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NOM, Prénom :

DS Architecture des Ordinateurs
26/05/2016

Durée 1h30.
Répondez sur le sujet.

REMPLISSEZ VOTRE NOM TOUT DE SUITE.
Tous documents autorisés, mais en papier seulement.

Crayon à papier accepté, de préférences aux ratures et surcharges.
Les questions de cours sont de difficulté variable et dans le désordre.

Les cadres donnent une idée de la taille des réponses attendues.

1 Questions de cours

Dans les questions QCM, entourez soit V pour vrai, soit F pour faux. Si la proposition ne veut rien dire, entourez
F. Il y a une pénalité pour les mauvaises réponses.

Pour toutes les questions qui concernent le MSP430, on rappelle qu’il s’agit d’un processeur 16 bits, que la
mémoire est adressée par octets, que la pile est descendante avec pointeur sur case pleine, etc.
Q1.

Dessinez ici une machine de von Neumann :

Q2. Précisez les termes suivants (comme pour l’exemple)

INSA : Institut National des Sciences Appliquées

FIFO :

ISA :

ABI :

SP :

Q3. Précisez les termes suivants

VLIW :

RISC :

MMU :

GPIO :
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Q4. Cette question concerne le TP micromachine.

V F a Les deux registres A et B sont parfaitement interchangeables.

V F b Le cycle de von Neumann prend un nombre variable de cycles d’horloges.

V F c Les sauts absolus peuvent aller plus loin que les sauts relatifs, mais ils sont encodés sur deux octets.

V F d Quand le programme arrive à l’adresse 0xFF, le processeur plante.

Q5. Un MSP430 exécute le code de la colonne de gauche (qui n’a pas la prétention de réaliser quelquechose
d’utile).
Pour chaque ligne, remplissez la table avec les valeurs des registres et de la mémoire après l’exécution de
l’instruction correspondante (vous pouvez laisser en blanc les cases inchangées).

Instruction Registres Cases mémoires
PC SP R11 R12 0 2 4 6 8

(état initial) 0x0400 8 4 2 0 0 0 0 0
0x0400 MOV #4, SP
0x0404 PUSH R11
0x0406 PUSH R12
0x0408 RET

Q6. Un compilateur a produit le code MSP430 suivant pour l’appel de toto. L’ABI utilisée n’est pas celle
que vous avez vu en TP, elle passe tous les arguments et la valeur de retour sur la pile. Ce code est supposé
correct.

PUSH 42
SUB #4, SP
CALL toto
ADD #6, SP

V F a toto est une fonction à un argument qui renvoie une valeur de 16 bits

V F b toto est une fonction à un argument qui renvoie une valeur de 32 bits

V F c toto est une procédure à deux arguments (qui ne renvoie pas de valeur)

V F d Les valeurs de SP avant et après ce code diffèrent, car CALL a empilé l’adresse de retour

Q7.

V F a L’isolation des processus demande d’ajouter des bits de protection à chaque case mémoire.

V F b Pour implémenter la mémoire virtuelle, il faut disposer de plus d’adresses physiques que
d’adresses virtuelles

V F c Des adresses virtuelles contigues peuvent être traduites en adresses physiques non contigues

V F d Il n’est pas possible que plusieurs addresses virtuelles correspondent à la même adresse physique

Q8.

V F a À cause du cycle de von Neumann, il y a toujours de la localité spatiale sur le code

V F b La localité temporelle sur le code vient essentiellement des boucles

V F c Pour un même problème, on peut écrire du code avec plus ou moins de localité sur les données

V F d Si on sépare les caches programme et donnée, il faut le faire pour tous les niveaux de la hiérarchie

Q9. Dans cette question les bits d’un octet sont numérotés de 0 à 7.

V F a 0x2401 a 3 bits à 1 et tous les autres à 0.

V F b 0xABCED352 représente un entier 32 bits.

V F c En C, on met à 1 le bit 3 de l’octet Y par Y=Y|0x08

V F d En C, on obtient la valeur du bit 0 de l’octet Y par Y|0xFE
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Q10.
Complétez les phrases suivantes avec IF, ID, OL, EX, WB :

— Une dépendance RAW peut provoquer une bulle à l’étage .

— L’étage sert essentiellement à analyser les dépendances et renommer les registres.

— Une dépendance de contrôle peut provoquer une bulle à l’étage .

— Un court-circuit consiste à envoyer un résultat produit par l’étage à l’étage OL sans attendre

la fin de l’étage .

Q11. Pour le code patassembleur suivant, donnez

1. les dépendances RAW (read after write) (je veux des flèches de registre à registre sur le code).

2. un arbre d’expression

3. une expression algébrique

; entrées: R10, R11, R12
MUL R10, R10 -> R9
MUL R11, R11 -> R10
ADD R9, R10 -> R9
MUL R12, R12 -> R10
ADD R9, R10 -> R9
; sortie: R9

Q12. Le code précédent tourne sur un processeur avec les caractéristiques suivantes. L’addition prend un
cycle. La multiplication prend 5 cycles mais est pipelinée : on peut en lancer une par cycle.
Proposez un réordonnancement de ce code, possiblement avec renommage des registres, qui sera plus rapide
(on ne demande pas de compter les cycles précisément).
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2 Le SPARC et ses fenêtres de registres

Il est conseillé de survoler l’ensemble des questions avant d’attaquer ce problème.

Le jeu d’instruction SPARC est un RISC 32 bits à trois opérandes assez classique, avec un espace d’adressage
de 32 bits addressé par octet.
La littérature SPARC note les registres du processeur r[0] à r[31], et non pas r0 à r15 comme pour le MSP430. Je
m’y plie, mais non sans insister sur ce point : il s’agit bien des registres de la boîte à registres, pas de mémoire.
On ne va pas utiliser d’instructions d’accès mémoire dans tout ce problème.
Donc pour les instructions de calcul nous utiliserons une syntaxe assembleur de type op r[i], r[j], r[d] ou

bien op r[i], constante, r[d] dans laquelle la destination est r[d], et les deux opérandes de l’opération sont
soit deux registres r[i] et r[j], soit un registre et une constante signée sur 13 bits.
Par exemple, add r[2], r[1], r[3] met dans r[3] la somme r[2]+r[1], et add r[2], 1, r[2] ajoute 1 à r[2].

Le registre r[0] est spécial : il vaut toujours 0 quand on le lit, et toute valeur écrite dedans est ignorée. Ceci
réduit le nombre d’instruction à supporter dans le processeur, et permet en particulier de ramener la plupart des
instructions à deux adresses en instructions à trois adresses. Voyons deux exemples. Pour rappel, on appellera
pseudo-instruction une instruction qu’on a le droit d’utiliser en syntaxe assembleur pour des raisons de lisibilité,
mais qui sera en réalité toujours traduite comme un cas particulier d’une autre instruction.

Q13. Donnez une instruction à trois adresses qui réalise la pseudo-instruction mov 42, r[1] (plein de ré-
ponses possibles, si vous justifiez votre choix il pourrait y avoir des points de bonus).

Q14. À quelle instruction MSP430 correspond l’instruction sub r[5], r[6], r[0] ?

Ce qui va nous intéresser dans le SPARC, c’est qu’il implémente un mécanisme de fenêtre de registres. Parmi
ses 32 registres r[0] à r[31], r[0] à r[7] sont des registres dits globaux, et leur usage correspond à ce qu’on a
vu jusque là en MSP430 ou ARM. Par contre, r[8] à r[31] ne correspondent pas directement à des registres
architecturaux : ils permettent d’accéder à une fenêtre de 24 registres parmi un ensemble virtuellement infini,
dans lequel on se déplace selon les règles suivantes.
Une instruction save déplace la fenêtre de 16 registres vers le bas, comme décrit sur la figure 1 :

— les anciens r[16] à r[31] sont cachés (mais leur contenu n’est pas perdu, il devient juste inaccessible)
— les anciens r[8] à r[15] sont renommés en r[24] à r[31] (leur contenu est inchangé)
— les nouveaux registres r[8] à r[23] sont des registres tout neufs : on peut écrire dedans comme bon nous

semble.
Une instruction restore déplace la fenêtre vers le haut, et le contraire se passe :

— l’ancien contenu des registres r[8] à r[23] est perdu ;
— les anciens r[24] à r[31] sont renommés en r[8] à r[15] ;
— r[16] à r[31] reprennent la valeur qu’ils avaient juste avant le dernier SAVE.

Ce mécanisme va permettre une ABI originale que nous étudierons en 2.2 (c’est pourquoi vous avez des “in”,
des “out” et des “local” sur la figure 1, tirée de la littérature SPARC). Nous vérifierons ensuite en 2.3 que nous
savons implémenter ce mécanisme.
Mais avant, mettons le un peu en pratique.
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SAVE

RESTORE

FIGURE 1 – Registres globaux, et fenêtres de registres sur le SPARC.

2.1 Questions de compréhension

Q15. Complétez le tableau suivant. On vous donne l’état d’arrivée pour que vous soyez sûr de vous. Vous
utiliserez un point d’interrogation “?” pour in registre “tout neuf”.

Instruction Registres
r[1] r[2] r[3] r[8] r[16] r[24]

mov 1, r[1] 1
mov 3, r[8]
mov 5, r[16]
mov 7, r[24]
save
mov r[24], r[2]
mov 9, r[8]
mov 11, r[16
mov 13, r[24]
save
mov r[24], r[3]
restore
restore 1 3 9 13 5 7

2.2 Une ABI utilisant les fenêtres de registres

Pour les appels de fonctions/procédures, il existe une instruction CALL adresse qui ne fonctionne pas du tout
comme le CALL du MSP430 : elle sauvegarde le PC de cette instruction dans r[15], puis saute à l’adresse
donnée. La doc l’appelle call and link. Attention, l’adresse sauvegardée dans r[15] n’est pas l’adresse de retour
(adresse de l’instruction suivant le CALL), mais l’adresse du CALL lui-même.
Q16. Cette question est sans importance pour la suite : si vous ne la comprenez pas, avancez quand même.
La mémoire est adressée par octet mais toutes les instructions sont alignées sur des mots de 32 bits (donc 4
octets). Proposez un encodage de cette instruction CALL qui tient en 32 bits et permet néanmoins d’accéder à
tout l’espace mémoire.
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On dispose aussi d’une autre instruction jump and link : jmpl r[i],r[j], r[d] ou

jmpl r[i], constante, r[d] où la constante est signée sur 13 bits. Admirez le parallèle très RISC avec les
instructions de calcul. Cette instruction sauvegarde sa propre adresse (le PC courant) dans r[d], puis saute à
r[i]+r[j] ou r[i]+constante.

Q17. En utilisant r[0], proposez une implémentation de la pseudo-instruction de saut absolu j 44

Q18. Proposez une implémentation de la pseudo-instruction ret (qui revient d’un call). Indice : il faut
calculer l’adresse de retour.

On s’intéresse dans un premier temps à l’appel d’une fonction ayant peu de paramètres, retournant une valeur,
et ayant besoin de peu de variables locales, de manière à ce que tout cela tienne dans les registres. On va définir
une ABI callee-save utilisant les instructions save et restore : la première instruction du code d’une procédure
est un save, et la dernière (avant le ret) est un restore.
Q19. Dans quels registres l’appelant doit-il placer les paramètres? Quel est le nombre maximum de para-
mètres qu’on peut passer ainsi ?

Q20. Dans quels registres l’appelé doit-il lire les paramètres?

Q21. Dans quels registres l’appelé peut-il placer le résultat ?

Q22. Et donc, dans quel registre l’appelant doit-il lire le résultat ?

Q23. Quels registres temporaires la procédure appelée peut-elle utiliser, et quand?
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Il faut quand même une pile. L’ISA SPARC permet d’utiliser n’importe quel registre comme pointeur de pile (SP) :
par convention, dans notre ABI ce sera r[14].
En voila un choix bizarre, pensez vous : on s’attendrait à ce que le SP soit un des registres globaux, puisqu’il
faut qu’il soit partagé par l’appelant et l’appelé.
C’est que j’ai simplifié la description de save et restore. Voici la vraie doc : save r[i], r[j], r[d] ou bien

save r[i], constante, r[d] se comporte exactement comme add avec les mêmes opérandes, sauf que
— il change de fenêtre de registres, comme déjà décrit ;
— les registres opérandes sont numérotés dans l’ancienne fenêtre ;
— le registre destination est numéroté dans la nouvelle fenêtre.

Et l’ABI suggère que le prologue d’une fonction commence par quelquechose comme save r[14], -92, r[14] .
Si vous avez suivi, on se retrouve avec l’ancien r[14] qui est devenu r[30], donc ne sera pas modifié si l’appelé
fait des push (qui modifieront r[14]). Et un nouveau r[14] qui est l’ancien, moins 92.

Q24. Comment s’appellent ces 92 octets? À quoi servent-ils? (on ne vous demande pas de justifier la valeur
de 92)

Q25. Et une question triviale pour finir : c’est une pile qui monte ou descend en mémoire?

2.3 Construction d’un processeur SPARC

Naturellement, en pratique l’ensemble des registres architecturaux n’est pas infini : on n’a que W × 16 registres
architecturaux. Le paramètre W est un paramètre du processeur, comme la taille de son cache. Il peut valoir 2 à
31 – plus W sera grand, plus le processeur sera cher mais performant.
De plus la fenêtre courante est désignée par un registre matériel spécial du processeur appelé CWP pour current
window pointer (en fait CWP fait partie du registre d’état du processeur, qui est accessible uniquement en mode
superviseur).

FIGURE 2 – La file de registres architecturaux est organisée en W fenêtres. Ici W = 8 et les fenêtres sont
appelées w0 à w7.
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Q26. Dans le dessin ci-dessous (qui ne correspond pas tout-à-fait au SPARC mais j’ai la flemme de le re-
prendre), on choisit de cacher tout cela (le CWP et le matériel qui l’exploite) dans la boîte marquée “Registres”.
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Complétez-en la construction ci-dessous, dans le même style que ci-dessus. N’hésitez pas à ajouter des si-
gnaux, précisez les tailles de tous les fils, etc. N’hésitez pas non plus à compléter le dessin ci-dessus.
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Reste que parfois on a rempli toute nos registres architecturaux. Dans ce cas, un save va provoquer une ex-
ception (trap) qui va sauter à une routine qui libère une fenêtre, a priori la plus ancienne. Libérer une fenêtre
consiste à la sauvegarder en mémoire.
Q27. Comment gèreriez-vous cette mémoire? Soyez concis mais précis

Comme une interruption sur le MSP430, le trap utilise les mêmes mécanismes que l’appel de fonction. En
particulier, il va basculer sur un nouvel ensemble de registres (cherchez le trap sur la Figure 2).
Q28. Ainsi, la routine qui traite le trap peut utiliser des registres sans avoir à sauvegarder puis restaurer leur
valeur. Lesquels?

Q29. Qu’en déduisez-vous quant au nombre de fenêtres de registres disponibles pour le code utilisateur?
(en fonction de W)

Q30. Dans quel cas restore provoque-t-il une exception? Que fait la routine de traitement de cette exception?

Q31. Proposez un mécanisme matériel qui permet de déclencher ces exceptions. Vous pouvez ajouter du
matériel sur le dessin de la page précédente, et utiliser la page suivante pour vos explications.
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Q32. Au final, tout ce cirque, c’est pour économiser quoi?
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