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TP 1 - Assembleur x86 -

Avant de commence le TP :

1. Ouvrir un terminal et dans le répertoire home, créer un dossier ARCHI :

mkdir ARCHI

2. Se placer dans le dossier ARCHI et créer un dossier TP1 :

cd ARCHI

mkdir TP1

3. Se placer dans le dossier TP1 :

cd TP1

Exercice 1. Assembler un programme
Le but de ce premier exercice est de se familiariser avec NASM.

1. Récupérer le programme hello.asm sur la page du cours :

http://www-igm.univ-mlv.fr/~pivoteau/ARCHI/PROG/hello.asm

2. Ouvrir le fichier avec l’éditeur emacs :

emacs hello.asm &

3. Assembler le programme. -g -F dwarf pour les informations de deboguage, -f elf32

pour créer un fichier objet pour linux pour processeur 32 bits :

nasm -f elf -g -F dwarf hello.asm

4. Créer un fichier exécutable (-e main pour préciser le début du fichier) :

ld -e main hello.o -o hello

5. Si besoin, changer les permissions de l’exécutable hello :

chmod +x hello

6. Exécuter le programme hello :

./hello

7. Modifier le programme pour qu’il affiche “Bonjour le Monde”.

8. Que se passe-t-il lorsqu’on lance le programme ? Si besoin, corriger le fichier hello.asm

et vérifier le résulat.

Exercice 2. Utiliser un Debugger pour suivre l’état de la mémoire
Le but de cet exercice est de se familiariser avec l’outil gdb (debugger).

1. Récupérer le programme td9 exo1.asm sur la page du cours :

http://www-igm.univ-mlv.fr/~pivoteau/ARCHI/PROG/td9_exo1.asm

2. Créer un exécutable td9 exo1 comme dans l’exercice précédent.

3. Exécuter la commande gdb td9 exo1 (sans &) qui lancera le debugger.

4. Lancer la commande disassemble main pour afficher les instructions du programme ainsi
que leurs adresses.
Remarque : Par défaut, la syntaxe utilisée est AT&T alors que l’on utilise la syntaxe intel.
Pour changer, il vous suffit de taper set disassembly-flavor intel. Devant chaque
ligne du programme est indiquée l’adresse de la première micro-instruction correspondante.



Figure 1 – capture d’écran gdb

5. Les instructions x86 ont-elles toutes la même taille ?

6. Quelle est la taille de l’instruction mul (en octets) ? et imul ?

7. Tapez run. Que se passe-t-il ?

– Un breakpoint est un point d’arrêt du programme : lorsque le programme rencontre un
breakpoint il marque une pose et attend une nouvelle commande de l’utilisateur.

– Pour placer un breakpoint à la ligne l, il suffit de taper break l. Vous pouvez également
utiliser les adresses des lignes affichées par la commande disassemble.

– Pour afficher le fichier source, tapez list.
– Pour afficher le fichier source à partir de la ligne l, tapez list l.

8. Placer un breakpoint sur la ligne 7. Relancer le programme. Que se passe-t-il ?

– Pour sauter à l’instruction suivante, tapez next ou step.
– L’instruction continue poursuit l’exécution du programme jusqu’à sa fin ou jusqu’à ce

qu’il rencontre un nouveau breakpoint.

9. Quelle information contient le registre eip ?
– Pour afficher le contenu d’un registre à un moment donné, tapez print $nom registre

(par exemple print $eax).

10. Afficher le sommet de la pile après l’instruction push 1, afficher les deux premiers mots
de la pile en décimal après l’instruction push 2.
– Pour inspecter la mémoire tapez x adresse memoire. Avec l’exemple de la figure ci-

dessus, x 0x08048080 affiche les quatre premiers octets du programme (dans l’ordre
inverse). On peut préciser le format d’affichage de x avec des options précédées de
“/” : un nombre pour indiquer la quantité d’information que l’on veut obtenir, suivi
d’une lettre pour indiquer comment afficher ces informations, suivie d’une autre lettre
pour dire comment les grouper. Ainsi x/3db 0x08048080 affiche les valeurs en décimal
(relatif) des trois octets situés aux adresses 0x08048080 0x08048081 et 0x08048082,
en les séparant par des espaces. La première lettre (’d’ dans l’exemple) peut prendre les
valeurs : d=décimal signé, x=hexadécimal , c=ascii (si possible), u=décimal non signé.
La seconde lettre (’b’ dans l’exemple) peut prendre les valeurs : b=1 octet, h=2 octets,
w=4 octets.

– Pour atteindre directement l’adresse mémoire de l’étiquette “label”, tapez x label.
Dans l’exemple, x main est équivalent à x 0x08048080.

– On peut faire des opérations sur les adresses, par exemple x main+$eax+1. Dans le cas
de la Figure 1, x main+11 est équivalent à x 0x0804808b.

– Si vous voulez atteindre une adresse mémoire contenue dans un registre, il vous suffit
de taper x $nom registre : par exemple x/wx $eax.

11. Trouver le code hexadécimal de l’addition.

12. Utiliser gdb pour finir de remplir la table de l’exercice 1 du TD 9.
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Exercice 3. Analyse d’un programme

1. Récupérer le fichier mystere.asm sur la page du cours :

http://www-igm.univ-mlv.fr/~pivoteau/ARCHI/PROG/mystere.asm

2. Créer un exécutable mystere.

3. En utilisant les outils des exercices précédents, observer l’exécution du programme et
déterminer ce que font les instructions bswap, pusha et popa.

Commande Déscription

help commande d’aide

run démarrer le programme

quit quitter gdb

cont ou continue continuer l’exécution jusqu’au prochain breakpoint

break ligne ou *adresse ajouter un breakpoint (tbreak, pour un breakpoint temporaire)

delete n supprimer le nième breakpoint

delete supprimer tous les breakpoints

info break lister tous les breakpoints

step ou stepi exécuter la prochaine instruction

stepi n exécuter les n prochaines instructions

next ou nexti exécuter la prochaine instruction, passe par dessus les appels de
fonction

nexti n exécuter les n prochaines instructions, passe par dessus les appels
de fonction

where voir où l’exécution s’est arrêtée.

list afficher quelques lignes du fichier source

list n afficher quelques lignes du fichier source à partir de la ligne n

disas adr “désassembler” à partir de l’adresse donnée

info registers afficher le contenu des registres

x/NFU adr afficher le contenu de la mémoire au format donné. N : nombre,
F = [dxtuc], U=[bhw]
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