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4 pts Exercice 1. Mémoire cache

1. Pourquoi utilise-t-on de la mémoire cache ?

2. Donner 2 raisons qui font que la mémoire cache est plus rapide que la mémoire principale.

3. L’efficacité de la mémoire cache repose sur le principe de localité. Donner les 2 types de

localité qui entrent en jeu pour la mémoire cache et expliquer comment ils sont utilisés.

5 pts Exercice 2. Assembleur x86

1. Écrire les instructions réalisant le calcul suivant (résultat dans eax) :

(5 ∗ 8)/(3− 1)
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2. Expliquer la différence entre eax et [eax].

3. Parmi {ZF, OF, CF, SF}, quels sont les flags qui passent à 1 et ceux qui restent à 0 après

ces instructions ? Justifier les réponses ! (indice : 500 = 1 1111 01002, 250 = 1111 10102)

mov eax, 250

add al, 250

4. On considère la fonction (sans paramètre) suivante :

1. foo: push ebp

2. mov ebp, esp

3. push ecx

4. push 1

5. push 2

6. push 3

7. add esp, 8

8. pop ecx

9. fin_foo: pop ebp

10. ret

a. Dessiner (compléter le schéma) l’état de la pile avant et après la ligne 7. Indiquer le

contenu de la pile et la valeur de esp sachant que ebp=100.

ancienne valeur de ebp ancienne valeur de ebp
valeur de ecx

ebp = 100

...

état de la pile avant la ligne 7. état de la pile après la ligne 7.

...

b. Un appel à la fonction foo risque de provoquer une segmentation fault. Pourquoi ?
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4 pts Exercice 3. Tableau

1. Déclarer le tableau tab1 d’entiers (32 bits): 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 .

2. Réserver la place pour un tableau tab2 d’entiers (32 bits) de 5 cases.

3. Écrire une boucle qui place, dans l’ordre, tous les éléments d’indice pair de tab1 dans tab2

(tab2[0] ← tab1[0], tab2[1] ← tab1[2], ...).

%include "asm_io.inc"

SECTION .data

SECTION .bss

SECTION .text

global main

main:

fin: mov ebx, 0

mov eax, 1

int 0x80
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8 pts Exercice 4. Jeu des allumettes

Le but de cet exercice est d’écrire un jeu des allumettes (ou jeu de Nim) en assembleur. C’est

un jeu à 2 joueurs qui se déroule ainsi :

– On dispose un tas de 21 allumettes entre les 2 joueurs.

– À tour de rôle, chaque joueur prend 1, 2 ou 3 allumettes dans le tas.

– Le joueur qui prend la dernière allumette a gagné.

Le programme du jeu devra réaliser une boucle qui

– affiche le tas d’allumettes (en utilisant une fonction)

– demande à l’un des joueurs (numéro 1 ou 2) le nombre d’allumettes qu’il retire du tas ;

– vérifie s’il reste suffisamment d’allumettes (sinon, redemande un nombre au même joueur) ;

– vérifie si la dernière allumette a été prise.

– change de joueur si la boucle continue.

À la fin de la boucle, le programme affichera le vainqueur. Un exemple d’exécution du programme

est donné à la fin de l’exercice.

Les questions qui suivent permettent d’écrire ce programme pas à pas. Pour indication, la

structure finale du programme sera la suivante :

%include "asm_io.inc"

SECTION .data

; question 1

SECTION .text

global main

main:

; question 2: initialisation

demande_123:

; question 3 (+8): début de la boucle

test:

; question 4: vérification du choix

change_joueur:

; question 5: changement de joueur

invalide:

; question 6: en cas de choix invalide

gagne:

; question 7: affichage du gagnant

fin: mov ebx, 0

mov eax, 1

int 0x80

affiche_allumettes:

; question 9: affichage du tas d’allumettes

Questions :

1. Dans un premier temps, il est nécessaire de déclarer certaines données utiles au programme,

notamment les châınes de caractères pour les affichages et le nombre initial d’allumettes.

Remplir les pointillés :

SECTION ........

tour: ... "Joueur " ; pour afficher le numéro du joueur.

msg123: ... ", choisissez 1, 2 ou 3 allumettes:",10,0

err: ... "choix invalide !",10,0 ; pour signaler un mauvais choix.

j1_gagne: ... 10,"Le joueur 1 gagne.",10,0 ; pour désigner le gagnant.

j2_gagne: ... 10,"Le joueur 2 gagne.",10,0 ; pour désigner le gagnant.

alu: ........... ; caractère représentant une allumette ( | ) suivi d’un blanc.

nba: ........... ; entier (32 bits) contenant le nombre d’allumettes (21).
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2. Pour savoir quand s’arrête la boucle principale, nous allons utiliser un compteur d’allumettes

(qui représente le tas). Le nombre d’allumettes sur le tas ne doit pas devenir négatif, et la

boucle s’arrête lors qu’il n’y a plus d’allumette. Avant de commencer la boucle, il faut ini-

tialiser le compteur d’allumettes (on utilisera le registre ecx). Il faut également sélectionner

le joueur qui commence (joueur 1) : son numéro est placé dans le registre edx.

Écrire les instructions effectuant ces initialisations.

main :

3. À chaque tour de boucle, la première chose à faire est de demander au joueur courant le

nombre d’allumettes qu’il souhaite retirer. En utilisant les châınes de caractères déclarées à

la question 1, écrire les instructions permettant d’afficher le message suivant :

Joueur ??, choisissez 1, 2 ou 3 allumettes:

avec le bon numéro de joueur à la place des ?? et de récupérer le choix du joueur dans eax.

demande 123 :

4. Il faut maintenant tester que le choix du joueur est réalisable (pour simplifier, on suppose

qu’il a bien choisi 1, 2 ou 3) : il ne peut pas prendre plus d’allumettes que ce qu’il reste

sur le tas. Écrire les instructions permettant de soustraire les allumettes choisies par le

joueur au compteur d’allumettes et d’aller à l’étiquette invalide si le choix est mauvais,

à l’étiquette gagne s’il a pris la dernière allumette ou de continuer normalement (étiquette

change joueur) sinon.

test :
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5. Pour changer le numéro du joueur courant sans utiliser d’instruction conditionnelle, on

utilise l’astuce suivante : si on note n le numéro du joueur courant (1 ou 2), alors le numéro

de l’autre joueur est donné par 3 − n. Étant donné un numéro de joueur dans edx écrire

les instructions permettant de placer le numéro de l’autre joueur dans edx et de sauter à

l’étiquette demande 123.

change joueur :

6. Si le choix du joueur n’est pas valide, il faut restaurer l’ancienne valeur du compteur d’allu-

mettes, afficher le message “choix invalide !” et retourner à l’étiquette demande 123. Écrire

les instructions correspondantes.

invalide :

7. Quand il n’y a plus d’allumettes (on est alors sorti de la boucle), le programme doit afficher

le numéro du joueur gagnant. Donner les instructions qui affichent soit la châıne j1 gagne,

soit j2 gagne, en fonction du vainqueur (dernier joueur à avoir pris une allumette).

gagne :

8. On souhaite ajouter de quoi afficher le tas d’allumettes au début de chaque tour de boucle,

pour aider les joueurs. Pour cela, on va utiliser une fonction d’affichage affiche allumettes

qui prend en paramètre (par la pile) le nombre d’allumettes restant sur le tas et affiche un

trait | pour chaque allumette. Ajouter au début de la boucle demande 123 les instructions

permettant d’appeler la fonction affiche allumettes avec le bon paramètre.

demande 123 :
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9. Écrire la fonction affiche allumettes qui affiche autant d’allumettes que le nombre passé

en paramètre. Utiliser alu déclaré à la question 1.

affiche allumettes :

Exemple d’exécution du programme :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Joueur 1, choisissez 1, 2 ou 3 allumettes:

3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Joueur 2, choisissez 1, 2 ou 3 allumettes:

2

| | | | | | | | | | | | | | | |

Joueur 1, choisissez 1, 2 ou 3 allumettes:

3

| | | | | | | | | | | | |

Joueur 2, choisissez 1, 2 ou 3 allumettes:

1

| | | | | | | | | | | |

Joueur 1, choisissez 1, 2 ou 3 allumettes:

2

| | | | | | | | | |

Joueur 2, choisissez 1, 2 ou 3 allumettes:

3

| | | | | | |

Joueur 1, choisissez 1, 2 ou 3 allumettes:

3

| | | |

Joueur 2, choisissez 1, 2 ou 3 allumettes:

1

| | |

Joueur 1, choisissez 1, 2 ou 3 allumettes:

3

Le joueur 1 gagne.
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Instruction Description

mov dst src déplace src dans dst
xchg ds1 ds2 échange ds1 et ds2
push src place src au sommet de la pile

pop dst supprime le sommet de la pile et le place dans dst

add dst src ajoute src à dst
adc dst src ajoute src à dst avec retenue

sub dst src soustrait src à dst
sbb dst src soustrait src à dst avec retenue

mul src multiplie eax par src (résultat dans edx|eax)
imul src multiplie eax par src (cplt à 2)

div src divise edx|eax par src (eax=quotient, edx=reste)

idiv src divise edx|eax par src (cplt à 2)

inc dst 1 + dst
dec dst dst− 1

neg dst −dst

not dst place (not dst) dans dst
and dst src place (src AND dst) dans dst
or dst src place (src OR dst) dans dst
xor dst src place (src XOR dst) dans dst

sal dst nb décalage arithmétique à gauche de nb bits de dst
sar dst nb décalage arithmétique à droite de nb bits de dst
shl dst nb décalage logique à gauche de nb bits de dst
shr dst nb décalage logique à droite de nb bits de dst

rol dst nb rotation à gauche de nb bits de dst
ror dst nb rotation à droite de nb bits de dst
rcl dst nb rotation à gauche de nb bits de dst avec retenue

rcr dst nb rotation à droite de nb bits de dst avec retenue

cmp sr1 sr2 compare sr1 et sr2
jmp adr saut vers l’adresse adr
jxx adr saut conditionné par xx vers l’adresse adr

loop adr répétition de la boucle nb de fois (nb dans ecx)

loopx adr répétition de la boucle conditionnée par x

nop ne rien faire

– je, jne : jump if (resp. if not) equal

– jge, jnge : jump if (resp. if not) greater or equal

– jl, jnl : jump if (resp. if not) less than

– jo, jno : jump if (resp. if not) overflow

– jc, jnc : jump if (resp. if not) carry

– jp, jnp : jump if (resp. if not) parity

– jcxz, jecxz : jump if cx (resp. ecx) is null

– loop : ecx ← ecx-1 et saute vers l’étiquette sauf si ecx = 0.

– loope : ecx ← ecx-1 et saute vers l’étiquette si ZF = 1 et ecx �= 0.

– loopne : ecx ← ecx-1 et saute vers l’étiquette si ZF = 0 et ecx �= 0.
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