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l . Un graphe peut ê tre ?

(a) Orienté

(b) Non orienté
(c) A moitié orienté

(d) Désorienté

2. Un graphe par t iel G ' de G = ( S>A > est déf in i par ?

(a) <S,A'> avec A' C A
(b) <S',A> avec S' C S
(c) <A',S'> avec A' C S ei' S' C A

3. Dans un graphe non orienté, s'il existe une chafne reliant x et y pour tout couple de
sommet (a,y} le graphe est ?
(a) complet
{b) partiel

(c) parfait
(d) connexe

4. Deux arêtes d'un graphe non or ienté sont d its adjacentes si ?

(a) il existe deux arêtes les joignant

(b) le graphe est incomplet
(c) le graphe est valorisé

(d) elles ont au moins une extrémité commune

5. Dans un graphe or ienté, toute chemin d 'un sommet vers lu i -même est î

(a) non élémentaire

(b) élémentaire
{c) Un cir.cuit

(d) Un cycle
(e) Une chafn.e

6, Dans un graphe or ienté, le sommet x est adjacent au sommet y s i ?

(a) Il existe un arc (x,y)
(b) Il existe un arc (y,x)
(c) Il existe un chemin (x,,y)
(d) Il existe un chemin (y,,x)
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7. Dans un graphe non orienté G, un graphe partiel G' de G est une composante connexe

du graphe G î

(a) Vrai

(b) Faux

8. Un graphe G déHni par le t r i p let G = <S,A,C> est ?

(a) étiqueté

(b) valué
(c) valorisé

(d) numéroté

9. Un sous-graphe G' de G = <S,A> est défini par ?

(a) <S,A'> avec A' C A
(b) <8',A) avec 8' C S

(c) <A',8') avec A' C S et S' C A

10. Un graphe Q non orienté connexe est un graphe complet î

(a) oui
(b) non

CQh(hiRNT PA' <5-7Ë
FAIRG QHËI-Qp&
C HO&a QMP Z i@hlORR-
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Question 11

Soient X et Y deux variables a1éatoires finies entières indépendantes, de fonctions génératrices

= 2' +1 '+2
3 3

a>(t) = et Gv {t ) =

2
9
1

b. P{X+Y =2)
= -

a. P(X+Y =2) = -

9

c. P(X+Y =l )
=- x[

9
6

d. P(X+Y =l ) = -

e. Aucun des autres choix

Question 12

Soit la série entière g ( — 1)" x" et notons R son rayon de convergence.

Considérons sa fonction somme, définie pour tout x C ] — R,R[ par ; f(x) = p( — 1)'"x"

9

b. Pour tout x E ] — R,R[,

c. Pour tout x E ] — R,R[,

d. Pour tout x c ]-R, R[,

f(x) = ,

f(x) = 1

1

f(x) = e *

0

C +oo

e, Aucun des autres choix

Question 13

Soit une série entière P ~„x" et notons R son rayon de convergence,

Considérons sa fonction somme, définie pour tout x C ] — R,R[ par : f(x) = pa „x "

a. Pour tout x C] — R,R[, f(t) dt = Pna„x"

+~ xv+i
b. Pour tout x e ] — R, R[, f(t) dt = g a„

n=l

zs=0

0
' n+1

c, Aucun des autres choix
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Question 14

Soit une série entière Q o„s" telle que — ~ - —. Le rayon de convergence de la série vaut :
oit yé ~+étgt

a . R= 3

b. R = — 3

1
c. R = -

3

tt=5

tt=n

e, Aucun des autres choix

Question 15

Soit X une variable aléatoire prenant ses valeurs dans N, c'est-à;dire que X (Q) = N. On suppose connues

les probabilités P (X =n ) pour tout n a N.

a. La série P P(X n) converge etP P(X =n ) = l

b, P(X>5) = Q P(X =x )

c. P(X>5) = 1 - QP(X =n )

d. P(X>5) = 1 - QP(X =n )
5

ét=n

e. Aucun des autres choix,

Question lô

Soient q 6 ]0, 1[ et X une variable aléatoire entiére telle que Q.ç(t) =

a. P(X =2) = (1 — q)

b. P(X =2) = (1 — q) x q

c, P(X =2) = (1 — q) x q~

(1 — q)
1 — qt

d. Aucun des autres choix
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Question 17

Soit X une variable aléatoire entière de fonction génératrice

Son espérance vaut :

a. E(X) = 0

b. E(X) = 1

c. E(X) = -

d. Aucun des autres choix

Question 18

Soient E un espace vectoriel sur R et X = (e1, , e„) une famille de E.

Cette famille est libre si et seulement si :

s, Vx 6 E, 3(AI, ,A~) e IR" tel que x = A1e1+. + A>e)),

b. 3(A1, • ,A„) e IR", A1e1+ + A„ e„ =0z

~(A1) ' ' ' ) An) 6 IR ) Alel + ' ' ' + Ane)) = 08 ~ Al = ' ' ' — An = 0

d, Aucun des autres choix

Question 19

Dans l'espace vectoriel Z = IR, considérons la famille E = { (1, 1, 0), (0, 1, 1)).

te1
Gy,(t) = — ,

e

' a. Cette famille est libre

b. Cette famille est génératrice de IRs

c. Aucun des autres choix.

Questloll 20

Dans l'espace vectorieL E = IR, considérons la base B = ((1, 2), (3, 4)).
Soit le vecteur u = (3, 5), Pour trouver ses coordonnées dans la base 8, on cherche (A1, Az) C IR~ tel que :

a.
AI + 2Ag = 3

3A1+4Ag = 5

A1 + 3Ag -— 3

2A1+ 4Ag = 5
b.

c. Aucun des autres choix.
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Choose the one best answer for the situations.

21. You do notthink you can afford to go to thé NBA game in Paris tonight. Which do you say ?
a. If i hada lot ofmoney, I will goto the gametonight.
b. If i had a lot of money, i would go to the game tonight.
c, If I have a lot of money, Iwouldhave gone to thé game tonight.
d. I f I have a lot of money, Iwouldgo to thé game tonight.

22. What happensifit rains?
a, If it rains, the streets getwet.

b. If it rains, the streets are getting wet.
c. I f it is raining, the streets getting wet,

d. I f it rains, the streets would get wet.

23. Somebody stops you on the way to the N BA game at the Accord Arena. You say:

a, If you went right at the end of this street, you see the Arena on your left,
b, Ifyou go right at thé end of this street,you will sec thé Arenaon yourleft.
c, If you wentright at the end ofthls street, you will see the Arena on your left.
d, If you go right at the end of this street, you seen thé Arena on your left.

24. You are notgoing abroad thls year. You say: "If i abroad, l'd have to speak English."

a. go
b. went
c, would go
d. had gone

25. Jean Pierre has forgotten his book every day thls week. If he
him into class.

a. have
b; won't have

c. d idn't have
d. doesn't have

it again today, I will not allow

26. I wantedtosend my parents an émail last night but I didn thave enoughtime. In otherwords:
a, If I had enough tirne, I would have sent them an émail.
b. If I hadn'tenough tlme, I would have sent thé rn an ernail.
c. If I hadhad enoughtime,i wouldhavesenttheman émail.
d. If t hadhad enoughtime,l wouldsendtheman émail.



27. Choose the sentence with no rnistakes.

a. Ift wererich,lwouldbuyanewcar.
b. If i were rich, i would have buya newcar.
c. If I was rich, i would bought a new car.
d. If l were rich, I will buya newcar.

28. The seminar would only have beenheidif...
a. Iess than half the participants cancelled
b. the participants had cancelled
c. more than half the participants hadn't cancelled
d. none of the participants hadn'tcancelled

29. Blll wants to change jobs beca use he does not rnake enough money. Which sentence matches?
a, If Blll had made more money, he would have stayed in this job,
b. If Bill made more money, he stays in his current job.
c. If Bili got more mon ey, he would not think about finding another Job.
d. Ail of the above.

30. Which of the following is the only sentence withno mistakes?
a. I will buy thé stockonly if interestingratesgo down.
b. I will have bought thé stock only if interest rates go down,
c. I will buythe stock only if interestratesgoes down.
d. I will buythe stock oniy if interestratesgo down,
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41- Une distribution de charges sphérique crée au point M un potentiel électrique V(8,y), on peut donc
affirmer que le vecteur champ électrique s'écrira :

a) E Ee

0

E@

E„
b)E 0

Ep
c)d Es d) E 0

i f ~ / gX

42- Soit la fonction potentiel électrique V (r) = r. e r.

(a est une constante).

Le champ électrique qui dérive de ce potentiel sera d'expression :

a) E = e r (l - - ) . u„ b) Ë = — e r (1+ -) . u„ c) Ë= e <. u„

43- Un champ électrostatique h est dit entrant lorsqu'il est créé par :
a} Unproton b) Un neutron c) Un électron

44- Soit un anneau de rayon R et d'axe(Oz), chargé avec une densité linéique k supposée constante et
positive. La charge élémentaire dQ d'un élément de longueur dl de l'anneau s'exprime par ;

a) dQ= R d9 b) dQ = il dR

45- On considère le système chargé de la question (44), La charge totale de l'anneau est d'expression :

7

a

c) d Q= it Rd8

b) Q = 2ir il. c) Q= nR il

4á- On considère un anneau dans le plan (x,y) centré en O et chargé uniformément avec une densité
linéique A. < 0 (voir la figure ci-dessous).

Par symétrie, le vecteur champ électrique créé en M (z < Q) est porté par :
a) -u
b) +ü
c) Aucune des deux réponses précédentes n'est correcte

47- Un électron envoyé entre deux armattues d'un condensateur plan estsoumis a une force électrique F,
qui vérifie :
a) Orthogonale aux armatures et orientée de la plaque (+) vers la plaque (-)
b) Parallèle aux armatures
c) Oithogonale aux armatures et orientée de Ia plaque (-) vers la plaque (+)



48- On montre qu'un élément de longueur situé en P d'un fil de charge linéique constante il crée un

champ électrique dEen un point iVI extérieur au fil, de composante ; dE (x) = cos(n)du.

L'angle u est tel qu'indiqué ci-dessous, on pose : (OM = x).

k.1

X M

P

(dQ)

Le champ électrique total créé par le fil iMini s'écrit :

a) E(x) = -
kk

49- Un aniieau de rayon R et d'axe (Oz) est chargé uniformément avec une densité linéique il.,

b) E(x) = - c) E(x) = 2sin(u)-

En un point M situé sur l'axe (Oz), le potentiel élémentaire est dV(M) = ; (P : point quelconque
de l'anneau). On peut donc affirmer que le potentiel total créé par l'anneau au point M s'écrit :

50- Soit la distribution de charges représentée sur la figue ci-dessous : (AB = 2a et 0 est milieu de AB).

Le champ électrique créé au point A s'exprime par :

a) E(A) = ,,' b) E(A) = '," c) E(A) = ;" d) E(A) = 0
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Q1. Soit le circuit ci-contre, dans lequel on considère la diode idéale. Que
vaut ia tension VA~ aux bornes de la diode si 8 = 10V, R = 100Q,

c- — 10 V

d- 07V

a- 10V

b- OV

Cg. So i t le circuit ci-contre, dans lequel on modélise la diode par
son modèle à seuil avec VII -— 0,6V, Choisir l'affirmation correcte si
8 = 1 V, R~ = 100 Q, et Rz -— SO Q: Rz

a- La diode est passante et le courant qui la traverse vaut
100mA

b- La diode est bloquée et ia tension à ses bornes est égale

à-V.
3

'

Rz

c- La diode est passante et le courant qui la traverse vaut
SA.

d- La diode est passante et le courant qui la traverse vaut 200mA.

I
A I Iç D

.Q3. Soit le circuit ci-contre ; Comment sont les diodes si
Vz -— Va = OV ? On supposera les diodes idéales.

a- Bloquées

b- Passantes
I

1
1

B

R

g 41

Va

Q4. S i on veut montrer qu'une diode est passante par un raisonnement par l'absurde, il
faut :

a- La supposer bloquée et montrer que la tension à ses bornes est supérieure à sa
tension de seuil.

b- La supposer passante et montrer que la tension à ses bornes est supérieure à sa
tension de seuil.

c- La supposer passante et montrer que le courant qui la traverse de l'anode vers la
cathode est positif.

d- La supposer passante et montrer que le courant qui la traverse de l'anode vers la
cathode est négatif.
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Soit le circuit ci-contre, où e(t) = E. K2. sin(cu. t). (QSSG)

C5. On c onsidère la diode idéale. Choisir les affirmations
e(t')correctes :

a- Si e(t) > 0, alorsu{t) = e (t).

b- Si e(t) < 0, alors u(t) = 0.

c- Si e(t) > O,alorsu(t) = 0.

d- La diode est bloquée et la tension à ses bornes est égale à — 'V.R

Q6. On uti lise maintenant lemodèle à seuil. Choisir l'affirmation correcte :

a- Si e(t) > Vp, alors la diode est passante et la tension à ses bornes vaut 0.

b- Si e(t) < Vp, alors la diode est passante et la tension à ses bornes vaut e(t).

c- Si e(t) < Vp, alors la diode est bloquée et la tension à ses bornes vaut Vp.

d- Si e(t) ( Vp, alors la diode est bloquée et la tension à ses bornes vaut e(t),

Soit le circuit suivant où v(t) = V. K2. sin(rapt). (Q7 à
Q9} v(

u(t'i
Q7. Qu e l les sont les diodes passantes si v(t) est
positive ?

c- Dz etD4

d- D~ etD~

a- D~ et Dz

b- Dç etD@

QS. Ch oisir l'affirmation correcte :

c- u(t) = 0 si v {t) < 0

d- u(t) = 0 si v (t') > 0
a- u(t) <0Vt

b- u(t) >0Vt

Ç9. Qu e se passe-t-il si on modélise les diodes par leur modèle à seuil? On notera Vp, la
tension de seuil des diodes.

a- Sl fv[ > 2. V„alors les 4 diodes sont bloquées.

b- Si jv[ > Vp, alors les 2 diodes de la question 7 sont passantes.

c- Si fv[ < 2. Vp, alors les 4 diodes sont bloquées.

d- Toutes les réponses précédentes sont fausses.
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910. Que se passe-t-il quand la tension appliquée aux bornes d'une diode devient très
fortement négative (inférieure à une valeur spécifiée par le fabricant)

a- II ne se passe rien

b- Le courant croît rapidement

c- Le courant décroît rapidement et il peut y avoir destruction de la diode,

d- Le courant croît puis devient nul,
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Pour toutes les questions, une ou plusieurs réponses sont possibles.

11. À quoi sert le symbole 'l' 7
A. I l indique qu'un opérande est une donnée immédiate.

B, I l indique qu'un opérande est sous forme décimale.
C, Il indique qu'un opérande est une adresse.
D, Il indique qu*un opérande est sous forme hexadécimale.

12. Quels modes d'adressage ne spécifient pas d'emplacement mémoire 7

A, Mode d'adressage immédiat,
B. Mode d'adressage direct,

C, Mode d'adressage absolu.
D. Mode d'adressage indirect.

13, Quelle(s) instruction{s) peut-on utiliser pour appeler un sous-programme 7
A. Aucune de ces réponses,

B, BEQ
C. JMP
D. BRA

14. Après l'exécution d'une instruction RTS, le pointeur de pile :
A. Aucune de ces réponses.

B. Ne change pas.
C. Est incrémenté de quatre.

D. Est décrementé de quatre.

15. Les étapes pour empiler une donnée sont :
A. Incrémenter A7 puis écrire la donnée dans(A7),
B, Aucune de ces réponses.

C. Écrire la donnée dans (A7) puis décrémenter A7,
D. Décrémenter A7 puis écrire la donnée dans {A7).

1!4QCM 4
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16. L'instruction BCC effectue un branchement si :

A , C = 1

B. V = 1

C . C = O

D , V = O

L'instruction BVS effectue un branchement si ;

A , C = l

B , V = 1

C . C = O

D. V = O

18, Soient les deux instructions suivantes :
TST.M DS
BPL NEXT

L'instruction BPL effectue le branchernent si :

A. DO = $88777788

B. DO = $00000FFF
C. DO = $PPFPF111
D. DO=$FFPP1111

19, Soient les deux instructions suivantes :
CNP.L D1,D2
BHX NEXT

L'instruction BHI effectue le branchement si ;

A. D2 > D1 (comparaison signée)

B. D1 > D2 (comparaison signée)
, C. D2 > D1 (comparaison non signée)
D. D1 > D2 (comparaison non signée)

Soient les deux instructions suivantes,
CNP.B D1,D2
BLT N EXT

Si D2 = $000000FF, l'instruction BLT effectue le branchernent si :
A. D1 = $00000001

B. D1 = $000000PE
C. D1 = $FFPFFF01
D. Aucune de ces réponses.

2/4QCM 4
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EASy68K Qtxtck Referestce v1.8 http: I twww.wowgwep.com/ïASyBBK.htm Copyrfght tCî20{>f-2007 E)y: ChupkKeUy

ARD

ARQI

ASL
ASR

Bcc

BSET

O coda

AOCD

ADO

AQOA
AQDI
AQOO

CMPA
CMPI
CMPM
08cc

OIVS
DIVU

EORI
EDRI
EORI

CLR

ILLE GAL
Jh{P

LEA
LIHX

LSL
LSR

MOVE
MQVE
MOVE
MOVE

Si«a

BWL

BWL

B I.

B L

OnVIL

An.lfn

Dx.Dy
¹îxDy
il

BWL
s,CCR
s,SR

U lîhn
hn,USP

0 erond

Qy,Dx
-(A ).-{Ax)

BWLs.Dn
On.d

VIL

BWL
Qy.Dx
• (Ay),-(Ax)

1VLs,Qn
Qn,d

¹n,CCR
¹n,SR
Dx,Dy
« n,Dy
d
eddress

Dn,d
¹n,d
On,d
« n,d
address
Qn,d
¹n.d
sddress

BWLs,Dn
VIL

81VLIfn,d
(hy) ~,(hx)+
On,addres

s,Qn
s.On
On,d

« n,CCR

CCR
xN ave
vp xev

-0100

-++00

espp

++pu

e t*pk

-+" 00

tk 4*1'

**kg

t * t p

+*00

{Ae}î • {An} Qho} {tàngoi
Effective Addross x seurce, d=dastinatiun, e=ajther, i=dispfecement

¹îî{U'CRn}

d d

sbc

s

• • • An -> -(SP): SP + An;

s+CCR

O oration

Qyn+ Qxo+ X e Dxxî
-(hy) + • (Ax)0+ X +-(h
x~On+On
Dn+d+d
a+An + hn
« n+dbd
Ifn+d+ d
Oy+ Ox+ X -> Qx
-(Ay)+ -(Ax) ~ X + -(Ax)
sARDOn+On
OnAHOd +d
« nhHO d -> d
« nhHO CCR + CCR

«Qî — ~ ~ o

Wc~~ C c
Il cc truc khan
sddress + PC

• HOT{bit number of.d) 9 Z
s HOT(bitnufd)+ bitnnfd
HOT(bit numbar of d) H Z
0 + bit numb er ol d
address + PC
HOT(bit uni d) + Z
I + bit n ofd
PC + .(SP}: eddrass + PC
HDT(bit Dnafd) + Z
HOT(bü« no{d) > Z
if Dn<0 or Ovs then TRAP

set CCR with On - s
set CCR wlth An - s

s setCCRwithif-¹n
- set CCR with (Ax) -.(Ay)

ifcc(ois«khan(0n-I + On
ilOnxi -I khan« ddr +PC }

s32bit On / slSbik s + sDn
32bit On / IBbit s + Dn
DnXORd 9d
« nXORd+d
«o XBR CCR -> CCR
« nXORSR-> SR
re ister +9 re ister
Dn.B + OrBI IOnVI 9 On.L
PC+-{SSP); SR->-(SSP)
d>PC

PC'+.(SP); d +PC
a+An

SPî « n -> SP
c+c ~ ~ n
o ~i ~ C e

X

Description

hdd BCD source and eXtand bit ta
destination. BCD result
hdd binary (ADQI ar AODD ix csed vîhan
source ts « n. Prevenk AOOD wiih « nh)
hdd address (.W siqn-extended ta.L)

Add immédiate to destination
hdd quick immvdi« ts (¹nren e: I to 81
Add source and eXtend bit to dcstmetiun

ogical AHD source to destination
(AHOlfx used whensource ix «n)
Lngical AHO imrnedieto io destinstioa
Lo icsl AHOimmediste to CCR
Ls ic« I AHQ bnînediate to SR (Privileged)
Arithmetic shih Oy by Ox bits left/righi
Arithmatic shilt Qy ¹nbits L/R (« n: I lo 8)
hriihme tic chili dx I bit bit/right ( VI anly)
BrunchconditiansOy (cc table on bock)
(Bar IB-bit s offset to uddress)
Sek Z vîîtb statu nf specilied bit in d ihen
Invert the bit in d
Set Z viüh etats ol xpecified it in d then
claer thu bit in d
Brench slwa s (8 or IO-bit x oHset to eddr}
Set Z with stote nf specilied bit in d ihen
set tha bit in d
ranc to subrîîutina (8 nr 18-bit s ollset}

Set Z witb stute af specilied bit in
Leaveihebitiedunche ed
Com srs OnîvlihDandu erbaund [a)
Clear destination te ter o
Cnrap« re On to source
Com « ra An to source
Com arc destination to « n
Camp«rs (Ax) ko (Ay);Increîcent hx and A

Test condition, decrement nnd brancb
(18-hR x offset to nddrssx)
Qn [IB-bitremeinder,IB-bitquotient)
Qn= [ IBJîit remainder, 18-bù uotlent }
Lopin« ) exclusive OR Dn to destination
Lo ical excfusive OR « n ia desfiinstion
Logical excfusivo OR « n tu CCR
Lo irai exctustve QR « n to SR (Privileged)
xcban e re i«ter« -bit only)

Sign axtend (change.B to.W or.W to.{)
Genorete Ulagol lnstructhn exception
Jump to effecgve addrexs nl destinotion
posh PC. lump to subrautine et address d

Land effective address sf s to An
Crante local workspeca an stock

{ne clive n to aQnceie spsce)
Logical shilt Qy, Ox bits loft/right
Logic« I shift Dy, « n bits L/R (¹îc l to 8)
Logicol shift d I bit loft/ri ht {.IV onl )
Movo ilata fram source to deshnetien
Mova source to Canditian Cade Re ister
Move source to Statua R ister{prlvîteoeb}
ove Statue agioter to destination

Move ser Stock oinier to An (Priviieged}
Move An to User Stock Painteî (PriVileged}

BWL xNnvc lin ànIAn} (Ae)v (tAs.lin}abx.kyebx.L(IJ'C)

USP + An
An 8 USP

¹o{ipG, n• {An)
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O nrand activa Addresa a=source, ile aceinenl
QPC.Rn>

Stxe
BWL
Y/I.
Y/LRn-Rn.d

s,Rn-Rn
Y/LQn,(i,hn)

(LAnNn
¹n,Dn

XltgVC (Aa)+

MOYEA
MOYEM

MOYEP

MOYEO
MULS
MULU
HBCD

(An) (An)(IAn)îxA>xgs) sbs)y
d* stinetion e~eitbar, i~dis I

(IJ'C)sbx.t

Registers + d
s + Registurs
Dn + {i,An)...(i+2As) (i+V,
((An} + On„,{i+2An)..(i+4,A.
¹n+On
slûbü s "*16bit fin + -Dn
16bit's ' IBbit On + On
0-du- X -> à
0-d+d
O.d.X+d
None

- 1101(d) +d
s OR Dn -> Dn
DnORd& d
¹nORd+d

s ¹nûRCGR+CCR

s +-{SP>
- AsserkRESETLine

c~~ ~ W

NOT

ORI
ORI
ORI

RESET
ROL
ROR

R XL
ROXR

RIE
RIR

SBCO

Scc

SIQP

BWLDx,ûy
¹mûy
d

BIYLQx,ûy
¹n,Dy
d

BYL

BVIL
BWLs,ûn

Dn,d

¹n.CCR
¹n,SR

c • pp

- ' +00

- '+00
« gogo

t oa s t

-« sop

- **00

veep »

tg sg%0!/.Dx
-(A );(Ax}

t+pl

O erntlnn

(SP)> + SR;{SP)++PI'
(SP} » + CCR, {SP)»+ PC
(SP}+ + PC
Oxu-Oyia-X+ Dxie
-{Ax}m--(Av)i - X +-(Ax) a
Ifccisbuethenl's 9 d

aise D'x + d

c

o o eration occurs

0escrl ttnn

Move source tn An (hIOVE sAn use hlDYEA)

Move speci(ied registers le/(rem memory
(.W source is si extendsd tu.L fur Rn)
hnvs On tu/from shernate memory bytes
{Accuse on evenor uddnddrasses)
i(ave sign exlendad 8-bü l/n Io On
lhulti lv s' ned IG-bit: resulh si ned 32-bit
lhuliipfy unslg'd 16-bit: result: unsi 'd 82-bit
He ate BGD wüh aXtsnd, BCD result

Hegate destination {2's camplement}
Régate destina lion with e tend

Lngical HOT destination D's cninplement>
Logicsl OR
(QRI is used when seurce is ¹n)
Lu ical OR ¹n to destinethn
Lo icalûR¹nioGCR
Lu icalûR¹ntoSR(Privile ed)
Push elfective address of s onta stark
Issue a hardware RESET(Privileged}
Retâte Dy. ûx bits Iefb' right (v>ithnut XI
Rotate Dy. //n bits left/right (¹n: I tu B)
Rotnte d I-bit leû/ri ht (.W onlv)
Rutate Oy. Ox bits L/R, used then updated
Rotate Oy. ¹n büs Ieft/right (//n: I lc B)
Rotate destinaüon I bit loft/right (.W onlv}
Return Irom exception (Privile ed)
Return Irom subroutine end rextnre CCR

Return Iram sebrnutina
Bubtracl BCQ source end eXtand bit from
dsstinntian. BCO result
If ca truá thon d.B* 11111111

elsa d.û= ààoppuûo

TAS

SUBI '
SUOO
SUBX

TRAPV

UHLX

BWLs,Dn
On,d
sAnY/L

BWL
BIYL
BWLûy.Dx

• (A ), • (Ax)
On

¹n,d
¹n.d

s s w+ s

-"+00

¹n + SR:810P
Qn-a+On
d.ûn+d
An-s->An
d-¹n&d

Ox-Oy- X 0 Qx
• (Ax) - .(Av) - X + -(Ax)
bits [3EIB) &+bits[15d)]
test d+ COR: I +hü7 nf d
RC+-{SSP}SR+<SSP);
{vector table entry) + PC
If Y then TRAP //7
test d + CCR
An+SP;(SP>>+ An

have l n to . stop pracvsscr (PriYileged)
Subtract binary (SUBI or SUBO use d when

source Is ¹n. Rrevent SUBO viith ¹ri.L)
Subtract ad rées I.l sign extended Io.t
Subtrecl immédiate frum dastmetien
Subtroct qulck fmmedlate (¹nran e: I lo 8}
Subtract source and eXtend bit (rem
destination
Exc nge.the IG-bit halves af On
H and Z set to rsflect d, bû7 of d sel to I
Push PC and SR. PC sat by vsc ter tabla lin
{¹n ran e: 0 ta 15)
If over Umv, execùle an ûvorûow TRAP

Il and Z set to reflect destinofiion
Remove local workspoce Irom stac k

xnpp

Xiv KVC QAn)

Conditlan Tests (+ OR, I HOT, e Xûlh" Unsi ned. ' Alternats cc )
Test

Angn (Ae)

Condtüon

fállse
highur thon
lower ar sams

IChigher or semé
lower thon
notequa
equel

Condltlán
averfluw clearYC
overf luis set

PL plus
lhi

lésa thonLT
GI greaterthan

ess nr equel

IAe>+ lkn> (IAn,lini vbs.yi

cc

HS" CC'
Lû".CS'

IZ

l(C+ Z)
C+Z minus

rester nr e ual

IN

101 e Y)
(He Y)
l[(ûeV}+Z)
(HeV)+Z

QPC>QPC/tnl

An Addres s regixter (16/32-bü. n=0.7)
Dn Gâta ragister (S/16/32-bit, n~û-7}
Rn eny data ar address registor
s Ssurce, d Destination
s Either seurce or destination
¹n Immediale dota, I Oisplacement
BCO Binsry Coded Décimal
1' Eûective address

Lang nnly; eû othurs sre byte unly
Assembler calculâtes offset
Brunch airas;,B ur.S -128 Ia vl2l bytes, .W nr.L-32768 te 82767 bytus

SSP Supervixor StecL Pointer (82.biû
USP User Steak Pob>ter (32-bii)
SP Activa StackPointur (sema as A7)
PC Pragram Ccunter (24>bit)
SR Slaius Reghter(IG.bit)
CCR Condiiinn Code Reqister (Iuwer 8-bits af SR}

Hnegaüve, Zxera. Voverflov>, C curry. Xextend
"sutaccurding to opérations result.mset direclly
-notaflected, Ocieared. Iset, Uundefined

Rsvlssdby Pstor Csaszac Lawrormo Tsch Unlvoisity -80048006
4 Assembler autnmaticeliy uses A l. 0 er M fnrmif pnsübie. Use ¹n L to prnvent Ouickapümhatian

Otstributed under Ihe GHU gêner M public use license.
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