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TP 4 et 5 - Assembleur x86 -

Exercice 1. Fonctions

1. Écrire une fonction sans paramètre qui affiche ”Bonjour”.

2. Écrire une fonction qui prend un paramètre entier et l’affiche.

3. Écrire une fonction qui prend deux paramètres (un entier n et un caractère c) et qui
affiche n fois le caractère c.

4. On veut un programme qui lit un entier positif n au clavier et affiche tous les entiers
multiples de n inférieurs à 1000. Par exemple si le nombre lu est 10, le programme affichera :
1000 990 980 970 ... 40 30 20 10.

(a) Écrire une première version du programme qui :
– sauvegarde la valeur de n dans une case mémoire,
– utilise une fonction aff mul qui prend un paramètre a et affiche a suivi d’un

blanc si a est multiple de n.
– fait une boucle (dans le main) qui, pour chaque entier i entre 1 et 1000 appelle
aff mul.

(b) Écrire une deuxième version du programme qui utilise une fonction aff mul2 qui
prend deux paramètres n et a et affiche a suivi d’un blanc si a est multiple de n.

(c) N’y a-t-il pas plus simple ?

5. Écrire une fonction récursive qui prend 2 paramètres a et n et calcule (renvoie dans eax)
la valeur an .

Exercice 2. Tableaux

1. Déclarer un tableau d’entiers et faire afficher son contenu.

2. Déclarer un tableau de caractères et faire afficher son contenu.

3. Pour écrire une fonction permettant d’afficher un tableau d’entiers, quels sont les pa-
ramètres nécessaires ?

4. Écrire une fonction affiche tab int qui affiche un tableau d’entiers.

5. Faire afficher le maximum du tableau.

6. Écrire une fonction max qui prend en paramètre l’adresse d’un tableau d’entiers (dwords)
et sa longueur et qui renvoie dans le registre eax le maximum du tableau.

Tester vos fonctions sur le tableau : 33 7 491 22 5 660 3 3 50 21 .

7. Écrire (et tester) une fonction my print string qui fait la même chose que print string,
sans utiliser print string .

8. Écrire et tester un programme (pas une fonction) qui, à partir d’une châıne de caractères
src place dans dst la châıne obtenue en doublant tous les caractères de src (penser à
réserver de l’espace pour dst).

Exemple : “Bonjour !” devient “BBoonnjjoouurr ! !”.

9. F Écrire un programme (pas une fonction) qui renverse l’ordre des cases d’un tableau de
caractères src dans un autre tableau dst (penser à réserver l’espace pour dst).

Exemple : a b c d e f g devient g f e d c b a .
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Exercice 3. Variables locales

1. Traduire cette fonction C en assembleur (utiliser des variables locales pour j, k et l) :

int myst( int n ){

int i, j, k, l;

j = 1;

k = 1;

for ( i = 3; i <= n; i++ ) {

l = j + k;

j = k;

k = l;

}

return k;

}

2. Que calcule cette fonction ? Vérifier que le programme assembleur donne bien le résultat
attendu.

3. Écrire et tester une fonction qui, étant donné un mot (une châıne de caractères) sur l’alpha-
bet {a, b, c}, renvoie le nombre de a (respectivement de b, de c) dans eax (respectivement
dans ebx, dans ecx). Utiliser des variables locales pour compter les lettres.

Exercice 4. Révisions
Faire les exercices de l’examen de l’an passé.
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