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NOM, prénom :

Dans tous les exercices, vous pouvez utiliser les fonctions de la bibliothèque asm io.

3 pts Exercice 1. Cache

Expliquez à quoi sert le cache (et pourquoi on en a besoin) et expliquer les principes (localité)
qui permettent de le rendre efficace.

7 pts Exercice 2. Boucles
Pour chacune des boucles suivantes écrites en C, donner le programme équivalent en assembleur.
Les variables (i, j, c, . . .) sont remplacées par des registres que vous préciserez en commentaire.

1. Une boucle for croissante :

int i; // i:registre ...

int j=42; // j:registre ...

for(i=0; i<50 && j>3 ; i++){
if(i<j)

j-=2;

else j--;

}
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2. Une boucle while décroissante qui affiche des codes ascii :

char c; int j=24; // c:..., j:...

while(j!=0){
scanf("%c",&c);

printf("%d\n",c);
j--;

}

3. Une boucle do while décroissante :

int i= 8; // i:..., j:...

int j= valeur du sommet de la pile;

do{
i= i+4;

j--;

}while(j!=0);

4. Une boucle for décroissante (le code ascii du caractère ’+’ est 43) :

int i; // i:..., j:...

int j= valeur du sommet de la pile;

for(i=j; i>0 ; i-=2){
printf("%c", ’+’);

}
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5. Une boucle do while :

int i; int j=3200; // i:..., j:...

scanf("%d",&i);

do{
i++;

j--;

}while(i!=5000 && j!=0)

10 pts Exercice 3. Logarithme entier

Le logarithme entier de n en base b, noté logb(n), est le nombre de fois que l’on peut diviser n
par b. On peut le calculer (logbn) grâce à l’algorithme suivant (on utilise une division entière) :

logbn:=0

tant que n ≥ b faire

n := n/b

logbn := logbn + 1

fin tant que

Par exemple,
log2(30) = 4 :

30/2→ 15 ; 15/2→ 7 ; 7/2→ 3 ; 3/2→ 1 ; stop !
log3(30) = 3 :

30/3 → 10 ; 10/3 → 3 ; 3/3 → 1 ; stop !

1. Écrire les déclarations (qui serviront pour les questions suivantes) pour
– réserver une case d’adresse nb pour l’entier nb (4 octets) ;
– deux chaines de caractères, l’une contenant un message pour demander un entier nb tel

que 0 < nb < 109 et l’autre, un espace ;
– un tableau initialisé : tab de 10 cases de 4 octets chacune contenant 100, ..., 900, 1000.
– un tableau non initialisé : logs de 10 cases de 2 octets chacune.

SECTION .....

SECTION .....

2. Écrire le code permettant de demander l’entier nb à l’utilisateur et de stocker la valeur
entrée à l’adresse nb.
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3. Écrire la fonction logb qui prend 2 entiers n et b en paramètre et calcule le logarithme
entier de n en base b (le premier paramètre empilé est n et le second b). Le résultat sera
placé dans eax et les autres registres ne doivent pas être modifiés à la sortie de la fonction.

4. En utilisant logb, écrire le code qui calcule et affiche log2(nb) log3(nb) . . . log10(nb)
(séparés par des espaces), où nb est l’entier stocké à l’adresse nb.

5. Écrire le code qui calcule et affiche :

log2(1) log3(1) . . . log10(1)
log2(2) log3(2) . . . log10(2)

...
...

...
log2(1000) log3(1000) . . . log10(1000)
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6. Écrire le code qui remplit le tableau logs avec les logarithmes entiers en base 2 des valeurs
contenues dans le tableau tabs (attention à la taille des cases).

7. Écrire une fonction afftab qui prend un tableau (dont les cases font 2 octets) et sa taille en
paramètre et affiche son contenu (valeurs séparées par des espaces). Le premier paramètre
empilé est le tableau et le second sa taille.

8. En utilisant la fonction afftab, écrire le code qui permet de faire afficher le tableau logs.
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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
– jle, jnge : jump if (resp. if not) less or equal
– jg, jng : jump if (resp. if not) greater than
– 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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