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Prénom : Nom :

CIP : Signature :

Directives :
— Vous devez répondre aux questions dans le cahier de réponses, pas sur ce questionnaire ;
— Aucun matériel additionnel (notes de cours, fiches récapitulatives, etc.) n’est permis ;
— Aucun appareil électronique (calculatrice, téléphone, tablette, ordinateur, montre intel-

ligente, etc.) n’est permis ;
— Vous devez donner une seule réponse par sous-question ;
— À moins d’avis contraire, le langage d’assemblage utilisé dans l’examen est celui de

l’architecture ARMv8 tel qu’utilisé en classe ; un sommaire de cette architecture est pré-
senté en annexe de ce questionnaire ;

— La question 6 utilise le langage d’assemblage du NES tel qu’utilisé en classe ; un sommaire
de cette architecture est présenté en annexe de ce questionnaire ;

— L’examen comporte 6 questions sur 8 pages valant un total de 50 points ;
— La correction est notamment basée sur la clarté et l’exactitude de vos réponses, ainsi que

sur la démarche pour les questions qui en requièrent une.

Question 1 : questions en rafale

(a) Convertissez 1011100011111012 de la base 2 vers la base 16. 1 pt

Base 2 vers base 24 : 5︸︷︷︸
101

C︸︷︷︸
1100

7︸︷︷︸
0111

D︸︷︷︸
1101

(b) Quel est le plus petit nombre d’octets nécessaires afin de stocker le nombre 3C42E58916 ? 1 pt

4 (un octet par deux chiffres hexadécimaux)

(c) Supposons que le registre x19 contienne l’entier signé −488410. Quelle est la valeur du registre x19 après 1 pt
l’exécution de l’instruction « asr x19, x19, 2 » ?

−122110 (il s’agit d’une division signée par 2)

(d) Rappelons que le code ASCII d’une lettre majuscule et minuscle ne diffère qu’au 6ème bit. Par exemple, les 1 pt
lettres « A » et « a » sont représentées par 1000001 et 1100001 respectivement. Supposons que x19 contienne
le code ASCII d’une lettre. Donnez une seule instruction qui inverse la casse de x19 ; autrement dit, une
lettre minuscule doit être mise en majuscule et vice-versa.

eor x19, x19, 0x20

page 1 sur 8



IFT209 – Programmation système Examen final Hiver 2019

(e) Les deux sous-questions suivantes portent sur les nombres en virgule flottante simple précision IEEE 754.
Rappelons que l’exposant d’un tel nombre est représenté sur 8 bits.

(i) Expliquez brièvement pourquoi la chaîne 00001101 représente l’exposant −114. 1 pt

Car la représentation a un biais de −127 : 13− 127 = −114.

(ii) Une chaîne de 8 bits permet de représenter 256 exposants différents. Un nombre simple précision 1 pt
est pourtant limité à 254 exposants différents. Expliquez brièvement pourquoi il y a 254 exposants
possibles plutôt que 256.

00000000 et 11111111 servent à représenter 0, ∞ et NaN.

(f) Rappelons que l’architecture ARMv8 utilise le format « little-endian » (petit-boutiste). Considérons le 1 pt
contenu suivant de sa mémoire principale :

adresse contenu
1005 FF16
1006 4316
1007 B816
1008 C516
1009 FD16
1010 1216
1011 0416
1012 0016

...
...

Quelle est la valeur hexadécimale du demi-mot stocké à l’adresse 1008 ?

FDC516

(g) Quel type d’interruption logicielle est utilisé à l’interne par printf et scanf ? 1 pt

Appel système

Question 2 : chaînes de bits

(a) Deux des programmes ci-dessous terminent avec une même valeur n dans x19, alors que l’autre programme 3 pts
termine avec une valeur différente de n dans x19. Quelle est la valeur décimale de n ? Laissez une trace de
votre démarche.

Programme A Programme B Programme C

mov x19, 5
ror x19, x19, 1
orr x19, x19, 1
and x19, x19, 7

mov x19, 5
eor x19, x19, 7
lsr x19, x19, 1
orr x19, x19, 4

mov x19, 5
lsl x19, x19, 1
and x19, x19, 3
orr x19, x19, 1

n = 112 = 3 :
x19 = 0 · · · 01012 x19 = 0 · · · 01012 x19 = 0 · · · 01012
x19 = 10 · · · 0102 x19 = 0 · · · 00102 x19 = 0 · · · 10102
x19 = 10 · · · 0112 x19 = 00 · · · 0012 x19 = 0 · · · 00102
x19 = 00 · · · 0112 x19 = 00 · · · 1012 x19 = 0 · · · 00112
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(b) Considérons une chaîne de cinq bits b4 b3 b2 b1 b0. Chacun des trois schémas ci-dessous représente une 3 pts
opération de masquage. Vous devez trouver des opérateurs et des masques qui mènent à chacun des résultats.
Vous devez donc remplacer chaque occurrence de ? par un opérateur logique parmi ∧, ∨ ou ⊕, et chaque
occurrence de ? par 0 ou 1. Dans chaque cas, l’opérateur est appliqué bit à bit.

Opération A Opération B Opération C

?
b4 b3 b2 b1 b0

? ? ? ? ?
b4 0 b2 b1 0

?
b4 b3 b2 b1 b0

? ? ? ? ?
¬b4 b3 b2 b1 ¬b0

?
b4 b3 b2 b1 b0

? ? ? ? ?
b4 1 1 b1 b0

∧
b4 b3 b2 b1 b0

1 0 1 1 0
b4 0 b2 b1 0

⊕
b4 b3 b2 b1 b0

1 0 0 0 1
¬b4 b3 b2 b1 ¬b0

∨
b4 b3 b2 b1 b0

0 1 1 0 0
b4 1 1 b1 b0

Question 3 : chaînes de caractères

Considérons le codage de caractères fictif IZO-IFT209. Ce codage permet de représenter les 2048 premiers
caractères du standard Unicode. En particulier, les 256 premiers caractères codés par l’IZO-IFT209 sont res-
pectivement ceux de l’ASCII et de l’ISO 8859-1 (Latin-1) vus en classe. Les caractères sont codés sur un à deux
octets selon le format suivant :

Plage de codes numériques Codage IZO-IFT209
Début Fin Octet 1 Octet 2
00016 07F16 1******* —
08016 7FF16 01****** 001*****

Rappelons que chaque caractère possède un code numérique et un codage. Par exemple, le code numérique du
caractère « a » est 6116, et son codage est donc « 11100001 » ; le code numérique du caractère « é » est E916,
et son codage est donc « 01000111 00101001 ».

(a) Donnez le codage IZO-IFT209 du caractère « ü » dont le code numérique est FC16. 2 pts

01000111 00111100

(b) Combien de caractères sont contenus dans la chaîne de caractères IZO-IFT209 suivante : 2 pts

10100011 01111101 00101011 01111111 00101111 10001001 10101101 11000000

Justifiez brièvement votre réponse.

6 caractères, déterminé en comptant le nombre d’octets qui débutent par 1 ou 01 :

1 octet 2 octets 2 octets 1 octet 1 octet 1 octet
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(c) Écrivez un sous-programme qui accomplit la tâche suivante : 6 pts

Entrée : codage IZO-IFT209 d’un caractère c (passé via le premier et seul paramètre)
Retour : code numérique de c

Puisqu’un caractère IZO-IFT209 est codé sur au plus 16 bits et que les registres contiennent 64 bits, nous
supposons que les bits excédentaires de poids fort sont égaux à 0. Voici des exemples d’entrées et de sorties
du sous-programme :

Entrée (64 bits) Valeur de retour (64 bits)
00 · · · 0 00000000 111000012 00 · · · 0 00000000 011000012
00 · · · 0 01000111 001010012 00 · · · 0 00000000 111010012

Rappel : il est possible de spécifier une valeur hexadécimale avec le préfixe « 0x », par ex. : « mov x19, 0x3FA ».

codage:
SAVE
and x19, x0, 0xFF00
cmp x19, 0
b.eq un_octet

deux_octets:
and x19, x0, 0x3000
and x20, x0, 0x0F00
orr x19, x19, x20
lsr x19, x19, 3
and x20, x0, 0x1F
orr x19, x19, x20
b fin

un_octet:
and x19, x0, 0x7F

fin:
mov x0, x19
RESTORE
ret

Question 4 : nombres en virgule flottante

(a) Considérons le système de nombres en virgule flottante où β = 2, n = 3 et −2 ≤ e ≤ 2. Autrement dit, la 4 pts
base est 2, la mantisse possède 3 bits, et l’exposant varie entre −2 et 2. Effectuez l’addition suivante :

(1,11× 20) + (1,01× 21).

Votre somme doit être normalisée et approximée par troncation. Laissez une trace de votre démarche.

1,11× 20 + 1,01× 21 = 0,111 × 21 + 1,010× 21

= 10,001 × 21

= 1,0001× 22

≈ 1,00 × 22

(b) Donnez la valeur décimale (base 10) de l’approximation que vous avez obtenue en (a), ainsi que de la valeur 2 pts
exacte de la somme.

4,0 (approximation) et 4,25 (valeur exacte)
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(c) Quelle est l’erreur relative de votre approximation ? Vous pouvez exprimer l’erreur sous forme de fraction. 2 pts

(4,25− 4,0)/4,0 = 0,25/4,0

= (1/4)/4

= 1/16

Question 5 : sous-programmes et mémoire

(a) Implémentez l’algorithme récursif suivant sous forme de sous-programme : 4 pts

Entrée : entier non signé n de 64 bits
Retour : entier non signé de 64 bits valant 2n

exp(n):
si n = 0 alors

retourner 1
sinon

r ← exp(n÷ 2) · exp(n÷ 2)
si n est pair alors

retourner r
sinon

retourner 2 · r

Vous n’avez pas à gérer les débordements. Vous pouvez utiliser les macros SAVE et RESTORE.

exp: // exp(n)
SAVE // {
mov x19, x0 //
mov x20, 1 // r = 1

//
cbz x19, fin // if (n != 0)

// {
lsr x0, x19, 1 //
bl exp // k = exp(n / 2)
mul x20, x0, x0 // r = k * k

//
tbz x19, 0, fin // if (n est pair)
lsl x20, x20, 1 // r *= 2

fin: // }
mov x0, x20 //
RESTORE //
ret // return r

// }

(b) Supposons que vous n’ayez pas accès aux macros SAVE et RESTORE. Considérons un sous-programme qui 3 pts
effectue des appels récursifs et qui utilise les registres x19, x20, x23 et x25. Complétez le code des macros
suivantes afin d’implémenter la sauvegarde et la restauration des registres pour ce sous-programme :

page 5 sur 8



IFT209 – Programmation système Examen final Hiver 2019

.macro SAUVEGARDER
// Code ici
mov x29, sp
/*

Code ici
*/

.endm

.macro RESTAURER
/*

Code ici
*/

.endm

.macro SAUVEGARDER
stp x29, x30, [sp, -48]!
mov x29, sp
stp x19, x20, [sp, 16]
stp x23, x25, [sp, 32]

.endm

.macro RESTAURER
ldp x19, x20, [sp, 16]
ldp x23, x25, [sp, 32]
ldp x29, x30, [sp], 48

.endm

(c) Le programme suivant affiche les nombres de 1 à 10, puis boucle à l’infini plutôt que de terminer. Expli- 2 pts
quez pourquoi le programme ne termine pas. Plus précisément, identifiez les étiquettes qui sont atteintes
infiniment souvent et la raison pour laquelle elles le sont.

.global main

main:
main0: bl foo
main1: bl exit

foo:
foo0: mov x19, 0
foo1: add x19, x19, 1
foo2: adr x0, fmt
foo3: mov x1, x19
foo4: bl printf
foo5: cmp x19, 10
foo6: b.lo foo1
foo7: ret

.section ".rodata"
fmt: .asciz "%lu\n"

Les étiquettes foo5: à foo7:. L’absence de SAVE fait en sorte que x30 n’est pas stocké sur la pile,
donc l’appel à printf détruit l’adresse de retour de foo: et ainsi ret branche à foo5:.
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Question 6 : entrées/sorties

Cette question porte sur l’architecture du NES et son langage d’assemblage.

(a) Complétez le sous-programme lecture ci-dessous afin qu’il assigne la valeur 1 à la variable appuye si les 4 pts
boutons select et start de la première manette sont tous deux appuyés, et 0 autrement.

appuye: .rs 1 ; Variable d'un octet

lecture:
/*

Code ici
*/

rts

Rappel :
— l’adresse $4016 de la mémoire principale du NES est liée au port de sa première manette ;
— pour initier une lecture des boutons d’une manette, il faut envoyer 1, puis 0, vers son port ;
— les boutons sont lus dans cet ordre : A, B, select, start, haut, bas, gauche, droite.

lecture: ; lecture()
; Demander lecture boutons ; {
lda #1 ; envoyer 1
sta $4016 ; au port de manette 1
lda #0 ; envoyer 0
sta $4016 ; au port de manette 1

;
; Déterminer si SELECT ;
; et START sont appuyés ;
lda $4016 ; lire et ignorer A
lda $4016 ; lire et ignorer B

;
lda $4016 ;
and #1 ; lire état a de SELECT
cmp #0 ;
beq fin ; if (a != 0)

; {
lda $4016 ;
and #1 ; lire état a de START

fin: ; }
sta appuye ; appuye = a
rts ; }

(b) Le code du devoir 5, portant sur le NES, contenait les lignes de code ci-dessous. Dites comment se nomme 2 pts
ce segment de la mémoire, et décrivez sa fonction.

.org $FFFA

.word update

.word main

.word 0
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Table d’interruptions. Elle contient l’adresse du gestionnaire d’interruption qui traite chaque type
d’interruption. Par ex. main est lancée lors d’un RESET.

(c) Rappelons que la mise à jour des tuiles sur le NES doit se produire lors de l’intervalle de rafraîchissement 3 pts
vertical (VBLANK). Expliquez comment s’assurer que la mise à jour se produise durant cet intervalle à
l’aide de (i) l’attente active, et (ii) d’interruptions. Il n’est pas obligatoire de donner du code, ni de donner
les valeurs exactes des adresses utilisées. Vous devez plutôt décrire les étapes de haut niveau pour chacune
des deux approches.

(i) On vérifie le bit du registre d’état qui indique s’il y a VBLANK ou non. On recommence tant
que ce n’est pas le cas à l’aide d’une boucle, puis on fait la mise à jour.

(ii) On enregistre une sous-routine dans la table d’interruption qui effectue la mise à jour lors d’un
VBLANK, par ex. update en (b).
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