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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 Questions de cours (6 pts) 
a) Mettre dans l'ordre les phases de lecture en mémoire (fetch) d'une instruction ARM:  

1. L’instruction à exécuter est disponible sur le bus de données et copiée dans le 
registre d’instruction 

2. L’adresse de l’instruction à exécuter est placée sur le bus d’adresse 

3. PC est mis à jour (adresse + 4) 

4. L’adresse de l’instruction à exécuter est présente dans le registre PC (Program 
Counter) 

5. L'adresse de l’instruction à exécuter est copiée dans le registre d’adresse 

6. On calcule l’adresse de l’instruction suivante (PC+4) 

b) Représenter l'état de la pile juste avant l’exécution de l’instruction MOV R0, #0  ? 

 (2 pts) 

 
 

c) Quels sont les trois unités principales constituant l’architecture d’un 
microprocesseur? Répondez en décrivant la fonction de chaque unité et en une 
dizaine de lignes maximum. (2 pts)  
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1.2 Checksum (14 pts) 
Recommandation: il vous est fortement conseillé d’écrire vos programmes sur un 
brouillon au préalable. Les programmes excessivement confus ne seront pas corrigés.  
 
La somme de contrôle (checksum en anglais) est un nombre qu’on ajoute à un message 
à transmettre pour permettre au récepteur de vérifier que le message reçu est identique 
au message envoyé. Le principe de calcul est illustré à la figure suivante :  

 
 
A gauche, le checksum sur 8-bit (modulo 256 ) est calculé sur le message original 
avant transmission (F4). A droite, le checksum sur 8-bit (modulo 256 ) calculé à la 
réception est différent (E6), le message reçu contient donc une erreur.  

1. Ecrire en assembleur ARM une fonction CHECKSUM qui prend en paramètre 
l’adresse d’un message (passé par la pile) et revoie la somme de contrôle 
correspondante dans R0. Cette fonction devra inclure une sauvegarde de 
contexte. (5 pts) 

2. Ecrire en assembleur ARM une fonction COMP_CHECKSUM qui prend en 
paramètres les adresses de deux messages passés par la pile et renvoie dans RO 
le résultat de la comparaison des sommes de contrôle (1 si elles sont égales, 0 
sinon). Cette fonction devra obligatoirement utiliser la fonction CHECKSUM 
précédente et devra aussi inclure une sauvegarde de contexte. (5 pts) 

3. Ecrire en assembleur ARM un programme principal qui déclare deux chaînes 
de caractères « Hello  » et « Hella  » et compare les sommes de contrôle 
correspondante en utilisant la fonction COMP_CHECKSUM précédente. Pour 
faciliter la détection de la fin d’une chaîne de caractères, celle-ci se terminera 
par le code 0. (4 pts) 

F4 E6 
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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 

<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 
 
Code ASCII  

En code ASCII, les caractères sont représentés par un nombre décimal: les chiffres 0 à 
9 sont représentés par les codes 48 à 57 et les lettres A à F par les codes 65 à 70.  
 
Déclaration d’une chaîne de caractères en mémoire 
 MSG:  .byte  ‘H’, ‘e’, ‘l’, ‘l’, ‘o’, 0 
 


