ligne qui vont devoir être remplacés, même si ce ne sont pas 

les moins récemment utilisés.  

Puisqu’on ne peut pas, par construction, choisir la ligne remplacée / évincée, aucune politique de 

remplacement ne peut être mise en œuvre, qu’elle soit LRU, FIFO ou autre. 

 

 

 

 

Localité temporelle : lorsqu’un utilisateur accède à une page web, il est très probable qu’il y accède à 

nouveau très rapidement. Remarque : cette propriété est effectivement vérifiée, les utilisateurs 

consultant et re-consultant fréquemment les mêmes sites (entreprise, banque, boutiques, etc.). Le 

« très rapidement » s’entend à l’échelle humaine : quelques heures à quelques jours. 

Un navigateur internet tire parti de cette propriété en stockant les pages web sur le disque dur, de 

façon à ne pas subir la latence réseau lors des accès ultérieurs à la page. Le disque dur constitue donc 

un cache pour les sites Web. 

 

 

 

Localité spatiale : lorsqu’un utilisateur accède à une page web , il est très probable qu’il consulte les 

pages web qu’elle référence (par des liens) très rapidement. Remarque : cette propriété est 

également vérifiée, la navigation Web se faisant essentiellement en suivant les liens inter-pages. La 

« proximité spatiale » ne se définit pas ici par le fait d’avoir des adresses consécutives en mémoire, 

mais par celui d’être connecté par un arc (représentant un lien) dans le graphe des pages du Web. 

Un navigateur pourrait en tirer parti en pré-chargeant les pages référencées pendant le chargement 

et/ou la consultation de la page courante. Cependant, ce pré-chargement conduirait à un 

engorgement inutile du réseau et des serveurs web, car la localité spatiale est moins bien vérifié dans 

le cas des pages web que dans celui des accès mémoire. 
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Annexe 

Liste des instructions du processeur vues en cours : 

LDA : load accumulator 

STA : store accumulator 

ADD : add to accumulator 

SUB : substract from accumulator  

CMP : compare to accumulator 

BRN, BRZ, etc. : conditional branch 

BRA : unconditional branch 

 


