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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 partie intégrante du DS. Les brouillons ne seront pas acceptés. 

1.1 Questions de cours (6 pts) 
Répondre en quelques lignes à chacune des questions suivantes. La clarté des réponses sera 

prise en compte dans la notation.  

a) Quelles sont les différents types de décalage possibles en assembleur ARM ? 
Expliquez chaque type de décalage en 2 ou 3 lignes. (2 pts) 

b) Quels sont les quatre indicateurs d’états ?  

Expliquer en 2 ou 3 lignes pour chaque indicateur, comment il est mis à 0 ou à 1? (2 
pts) 

c) Est-il possible d’additionner deux nombres stockés en mémoire en une seule 
instruction ARM ? 

Expliquer pourquoi en maximum 10 lignes. (2 pts)  

1.2 Exercices (14 pts) 
1. En supposant que R3 = 0x4000  et R4 = 0x20 , quel est le résultat de l’instruction 

suivante ? (2 pts)   
SUBS  R0, R3, R4 

Détaillez le calcul et précisez la valeur des indicateurs d’états s’ils sont modifiés.  

 

2. Sous les mêmes hypothèses qu’en 1. quelles sont les adresses accédées par les deux 
instructions suivantes (1 pt) :  
LDR  R9, [R3, R4] 

STR R6, [R3, R4, LSR#2]  

 

3. Ecrire un programme qui additionne les valeurs suivantes déclarées en mémoire, en 
renvoyant le résultat dans le registre R3 (1 pt):  

DAT1: .word 0xFEBBAAAA,0x12340000,0x88881111,0x0000 0013,0x80808080 

 

4. En supposant qu’un tableau DAT2 de 30 éléments de type .word  est déclaré en 
mémoire, que le compilateur associe les variables x  et y  aux registres R0 et R1, et que 
l’adresse de début du tableau DAT2 est contenue dans le registre R2, traduire en 
assembleur ARM l’affection en langage C suivante (1 pt):  
x = DAT2[7] + y ;  

 

5. Sous les mêmes hypothèses qu’en 4. traduire en assembleur ARM l’affection en 
langage C suivante (1 pts):  
DAT2[10] = DAT2[8] + y ;  
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6. En supposant une organisation mémoire de type little endian, que contient le registre 
R4 après l’exécution des deux instructions suivantes (1 pt):  
STR  R6, [R3] 

LDRB  R4, [R3]  

Le registre R6 contient 0xBEEFFACE et le registre R3 contient 0x8000 .  
On rappelle qu’en mode little endian, l’octet de poids fort est stocké à l’adresse forte.  

 

7. Ecrire un programme qui effectue le décalage arithmétique d’une valeur 64-bit à droite 
d’un bit. On suppose que la valeur 64-bit est contenue dans les registres R1 (poids forts) 
et R0 (poids faibles). Expliquez le fonctionnement de votre programme en quelques 
lignes (3 pts).  

 

8. Quelles sont les valeurs décimales correspondant aux données signées en complément 
à deux sur 8-bit suivantes (1 pts) :  
0xFE 
0x98 
0xE8 
0xF0  
 

9. Ecrire un programme qui compte le nombre de bits à 1 d’une donnée 32-bit stockée 
dans le registre R2. Le résultat sera renvoyé dans le registre R0 (3 pts).   

 

10. Ecrire une séquence assembleur qui met à 1 les bits 0, 4 et 12 du registre R6 sans 
modifier les autres bits (1 pt).  
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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 
 


