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Structure interne des ordinateurs

Examen 2, le 29 avril 2000, de 8h30 à 11h20  à la salle 1112 du pavillon Adrien-
Pouliot.

1. a. Comment coderiez-vous en assembleur l'appel de fonction suivant :
short x; short a, b; long c;
x = maFonction(a, b, c); (7 pts)

push dword ptr c
push word ptr b
push word ptr a
call maFonction
add esp, 12
mov x, ax

b. Supposons que maFonction a besoin de 264 octets de stockage pour des
variables locales :

short maFonction(short a, short b, long c)
{

short m[128]; short i, j; long y;
i = a;
j = b + 1;
m[0] = a + b;
…

}
Donnez l'allure du bloc de pile que vous utiliseriez. (10 pts)
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c. Codez en assembleur les trois premières instructions de cette fonction. (8 pts)
mov ax, [ebp+8]
mov [ebp-4], ax
mov ax, [ebp+10]
inc ax
mov [ebp-2], ax
mov ax, [ebp+4]
add ax, [ebp+6]
mov [esp], ax ou mov [ebp-264], ax

2. Supposons que vous configurez votre PC pour avoir 640 Mo de mémoire
virtuelle et que votre mémoire vive soit de 64 Mo. Sachant que les
systèmes d'exploitation Microsoft utilisent des pages de 4 Ko.,
a. Combien d'entrées la table des pages devra-t-elle avoir ? (10 pts)
b. Combien de bits devra contenir au minimum chaque entrée de la table

des pages en supposant que les adresse virtuelles sont de 32 bits ? (10 pts)

a. 640 M / 4 Ko = 160 K entrées.
b. log2(64 Mo / 4 Ko) = log2(16 Ko) = 14 bits + bit V + bit D = 16 bits

3. On trouve sur un disque l’enregistrement magnétique suivant:

Sachant qu’il s’agit d’un codage RLL 2-7, quel est le message enregistré? (15 pts)

Le message brut est 0000100000010000100100. On le décode à l'aide de
la table pour obtenir

00001000 = 001
000100 = 000
00100100 = 0010

Le message est donc 0010000010.

4. Une ligne physique possédant une largeur de bande de 2500 Hz relie deux
ordinateurs distants de plusieurs kilomètres. Les données sont codées et
décodées à l'aide de modems.
a. Si le procédé de modulation a 4 niveaux de phase et 4 niveaux d'ampli-

tude, calculer la capacité de la ligne en bps et en bauds. (10 pts)



b. Sachant que la capacité maximale de transmission de ces modems est
de 19200 bps, jusqu'à quelle valeur minimale approximative du
rapport signal / bruit ces modems peuvent-ils fonctionner ? (10 pts)

a. On a 16 possibilités de codage, donc n = 4. La cacité de la ligne sera
donc 4 x 2 x 2500 = 20 000 bps. En baud c'est 2500 bauds.

b. 19200 = 2500 x log2(1 + S/B) -> 1 + S/B = 27.68 = 205
Donc S/B = 204.

5. Les systèmes d'exploitation Windows95 et Windows98 utilisent de nos
jours le système de fichiers FAT-32 avec les disques durs.
a. Avec ce système, quel serait la taille minimum des unités d'allocation

pour un disque de 17 Go dont les secteurs ont 512 octets ? (10 pts)
b. Quelle serait la taille de la FAT pour un tel disque si on utilisait cette

taille minimum comme unité d'allocation ? (10 pts)

Puisqu'avec 32 bits on a une capacité d'adressage de 4 Go, l'unité
d'allocation minimum est 17 Go / 4 Go = 4,25 o. Mais on ne peut avoir
une u.a. inférieure à 1 secteur. L'u.a. minimum sera donc 1 secteur de
512 octets.
Si on prend 512 octets comme u.a., il y en aura 35 651 584 sur le disque.
Il faudra autant d'entrée de 32 bits ou 4 octets dans la FAT. La taille de
la FAT sera donc 142 606 336 o, soit 136 Ko.


