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Architecture des Ordinateurs L2 - Devoir Écrit – Corrigé 

Durée : 1h45. Aucun document ou appareil électronique n’est autorisé. Le barème est indicatif. Répondez 

svp de façon brève et précise sur le sujet dans les cadres prévus à cet effet.  

Partie I : Mémoire centrale (5 points) 

On veut construire une mémoire centrale de 2 Gio, organisée en mots de 2 octets.  

1) Quelle est la largeur n du bus adresses ? Quelle est la largeur m du bus données ? (écrire n = … m = …). 

 

2) On considère des barrettes mémoire de capacité 1 Gio. Pour implémenter la mémoire centrale, combien 

faut-il de barrettes (n1) si elles sont organisées en mot de 1 octet ? Combien faut-il de barrettes (n2) si 

elles sont organisées en mot de 2 octet ? (écrire n1 = … n2 = …). 

 

3) On construit la mémoire centrale avec des barrettes de 1Gio organisées en mots de 1 octet. Le 

processeur émet un signal de contrôle W  / B qu’il positionne à 0 pour accéder à un mot et à 1 pour 

accéder à un octet seulement. Le processeur interdit par ailleurs l’accès à un mot d’adresse impaire. Tracer 

la table de vérité donnant la valeur du signal CS (Chip Select) des différentes barrettes mémoire en fonction 

du bus adresse et du signal W  / B. Donner les expressions booléennes correspondantes. 

 

La mémoire fait 1 Gi mots, mais chaque octet doit être adressable : n = log2 2 Gi = 31 bits 

Le bus données doit pouvoir transporter un mot complet : m = 2 x 8 (bits / octet) = 16 bits 

 

 

 

L’organisation des barrettes et de la mémoire n’entre pas en ligne de compte dans le calcul, seule la 

taille compte : n1 = n2 = 2 Gio (taille mémoire) / 1 Gio (taille barrette) = 2 barrettes 

n2 = idem, l’organisation n’entre pas  

 

 

 

 

Il y a deux barrettes, donc deux signaux à calculer : CS0 et CS1. On convient que la barrette n° 0 contient 

l’octet d’adresse paire d’un mot, la barrette n° 1 l’octet d’adresse impaire. CS0 et CS1 ne dépendent 

alors que du signal A0 du bus adresse et du signal de contrôle W  / B, tous deux émis par le processeur.  

W  / B A0 CS0 CS1 Signification 

0 0 1 1 accès mot d’adresse paire 

0 1 X X accès mot d’adresse impaire : interdit 

1 0 1 0 accès octet d’adresse paire 

1 1 0 1 accès octet d’adresse impaire 
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Partie II : Processeur (8 points) 

On considère le processeur simple vu en cours, doté des instructions LDA (load accumulator), STA (store 

accumulator), ADD (add to accumulator), SUB (substract from accumulator), CMP (compare to 

accumulator), BRN, BRZ, BRC, BRV (conditional branch), BRA (unconditional branch). 

1) Soit l’extrait de programme C suivant : 

int s = 0 ; 

for (int i = 1 ; i <= 10 ; i++) { 

s += i; 

} 

Traduire cet extrait à l’aide des instructions du processeur, en supposant que les variables s et i sont 

placées en mémoire à l’adresse 1000 et 1004 respectivement. Si vous utilisez une instruction STOP, il ne 

doit y en avoir qu’une, à la fin du programme. Via des commentaires, associer chaque ligne du programme 

C à un bloc d’instructions processeur. 

 

En traduisant pas à pas, sans optimisation : 

0 LDA #0  ; s = 0 

1 STA 1000 

2 LDA #1  ; i = 1 

3 STA  1004 

4 LDA  #10  ; i <= 10  

5 CMP 1004   

6 BRN 14 

7 LDA 1000  ; s += i 

8 ADD 1004 

9 STA 1000   

10 LDA 1004  ; i++ 

11 ADD #1 

12 STA 1004 

13 BRA  4 

14 STOP 

 

On peut ensuite optimiser en ne rechargeant pas i quand il est déjà dans DO, en ne faisant qu’un 

branchement par itération, etc. 
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3) Soit l’extrait de programme assembleur suivant : 

LDA #0 

SUB 100 

BRN 4 

STA 100 

Traduire cet extrait en C, après avoir donné un nom de variable à chacune des adresses mémoire 

accédées : 

 

3) On considère les deux instructions suivantes : LDA #1234 et STA 1234. Dans un tableau, donner pour 

chaque instruction (ligne) et pour chaque phase d’exécution du processeur (colonne) : le nombre d’accès 

mémoire effectué, le type d’accès : lecture (L) ou écriture (E), et l’information accédée : données (D) ou 

instruction (I). 

 

 

Une seule adresse est accédée : 100. On appelle x la variable stockée à cette adresse. Traduit mot à 

mot en C, cela donne : 

if ((0 - x) < 0) { /* ne rien faire */ } else { x = (0 – x) ; } 

 

On simplifie les expressions et on inverse le test pour éviter une branche vide, ce qui donne :  

if (x <= 0) { 

 x = -x ; 

} 

Cela correspond à un calcul de la valeur absolue de x mal optimisé : il faudrait écrire if (x < 0) 

 

 

 

En termes d’accès mémoire, les phases Fetch et Decode sont identiques pour toutes les instructions. 

Seule la phase Execute varie d’une instruction à l’autre : LDA #1234 utilise le mode d’adressage 

immédiat, donc 0 accès mémoire ; STA utilise le mode d’adressage direct mémoire pour écrire la valeur 

de DO à l’adresse mémoire 1234. En phase Execute, on n’accède jamais à des instructions. 

Instruction Fetch Decode Execute 

LDA #1234 1 L I 0 - - 0 - - 

STA 1234 1 L I 0 - - 1 E D 
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Partie III : Mémoire cache (7 points) 

1) Nommer et définir la 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). 

 

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) On considère un processeur connecté à sa mémoire centrale par l’intermédiaire d’un cache de niveau 1 

(temps d’accès c1, taux de hit h1) et d’un cache de niveau 2 (temps d’accès c2, taux de hit h2). Donner le 

temps d’accès moyen perçu par le processeur, en supposant que les deux caches sont de type look-

through. 

 

Nom de la propriété : localité spatiale. Définition : lorsque le processeur accède à une adresse 

mémoire, il y a une forte probabilité qu’il accède à des adresses voisines rapidement. 

Utilisation de la propriété : sur un miss, un cache charge le mot cherché et ses voisins pour augmenter 

le taux de hits sur les accès suivants du processeur. 

 

 

 

 

Exemple instructions : un programme est une suite d’instructions exécutées en séquence, une 

séquence n’étant rompue que par une instruction de branchement, plutôt rare. 

 

Exemple données : parcourir un tableau de valeurs du début à la fin est un traitement que l’on 

rencontre souvent. 

 

 

 

 

Pour un cache look-through simple : tam = c + (1 – h) m, m étant le temps d’accès mémoire. Si, au lieu 

d’avoir une mémoire simple, on a un cache L2 desservant la mémoire, il faut remplacer m par le temps 

d’accès moyen d’accès à ce dispositif : c2 + (1 – h2) m. D’où : 

tam = c1 + (1 – h1)  [ c2 + (1 – h2) m ]             Note : développer n’amène aucune simplification. 

En partant de la formule tam = h c + (1 – h) (c + m), plus compliquée, on a : 

tam = h1 c1 + (1 – h1) [ c1 +  h2 c2 + (1 – h2) (c2 + m) ] 
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4) Même question que précédemment, en supposant cette fois que le cache L1 est de type look-aside et 

que le cache L2 est de type look-through. 

 

5) On considère un cache à correspondance directe de 4096 entrées, avec des lignes de 4 mots de 4 octets. 

Les adresses émises par le processeur sont sur 32 bits. Indiquer comment le cache découpe ces adresses : 

donner dans l’ordre (poids fort, poids faible) le nom et la largeur en bit de chacun des champs. 

 

6) On suppose que toutes les valeurs contenues dans le cache sont initialement 0. La mémoire centrale 

contient, en partant de l’adresse 0x00000000 les octets de valeur : 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, etc. Le 

processeur effectue une lecture à l’adresse 0x12345678 puis 0x12345670. Donner l’état du cache suite à 

ces deux lectures. Pour chaque entrée du cache non vide, donner son numéro et le contenu de ses champs. 

 

Pour un cache simple de type look-aside, tam = h c + (1 – h) m. Si, au lieu d’avoir une mémoire simple, 

on a un cache L2 desservant la mémoire, on obtient : 

tam = h1 c1 + (1 – h1)  [ c2 + (1 – h2) m ] 

 

 

 

 

Le cache découpe l’adresse 32 bits émise par le processeur comme suit (poids fort à gauche, poids 

faible à droite) : 

Tag Index Word Byte 

32 – (12+2+2) = 16 bits log2 4096 (e) = 12 bits log2 4 (w/l) = 2 bits log2 4 (b/w) = 2 bits 

 

 

 

 

 

Découpage de 0x12345678 : tag = 0x1234, index = 0x567. Le cache ne contenant que des 0, la première 

lecture mémoire est un miss. Elle provoque le chargement de la ligne de 16 octets « autour » de 

l’adresse 0x12345678. A l’issue de l’opération, l’entrée du cache de numéro 0x567 est peuplée avec 

valeurs suivantes (toutes les autres entrées restant à 0) : 

Ligne (4 mots) Tag V bit 

0x70717273  0x74757677  0x78797A7B  0x7D7E7F 0x1234 1 

 

La seconde adresse 0x12345670 correspond aux mêmes tag (0x1234) et index (0x567) que la première. 

La seconde lecture est donc un hit, qui retourne le mot de valeur 0x70717273, situé à cette adresse. Le 

contenu du cache reste inchangé. 

 

 

 

 


