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Nom : _______________________ 

Prénom : _____________________ 
Groupe : ________ Note :________ 

NB : La clarté, la présentation et la propreté de la feuille d’examen seront prises en considération 

        Lire et relire attentivement l’énoncé avant de répondre. 

Exercice 1(QCM) (3 points) : 

1/ Quelle est la signification du mot RAM ? 

a) Read Access Memory 

b) Random Access Memory  

c) Read Active Memory 

 

2/ Quelle est la taille d’une mémoire possédant 15 entrées d’adresses et 8 bits de données ? 

a) 32 Koctets  

b) 64 Koctets  

c) 16 Koctets  

 

3/  Quelle est la capacité d’un circuit mémoire possédant un bus d’adresses de 14 bits et un 

bus de donnée de 8 bits ? 

a) 8 Koctets  

b) 16 Koctets  
c) 32 Koctets  

 

4/ Combien de fichiers de 10 Mo peut-on stocker dans un espace de 1 Go ? 

a) De l'ordre de 1000 

b) De l'ordre de 100 

c) De l'ordre de 10 

 

5/ Le MIPS est une unité de mesure :  

a) decapacité : Millions of Inches Per System  

b) de vitesse de calcul : MegaInteger Per Switch  

c) de puissance : Millions of Instructions Per Second  

d) d'intégration conçue par la société MIPS 

 

6/ La bande passante d’un bus est fonction ? 

a) de la fréquence et de la largeur du bus 

b) du nombre des ports E/S  

c) de la taille moyenne du paquet IP. 
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Exercice 2 (3 points) : 

Impact de la loi de Moore sur l’évolution de l’ordinateur ? Énumérer les paramètres 

techniques qui ont trait à l’évolution des ordinateurs selon cette loi. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ne rien écrire ici 
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Exercice 3(5 points) 

 
 
 
 
 
 

 

Exercice 3 (6 points) : 
On dispose d’un microordinateur portable cadencé à une fréquence de 2 GHz, un bus 

d’adresses de 32 bits et un bus de données de 64 bits.  

1. Rappeler le rôle de l’horloge : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Calculer la période Tainsi que le nombre d’opérations à exécuter par seconde sachant 

que chaque instruction prend un cycle d’horloge. 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Combien de mémoire vive (DDR3) peut adresser le processeur de ce microordinateur : 

_4 Go____________________________________________________________________ 

4. Au démarrage de la machine, on observe (on lit) qu’il y’a 3 Go de mémoires vives de type 

DDR3  implantées à partir de l’adresse 0000 0000H. 

A priori, il peut y avoir trois configurations.  

a. Trois barrettes mémoires chacune est de 1Go 

b. Une barrette de 2Go et une de 1 Go 

c. Une barrette de 1Go et une de 2 Go. 

Selon ses hypothèses, compéter le tableau suivant : (exprimer les adresses en hexadécimal) 

Scénario a Adresse début Adresse   fin 

Barrette 1 (1Go) 0000 0000H  

Barrette 2 (1Go)   

Barrette 3 (1Go)   

 

Scénario b Adresse début Adresse   fin 

Barrette 1 (2Go) 0000 0000H  

Barrette 2 (1Go)   

 

Scénario c Adresse début Adresse   fin 

Barrette 1 (1Go) 0000 0000H  

Barrette 2 (2Go)   

Ne rien écrire ici 
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Exercice 4 (8 points) : 
 

1/ Rappeler les rôles des principaux registres d’un microprocesseur (processeur /CPU).(1.5 Points) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2/ Rappeler les rôles des indicateurs d’état.(1.5 Points) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3/ Deux registres généraux internes d’un processeur donné (CPU) sont appelés Registre 

A(RegA) et  Registre (RegB). 

On suppose que RegA = 6AH  et  RegB =A6H. 
 

 Opération effectuée par 
l’UAL 

Indicateurs d’état  affectés 

RegA + RegB 

 
 

  

RegA – RegB 
 

 

  

RegA and RegB 
 

 

  

RegAxorRegB 
 

 

  

 

Ne rien écrire ici 


