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Devoir Surveillé (1h30) 

• Durée 1h30. Documents autorisés : notes de cours et TD+corrigés, uniquement.  

• Calculatrices, téléphones et ordinateurs portables interdits.  

• La compréhension des énoncés fait partie du DS.  

1.1 Questions de cours (8 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 l’instruction représentée par le code binaire suivant ? Justifiez votre 
réponse.  
11100000100000010000000000000010 (0xE0810002) 

b) Représenter l’état de la pile après exécution de l’instruction :  
 STMFD SP!, {R0, R6-R8, LR} 

c) A quoi sert la procédure de sauvegarde de l’adresse de retour ? Donner un exemple.  

d) Dans quel(s) cas la procédure de sauvegarde de l’adresse de retour ne fonctionne 
t’elle pas ? Comment y remédier ? 

1.2 Algorithme de tri (12 pts) 
Lire l’énoncé en entier afin de bien comprendre et prendre en compte toutes les contraintes 

spécifiées. Ne rédigez pas directement vos programmes sur vos copies, faites d’abord un 
brouillon. La clarté et la lisibilité des programmes sera prise en compte dans la notation. 

Soit le programme C suivant, qui trie un tableau de N nombres entiers positifs en utilisant 
des procédures :   

int v[10] = {100, 80, 70, 60, 55, 40, 35, 30, 25, 10};   

main()  

{  

  tri (v,10);  

}  

tri (int v[], int n)  

{  

  int i, j;  

  for (i=n-1;i>0; i=i-1){  

    for (j=i-1; j>=0; j=j-1){  

      if (v[j]>v[i])permut(v,j,i);  

    }  

  }  

} 

permut(int v[], int k, int m)  

{  

  int temp;  

  temp=v[k];  

  v[k]=v[m];  

  v[m]=temp;  

}  
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a) Donner les valeurs de v[]à chaque itération de j, uniquement pour  i= 9. Vous 
donnerez votre réponse en remplissant le tableau fourni en annexe.   
Dans quel ordre sera trié le tableau à la fin de l’algorithme ? (3 points).  

Ecrire, en respectant les contraintes qui sont imposées :  

b) Un programme principal main qui permet d’appliquer le sous-programme tri sur 
le tableau de l’exemple. Toutes les données seront de type .word (2 points).  

c) Un sous-programme tri, équivalent assembleur à la fonction C tri(int v[], 

int n), qui prend en paramètre une adresse passée par le registre R0 et un entier 
positif passé par le registre R1. Cette fonction devra utiliser un sous-programme 
permut, qui sera écrite à la question suivante. Le sous-programme tri devra 
inclure une sauvegarde de contexte, donner les registres à sauvegarder et expliquer 
brièvement pourquoi. (4 points).  

d) Un sous-programme assembleur permut, équivalent à la fonction C permut(int 
v[], int k, int m) qui prend en paramètre une adresse passée par le registre R0 

et deux entiers k et m passés par les registre R2 et R3 (3 pts).  

 
Notes :  
1) Vous devez impérativement utiliser les registres qui sont spécifiés.  

2) Chaque question peut être traitée même si vous n’avez pas répondu aux questions 
précédentes.  
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ANNEXE 

 

Tableau original 
100 80 70 60 55 40 35 30 25 10 
 

 

I=9 J=8 
          
 
I=9 J=7 
          

 

I=9 J=6 
          
 
I=9 J=5 
          
 
I=9 J=4 
          

 

I=9 J=3 
          
 
I=9 J=2 
          
 
I=9 J=1 
          
 
I=9 J=0 
          
 

  

 


