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Devoir Surveillé (2h) 

 Durée 2 heures. Documents non autorisés. Calculatrices, téléphones et ordinateurs 
portables interdits. Une annexe comportant certains rappels est fournie en fin de sujet.  

 Il ne sera répondu à aucune question concernant la compréhension des énoncés, celle-ci 
fait entièrement partie de l’épreuve. Les feuilles de brouillon ne sont pas acceptées 
comme copie d’examen. 

1.1 QCM (10 points) 

Cette partie est donnée sur une feuille séparée qui est corrigée de façon automatique par 
logiciel. Elle doit être remplie avec soin et sera rendue avec votre copie d’examen.  

1.2 Série géométrique (10 points) 

Faites un brouillon avant d’écrire les programmes sur votre copie.  

On veut réaliser un programme assembleur qui calcule la série géométrique suivante:  

 

On se limitera au cas où q est un entier (.word) et on écrira le programme principal de 
manière à calculer la somme des puissances k-ièmes de 2, pour k entier allant de 0 à 8. Cela 
revient à calculer la somme des 9 premiers termes de la suite géométrique de raison q = 2 et 
de premier terme a = 1: S8 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 

1) Ecrire un sous-programme POW en langage assembleur ARM qui calcule xk en 
respectant les contraintes suivantes (4 points):  

 les paramètres x et k sont passés par la pile.  

 le résultat est renvoyé dans le registre R0.  

 le sous programme POW doit inclure une sauvegarde de contexte.  

2) Ecrire un sous-programme SERIE_GEO en langage assembleur ARM qui calcule :  

 
en respectant les contraintes suivantes (4 points):  

 les paramètres q et n sont passés par la pile (on supposera que a = 1).  

 le sous programme SERIE_GEO doit utiliser le sous-programme POW.  

 le résultat est renvoyé dans le registre R0.  

 le sous programme SERIE_GEO doit inclure une sauvegarde de contexte.  

3) Ecrire un programme principal permettant de tester le sous-programme SERIE_GEO. Le 
programme devra initialiser une variable Q avec la valeur 2, une variable N avec la 
valeur 8, et utiliser une variable RES dans laquelle on écrira le résultat. (2 points)  
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ANNEXES 
 
Instructions arithmétiques et logiques (ARM) 

Instruction Opération  Description 

ADD Rd, Rn, <op2> Rd ← Rn + <op2> “ADD” : addition 

ADC Rd, Rn, <op2> Rd ← Rn + <op2> + (C) “ADD/Carry”: addition+retenue 

SUB Rd, Rn, <op2> Rd ← Rn - <op2> “SUBtract” : soustraction 

RSB Rd, Rn, <op2> Rd ← <op2> - Rn “Reverse SuBtract” : 
soustraction renversée 

MOV Rd, <op2>  Rd ← <op2>  
«MOVe» : rangement d’une 
valeur dans un registre  

MVN Rd, <op2>  Rd ← non <op2>  
«MoVe Not» : négation logique 
bit à bit  

AND Rd, Rn, <op2>  Rd ← Rn et <op2>  «AND» : et logique bit à bit  

ORR Rd, Rn, <op2>  Rd ← Rn ou <op2>  
«OR Register» : ou logique 
bit à bit  

EOR Rd, Rn, <op2>  Rd ← Rn oux <op2>  
«Exclusive OR» : ou exclusif 
bit à bit  

BIC Rd, Rn, <op2>  Rd ← Rn et non <op2>  «BIt Clear» : masquage 
inverse 

MUL Rd, Rn, Rm  Rd ← Rn * Rm  «MUL» : multiplication 

<op2> représente le deuxième opérande qui peut être:  

 #literal : une valeur immédiate 

 Rm : le nom d’un registre qui contient la valeur de l’opérande.  

 Rm, shift : un registre associé à une opération de décalage. 
 

Suffixes de condition usuels (et indicateurs d’états associés) 

 EQ   Equal/equals zero (Z=1)    

 NE   Not Equal  (Z=0)   

 GE  Signed greater than or equal (N=V) 
 LT  Signed less than (N≠V) 

 GT  Signed greater than (Z=0 et N=V) 
 LE  Signed less than or equal (Z=1 ou N≠V) 

 
Instructions d’accès à la pile (en mode Full Descending) 

 STR  Rd, [SP, #-4]!  pour empiler un registre 

 STMFD SP!, {reglist}  pour empiler une liste de registres 

 LDR Rd, [SP], #4  pour dépiler un registre 

 LDMFD SP!, {reglist} pour dépiler une liste de registres 

 
 


