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3 pts Exercice 1. Masques
Pour cet exercice, on suppose que les registres ebx et ecx contiennent respectivement des entiers b
et c tels que 0 ≤ b < c < 32 et le registre edi contient un entier choisi par l’utilisateur. Vous ne
devez pas modifiez ces valeurs. Le but de l’exercice est d’isoler les bits de edi compris entre les
indices b et c (inclus).

1. Dessiner le registre edx, en indiquant les noms de ses sous-registres et leur taille.

2. Écrire le code qui permet de placer dans eax le masque binaire formé de 1 pour les bits
dont les indices sont entre b et c (inclus) et de 0 partout ailleurs (on rappelle que l’in-
dice 0 correspond au bit le plus à droite). Par exemple, si b = 4 et c = 10, on obtient
eax=00000000000000000000011111110000.

3. Utiliser le masque précédent pour placer les bits de edi compris entre les indices b et c dans
edx, de telle sorte qu’il soient le plus à droite possible. Par exemple, pour b = 4, c = 10 et
edi=00000000000000000001111001100010, on obtient edx=00000000000000000000000001100110.

4. Comment obtenir le même résultat sans utiliser de masque ?



7 pts Exercice 2. Fonctions
Dans cet exercice, on considère le code suivant :

1. SECTION .text

2. global main

3. main: mov ecx, 5

4. mov ebx, 0

5. push ecx

6. nxt: call fnc

7. add ebx, eax

8. loop nxt

9. fin: mov ebx, 0

10. mov eax, 1

11. int 0x80

12. fnc: push ebp

13. mov ebp, esp

14. push ecx

15. mov ecx, [ebp+8]

16. mov eax, 0

17. nf: add eax,ecx

18. loop nf

19. pop ecx

20. ff: pop ebp

21. ret

1. À quoi sert l’instruction de la ligne 5 ?

2. À quoi servent les instructions des lignes 14 et 19 ?

3. Expliquer brièvement le fonctionnement des instructions call et ret ?

4. Dessiner l’état de la pile avant et pendant le premier appel à la fonction fnc, puis avant le
second appel :

Avant ligne 6 (1er appel à fnc). Après ligne 14 (1er appel à fnc). Avant ligne 6 (2e appel à fnc).
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5. Que remarquez-vous ? Comment doit-on corriger le code pour qu’il calcule fnc(5), puis fnc(4),
fnc(3), . . . ?

6. Écrire une fonction max qui prend deux paramètres entiers et renvoie (dans eax) le plus grand
des deux.

7. Écrire le code qui calcule le maximum de ebx, ecx et edx en utilisant la fonction max de la
question précédente, et place le résultat dans eax.
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12 pts Exercice 3. Multiples

Dans cet exercice, nous allons voir différentes méthodes pour afficher les multiples < 1000 (et non
nuls) d’un entier a stocké en mémoire. Vous pouvez utiliser les fonctions de la bibliothèque asm io.

1. Écrire les déclarations (qui serviront pour les questions suivantes) pour
– réserver une case d’adresse a pour l’entier a ;
– deux chaines de caractères, l’une contenant un message pour demander un entier a tel que

0 < a < 1000 et l’autre, un espace ;
– deux tableaux non initialisés : tab1 de 1000 cases de 4 octets et tab2 de 1000 cases de 1 octet.

SECTION .....

SECTION .....

2. Écrire le code permettant de demander l’entier a à l’utilisateur et de stocker la valeur à
l’adresse a.

3. Écrire une boucle permettant d’afficher tous les multiples de a (dans l’ordre que vous voulez)
en utilisant l’instruction div.
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4. Écrire une boucle permettant d’afficher tous les multiples de a (dans l’ordre que vous voulez)
sans utiliser l’instruction div.

5. Ré-écrire la boucle précédente pour qu’elle permette de stocker tous les multiples de a dans le
tableau tab1. Vous placerez la valeur -1 dans la case suivant le dernier multiple sauvegardé.
Par exemple, pour a = 300, cela donne : 300 600 900 -1 ? ? ? .......

6. Faire afficher les multiples de a en utilisant le tableau précédent. Attention, vous ne devez pas
parcourir les cases non remplies.
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7. Écrire une boucle pour 0 < i < 1000 qui place la valeur 1 dans la i-ème case de tab2 si i est
multiple de a et 0 sinon. Attention à la taille des cases.

8. Faire afficher les multiples de a en utilisant le tableau précédent.
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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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