
Université Aix Marseille - L3 Informatique Compilation

TD07 - PROGRAMMATION INTEL X86

Exercice 1. Premier programme.
1 %include "io.asm"
2 section .text
3 global _start
4 _start: mov eax, 27
5 mov ebx, 18
6 check: mov edx, 0
7 div ebx
8 cmp edx, 0
9 je end

10 mov eax, ebx
11 mov ebx, edx
12 jmp check
13 end: mov eax, ebx
14 call iprintLF
15 mov eax, 1
16 int 0x80

(1) On suppose que eax > ebx. Que fait ce programme ?
(2) Compléter le début du programme : demander deux nombres à l’utilisateur, et les ranger

dans l’ordre décroissant dans eax et ebx.

Exercice 2. Entrée, sortie.
Écrire un programme qui demande un entier à l’utilisateur, calcule le carré de cet entier, affiche
le résultat, et termine proprement.

Exercice 3. Traduction.
Traduire les morceaux de code suivants en assembleur. Vous pouvez utiliser des registres pour les
variables ou alternativement les placer dans la région des données globales.

(1) si $a mod 2 = 0 alors { $a = $a / 2; }
sinon { $a = $a - 1; }
ecrire( $a );

(2) $somme = 0;
$a = 1;
tantque $a < 10 | $a = 10 faire { # Simule <=

$somme = $somme + $a * $a;
$a = $a + 1;

}
ecrire( $somme );

Exercice 4. Fibonacci.
On suppose que eax contient un nombre n entré par l’utilisateur. Écrire une suite d’instructions
qui calcule le n-ième nombre de Fibonacci, défini par

F0 = 0
F1 = 1

Fn+1 = Fn + Fn−1 pour n > 0.

Exercice 5. Moyenne.
Écrire une suite d’instructions qui demande à l’utilisateur de rentrer 10 entiers et ensuite affiche
le minimum, le maximum et la moyenne des entiers.
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Liste partielle d’opérations Intel x86

Le processeur possède 4 registres de 32 bits d’usage général : eax, ebx, ecx et edx. En général, les
instructions ont la forme opcode dest, source avec le code de l’opération suivi de la destination
et de la source. Plusieurs modes d’adressagage sont possibles pour la destination et la source,
dont les noms de registres (r), les constantes (imm) et les adresses mémoire (m). La plupart des
instructions n’accepte pas deux arguments de type m en même temps.

mov r1|m1, r2|m2|imm Charge le deuxième argument dans le registre r1 ou
dans la position mémoire m1

push r|m|imm Charge l’argument sur le sommet de la pile
pop r|m Charge le sommet de la pile dans le registre r ou

dans la position mémoire m
add r1|m1, r2|m2|imm Somme le deuxième argument au premier : r1|m1 =

r1|m1 + r2|m2|imm
sub r1|m1, r2|m2|imm Soustrait le deuxième argument au premier : r1|m1

= r1|m1 - r2|m2|imm
mul r1|m1, r2|m2|imm Multiplie le deuxième argument par le premier :

r1|m1 = r1|m1 * r2|m2|imm
idiv r|m Divise edx:eax par l’argument, reste dans edx : eax

= (edx:eax) / r|m, edx = (eax:edx) % r|m
and r|m ET logique du deuxième argument avec le premier :

r1|m1 = r1|m1 && r2|m2|imm
or r|m OU logique du deuxième argument avec le premier :

r1|m1 = r1|m1 || r2|m2|imm
cmp r1|m1, r2|m2|imm Soustrait le deuxième argument au premier sans sto-

cker le résultat : r1|m1 - r2|m2|imm
jl e saut à l’adresse e si la flag SF 6= OF (r1|m1 <

r2|m2|imm)
jg e saut à l’adresse e si la flag SF = OF et SF 6= 0 (r1|m1

> r2|m2|imm)
je e saut à l’adresse e si la flag ZF = 0 (r1|m1 =

r2|m2|imm)
jle e saut à l’adresse e si la flag SF 6= OF ou ZF = 0(r1|m1

≤ r2|m2|imm)
jge e saut à l’adresse e si la flag SF = OF (r1|m1 ≥

r2|m2|imm)
jmp e saut inconditionnel à l’adresse e
call e saut inconditionnel à la procédure e avec sauvegarde

de eip
ret retour de procédure, reviens à la valeur sauvegardée

de eip
int imm Interruption système ayant pour code imm, par

exemple, int 0x80 pour arrêter le programme

Nous utiliserons également les fonctions pré-définies suivantes, à l’aide de l’instruction call :
— iprintLF : affiche l’entier contenu dans eax à l’écran
— readline : lit une ligne dans la région mémoire pointée par eax
— atoi : met dans eax l’entier correspondant à la chaîne de caractères pointée par eax


