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Exercice 1. Registres

1. Quelle information contient le registre eip ?

2. Quelle information contient le registre esp ?

3. Que fait l’instruction mov eax, [esp] ?

Exercice 2. Debugger

1. L’instruction mov ah, bx provoque l’erreur : error : invalid combination of opcode and
operands à l’assemblage. Pourquoi ?

2. Le programme suivante provoque une segmentation fault à l’exécution.

Trouver les 2 erreurs pouvant en être responsables et les corriger.

%include "asm_io.inc"

SECTION .data

msg: db "toto", 10, 0

SECTION .bss

toto:resd 1

SECTION .text

global main

main:mov eax, msg

call print_string

call read_int

call print_string

mov [toto], eax

mov eax, [toto]

mov [eax], toto

fin: mov ebx,0

mov eax,1

int 0x80
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Exercice 3. Pour les questions suivantes, il n’est pas nécessaire d’écrire l’en-tête (jusqu’à

l’étiquette main :) et les 3 instructions de fin de fichier.

1. On suppose que le registre eax contient un entier positif. Écrire les instructions permettant

de placer 1 dans ebx si la valeur de eax appartient à l’intervalle [8..16] et 0 sinon.

2. Traduire le bout de code suivant en assembleur x86 (utiliser eax pour j) :

j = 1;

for (i = 10 ; i != 0 ; i--)

j=j+i;

3. Écrire en assembleur x86 les instructions faisant le calcul suivant (résultat dans eax) :

(2 + 3) ∗ (8− 5)− 2 ∗ 6

Réponses :

1.

2.

3.
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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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