
Microcontrôleurs I IESE3

TD 0     : Langage assembleur et Calcul numérique  

Exercices à préparer avant le TD : (à rendre au début de la séance)

Exercice 1     :  

Donner les définitions des termes suivants :
- Notation hexadécimale
- Complément à un / complément à deux
- Différence LSR / ASR (lien avec les nombres signés/non-signés)
- Différence bit / byte

Exercices traités en TD :

Exercice 2     : Conversion des nombres   

1. Écrire en binaire les octets 0x5A, 0x33, 0x0F, 0xF0, 0x6C. Donner leurs valeurs non signées.

2. On considère une série d’entiers relatifs négatifs -1, -21, -55, -100. Donner leur représentation en binaire sur
8 bits et leur représentation en hexadécimal, sachant qu’ils sont codés en complément à 2.

3. Donner  les  valeurs  décimales  signées  et  non  signées  des  octets  suivants  :  0b10010110,  0b11010001,
0b00110011, 0b10100101

4. Quels sont les compléments à 1 et les compléments à 2 des octets suivants : 0x47, 0x9A, 0x22, 0xF2 ?

Exercice 3     : Plan mémoire  

Vous trouverez Figure 1 le plan mémoire générique du processeur que vous allez utiliser en TP.

1. Combien d’octets peut-on adresser avec un bus d’adresse de 32 bits ? (Chaque adresse désigne un octet)
 

2. Quelle quantité de mémoire est réservée pour le code (cette mémoire devrait être de la EEPROM flash)? 

3. Quelle est la différence entre de la mémoire flash et de la RAM ? Quelle quantité de mémoire est allouée à la
SRAM ? 

4. Combien de mémoire RAM peut-on rajouter de manière externe ? 
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Figure 1 – Plan mémoire du processeur STM32F4

Exercice 4     : Addition simple des nombres non signés et signés   

1. (00000046)16 + (000000DB)16

2.  (FFFFFFFF)16 + (00000001)16 

3. (5FFFFFFF)16 + (60BABABA)16

Pour chacune des trois opérations précédentes : 
- effectuer l’opération en binaire,
- précisez en décimal quelle opération vous effectuez, en nombres signés et non signés
- donner l’état des indicateurs C et V en supposant que l'addition a lieu sur un Cortex-M4 (processeur 32 bits).

Exercice 5     : Multiplication et division d’octets  

1. Effectuer en binaire la multiplication des deux octets (0B)16 et (0D)16. Vérifier en prenant les nombres 
(non signés) représentés par les deux octets. Quelle est la taille maximale du résultat de la multiplication de 2 
octets ?
2. Effectuer en binaire la division de l’octet (1B)16 par (03)16. Vérifier en prenant les nombres (non signés) 
représentés par les deux octets.  
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Exercice 6     :     Opérations logiques sur les octets, Principe des Masques  

 Théorie : soit un octet X (noté X7X6X5X4 X3X2X1X0)
a. Faire l’opération OU entre l’octet X et les valeurs binaires (0000 1000)2 et (1111 0111)2? Que permet de

faire l’opération OU sur l’octet X ?
b. Faire l’opération ET entre l’octet X et les valeurs binaires (0000 1000)2 et (1111 0111)2? Que permet de 

faire l’opération ET sur l’octet X ?
c. Faire l’opération EOR de l’octet X avec (1111 1111)2. Que permet de faire l’opération EOR sur l’octet 

X ?

Exemples  pratiques : le  registre  GPIOA_MODER  commande  le  comportement  des  16  pattes
d’entrées/sorties  du  port  A du  microcontrôleur.  En  fonction  de  la  valeur  de  2  bits  dans  ce  registre
(MODERi[1 :0]), on peut choisir le comportement de l’entrée/sortie (I/O) numéro i. Les différentes fonctions
disponibles sont décrites Figure 2.
On notera l’opérateur ET « & », OU « | », NON « ~ », et « X<< 1 » représente un décalage à gauche de tous
les bits de X.
a. Que fait l’opération GPIOA_MODER = GPIOA_MODER | (11)2 << 4) ? 
b. Mettre les pattes 5 et 9 en entrée sans modifier le comportement des autres.
c. Mettre les pattes 3 et 8 en sortie sans modifier le comportement des autres.
d. Conserver le comportement de la patte 13 et mettre toutes les autres en entrée.

Figure 2 - Registre de configuration d'une patte du microcontrôleur en sortie
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Exercice 7: Décalages d’octets

1. Écrire l’octet (56)16 en binaire et donner sa valeur décimale.

2. Effectuer un décalage logique à droite (LSR) de l’octet (56)16, donner sa valeur décimale et l’état de C.
Effectuer un 2ème décalage logique à droite (LSR) de l’octet obtenu, donner sa valeur décimale et l’état de C.

3. Quelle opération avez-vous effectuée ? Qu’indique l’état C ?

4. Effectuer un décalage logique à gauche (LSL) de l’octet (56)16, donner sa valeur décimale et l’état de C.
Effectuer un 2ème décalage logique à gauche (LSL) de l’octet obtenu, donner sa valeur décimale et l’état de
C.

5. Quelle opération avez-vous effectuée ? Qu’indique l’état C ?

6. Reprendre 2. et 3. en utilisant le décalage arithmétique. Que constatez-vous ?

7. Si on remplace l’octet (56)16  par l’octet (A6)16 en décalage arithmétique et que l’on reprend le 2 ? Que se
passerait-il au bout de 7 décalages ?
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