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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 (7,5 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) Quelle est le message exact représenté par la séquence hexadécimale suivante:  
0x48 0x65 0x6c 0x6c 0x6f 0x20 0x57 0x6f 0x72 0x6c 0 x64 0x21 

b) Quel est le résultat de la soustraction suivante : 0x30000000 - 0x3F000000 

Détaillez le calcul. Que valent les indicateurs d’état ? 

c) L’instruction suivante est-elle correcte : MOV R3, R1, #4  

Si non, pourquoi ?  

d) En supposant que l’adresse 0x8000  contienne la donnée 0x6c6c6548 , donner une 
séquence d’instructions assembleur qui permet de lire cette donnée en mémoire et de 
la mettre dans le registre R0.  

e) Comment réaliser une multiplication par 14 en trois instructions et sans utiliser les 
instructions MUL, SMUL ou UMUL  ? On supposera que le nombre à multiplier se trouve 
dans R2 et que le résultat sera calculé dans R0.  

1.2 Exécution d’instructions (12,5 points) 
Q1) On considère que les registres R0, R1, R2, R3, R4, R5 du processeur contiennent les 

nombres hexadécimaux suivants (6 points):  
 R0 0x00001000 
 R1 0x10000000 
 R2 0x80000000 
 R3 0x0000000E 
 R4 0xFFFFFFF1 
 R5 0xA0000000 

Donner les valeurs des registres R6, R7, R8, R9, R10, R11 et des indicateurs d’état N, Z, C, V 
lorsqu’ils sont modifiés, après exécution des instructions suivantes :  

a)  MOV  R6, R0, LSR#2 

b)  MOV  R7, R1, ASR#2 

c)  MOV  R8, R2, ASR#2 

d)  ADDS R9, R3, R4 

e)  ADC  R10, R2, R5 

f)  MOVEQ R10, #0  

Quel est le contenu de R10 ? Expliquer pourquoi.  

 

Remarque : le résultat d’une instruction peut dépendre des précédentes.   
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Q2) On considère que les registres R0, R1, R2, R3, R4, R5 du processeur contiennent les 
nombres hexadécimaux suivants :  

 R0 0x00000001 
 R1 0x00000002 
 R2 0x00000003 
 R3 0x00000004 
 R4 0xFFFFFFFF 
  

Donner les valeurs des registres R6, R7, R8, R9, R10, R11 et des indicateurs d’état N, Z, C, V 
lorsqu’ils sont modifiés, après exécution des instructions suivantes (6,5 points):  

a)  ADDS     R0, R0, R4 

b)  ADDEQ R0, R0, #1 

Quel est le contenu de R0 ? Expliquer pourquoi. 
c)  SUBS  R0, R0, R2 

d)  ORRS R0, R3, R1 

e)  MVNEQ R0, R4 

Quel est le contenu de R0 ? Expliquer pourquoi. 
f)  EOR  R0, R0, R2 

g)  ANDNE R0, R0, R3 

Quel est le contenu de R0 ? Expliquer pourquoi. 

 

Remarque : le résultat d’une instruction peut dépendre des précédentes. 
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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 (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) 
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Correspondance Décimal ASCII 

32  

Décimal  Caractère  

ESPACE  

33  !  

34  ‘’  

35  #  

36  $  

37  %  

38  &  

39  ’ 

40  (  

48  

Décimal  Caractère  

0  

49  1  

…  …  

57  9 

…  …  

65  A  

66  B  

…  … 

90  Z 

91  

Décimal  Caractère  

[  

92  \  

63  ]  

…  

…    

97  a  

98  b  

…  … 

122  z  


