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Structure interne des ordinateurs

Corrigé de l’examen 2, tenu le 16 décembre 2000, de 9h00 à 12h00  à la salle 2850 du
pavillon Alexandre-Vachon.

1. a. Pourquoi une vitesse de balayage vertical supérieure ou égale à 60 Hz
est-elle nécessaire avec les écrans à tube cathodique ? ( 5 pts )

b. Une telle fréquence est-elle nécessaire avec les écrans plats ? Justifiez
votre réponse. ( 5 pts )

a. Pour éviter le scintillement, étant donné que chaque pixel ne s’allume
que quand le faisceau d’électrons passe dessus, et qu’il y a un grand
nombre de pixels à afficher.

b. Non, puisque chaque pixel est adressé séparément et que le problème
de scintillement ne se pose plus.

2. Peut-on utiliser un disque dur avec une interface USB ? Justifiez votre
réponse. ( 10 pts )

L’interface USB est trop lente. Le bus USB est limité à 1,5 Mo / s. De
nos jours les disques durs sont capables de vitesses de transfert de
l’ordre de 40 Mo / s.

3. Un certain modem câble fonctionne à une fréquence d'onde porteuse de
100 MHz et utilise en réception la modulation QAM avec 2 fréquences,
2 amplitudes et 2 phases. La bande passante disponible est de 6 MHz. Il
est capable d'accepter 5 000 000 signaux par seconde.

a. Quelle est sa capacité de réception en bps ? ( 10 pts )

b. Quelle est la capacité de réception maximale qui serait possible avec
la bande passante donnée ci-dessus ? ( 10 pts )

a. La capacité de réception est le nombre de bits par signal n fois la
vitesse de signalisation. Avec 2 fréquences, 2 amplitudes et 2 phases,



on a 8 valeurs possibles par signal. Donc n = log2 (8) = 3. La
capacité de réception est donc 3 x 5000000 = 15 Mbps.

b. C = 2Wn = 2 x 6 x 106 x 3 = 36 Mbps.

4. a. Donnez 3 principes de fonctionnement partagés par les processeurs
RISC et CISC actuels. ( 5 pts )

b. Pourquoi utilise-t-on un pipeline dans les processeurs modernes ? ( 5 pts )

c. Quels sont ses inconvénients ? ( 5 pts )

a. Pipeline, cache interne, architecture parallèle avec plusieurs unités
d’exécution

b. Pour augmenter la vitesse d’exécution, i.e. le nombre d’instructions
par unité de temps.

c. Problèmes lors des branchements, problèmes avec instructions
dépendant du résultat des précédentes,

5. Un certain disque Linux a des unités d'allocation de 4 Ko. La taille d'une
adresse disque est de 32 bits.
a. Quelle est la taille maximale d'un fichier qu'on peut atteindre sans

utiliser d'indirection dans les inodes ? ( 5 pts )
b. Quelle est la taille maximale d'un fichier qu'on peut atteindre sans

utiliser l'indirection d'ordre 2 ? ( 5 pts )
c. Quelle est la taille maximale d'un fichier qu'on peut atteindre sans

utiliser l'indirection d'ordre 3 ? ( 5 pts )
d. Quelle est la taille maximale d'un fichier qu'on peut atteindre en

utilisant toutes les indirections ? ( 5 pts )

a. 4K x 12 = 48 Ko.
b. 1K x 4Ko = 4 Mo.+ 48 Ko, puisque chaque bloc de 4K peut contenir

1K adresses disques de 4 octets.
c. 1K x 1K x 4 Ko = 4 Go. + 4 Mo + 48 Ko
d. 1K x 1K x 1K x 4 Ko = 4096 Go + 4 Go + 4 Mo + 48 K. En réalité,

en supposant qu’on a un disque assez grand, on est limité à 4096 Go,
puisqu’on a un maximum de 232 adresses de blocs codables sur 32
bits et que chaque bloc a 4 Ko. Sans compter les blocs nécessités par
le système de fichiers lui-même!

6.  En assembleur du Pentium :
a. Déclarez une variable globale x de 32 bits initialisée à 1000 en

indiquant où est placée cette déclaration. ( 3 pts )
b. Déclarez une variable globale y de 16 bits non initialisée en indiquant

où est placée cette déclaration. ( 3 pts )



c. Déclarez un tableau de 100 octets appelé liste et non initialisé. ( 4 pts )
d. Déclarez une chaîne de caractères de type Pascal initialisée avec

"Bonjour". (5 pts )
e. Déclarez une fonction appelée Toto ayant deux paramètres a et b de

16 bits chacun. ( 5 pts )
f. Déclarez-y une variable locale de 16 bits appelée c en utilisant la

déclaration LOCAL. ( 5 pts )

a. .data
x dd 1000

b. .data?
y dw ?

c. cliste db 100 dup(?)

d. Bonjour db 7,’Bonjour’

e. Toto proc a :WORD, b :WORD

f. LOCAL c :WORD


