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EXO1 Quelle est la différence entre un microprocesseur et un microcontrôleur ?. 

 

EXO2 Dans un système microprocesseur, qui impose les données sur le bus de données, qui impose 

les adresses sur le bus d’adresses et qui gère les lignes de contrôle? 

 

EXO3 Afin de minimiser le nombre de broches du microprocesseur, de minimiser le nombre 

de fils dans un système microprocesseur et de minimiser le nombre de contrôleurs de bus 

nécessaires dans le microcontrôleur, il y avait traditionnellement un seul bus, comprenant des lignes 

d’adresses, de données et de contrôle, partant du microprocesseur. Pourquoi les microprocesseurs 

modernes ont-ils souvent plusieurs bus? 

 

EXO4 Dites quelles instructions se retrouvent dans le microprocesseur et décrivez le(s)programme(s) 

auxquels ces instructions appartiennent. Dites également quelles composantes servent à contenir les 

données dans un microprocesseur. 

 

EXO5 Pour les applications suivantes, dites s’il faudrait utiliser un microprocesseur ou un 

microcontrôleur et dites pourquoi : 

1-Contrôleur de grille-pain 

2-Contrôleur d’automobile 

3-Téléphone cellulaire 

4-Ordinateur portable 

5-Supercalculateur 

 

EXO6 Donnez les schémas de Van Neumann et de Harvard 

 

EXO7: Dans un système avec microprocesseur, pourquoi une architecture Harvard est-elle très 

avantageuse lorsque le microprocesseur a un pipeline d’instructions? 

 

EXO8 Pourquoi les microprocesseurs ont-ils besoin de plusieurs broches d'alimentation? 

 

EXO9 :Un CPU exécute un programme composé de n  instructions. Chaque instruction nécessite en 

moyenne 8 cycles pour s’exécuter. De plus, chaque instruction fait en moyenne 3 accès mémoire. 

Dans le cas où l’information est dans le cache, il n’y a pas d’attente, par contre, aller la chercher en  

mémoire nécessite 6 cycles. 

a) On considère que le cache est inefficace et que toutes les données sont ramenées de la 

mémoire. Combien de cycles se programme prendil pour s’exécuter ? 

b) Si maintenant le cache a un taux de succès de 100%, quel est le nombre de cycles ? 

c) En pratique, notre cache a un taux de réussite de 11%. Quel est le nombre de cycles nécessaires 

pour exécuter ce programme. Comparezle au nombre sans cache. 

 

EXO10 : Architecture de Von Neuman 

1. Quels sont les trois éléments fondamentaux selon cette architecture ? 

2. Comment sont reliés ces éléments ? 

 

EXO11 :  

1. Dans un ordinateur, un processeur sert exclusivement à … 

a) organiser des processions    b) transporter l’ordinateur par bus 



c) mémoriser les informations   d) synchroniser et exécuter les opérations à réaliser 

 e) véhiculer de l’information entre les constituants d’un ordinateur. 

 

EXO12 : 

Un processeur 64 bits stocke les données binaires qu’il traite dans un circuit intégré (CI) de mémoire 

vive de type RAM. La capacité totale de ce circuit est de 4 Mo, les données binaires étant organisées 

en mots de 64 bits.   

1.  Donner le nombre d’emplacements mémoires disponibles dans ce circuit. Exprimer ce nombre en 

décimal et en hexadécimal. Donner l’adresse de l’emplacement mémoire le plus haut (en 

hexadécimal).  

2.  Quelle doit être la taille du bus donnée pour que ce système fonctionne correctement ? Même 

question pour la taille du bus adresse.  

3.  Donner, sous forme de schéma, l’organisation matérielle de ce système sur lequel on fera 

apparaître le processeur, la mémoire et les différents bus avec leurs noms et largeurs respectifs 

 

EXO13 : A quoi servent les registres suivants : 

1-Le registre accumulateur (ACC); 

2-e registre d'état (PSW, Processor Status Word),  

3-le registre instruction (RI),; 

4-le compteur ordinal (CO ou PC pour Program Counter),  

5-le registre tampon, 

 

EXO14 : A quoi servent les mémoires caches et combien de niveaux sont-elles ? 

 

EXO15 : Les mémoires caches se situent dans 

a) le processeur 

b) la puce du microprocesseur 

EXO16 : Complétez le schéma du microprocesseur suivant : 

 

 

 

 




