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NOM, Prénom :

DS Architecture des Ordinateurs
21/05/2015

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.
Utilisez la dernière page si nécessaire.

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 réponse.

Q1.

Dessinez ici une machine de von Neumann :

Q2. Cette question concerne le TP micromachine 2015.

V F a L’automate de commande tient sur 8 bits.

V F b Ce processeur ne peut pas adresser plus de 256 octets.

V F c L’unité arithmétique et logique est un circuit combinatoire.

V F d La destination du saut relatif conditionnel est encodée dans l’octet suivant l’instruction.

Q3. On considère un processeur 16 bits ressemblant au MSP430. Il exécute le code de la colonne de gauche.
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
R10 R11 R12 0 2 4 6 ...

(état initial) 17 42 0 0 0 0 0 0
ADD R11 TO [6]
CMP R11 TO R10
J label1 IF NZ
MOV #12 TO R10

label1: MOV R10 TO [0]

1



3IF - Architecture des ordinateurs - DS 2015 – page 2/9

Q4. Précisez les termes suivants (comme pour l’exemple)

INSA : Institut National des Sciences Appliquées

GPIO :

ABI :

API :

ISA :

Q5.

V F a Il y a toujours de la localité spatiale sur les données.

V F b Il y a toujours de la localité spatiale sur le code.

V F c La localité spatiale implique la localité temporelle.

V F d La localité temporelle implique la localité spatiale.

Q6.

V F a L’ABI spécifie la syntaxe de l’assembleur.

V F b Deux ISA différentes peuvent avoir la même ABI.

V F c Une ISA peut avoir plusieurs ABI.

V F d Avec un MSP430, c’est l’ISA qui détermine quel registre est le pointeur de pile.

Q7.

V F a La mémoire virtuelle permet d’isoler les processus.

V F b Grâce à la mémoire virtuelle, tous les accès mémoire prennent le même temps.

V F c C’est la localité des accès mémoires qui permet l’implémentation efficace de la mémoire virtuelle.

V F d Le matériel doit traduire les adresses physiques en adresses virtuelles.

Q8. On considère le code suivant pour le processeur 16 bits du TD. En entrée, R10 vaut 10. Combien d’accès
mémoire (programme + données) seront réalisés par l’exécution de ce code ? On demande une réponse en
nombre de mots de 16 bits. Si vous pensez que la question est ambiguë, faites un choix et indiquez-le en
commentaire.

SUB R9 TO R9
boucle: ADD [R7] TO R9

ADD #2 TO R7
SUB #1 TO R10
J boucle IF NZ

Q9. Remplissez avec le jargon qui manque. Utilisez le terme précis.
L’appel de procédure se fait par une instruction appellée ........... dans les MSP 430.
Cette instruction réalise un saut après avoir empilé ..............................................
Le passage d’arguments peut se faire sur la pile, ou dans les .....................
On préfère ces derniers car leur accès est plus ................

Q10.

V F a 0xFFCED représente un entier 16 bits.

V F b 0xCC a 4 bits à 1.

V F c 0xFFFB est une adresse paire.

V F d 0x20 == 1<<5.
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Q11. Sur le dessin ci-dessous, coupé de la doc du MSP430,

1/ annotez d’un 1 le bloc qui contient le PC ;
2/ annotez d’un 2 le bloc qui contient la mémoire vive ;
3/ annotez d’un 3 le bus de données ;
4/ sur ce dessin, seul le JTAG part vers l’extérieur. Montrez où peuvent se connecter 8 broches de GPIO.

Q12. On considère un processeur MSP430 16 bits et une ABI similaires à ce qu’on a vu en TP MSP430.
Comme dans ces TP la mémoire est adressée par octet. Completez l’assembleur suivant avec une instruction
(une seule) qui remet la pile dans l’état où elle était au début. On suppose que PROC1 est une procédure
respectant l’ABI.

PUSH R10
PUSH R12
CALL PROC1
..........

Q13.

V F a Pour traiter les interruptions, il faut au moins deux nouvelles instructions : calli et reti.

V F b Une propriété essentielle des instructions complexes comme push, pop ou call est qu’elles sont
atomiques vis-à-vis des interruptions.

V F c Il faut un mécanisme qui permet au processeur de ne pas être interrompu à nouveau lorsqu’il traite
une interruption. C’est une des raisons des différents modes d’exécution du processeur.

V F d reti est identique à ret, mais plus rapide parce que les interruptions sont prioritaires.

Q14.

V F a Un processeur superscalaire est forcément RISC.

V F b Un processeur superscalaire peut exécuter des dizaines d’instructions chaque cycle.

V F c Un processeur superscalaire doit être capable de lancer plusieurs instructions chaque cycle.

V F d Un processeur superscalaire n’a pas besoin d’analyser les dépendances entre instructions.
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2 Problème

Certaines parties de ce problème sont indépendantes. N’hésitez pas à sauter des questions si vous êtes bloqué.
On va essayer dans ce problème d’accélerer au maximum un petit noyau de traitement du signal qui consiste à
amplifier un son. Un son est codé en machine comme une séquence d’échantillons sonores. Chaque échantillon
est un entier 16 bits signé représentant l’amplitude du son à un instant donné. La séquence d’échantillons est
donc stockée dans un tableau d’entiers 16 bits.
L’amplifier consiste juste à multiplier chaque échantillon par une certaine constante α, un réel positif : si α = 1,
le son est inchangé. Si α > 1, son volume sonore sera augmenté. Si α < 1 le volume sera diminué.
Pour n’utiliser que de l’arithmétique entière, le réel α est représenté par un entier signé 16 bits amp tel que
α = amp/256. Pour multiplier un échantillon par α, on le multiplie par amp, puis on le décale à droite de 8 bits,
ce qui réalise la division par 256.
Il reste à éviter que l’échantillon ainsi amplifié puisse déborder de 16 bits. Pour cela, on va le saturer : s’il
dépasse les valeurs max et min représentables en entiers signés 16 bits, on tronque ce qui dépasse.
Tout ceci nous donne le code suivant :

int i;
int16_t source[N];
int16_t dest[N];
int16_t amp; // the amplification coefficient
#define MAXVAL 32767 // 2^15-1
#define MINVAL -32767
for (i=0; i<N; i++) {

int32_t y;
y = amp*source[i]; // 16bit * 16 bit -> 32 bit
y = y >> 8; // arithmetic shift right (with sign extension)
if (y>MAXVAL)

y=MAXVAL; // positive saturation
if (y<MINVAL)

y=MINVAL; // negative saturation
/* Now y fits on 16 bits*/
dest[i] = (int16_t) y;

}

Q15. On amplifie d’un facteur α = 2. Que vaut amp ? Pour un échantillon source[i] qui vaut 50000, que vaut
dest[i] ?

Q16. On amplifie d’un facteur α = 2 le son représenté ci-dessous. Dessinez le son amplifié.

MAXVAL

0
i

MINVAL

source

MAXVAL

MINVAL

0
i

dest
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2.1 Compilation naïve

On a un processeur 64 bits : ses registres internes font 64 bits, et il peut manipuler des adresses de 64 bits. Il est
toutefois aussi capable de travailler sur des données de 8, 16 ou 32 bits. Pour cela, certains mnémoniques d’ins-
tructions peuvent préciser la taille et le type des données manipulées (sans précision, il s’agit d’une instruction
64 bits). Par exemple il y a 7 versions de l’instruction d’addition entière add, notées addu.8, adds.8, addu.16,
adds.16, addu.32 , adds.32, et add.64 qu’on peut noter simplement add.
addu.8 r1,r2 -> r3 est une addition 8 bits qui ne considère que les 8 bits de poids faible de chaque registre.
Elle réalise l’addition des 8 bits de poids faible de r1 et r2, stocke le résultat dans les 8 bits de poids faible de
r3, et met à jour les drapeaux en fonction de cette addition 8 bits.
Pour addu, les 56 bits de poids forts sont mis à 0 (u comme unsigned).
Pour adds, les 56 bits de poids forts sont une extension du signe du résultat.
On rappelle que, en complément à 2, la conversion d’un nombre binaire x de n bits en un nombre binaire y de
m > n bits se fait par extension du bit de signe de x (le bit de poids le plus fort) sur les m − n bits de poids fort
de y . Par exemple, pour passer de 4 à 8 bits, 1 = 00012 → 000000012 −1 = 11112 → 111111112

Si le mnémonique de l’instruction finit par s, alors l’instruction interprète ses données comme des entiers signés
en complément à 2, et donc réalise une telle extension de signe. Ainsi, après un adds.8 r1,r2 -> r3 et en
l’absence d’overflow, le registre r3 pourra être interprété comme un entier signé 16, 32 ou 64 bits qui aura la
même valeur que le résultat de l’addition 8 bits.
De même, lds.16 [r1]-> r2 charge 16 bits depuis la mémoire à l’adresse r1, et réalise une extension de
signe dans les 64− 16 bits de poids fort de r2.
Q17. Pour le reste, le processeur est un RISC classique à 3 opérandes. Vous devrez deviner le sens de
certaines instructions. Voici l’assembleur correspondant au code C précédent.

; en entrée:
; r0 = adresse du début de source r1 = adresse du début de dest
; r2 = N
; r3 = MAXVAL r4 = MINVAL
; r5 = amp (constante signée sur 16 bits)

mov #0 -> r6
loop:

cmp r6, r2
b loopend if ge
lds.16 [r0+r6<<1] -> r10
muls.32 r10, r5 -> r11
shrs.32 r11, #8 -> r11
cmps.32 r11, r3
b test2 if le
mov r3 -> r11

test2:
cmps.32 r11, r4
b end if ge
mov r4 -> r11

end:
str.16 r11 -> [r1+r6<<1]
add r6, #1 -> r6
b loop

loopend:

1. Où est stockée la variable i? Réponse :

2. Annotez d’un 1 les lignes qui correspondent à la boucle FOR

3. Annotez d’un 2 les lignes qui correspondent au décalage y = y >> 8;

4. Annotez d’un 3 les lignes qui correspondent à if (y>MAXVAL) y=MAXVAL;
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Q18. Entre quelles instructions réalise-t-on une extension de signe ?

2.2 Parallélisme de pipeline

Dans toute la suite on suppose un pipeline en 6 étages : IF, ID, OL, EX, MEM, WB. C’est celui vu en TD, avec un
étage d’accès mémoire MEM en plus.
Q19. On considère le morceau de code suivant (coupé du code complet, mais on ignore les éventuelles
dépendances qu’il aurait eu dans ce code complet).

1: cmps.32 r11, r3
2: b test2 if le
3: mov r3 -> r11

test2:
4: cmps.32 r11, r4

En cas de dépendance de contrôle (branchement conditionnel),
— on considère que les drapeaux sont disponibles à la fin de l’étage EX de l’instruction qui les produit ;
— l’instruction de branchement qui suit peut donc calculer la bonne adresse de saut lors de son propre

étage EX ;
— le PC peut donc être mis à jour au cycle suivant. C’est donc à ce cycle que l’étage IF de l’instruction qui

suit un branchement conditionnel peut commencer.
Pour vérifier que vous avez compris le texte qui précède, remplissez le chronogramme suivant avec les numéros
des instructions, en supposant que r11 ≤ r3, donc que l’instruction 3 est sautée. Combien de bulles ce
branchement conditionnel a-t-il inséré ?

cycle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
IF 1
ID 1

OL 1
EX 1

MEM 1
WB 1

On peut diminuer le temps perdu sur ce code en rendant le mov conditionnel comme le branchement. La syntaxe
assembleur devient mov r1 -> r2 if le, et la sémantique de cette instruction est : le mov n’est exécuté que si
les drapeaux sont positionnés à le.
Q20. Réécrivez les 4 lignes d’assembleur de la question Q19 en remplaçant le branchement conditionnel par
un mov conditionnel. Indiquez les dépendances.
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Q21. Dans l’implémentation la plus simple du pipeline, en cas de vraie dépendance, l’OL de l’instruction
dépendante doit attendre le cycle suivant le WB de l’instruction dont elle dépend. Remplissez dans ce cas le
chronogramme de pipeline correspondant à votre code de la question Q20.

cycle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
IF 1
ID 1

OL 1
EX 1

MEM 1
WB 1

Combien de cycles a-t-on gagné par rapport au code de Q19 ?

Q22. Même question en supposant que tous les court-circuits possibles sont implémentés : le matériel connait
les drapeaux à la fin de l’étage EX qui les a produits, et peut donc réaliser l’OL de toute instruction qui en
dépend au cycle suivant.

cycle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
IF 1
ID 1

OL 1
EX 1

MEM 1
WB 1

Combien de cycles a-t-on gagné par rapport au code de Q19 ?

Q23. Pourquoi cela ne pose pas de problème d’encodage d’instruction que les mov soient conditionnels
comme les branchements ?

2.3 Vectorisation

Dans tout ce qui précède, on n’a utilisé que 32 des 64 bits de notre ALU. Pour faire mieux, on peut considérer
les 64 bits d’un registre comme

— un mot de 64 bits
— ou un vecteur de deux mots de 32 bits
— ou un vecteur de 4 mots de 16 bits
— ou un vecteur de 8 mots de 8 bits.

C’est l’instruction assembleur qui définit comment les registres sont interprétés : on peut désormais aussi la
préciser par un type vectoriel. Par exemple, add.v16 r1,r2 -> r3 réalise en parallèle 4 additions de 16 bits ;
add.v8 r1,r2 -> r3 réalise en parallèle 8 additions de 8 bits ;
Mais ces 8 additions produisent 8 valeurs de drapeaux ! On suppose donc qu’on a également un vecteur de
drapeaux. On peut alors implémenter les tests sur les vecteurs en utilisant la technique des mov conditionnels
précédents.
Voici l’assembleur correspondant au code C de l’introduction. Il suppose que N est un multiple de 4. Les ques-
tions suivantes vous aident à le comprendre.
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; en entrée:
; r0 = adresse du début de source r1 = adresse du début de dest
; r2 = N doit être un multiple de 4
; r3 = MAXVAL r4 = MINVAL
; r5 = amp (constante signée sur 16 bits)

mov #0 -> r6
loop:

cmp r6, r2
b loopend if ge
ld.64 [r0+r6<<3] -> r10
v16tov32s r10 -> r13, r14

mul.v32 r13, r5 -> r13
asr.v32 r13, #8 -> r13
cmp.v32 r13, r3
mov.v32 r3 -> r13 if le
cmp.v32 r13, r4
mov.v32 r4 -> r13 if ge

mul.v32 r14, r5 -> r14
asr.v32 r14, #8 -> r14
cmp.v32 r14, r3
mov.v32 r3 -> r14 if le
cmp.v32 r14, r4
mov.v32 r4 -> r14 if ge

v32tov16 r13, r14 -> r11
str.64 r11 -> [r1+r6<<3]
add r6, #8 -> r6
b loop

loopend:

Q24. Pourquoi n’a-t-on pas besoin d’un ld.v16 ?

Q25. Que fait l’instruction v16tov32s r10 -> r13, r14? (plusieurs réponses valides)

r10

r13 r14
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Q26. Que fait l’instruction v32tov16 r13, r14 -> r11? (plusieurs réponses valides, mais votre réponse doit
être compatible avec celle de la question précédente)

r11

r13 r14

Q27. Quelle accélération espère-t-on avec ce programme, comparé à celui de la question Q17 ? Vous pouvez
vous contenter de comparer le nombre total d’instructions effectuées en fonction de N.

2.4 Optimisation du cache

Pour que cette partie soit indépendante des précédentes, on revient à l’assembleur de la question Q17.
On suppose qu’on n’a qu’un niveau de cache et que la taille d’une ligne de cache de données est de 64 octets.
Q28. Quel sera le nombre de cache miss pour N itérations de la boucle de la question Q17 ? (attention, tenez
compte des lectures et des écritures mémoire).

On suppose qu’un cache miss coûte 50 cycles en moyenne, pendant lesquels l’instruction qui l’a déclenché est
bloquée dans l’étage MEM.
Pour ne pas payer ce prix, on ajoute au processeur une instruction prefetch [r1] ou prefetch [r1+r2<<n]
qui déclenche le préchargement d’une ligne de cache (celle contenant l’adresse donnée) dans le cache. Si on
place un prefetch suffisamment en avance d’un accès mémoire, ce dernier ne déclenchera pas de cache miss.
Q29. On peut essayer d’insérer des prefetch dans la boucle de la question Q17. Précisez. Evaluez, pour N
itérations, le nombre de cycles gagnés sur les cache miss, et perdus dans les instructions ajoutées.

Q30. Expliquez comment modifier la boucle pour minimiser le coût des prefetch. On pourra revenir à la syntaxe
C, d’ailleurs GCC vous propose void __builtin_prefetch (const void *addr).
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