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Exercice 1 : (10 points) 

 

On suppose que l’unité de contrôle d’un processeur est divisée en 5 étages fonctionnels ayant 

respectivement les temps de cycles suivants : 10ns, 8 ns, 10ns, 10ns et 7ns. On suppose que le 

pipeline ajoute 1ns de temps de stabilisation (𝑇𝑠).  

1- Quel est le temps de cycle du processeur non pipeline ?(2.5) 

Réponse : Le temps de cycle non pipeline est égal à la somme des temps de cycles des 5 

étages (sans le temps de stabilisation) soit : 10+8+10+10+7= 45 ns. 

2- Quelle est le temps de cycle avec pipeline ?(2.5) 

Réponse : le temps de cycle avec pipeline = max des temps de cycles des étages + temps de 

stabilisation : soit 10 + 1 = 11 ns. 

 

3- Quelle est l'accélération par rapport au chemin de données en un seul cycle ?(2.5) 

 

(𝑎𝑐𝑐é𝑙é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
Tps moyen d′exécution d′une instruction sans pipeline

Temps moyen d′exécution d′une instruction avec pipeline
) 

Réponse : Tps moyen d’exécution sans pipeline = 45 ns, temps moyen d’exécution d’une 

instruction avec pipeline = temps de cycle avec pipeline x nombre d’étages = 11x 5 = 55 ns. 

D’où l’accélération = 45/55 = 0.81.  

(On remarque dans ce cas qu’il n’y a pas d’efficacité en introduisant le pipeline).  

 

 

4- Quel est le temps moyen d’exécution d’une instruction ? 

 

5- Comment regrouper ces étages de façon à ne faire que deux étages de pipelines (le 

temps de stabilisation reste le même) ? (2.5) 

 

Réponse : Il y’a un seul regroupement comprenant deux étages (10+8), (10+10+7) soit deux 

étages avec des temps de cycles de 18ns et 27 ns respectivement.   

 

- Quel sont alors les temps de cycle moyen du pipeline et le temps d’exécution d’une 

instruction ? 

- Réponse : Le temps de cycle est alors le max soit 27+1=28ns et le temps d’exécution 

d’une instruction est 28x2=56 ns  

 

Exercice 2 (10 points) : 

Un processeur est cadencé à 8 GHZ, sa capacité mémoire est de 8 Go, le bus de données est sur 

16 bits (2 octets).  Les instructions et les données occupent des mots de 32 bits (4 octets). Le 

processeur effectue deux tours pour faire le chargement d’une instruction. 



1- Donner la longueur du bus adresse et le temps de cycle moyen du processeur.(2) 

Réponse : La longueur du bus adresse : 8 Go = 23. 230= 233 on prend alors  

Log2 233= 33 Log22=33. Le bus adresse est composé, ainsi de 33 bits. 

Le temps de cycle = 
1

𝑓
=  

1

8
 10−9 = 0.125 𝑛𝑠 

Le temps d’accès mémoire pour charger un mot de 16 bits est 10 ns, le temps de cycle mémoire 

est égal à 20 ns. De plus, après chaque accès mémoire, un temps d’attente de 9 ns est nécessaire 

au processeur avant de pouvoir manipuler les données. 

2- Calculer le temps nécessaire au processeur pour charger une instruction. (2) 

Réponse : Une instruction tient sur 4 octets, le processeur dispose d’un bus de données 

pouvant lui fournir 16 bits (2 octets) en parallèle, le processeur doit, ainsi, effectuer deux tours 

pour charger une instruction complète. 

Le temps demandé est le suivant : 

(10ns + 20ns+ 9ns )x2= 39x2= 78 ns.  

3- Quel est alors le temps nécessaire pour charger toutes les instructions mémoire (8 Go) ? 

(2) 

Réponse : Si l’on considère la mémoire pleine (8 Go) ceci correspond à 4 Go d’instructions, le 

temps total serait alors : 39x8x230 = 312x230 = 312 x 1073741824=335 007 449 088 ns = 335 s 

4- Si le temps moyen pour l’exécution d’une instruction est égal à deux (2) cycles du 

processeur, quel serait alors le temps total pour l’exécution d’un programme composé 

de 200 instructions. (2) 

Réponse : Pour 200 instructions, on aurait tout simplement : temps de chargement des 200 

instructions + temps d’execution ; soit :  200 x (78+ 2 x 0,125) ns=25600 ns =25,6 ms 

5- Quel est le temps utile du processeur (temps pendant lequel il travaille réellement) ?    

(On calculera ce temps par rapport à toute la mémoire).(1.5 +0.5) 

Réponse : Le temps d’accéder à toute la mémoire est celui calculé question 3, le temps 

d’exécution d’une instruction est égal à 0.25 ns. 

La mémoire peut contenir 4 Go d’instruction. 

Le temps cherché est donc : 39x8x230 = 312x230 = 312 x 1073741824=335007449088 ns + 4x230x0,25 

= 335007449088 ns + 1073741824 ns = 336 081 190 912ns= 336 s. 

Le temps utile (pendant lequel le processeur travaille réellement est 1073741824 ns et le temps 

nécessaire pour transférer les instructions de la mémoire est : 335 007 449 088 ns. 

- Quelle est la remarque principale dans ce cas ? 

Réponse : Il est évident que le processeur perd beaucoup de temps dans l’attente des 

instructions plutôt que dans leur exécution, le taux d’attente/travail est : 

335007449088

1073741824
= 312  

Les performances du système sont, de ce fait ralenties par la mémoire. 

(Note: 1 GHz = 109 Hz, 1 Go = 230 o, 1 ns = 10-9 s.) 



 

Interrogation (12 points)  

 

Considérons le programme suivant : 

add r1,r2,r2       r1 <- r2 + r2 

sub r4,r1,r5       r4 <- r1 – r5 

and r6,r1,r7       r6 <- r1 et  r7 

or  r8,r1,r9       r8 <- r1 ou r9 

add r10,r1,r11     r10 <- r1 + r 11 

 

1- Indiquer les aléas de données (Lecture après Ecriture LaE). (6 points) 

Réponse : On remarque que l’on a dans la première ligne une écriture dans r1, puis des 

lectures de r1 dans toutes les instructions qui suivent ; l’aléa recherché est : les instructions 

des lignes 2, 3 4 et 5 sont en dépendance LaE avec l’instruction de la ligne 1 sur r1. 

2- En supposant l’exécution de ce programme sur une unité pipeline à 5 étages : 

Recherche Instruction, Décodage, Recherche des opérandes, Exécution puis 

Rangement des résultats, donner alors, le graphe d’exécution de ce programme en 

l’expliquant brièvement. (8 points) 

Réponse : Le graphe d’exécution suivant répond à cette question. (6) 

 

     RI DEC RO EXE RR 
t1 1 - - - - 
t2 2 1 - - - 
t3 3 2 1 - - 
t4 4 3 nop 1 - 
t5 5 4 nop nop 1 
t6 - 5 2 nop nop 
t7 - - 3 2 nop 
T8 - - 4 3 2 
T9 - - 5 4 3 
T10 - - - 5 4 
T11 - - - - 5 

 

Brève explication : En t4, l’instruction 3 à besoin de la valeur de r1 pour s’exécuter or la 

nouvelle valeur de r1 n’est pas encore calculée, le système met cette instruction dans une file 

d’attente en attendant la fin de l’exécution de l’instruction 1. En t6, la nouvelle valeur de r1 est 

enfin calculée ce qui débloque les instructions qui sont dans la file d’attente une par une.  

 

 

 

 


