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Université Paris Diderot Master 1

Circuits et architecture

TD 11 : transistor MOS, pipeline et mémoire cache

Exercice 1 : Transistors MOS

On rappelle le fonctionnement
des transistors CMOS, d’un point
de vue logique uniquement. Pour un
transistor de type N (ou n-MOS) :

• quand la grille est à 1, la source
et le drain sont “connectés”, en
pratique pour nous le signal qui
arrive à la source sera transmis
au drain. On dit que le transis-
tor est passant.

• quand la grille est à 0, la source
et le drain sont “isolés”, leurs
potentiels (valeur logique) sont
indépendants. On dit que le
transistor est bloqué.

Pour un transistor de type P (ou p-
MOS), c’est l’inverse : il est passant
quand la grille est à 0.
La réalité est un peu plus complexe :
les transistors n-MOS font bien pas-
ser les 0, mais mal les 1, et inverse-
ment pour les p-MOS.

1. Calculez la valeur de la sortie
s en fonction des entrées a, b,

c.

2. Quelle est la fonction réalisée

par le circuit ?

3. Comment réaliser la même
fonction avec des portes OU,
NON, ET? Combien de tran-
sistors sont alors nécessaires ?
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Exercice 2 : Pipeline et fréquence d’horloge
Un processeur non pipeliné possède un cycle d’horloge de 10 ns.

1. Quelles seront les fréquences d’horloge T des versions pipelinées du
processeur avec un pipeline de 2, 4 et 10 étages, si le temps d’exécution
des étages est identique (pipeline égal).

2. Donnez le temps minimal (s’il n’y a aucun aléa) nécessaire pour exé-
cuter n instructions, en fonction de T .

3. Déduisez-en le temps moyen pour exécuter une instruction dans cette
suite de n instructions. Que se passe-t-il lorsque n devient grand ?

4. Supposons qu’il est possible de mettre en place un pipeline à 4 étages
dont les temps d’exécution sont respectivement 2, 3, 4 et 1 ns, quelle
fréquence d’horloge peut-on utiliser ?

Exercice 3 : Aléas d’instruction
On donne un code assembleur pour le micro-processeur LC-3, qui ajoute 5
aux 100 premiers éléments d’un tableau A.

;R0 cpt (=100 au debut, 0 a la fin)

;R1 adresse case tableau

;R2 valeur case tableau

LEA R1, tableauA

LD R0,NbCases

again: LDR R2,R1,0

ADD R2,R2,5

STR R2,R1,0

ADD R1,R1,1

ADD R0,R0,-1

BRp again

NOP

NbCases: .FILL #100

tableauA: .FILL val1, val2, val3....

1. En utilisant le pipeline du LC-3 donné dans le cours (5 étages), don-
nez le diagramme d’exécution de votre code en identifiant les aléas
structurels, de données et de contrôle.

2. Optimisez le programme assembleur et proposez des modifications ma-
térielles simples pour limiter ces aléas.

3. Donnez le diagramme d’exécution après ces optimisations.
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Exercice 4 : Mémoire cache
On considère, dans toute la suite, que les mots mémoires sont de taille un
octet. Par ailleurs, lorsqu’on parlera de capacité du cache, nous ne considé-
rerons que la portion de la mémoire utilisée pour stocker les données.

1. On considère un cache direct de 4ko (= 2
12 octets) dont les lignes font

128 (= 2
7) octets.

Soient les adresses
• xA23847EF
• x7245E824
Pour chacune de ces adresses, donnez le numéro de la ligne du cache
où on peut la trouver ainsi que l’étiquette (tag) de cette ligne et l’offset
de la donnée correspondante dans le cache.

Si la donnée correspondant à l’adresse considérée est effectivement dans
le cache, donnez les adresses qui seront stockées dans la même ligne du
cache que celle-ci.

2. Un cache possède une capacité de 64 Ko (= 2
16 octets), des lignes de

128 octets et un degré d’associativité de 4. Le système contenant le
cache utilise des adresses de 32 bits.

(a) Combien de lignes et d’ensembles de lignes possède le cache ?

(b) Combien de bits sont requis pour coder une étiquette, un index,
l’offset ?

(c) Vous paraît-il indispensable de coder physiquement l’index ?

(d) On suppose que le cache est de type write-through et utilise une
politique de remplacement least recently used. Combien de bits
sont requis pour chaque entrée du tableau d’étiquettes et quelle
quantité de mémoire totale est requise pour le tableau dans le cas
d’une politique de remplacement least recently used ?

(e) Même question en supposant maintenant que le cache est de type
write-back et utilise une politique de remplacement aléatoire.

3


