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Exercices complémentaires 4 

1.1 Questions de cours  
Répondez à chacune des questions suivantes en cinq lignes maximum, la clarté des 

explications sera prise en compte dans la notation.  

a) Comment est réalisée une comparaison dans un microprocesseur ? 
b) Quelle est la différence principale entre la file de registre et la mémoire ? 
c) A quoi sert le décodeur d’instruction ? 
d) Ecrire une séquence de deux  instructions qui multiplie par 24 la valeur contenue dans 

R3, sans utiliser l’instruction MUL.  
e) Comment rangerait-on la donnée 0xFFEEDDAA en mémoire à l’adresse 0x8000  en 

mode little endian ? 

1.2 Instructions assembleur  
On considère que les registres R0, R1, R2, R3, R4 du processeur contiennent les nombres 

hexadécimaux suivants :  
 R0 0x43214321 
 R1 0xDCBA9876  
 R2 0xFEDC3210 
 R3 0x0000000C 
 R4 0x82000000 

Donner les valeurs du (des) registre(s) modifié(s) après exécution successive des 
instructions suivantes. Précisez également les valeurs des indicateurs d’état lorsqu’ils sont 
modifiés, détaillez vos calculs et expliquez vos résultats si nécessaire.  

a)  ADDS R6, R0, R1 

b)  ADCS R7, R2, R3 

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

d)  SUBNE R1, R4, R3 

1.3 Complément à deux  
Ecrire un programme en assembleur ARM qui prend en entrée un nombre codé sur 128 bits 

dans les registre R3 (poids forts), R2, R1, R0 (poids faibles) et calcule son complément à deux 
sur 128 bits dans les registre R7 (poids forts), R6, R5, R4 (poids faibles).  

Expliquez votre démarche en cinq lignes maximum, la clarté des explications sera prise en 
compte dans la notation. 

1.4 Manipulation de Tableau  
Traduire en assembleur le programme suivant:  
int X[10]={2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,16, 18, 20} 
for (i=0; i<10; i++)   
  X[i] =  X[i]/2 ;    
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CORRECTION 
 

1.1 Questions de cours 
a) Une comparaison entre deux nombre A et B est réalisée par une opération de 

soustraction A - B. En examinant les indicateurs d’états N (negative), Z (zero), C 
(carry) et V (overflow), on peut savoir si le résultat de cette soustraction est nul, 
positif, positif ou nul, négatif, négatif ou nul, ce qui revient à connaitre le résultat de 
la comparaison de A et B.  

b) La file de registre sert à mémoriser des données temporaires, elle est composée de 16 
registres dans l’architecture d’un processeur ARM7. La mémoire sert à stocker  

c) Le décodeur d’instruction sert à transformer une instruction machine sous la forme 
d’un mot binaire 32-bit en séquence de micro opérations réalisant l’instruction par le 
séquenceur de l’Unité de contrôle.  

d)  ADD   R0, R3, R3, LSL#1 @ R0 <- 3*R3 

MOV  R0, R0, LSL#3 @ R0 <- 8*R0  
e) Adresse  Octet 

 0x8000:   0xAA 
 0x8001:   0xDD  

 0x8002:   0xEE 
 0x8003:   0xFF 

 

1.2 Instructions assembleur 
a) R6 <- 0x43214321 + 0xDCBA9876 = 0x1fdbdb97 N=0 Z=0 C=1 V=0  

b) R7 <- 0xFEDC3210 + 0x0000000C + 1 = 0xfedc321d N=1 Z=0 C=0 V=0  

c) R8 <- 0x82000000 or (0xDCBA9876>>1) arith  = 0xee5d4c3b 
11011100101110101001100001110110>>1=111011100101110 10100110000111011=0xEE5D
4C3B 

d) R1 <- 0x82000000 - 0x0000000C = 0x82000000 + 0xFFFF FFF4 = 0x81fffff4 

On effectue la soustraction car N=1 à la question b) 
Z, N, C, V  ne sont pas modifiés (alors que normalement, l’UAL génère une retenue sur cette 
opération).  
 

1.3 Complément à deux 
 
Le complément à deux d’un nombre binaire peut être calculé par le complément à 1 
(complément bit à bit), auquel on rajoute 1. Dans le cas présent, les données 128 bit peuvent 
être contenues dans 4 registres 32-bit. Par 4 instructions MVN, on inverse bit à bit les 4 registres 
pour obtenir le complément à 1. Puis on ajoute 1 aux Poids faibles et on propage la retenue 
éventuelle sur les Poids Forts.  
 c) 
 
 MVN   R4, R0 
 MVN  R5, R1 
 MVN   R6, R2 
 MVN  R7, R3 
 ADDS  R4, R4, #1 
 ADCS  R5, R5, #0 
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ADCS  R6, R6, #0 
ADC  R7, R7, #0 

 

1.4 Manipulation de Tableau 
X:  .word  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20   
        @ Section de code --------- 
start: 
  ADR  r2, X    @ r2 pointe sur X[0] 
  MOV   r0, #0   @ I=0 
LOOP:  CMP   r0, #10   @  
  BGE  EXIT    @ si I >= 1000 terminé 
  LDR   r1, [r2]   @ r1 <- X[i] 

MOV   r1, r1, LSR #1  @ r1 <- r1/2 
STR   r1, [r2]   @ X[i] <- r1  
ADD  r2, r2, #4   @ calcule adresse @X[i+1] 

  ADD  r0, r0, #1   @ I++ 
  B   LOOP      @  
EXIT:   
 
wait:  b   wait 

 


