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Devoir Surveillé (50 min) 

• Durée 50 minutes. 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 partie intégrante du DS. Les brouillons ne seront pas acceptés. 

1.1 Questions de cours (9 pts) 
Répondre en quelques lignes (maximum 10 lignes) à chacune des questions suivantes. La 

clarté des réponses sera prise en compte dans la notation.  

a) Qu’est-ce qu’une architecture RISC ? 

b) Comment sera rangée la donnée 0xE0810002 à l’adresse 0x8000 en mode little 
endian ? Expliquer quelles sont les adresses occupées et leur contenu.  

c) Représenter l’état de la pile après exécution de l’instruction :  
 STMFD SP!, {R0, R6-R8, LR} 

d) A quoi sert l’instruction MOV PC, LR  ? Illustrer votre explication sur un exemple.  
e) Dans quel(s) cas la procédure de sauvegarde de l’adresse de retour ne fonctionne 

t’elle pas ? Illustrer votre explication sur un exemple et expliquer comment y 
remédier ? 

f) Quelles sont les deux principales techniques de passage de paramètre lors d’un appel 
à un sous-programme ?  

1.2 Moyenne de deux tableaux  (11 pts) 
On veut réaliser un programme assembleur permettant de calculer la moyenne de deux 

tableaux de même taille, élément par élément, et dont le résultat sera placé dans un troisième 
tableau comme illustré dans l’exemple suivant :  
TAB1  3  5   12  50 14  65  0 1  78  9 
TAB2  1  10   20  12 30  100  5 6  1  90 
TAB3  2  7   11  31 22  82  2 3  39  49 

 

Le programme assembleur utilisera les tableaux suivants :  
TAB1:  .word  3,  5, 12, 50, 14,  65, 0, 1, 78,  9  
TAB2:  .word  1, 10, 20, 12, 30, 100, 5, 6,  1, 90 
TAB2:  .word  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 

 

Ecrire un programme assembleur qui réalise le calcul de la moyenne des tableaux TAB1 
et TAB2 dans le tableau TAB3.  
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ANNEXE 
 
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 

<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. 

 
Mnémoniques pour décalage (ARM) 

• LSL #n  : Logical Shift Left (0 ≤ n ≤ 31) 
• LSR #n  : Logical Shift Right (1 ≤ n ≤ 32) 
• ASR #n  : Arithmetic Shift Right (1 ≤ n ≤ 32) 
• ROR #n : Rotate Right (1 ≤ n ≤ 31) 
• RRX: Rotate Right Extended (ROR étendu de 1 bit avec le bit de retenue  
C du registre d’état) 
 

Suffixes de condition usuels 
• EQ   Equal/equals zero     
• NE   Not Equal      
• GE  Signed greater than or equal 
• LT  Signed less than 
• GT  Signed greater than 
• LE  Signed less than or equal 

 
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 

 


