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Exercices complémentaires 2  

 

1.1 Questions de cours 

a) Quels sont les éléments constituant l’unité centrale de traitement (CPU) d’un 
microprocesseur standard ? Décrire leurs fonctions.  

b) Quelle est la taille exacte (en octets et en Gigaoctets) de l’espace adressable du 
processeur ARM7 ? 

c) Quelle est la différence entre l’instruction LDR et l’instruction MOV ? 

d) Quels sont les quatre indicateurs du registre d’état ? Décrire leur utilité.  

1.2 Exécution d’instructions  

On considère que les registres R0, R1, R2, R3, R4, R5 du processeur contiennent les nombres 
hexadécimaux suivants :  
 R0 0x43214321 
 R1 0xDCBA9876  
 R2 0xFEDC3210 
 R3 0x0000000C 
 R4 0x82000000 
 R5 0xA0000000 

Q1) Donner les valeurs des registres R6, R7, R8, R9, R10 après exécution successive des 
instructions suivantes :  

a) ADDS R6, R0, R1 

b) ADC  R7, R2, R3 

c) ORR  R8, R4, R1, LSR #1 

d) EOR  R9, R0, R1 

e) BIC  R10, R4, R5 

 

Q2) On suppose que les registres R0, R1, R2, R3, R4, R5 gardent les même valeurs que 
précédemment. Si on considère maintenant la zone mémoire suivante :  

  Addresse  Donnée 
 0x82000000 0x12345678  
 0x82000004 0xEFCDAB89 
 0x82000008 0xFFCD0001 
 0x8200000C 0xAA32FA54 
 0x82000010 0x4D3C2ACD  

Dans l’hypothèse d’une implantation « little endian », quel est le contenu des registres et/ou 
des cases mémoire modifiées après exécution successive des instructions:  

a) STR  R1, [R4, #8] 

b) LDR  R2, [R4, R3]! 

c) STR R5, [R4], #-4 
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CORRECTION 

 

1.1 Questions de cours 

a) L’Unité centrale de traitement (CPU) est composée de l’UAL, d’une file de registre et 
de l’unité de contrôle.  

L’UAL (Unité Arithmétique et Logique) réalise les opérations arithmétiques (additions, 
soustractions, …) et logiques (ET, OU, …).  

Les registres stockent les données en cours de traitement.  

L’unité de commande (UC) à la charge de régir le séquencement de l’ensemble du système 
en gérant les signaux de commande et de contrôle, l’occupation des bus d’adresse et de 
données. Il est constitué est d’un décodeur d’instructions et d’un séquenceur qui exécute ces 
instructions (logique de contrôle).  

b) Le processeur ARM7 a un bus d’adresse de 32 bits. L’espace adressable est donc 232 = 
4294967296 = 4 Go.  

c) L’instruction MOV permet le mouvement de données entre deux registres (e.g. MOV 
R1, R2). L’instruction LDR permet d’accéder à des données stockées en mémoire, elle 
nécessite donc une addresse (e.g. LDR R0, [R1] où le contenu R1  spécifie l’addresse à 
accéder).  

d) Les quatre indicateurs d’états sont N, Z, C et V. Ils fournissent au microprocesseur un 
moyen de réaliser des comparaisons.  

N : indicateur de résultat négatif de l’UAL.  

Z : indicateur de résultat nul de l’UAL. 

C : indicateur de génération d’une retenue par l’UAL. 

V : indicateur de dépassement de capacité (oVerflow) de l’UAL. Il est positionné lorsque 
le MSB des deux opérandes sont identiques et que celui du résultat est opposé (e.g. deux 
opérandes positifs génèrent un résultat négatif ou deux opérandes négatifs génèrent un 
résultat positif).  

1.2 Exécution d’instructions  

Q1) 

R6 :  0x1FDBDB97 l’instruction génère une retenue, positionne la retenue (S), C=1 

R7 :  0xFEDC321D  addition tenant compte de la retenue précédente (ADC) 
R8 :  0x82000006   
R9 :  0x9F9BDB57   
R10:  0x20000000   
 

Q2) 

a) Pas de registre modifié, une case mémoire modifiée :  

  Addresse  Donnée 
 0x8200 0000 0xDCBA9876 
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b) Instruction de lecture (LDR) en mode pré-indéxé automatique.  

Le registre d’adresse R4 est modifié, le registre de destination R2 est modifié avec la 
valeur lue en mémoire, pas de case mémoire modifiée.  

 R4 :  0x8200000c 

 R2 :  0xAA32FA54 

c) Instruction d’écriture (STR) en mode post-indéxé automatique.  

Le registre d’adresse R4 est modifié (après accès), une case mémoire modifiée : 

  Addresse  Donnée 
 0x8200000c 0xA0000000 

 R4 :  0x82000008 

 


