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Exercices - Semaine V 
 
 
 
Question 1: 
 
Pour effectuer des branchements dans le flot d'instructions, un processeur est obligé d'utiliser 
l'adressage avec déplacement. En sachant que le déplacement est codé sur 10 bits dans les 
instructions de ce processeur, quelle est la taille maximale des programmes qui peuvent être 
exécutés sur ce processeur? 
 
 
Question 2: 
 
Pour l'architecture utilisée comme exemple dans le cours (256 instructions, 16 fanions, 64 
registres et des adresses et des registres de 32 bits de large) et si on suppose que les instructions 
ont une largeur de 32 bits, quel est la taille maximale (en bits) du déplacement pour le mode 
d'adressage avec déplacement? Pour l'adressage indexé? Pour le déplacement lors d'un 
branchement? La taille maximale des opérandes dans l'adressage immédiat? 
 
 
Question 3: 
 
Pour l'architecture utilisée comme exemple dans le cours (256 instructions, 16 fanions, 64 
registres et des adresses, des registres et des instructions de 32 bits de large) et pour chaque mode 
d'adressage décrit dans le cours sauf le direct et l'indirect via mémoire, donnez le code binaire 
pour l'instruction 
 move DATA, R1 
en sachant que: 
- les opcodes pour les instructions sont arbitraires; 
- DATA est le centième élément d'une table, que chaque élément est stocké dans une et une 

seule position mémoire et que les éléments de la table se trouvent dans des positions mémoire 
successives; 

- la valeur de DATA est 14; 
- le registre R2 contient une copie de DATA; 
- le registre R3 contient l'adresse de DATA; 
- le registre R4 contient l'adresse du premier élément de la table; 
- le registre R5 contient le déplacement entre DATA et le premier élément de la table; 
- le registre R6 contient l'adresse du 99ème élément de la table; 
- le registre R7 contient l'adresse du 101ème élément de la table. 
 


