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IFT209 – Programmation système
Université de Sherbrooke

Examen périodique
Enseignant: Michael Blondin
Date: jeudi 27 février 2020
Durée: 110 min. (08h30 à 10h20)

Directives:
— Vous devez répondre aux questions dans le cahier de réponses, pas sur ce questionnaire;

— Une seule feuille (recto seulement) de notes manuscrites au format 81/2”× 11” est permise;

— Aucun matériel additionnel (notes de cours, fiches récapitulatives, etc.) n’est permis;

— Aucun appareil électronique (calculatrice, téléphone, tablette, ordinateur, etc.) n’est permis;

— Vous devez donner une seule réponse par sous-question;

— L’examen comporte 6 questions sur 7 pages valant un total de 50 points;

— La correction se base sur la clarté, l’exactitude et la concision de vos réponses, ainsi que sur
la justification pour les questions qui en requièrent une;

— À moins d’avis contraire, le langage d’assemblage utilisé est celui de l’architecture ARMv8
tel qu’utilisé en classe; un sommaire de cette architecture est présenté en annexe.

Question 1: systèmes de numération

Effectuez les conversions des nombres non signés suivants, en laissant une trace de votre démarche. Si une base
intermédiaire est requise, ne passez pas par la base 10.

(a) 53 de la base 10 vers la base 2 2pts

110101 obtenu par:

53÷ 2 = 26 reste 1

26÷ 2 = 13 reste 0

13÷ 2 = 6 reste 1

6÷ 2 = 3 reste 0

3÷ 2 = 1 reste 1

1÷ 2 = 0 reste 1

(b) 5B0EC6 de la base 16 vers la base 8 2pts

5 B 0 E C 6

0101 1011 0000 1110 1100 0110

60370662

(c) 1101,110 de la base 2 vers la base 10 2pts

8 + 4 + 0 + 1 + 1
2 + 1

4 + 0 = 13 3
4 = 13,75
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Question 2: architecture des ordinateurs

Considérons l’architecture fictive Turbo209 qui possède deux registres de 8 bits x et y, et ce jeu d’instructions:

instruction effet
jmpz r, a branche à l’adresse a si le registre r = 0
dec a mem[a]← mem[a]− 1
load r, a r← mem[a]

Ici, mem[a] dénote l’octet à l’adresse numérique a de la mémoire principale. Chaque instruction est codée ainsi:

— les deux premiers bits indiquent le code d’opération: 01, 10 et 11 pour jmpz, dec et load respectivement;
— les bits suivants représentent les opérandes consécutivement;
— un registre est représenté par un bit: 0 pour x et 1 pour y, et une adresse est représentée sur 8 bits.

(a) À quel programme Turbo209 correspond ce code machine: « 100000010011100000101 »? 3pts

10 00000100 11 1 00000101
↓

dec 4
load y, 5

(b) Peut-on qualifier Turbo209 d’architecture RISC? Justifiez brièvement. 2pts

Non, car:
— son codage n’est pas fixe: par ex. 10 et 11 bits ci-dessus;

— des instructions comme dec combinent accès mémoire et arithmétique.

(Une seule raison suffit)
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Question 3: mémoire et accès aux données

Rappelons que l’architecture ARMv8 utilise le format « little-endian » (petit-boutiste). Supposons que la mémoire
principale contienne ces données:

adresse contenu
...

...
C2E916 0416
C2EA16 0216
C2EB16 A016
C2EC16 0116
C2ED16 D216
C2EE16 5C16
C2EF16 B716
C2F016 EF16...

...

(a) Quelle est la valeur hexadécimale du mot stocké à l’adresse C2EC16? 2pts

Le mot (4 octets) stocké à l’adresse C2EC16 est:

0116 D216 5C16 B716

Puisque le format est « little-endian », sa valeur est B75CD20116.

(b) L’adresse C2EC16 respecte-t-elle les contraintes d’alignement pour l’adressage d’un octet? d’un demi-mot? 2pts

d’un mot? d’un double mot? Justifiez brièvement.
Oui pour un octet, demi-mot et mot, et non pour un double mot.

En effet, C2EC16 = · · · 11002. Puisque les deux bits de poids faible valent 0, l’adresse est un multiple
de 4, 2, et bien sûr 1. Puisque le troisième bit vaut 1, ce n’est pas un multiple de 8.

(c) Supposons que l’adresse numérique associée à l’étiquette « donnees: » soit C2EC16, et que les registres soient 4pts

initialisés à 0. Décrivez l’évolution du contenu de x19 et x20 après l’exécution de chacune de ces instructions:

instruction1: adr x19, donnees
instruction2: ldrb w20, [x19, -2]!
instruction3: add x19, x19, 3
instruction4: ldrh w20, [x19, x20]

x19 x20
C2EC16 0016
C2EA16 0216
C2ED16 0216
C2ED16 EFB716
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Question 4: entiers signés et circuits logiques

(a) Donnez la plus courte représentation binaire de chacun de ces entiers signés: 3pts

−64, 64, −33, 25, −13, −1

1000000, 01000000, 1011111, 011001, 10011, 1

(b) Effectuez les opérations suivantes en arithmétique signée de 6 bits, en laissant une trace de votre démarche. 4pts

Indiquez également s’il y a débordement et/ou report avec une brève justification.

+
101101

1101 − 011011
100110

1 1 1 1 1

+ 101101
111101
101010

– Report: il y a retenue à la dernière addition
– Sans débordement: la somme des deux

nombres négatifs est bien négative

Rappelons que a− b = a+ (−b). Calculons −b:

100110
complément−−−−−−−→ 011001

+1−−−−→ 011010.

Donc:

1 1 1

+ 011011
011010
110101

– Sans report: pas de retenue à la dernière addition
– Débordement: la somme des deux nombres positifs

est négative

(c) Complétez ce circuit logique afin qu’il détermine si un entier signé x de 5 bits est strictement supérieur à 0: 4pts

x0x1x2x3x4

x > 0?

x0x1x2x3x4

x > 0?
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Question 5: tableaux

Considérons unematrice B de k lignes et ℓ colonnes dont les éléments sont des entiers signés de 16 bits. Supposons
que B soit stockée en mémoire (ligne à ligne) dans un tableau bidimensionnel qui débute à l’adresse a.

(a) Combien d’octets sont nécessaires afin de stocker B? 1pt

2 · k · ℓ octets

(b) À quelles adresses sont stockés les éléments situés aux quatres coins de B? 2pts

Coin 1 · · · Coin 2

...
. . .

...

Coin 4 · · · Coin 3

Coin 1: a

Coin 2: a+ 2(ℓ− 1)

Coin 3: a+ 2(k · ℓ− 1)

Coin 4: a+ 2(k · ℓ− ℓ)

(c) Complétez le code ci-dessous afin qu’il calcule la somme des éléments situés sur la dernière colonne de B, 7pts

c’est-à-dire les éléments sur la ligne verticale allant du coin 2 au coin 3 (inclusivement).

// on suppose que
// x19 = a (adresse du tableau)
// x20 = k (# lignes)
// x21 = l (# colonnes)

/*************************
CODE À COMPLÉTER

*************************/

// x28 doit contenir la somme des éléments lorsqu'on atteint cette ligne

Solution 1
add x22, x21, x21 // saut = 2*l
sub x23, x22, 2 // index = 2*(l - 1)
mov x28, 0 // somme = 0

boucle: //
cbz x20, fin // while (k != 0) {

//
ldrsh x24, [x19, x23] // valeur = mem[a + index]
add x28, x28, x24 // somme += valeur
add x23, x23, x22 // index += saut

//
sub x20, x20, 1 // k--
b boucle // }

fin: //

Solution 2
mov x28, 0 // somme = 0

boucle: //
cbz x20, fin // while (k != 0) {

//
mul x22, x20, x21 //
sub x22, x22, 1 //
add x22, x22, x22 // index = 2(k*l - 1)
ldrsh x23, [x19, x22] // valeur = mem[a + index]

//
add x28, x28, x23 // somme += valeur
sub x20, x20, 1 // k--
b boucle // }

fin: //
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Question 6: programmation structurée en langage d’assemblage

Cherchons à écrire un programme qui lit une année n ≥ 0 et qui affiche la prochaine année bissextile m ≥ n.
Voici quatre exemples d’entrées et sorties d’un tel programme:

Entrée: 2020 2021 2097 1998
Sortie: 2020 2024 2104 2000

Rappelons qu’une année n est bissextile si et seulement si elle satisfait l’une de ces deux propriétés:

— n est divisible par 4 et n’est pas divisible par 100,
— n est divisible par 400.

(a) Complétez l’appel au sous-programme prochaine_bissextile ci-dessous. 3pts

(b) Complétez le corps du sous-programme prochaine_bissextile ci-dessous. 7pts

.include "macros_save_restore.s" // Accès aux macros SAVE et RESTORE

.global main

main: // int main()
// Lire une année n // {
adr x0, fmtEntree //
adr x1, temp //
bl scanf // scanf("%lu", &temp)
ldr x19, temp // n = temp

//
// Obtenir prochaine année bissextile m //
/************************* //

(a) CODE À COMPLÉTER //
*************************/ // m = prochaine_bissextile(n)

//
// Afficher m //
adr x0, fmtSortie //
mov x1, x20 //
bl printf // printf("%lu\n", m)

//
// Quitter le programme //
mov x0, 0 // return 0
bl exit // }

// Entrée: année n (entier non signé de 64 bits)
// Sortie: prochaine année bissextile à partir de l'année n (inclusivement)
prochaine_bissextile:

/*************************
(b) CODE À COMPLÉTER

*************************/

.section ".rodata"
fmtEntree: .asciz "%lu"
fmtSortie: .asciz "%lu\n"

.section ".bss"
.align 8

temp: .skip 8
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(a)

mov x0, x19
bl prochaine_bissextile
mov x20, x0

(b)

prochaine_bissextile:
SAVE
mov x27, 100
mov x28, 400

cas1:
tbnz x0, 0, cas2
tbnz x0, 1, cas2
udiv x19, x0, x27
mul x19, x19, x27
cmp x19, x0
b.ne fin

cas2:
udiv x19, x0, x28
mul x19, x19, x28
cmp x19, x0
b.eq fin

suiv:
add x0, x0, 1
b cas1

fin:
RESTORE
ret
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