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6 pts Exercice 1. Programmer en Assembleur

1. Parmi les 5 possibilités suivantes, quelles sont celles qui NE peuvent PAS être des instruc-
tions correctes en assembleur ? Justifiez.

1. mov n, eax 2. div eax, ebx 3. jmp [n] 4. pop 4 5. push [esp+4]

2. Le code suivant place 14 dans la case d’adresse b et calcule 14 + 6. À la compilation, on
obtient ces deux erreurs (les numéros correspondent aux lignes indiquées dans le code) :

8: error: invalid combination of opcode and operands
11: error: invalid combination of opcode and operands

Expliquer les 2 erreurs et corriger les lignes 8 à 11 pour que le code calcule bien 14 + 6
en plaçant la valeur de la case d’adresse a dans la case d’adresse b, sans faire d’erreur.

1. SECTION .data
2. a: dw 14

3. SECTION .bss
4. b: resw 1

5. SECTION .text
6. global main
7. main:

8. mov [b], [a]

9. mov bx, [b]

10. mov eax, 6

11. add eax, bx

12. fin : ...
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3. Les deux figures ci-dessous représentent l’état de la pile à des moments différents. Dans la
pile de droite, la case du milieu de la pile (valeur inconnue sur 4 octets) a été recopiée au
sommet. Vous devez écrire deux suites d’instructions (2 versions différentes) permettant de
passer de la pile de gauche à la pile de droite :

a. en utilisant uniquement les instructions push et pop ;
b. sans utiliser les instructions push et pop ;

esp B valeur 2
valeur 1

XXX
.....................
.....................

esp B copie de XXX
valeur 2
valeur 1

XXX
.....................
.....................

a. b.

4. Traduire les programmes C suivants en assembleur (au départ, la valeur de n est dans ebx).
On suppose n ≥ 0.

a. i = n; j = 1;
do {

j=j+i;
i--;

}
while (i>0);

b. i = n;
j = 1;
while (i>0) {

j=j+i;
i--;

}
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4 pts Exercice 2. Fonctions
1. Quelle est la différence entre les instructions jmp et call ?

2. On rappelle qu’en assembleur, la structure d’une fonction est la suivante :
etiquette fnc:

push ebp
mov ebp, esp
... ; code de la fonction
pop ebp
ret

a. À quoi sert l’instruction mov ebp, esp ?

b. Les ... remplacent le code de la fonction. On a vu en cours que la pile doit être dans
le même état au début et à la fin du code de la fonction ; comment peut-on faire pour
préserver l’état de la pile ?

3. Supposons que l’on dispose d’une fonction toto qui prend 2 paramètres. On appelle cette
fonction de la façon suivante :

push dword 55
push eax
call toto

a. Que manque-t-il dans cet appel de fonction ?

b. Dans le code de la fonction toto, comment accède-t-on au paramètre empilé en premier
(55 dans l’exemple) ? Et pour le deuxième paramètre ?

c. Pourquoi n’utilise-t-on pas esp pour calculer l’adresse des paramètres ?
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6 pts Exercice 3. PGCD
Le but de cet exercice est de calculer et afficher le PGCD (plus grand commun diviseur) de
deux entiers a et b choisis par l’utilisateur. L’algorithme utilisé pour cela est :

tant que b != 0 faire {
r = a mod b (le reste de la divison de a par b)
a = b
b = r

}
pgcd = a

1. Quel est le pgcd de 20 et 15 ? Quel est le pgcd de 15 et 7 ?

2. Dans un premier temps, il est nécessaire de déclarer les châınes de caractères pour les
affichages et de réserver de l’espace pour les entiers a et b et le résultat.

Remplir les pointillés :

SECTION .......
msg1: .... "Choisir un entier strictement positif", .....
msg2: .... "Le pgcd de ", 0
msg3: .... " et ",0
msg4: .... " est ",0

SECTION .......
a .........
b .........
pgcd .........

3. La première chose à faire est de récupérer a. En utilisant la châıne de caractères déclarée
ci-dessus, écrire les instructions pour :
– demander un entier strictement positif à l’utilisateur,
– récupérer la réponse dans une registre,
– tester si cet entier est strictement positif (sinon, redemander),
– enregistrer le choix dans la case mémoire d’adresse a.

main :

Pour la suite, on suppose que l’on a placé b dans la case d’adresse b de la même façon.
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4. Écrire les instructions qui réalisent l’algorithme décrit au début de l’exercice pour calculer
le pgcd des entiers sauvegardés dans les cases d’adresses a et b. Utiliser les registres eax et
ebx pour a et b et mettre le résultat dans la case d’adresse pgcd.

5. Écrire les instructions qui permettent d’afficher : Le pgcd de a et b est pgcd
en utilisant les valeurs de a, b et pgcd stockées en mémoire.
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6. (Bonus) Écrire la fonction récursive suivante pour calculer le pgcd en assembleur :

pgcd(a, b){
si (b == 0) alors

renvoyer a
sinon

renvoyer pgcd(b, a mod b)
}

! ! ! Attention ! ! ! Vous ne devez faire cette question que si vous avez fini le reste.
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5 pts Exercice 4. Majoritaire
Le but de l’exercice est de trouver l’entier majoritaire (celui qui apparâıt le plus de fois) dans
un tableau qui contient des 0 et des 1.
1. Réserver la place pour un tableau tab d’entiers (cases de 4 octets) non initialisé de 15 cases.
2. Écrire une boucle qui demande 15 fois ”0 ou 1 ?” et remplit les cases du tableau tab avec

les 15 entiers choisis par l’utilisateur (il n’est pas nécessaire de tester les valeurs choisies).
3. Écrire les instructions permettant de compter le nombre de 1 contenus dans le tableau et

mettre le résultat dans eax.
4. Sachant que eax contient le nombre de 1 dans le tableau tab, écrire les instructions per-

mettant de déterminer si les 1 sont majoritaires.
Dans ce cas, faire afficher Majoritaire : 1 et sinon, faire afficher Majoritaire : 0.

%include "asm_io.inc"

SECTION .data

SECTION .bss

SECTION .text
global main

main:

2.

3.
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4.

fin: mov ebx, 0
mov eax, 1
int 0x80

5. Pour mémoriser des 0 et des 1, on n’a pas besoin d’utiliser un tableau dont les cases font
4 octets. Que doit-on modifier dans le programme pour utiliser un tableau dont les cases
ne font qu’un octet.

6. Est-il nécessaire d’utiliser un tableau pour savoir quel est le nombre majoritaire parmi ceux
choisis par l’utilisateur ?
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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 6= 0.
– loopne : ecx ← ecx-1 et saute vers l’étiquette si ZF = 0 et ecx 6= 0.
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