
Cours Architecture et technologie des ordinateurs II 
 

Exercices - Semaine I 
 
 
 
Question 1: 
 
Supposons qu'un cache soit 10 fois plus rapide que la mémoire principale, et que ce cache puisse 
être utilisé durant 90% du temps. Quelle est l'accélération liée à l'utilisation du cache? C'est à 
dire, quel est le speedup pour un système avec cache par rapport au même système sans cache? 
 
 
Question 2: 
 
Deux processeurs A et B utilisent les mêmes instructions, mais sont implémentés de façon 
différente. Le cycle d'horloge du processeur A est de 1ns et celui du processeur B de 2ns. Le 
nombre de coups d'horloge moyen par instruction pour exécuter un programme sur le processeur 
A est de 2. Par contre, pour le même programme ce nombre est de 1.2 pour le processeur B. Sur 
quelle machine le programme s'exécutera-t-il plus rapidement, est dans quel rapport? 
 
 
Question 3: 
 
Les instructions exécutées sur un processeur peuvent être classées en trois catégories selon le 
nombre de coups d'horloge nécessaires pour leur exécution: 
 

Catégorie Coups d'horloge 
A 1 
B 2 
C 3 

 
Deux compilateurs différents génèrent, pour un même programme, les mélanges d'instructions 
suivants (le nombre d'instructions pour chaque catégorie est donné en milliards): 
 

Compilateur Catégorie A Catégorie B Catégorie C 
X 5 1 1 
Y 10 1 1 

 
En supposant que la fréquence d'horloge du processeur est de 500MHz, lequel des deux mélanges 
va s'exécuter le plus rapidement? Quelle est la performance en MIPS dans le deux cas? 
 
 
 
 



Question 4: 
 
Les instructions exécutées sur un processeur peuvent être classées en trois catégories selon le 
nombre de coups d'horloge nécessaires pour leur exécution: 
 

Catégorie Coups d'horloge Type d'instruction 
A 1 Instructions simples et cache hits 
B 4 Instructions complexes 
C 30 Cache miss 

La proportion typique de ces types d'instructions lors de l'exécution est la suivante: 70% 
catégorie A, 10% catégorie B, 20% catégorie C. 
 
Trois améliorations sont proposées pour ce processeur: 

• la fréquence d'horloge peut être doublée (amélioration X), ou 
• la vitesse du bus système peut être doublée (amélioration Y), ou 
• la taille du cache de niveau 1 peut être doublée (amélioration Z). 

 
Le deux premières améliorations ont un effet sur le nombre de coups d'horloge nécessaires pour 
l'exécution des instructions: 
 

Catégorie Coups d'horloge 
(pas d'amélioration) 

Coups d'horloge 
(amélioration X) 

Coups d'horloge 
(amélioration Y) 

A 1 1 1 
B 4 4 4 
C 30 60 15 

 
La troisième amélioration modifie la proportion typique des instructions lors de l'exécution: 
 

Catégorie Pas d'amélioration amélioration Z 
A 70% 80% 
B 10% 10% 
C 20% 10% 

 
Pouvez-vous expliquer en quelque phrase les changements apportés par chacune des 
améliorations sur le rapport coups d'horloge par instruction et sur la proportion typique des 
instructions? Quel est le temps d'exécution d'un programme qui comporte 10 milliards 
d'instructions avec la proportion typique pour le processeur original et pour chacune des trois 
améliorations, si on suppose que la fréquence d'horloge initiale est de 500MHz? 


