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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Objectifs
L'acte d'apprendre résulte d'une décision consciente de la part de l'apprenant. Il doit donc occuper le
centre de toutes les activités destinées à son apprentissage. Le présent document concrétise cette
préoccupation  et vise à ce que l'élève puisse prendre le plus de décisions possibles face à son propre
apprentissage.

L'élève trouvera dans les pages qui suivent les objectifs et le contenu détaillé de chaque cours de la
session ainsi que la préparation qu'il doit faire avant les cours théoriques et les travaux qu'il doit
accomplir après.

Préparation aux cours théoriques
L'élève doit effectuer les lectures indiquées (certaines sont optionnelles). Il prend en note les notions
qu'il ne comprend pas afin de pouvoir poser des questions d'éclaircissement à l'enseignant lors du
cours théorique.

Il prépare un résumé de ses lectures qu'il complétera au besoin lors du cours théorique. Il solutionne
les problèmes indiqués afin de bien vérifier sa compréhension des notions présentées.

De façon à bien contrôler le travail accompli, l'élève coche la case correspondante à chaque fois qu'il
a complété un travail.

Il peut ajouter à la liste un ou des travaux qu'il juge pertinent.

Menu des cours théoriques
Le déroulement de chaque cours théorique est fourni afin que l'élève puisse prévoir le travail qu'il a à
accomplir, les questions qu'il doit poser, etc.

Travail à accomplir après le cours théorique
Afin de compléter son apprentissage, l'enseignant propose des problèmes d'un degré de difficulté plus
élevé que ceux faits dans la partie préparation. Également, un laboratoire assurera que l'élève est
capable de mettre en pratique les notions théoriques apprises.

Planification du travail personnel
L'enseignant encourage fortement l'élève à réserver à son horaire dès le début du cours des périodes
fixes où il accomplira les différents travaux personnels demandés.

Notes
L'enseignant se réserve le droit d'apporter des changements à ce document en tout temps et sans
préavis afin d'apporter les ajustements nécessaires au bon déroulement du cours.
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VUE D'ENSEMBLE
Semaine Date Théorie

Sem. 1 Présentation du cours: méthode pédagogique, mémoire humaine, place du
cours dans le programme, environnement de travail, justification du langage,
du système d'exploitation utilisé.

Sem. 2 Architecture du micro-ordinateur. Microprocesseur, signaux, bus. registres,
regroupement de bits, couches matérielles, bus ISA, PCI…, logicielles, carte
mémoire XT, programme modèle, premier programme.

Sem. 3 Syntaxe, opérateurs de base, mode d'adressage, structure séquentielle,
commentaires pertinents.

Sem. 4 Modes d'adressage (immédiat, par registre), indicateurs d'état, opérateurs de
tests, opérateur de branchement.  Si - Fin du si ; pseudo-code de la structure
conditionnelle.

Sem. 5 Si-Sinon. Choix de l'opérateur de test. Stratégie de rédaction d’une structure
conditionnelle. Imbrication de structures. Débogage d’une structure
conditionnelle. Modes d'adressage absolu et relatif.

Sem. 6 Correction de la tâche 1. Structure itérative : Tant que – Fin du tant que;
Répéter – Tant que; pseudo-code associé; stratégie de codage, imbrication des
structures. Modes d’adressage relatif et absolu.

Sem. 7 Variable : représentation, définition, nom significatif, utilisation, mode
d’adressage direct. Constante : utilité, déclaration, stratégie d’utilisation,
comparaison avec une variable. Mode d'adressage direct.

Sem. 8 Pile : représentation en mémoire; segment de pile; initialisation de la pile;
opérateurs push et pop; applications; utilisation. Fichier d’inclusion pour les
déclarations. Fonctions du DOS et du BIOS. Optimisation simple de
programmes.

Sem. 9 Manipulation de bits : RAZ, RAU, tester à 1(OU et ET), tester à 0 (OU et
ET). Condition logique composée : opérateurs logiques OU, ET, priorité.

Sem. 10 Chronogrammes : signaux et broches du processeur, symboles utilisés,
exécution d’un programme, lecture et écriture en mémoire. Durée d’une
instruction, durée d’un programme.

Sem. 11 Procédure : utilité, pseudo-code, codage, fonctionnement de l’appel,
protection des registres, documentation, caractéristiques d'une bonne
procédure, erreurs typiques. Organisation du programme source.

Sem. 12 Correction de la tâche 2. Résolution de problèmes : lecture, analyse, pseudo-
code, codage, amélioration, entretien. Autres fonctions du DOS.

Sem. 13 Adressage indirect : accès à la mémoire, directives OFFSET, [], BYTE PTR,
WORD PTR, avantages, documentation.

Sem. 14 Port, registre de données, registre de commandes. Opérateurs d’entrée et de
sortie : out, in. Utilisation des ressources de l’ordinateur: haut-parleur
(activation et fréquence), délai.

Sem. 15 Exercices de revue.

Sem. 16 (selon calendrier scolaire)
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Semaine du :

SEMAINE 1

Objectifs
À la fin de cette semaine, l'élève devrait être en mesure de:

♦ Comprendre ce que le cours lui apportera.
♦ Comprendre comment le cours se donnera, comment il devra participer.
♦ Comprendre comment il sera évalué.
♦ Exprimer un nombre dans les bases de numération binaire, décimale, hexadécimale.
♦ Décrire l'environnement de travail pour la programmation en assemblage.

Préparation

Lecture(s) à faire

þ Thème Page(s) Opt.

c Chapitre 1 – Programmer en langage d'assemblage

c Chapitre 3 – Bases numérique

Travaux à compléter avant le cours théorique

þ Travail

c Résumé

c Devoir

c Liste des questions d'éclaircissement

c

c

Cours théorique
♦ Présentation du prof, des élèves, de la méthode pédagogique, du plan de cours.
♦ Livre de cours : à lire avant le cours.
♦ Sujets de la semaine:
♦ Qu'est-ce que le langage d'assemblage? Son utilité.

• Environnement DOS.
• Programme type (pages 16, 17).
• Description de l'ordinateur et de ses périphériques.

♦ Réponses aux questions d'éclaircissement (bases numériques)
♦ Lectures supplémentaires
♦ Présentation du prochain laboratoire
♦ Présentation du prochain cours
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Travaux à compléter après le cours théorique
þ Travail

c Laboratoire

c Correction du laboratoire précédent

c

c

c

Devoir 1
♦ Questions à la fin du chapitre 1.
♦ Questions à la fin du chapitre 3.
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Semaine du :

SEMAINE 2

Objectifs
À la fin de cette semaine, l'élève devrait être en mesure de:

♦ Décrire l'architecture d'un micro-ordinateur.
♦ Décrire l'architecture d'un microprocesseur.
♦ Expliquer l'utilité des bus internes et des bus d'extension.
♦ Expliquer l'utilité des différents signaux générés ou reçus par le microprocesseur.
♦ Décrire les différents registres du microprocesseur 8088.
♦ Nommer les différents regroupements de bits.
♦ Décrire l'interaction entre les couches matérielles et logicielles d'un micro-ordinateur.

Préparation

Lecture(s) à faire

þ Thème Page(s) Opt.

c Chapitre 2

c Regroupement de bits 152

Travaux à compléter avant le cours théorique

þ Travail

c Résumé

c Devoir

c Liste des questions d'éclaircissement

c

c

Cours théorique
♦ Retour sur le dernier laboratoire
♦ Sujets de la semaine

• Description de l'architecture d'un micro-ordinateur
• Présentation de la carte maîtresse du XT (carte en démonstration).
• Définition des bus : regroupement de signaux, traces, fils.
• Le microprocesseur 8086:  signaux, tension, courant, registres, brochage, diagramme

fonctionnel.
• Regroupement des signaux en bus sur le processeur.
• Description rapide des bus d'extension : ISA, PCI, AGP,…
• Registres du microprocesseur, capacité maximale d'un registre.
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• Regroupement de bits: bit, quartet, octet, mot, double mot, paragraphe, page, segment,
équivalents anglais

• Couches matérielles et logicielles dans un micro-ordinateur.
• La carte mémoire du XT.

♦ Réponses aux questions d'éclaircissement
♦ Exercices
♦ Présentation du prochain laboratoire
♦ Présentation du prochain cours

Travaux à compléter après le cours théorique
þ Travail

c Laboratoire

c Correction du laboratoire précédent

c Correction du devoir 1.

c

c

Devoir 2
♦ Problèmes du chapitre 2.
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Semaine du :

SEMAINE 3

Objectifs
À la fin de cette semaine, l'élève devrait être en mesure de:

♦ Différencier une directive d'une instruction.
♦ Décrire la syntaxe d'un programme en assemblage.
♦ Écrire une instruction valide en langage d'assemblage.
♦ Utiliser les opérateurs les plus usuels du 8088.
♦ Rédiger des commentaires de lignes pertinents.
♦ Décrire les étapes de production d'un programme exécutable.

Préparation

Lecture(s) à faire

þ Thème Page(s) Opt.

c Chapitre 4

c Chapitre 5

Travaux à compléter avant le cours théorique

þ Travail

c Résumé

c Devoir

c Liste des questions d'éclaircissement

c

c

Cours théorique
♦ Retour sur le dernier laboratoire
♦ Sujets de la semaine

• Revue :
♦ programme modèle
♦ premier programme.

• Différence entre directive et instruction.
• Syntaxe: étiquette, opérateur, opérandes, commentaires, minuscules et majuscules.
• Opérateurs de base : mov (copie ou déplacement?), lecture de la description d'un

opérateur, add, sub, and, or, xor, inverse.
• Registres de la même dimension pour opérande source et destination.
• Commentaires pertinents.
• Étapes de production d'un programme exécutable.
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♦ Réponses aux questions d'éclaircissement
♦ Exercices
♦ Présentation du prochain laboratoire
♦ Présentation du prochain cours

Travaux à compléter après le cours théorique
þ Travail

c Laboratoire

c Correction du laboratoire précédent

c Correction du devoir 2.

c

c

Devoir 3
♦ Problèmes du chapitre 4.
♦ Problèmes du chapitre 5.
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Semaine du :

SEMAINE 4

Objectifs
À la fin de cette semaine, l'élève devrait être en mesure de:

♦ Définir les modes d'adresse immédiat et par registre.
♦ Reconnaître les modes d'adressage immédiat et par registre dans les descriptions

d'opérateur.
♦ Expliquer l'effet des opérateurs sur les indicateurs C et Z.
♦ Utiliser les opérateurs de test test et cmp.
♦ Décrire une structure conditionnelle à l'aide du pseudo-code.
♦ Coder un programme contenant une structure conditionnelle en langage d'assemblage.
♦ Afficher un caractère à l'écran.

Préparation

Lecture(s) à faire

þ Thème Page(s) Opt.

c Chapitre 6

c

Travaux à compléter avant le cours théorique

þ Travail

c Résumé

c Devoir

c Liste des questions d'éclaircissement

c

c

Cours théorique
♦ Retour sur le dernier laboratoire
♦ Sujets de la semaine

• Rappel :
♦ étiquette, opérateur, opérande(s), commentaire.

• Modes d'adressage
♦ définition
♦ immédiat
♦ par registre.
♦ forme générale d'une instruction qui indique ces modes d'adressage

• Étude de quelques instructions:  description, registres modifiés, modes d'adressage.
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• Structure séquentielle
♦ Pseudo-code.

• Structure conditionnelle.
♦ Importance des bris de séquence
♦ Pseudo-code
♦ Indicateurs d'état, effet selon les opérateurs (mov, and, or, …).
♦ Opérateurs de test: test et cmp.
♦ Opérateurs de saut

• saut relatif
♦ Codage d'une structure conditionnelle.
♦ Nom des étiquettes
♦ Disposition efficace du code

♦ Réponses aux questions d'éclaircissement
♦ Tâche 1

• Rappel de la date
• Critères d'évaluation de la tâche 1 (labo 4)

♦ Exercices
♦ Présentation du prochain laboratoire
♦ Présentation du prochain cours

Travaux à compléter après le cours théorique
þ Travail

c Laboratoire

c Correction du laboratoire précédent

c Correction du devoir 3.

c

c

Devoir 4
♦ Problèmes du chapitre 6.
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Semaine du :

SEMAINE 5

Objectifs
À la fin de cette semaine, l'élève devrait être en mesure de:

♦ documenter une structure conditionnelle Si-Sinon;
♦ rédiger efficacement le code d'une structure conditionnelle;
♦ imbriquer des structures conditionnelles;
♦ reconnaître les situations qui nécessitent une ou des structures conditionnelles
♦ décrire le mode d'adressage absolu et relatif;
♦ déboguer un programme contenant des structures conditionnelles
♦ reconnaître et utiliser les modes d'adressage relatif et absolu.

Préparation

Lecture(s) à faire

þ Thème Page(s) Opt.

c Structure conditionnelle Si – Sinon 137 à 142

c Imbrication des structures conditionnelles 166 à 169

c Débogage de la structure conditionnelle 169

c Mode d'adressage absolu et relatif 159 à 163

Travaux à compléter avant le cours théorique

þ Travail

c Résumé

c Devoir

c Liste des questions d'éclaircissement

c

c

Cours théorique
♦ Retour sur le dernier laboratoire
♦ Sujets de la semaine

• Opérateurs de test:
♦ choix de l'opérateur de test
♦ Autres opérateurs de test : and, or, etc.

• Structure Si – Sinon – Fin du si
♦ Pseudo-code et ordinogramme
♦ Sauts implicites
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♦ Pas de «Vérifier» au lieu du «Si».
• Étapes pour écrire le programme :

♦ écrire le pseudo-code
♦ écrire les étiquettes pour les sauts
♦ coder le pseudo-code

• Imbrication des structures conditionnelles
• Mode d'adressage relatif

♦ définition (sur adresse)
♦ calcul signé
♦ forme générale d'une instruction qui indique ce mode d'adressage
♦ étude d'un listage

• Mode d'adressage absolu
♦ définition (sur adresse)
♦ forme générale d'une instruction qui indique ce mode d'adressage
♦ étude d’un listage

♦ Réponses aux questions d'éclaircissement
♦ Exercices
♦ Lectures supplémentaires
♦ Présentation du prochain laboratoire
♦ Présentation du prochain cours

Travaux à compléter après le cours théorique
þ Travail

c Laboratoire

c Correction du laboratoire précédent

c Correction du devoir 4.

c

c

Devoir 5
♦ Problèmes du chapitre 6
♦ Problèmes du chapitre 7: 7.1, 7.3
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Semaine du :

SEMAINE 6

Objectifs
À la fin de cette semaine, l'élève devrait être en mesure de:

♦ identifier les différentes formes de la structure itérative;
♦ documenter et coder une structure itérative;
♦ imbriquer des structures conditionnelles et itératives
♦ différencier les modes d’adressage relatif et absolu.

Préparation

Lecture(s) à faire

þ Thème Page(s) Opt.

c Annexe A – Code ASCII 448 à 458

c Structure itérative. 181 à 191

c Mode d’adressage relatif et absolu. 160 à 163

Travaux à compléter avant le cours théorique

þ Travail

c Résumé

c Devoir

c Liste des questions d'éclaircissement

c

Cours théorique
♦ Retour sur le dernier laboratoire
♦ Sujets de la semaine

• Structure itérative
♦ C'est quoi?
♦ Tant que, Répéter Tant que
♦ Stratégie de codage.
♦ Différence entre les deux formes de boucles.
♦ Imbrication

• décalage à chaque structure itérative ou conditionnelle
• pas de limite sur l'imbrication

♦ Exercice
• Différence entre caractères, chiffres, code, donnée
• Exercices

♦ Réponses aux questions d'éclaircissement
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♦ Présentation du prochain laboratoire
♦ Présentation du prochain cours

Travaux à compléter après le cours théorique
þ Travail

c Laboratoire

c Correction du laboratoire précédent

c

c

Devoir 6
Page 203 : 8.1 à 8.7
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Semaine du :

SEMAINE 7

Objectifs
À la fin de cette semaine, l'élève devrait être en mesure :

♦ d'utiliser la mémoire d'ordinateur pour conserver des informations à l’aide de variable;
♦ de rendre un programme plus lisible par l'utilisation de constantes;

Préparation

Lecture(s) à faire

þ Thème Page(s) Opt.

c Variables 150 à 153

c Constantes 153 à 155

Travaux à compléter avant le cours théorique

þ Travail

c Résumé

c Devoir

c Liste des questions d'éclaircissement

c

Cours théorique
♦ Retour sur le dernier laboratoire
♦ Sujets de la semaine

• Variable
♦ C'est quoi?
♦ Représentation en mémoire (existence en mémoire)
♦ Caractéristiques : dimension, nom
♦ Nom correspond à l'adresse pour le macro-assembleur
♦ Définition d'une variable (en opposition à une déclaration)
♦ Section .DATA
♦ Nom significatif avec préfixe o ou m
♦ Utilisation : instruction (formes générales)
♦ Première fois où l'on accède à l'extérieur du processeur
♦ Mode d'adressage direct (donnée).
♦ Lecture d'une instruction pour l'identification du mode d'adressage direct
♦ Exemples de lecture et d’écriture, d’incrémentation, d’opérations diverses
♦ Exercices d'utilisation des variables

• Constantes
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♦ C'est quoi?
♦ Nom significatif
♦ Déclaration, directive
♦ Exemples d'utilisation
♦ Comparaison variable – constante
♦ Stratégie d'utilisation
♦ Exercices

• Réponses aux questions d'éclaircissement
♦ Présentation du prochain laboratoire
♦ Présentation du prochain cours

Travaux à compléter après le cours théorique
þ Travail

c Laboratoire

c Correction du laboratoire précédent

c

Devoir 7
Page 177: 7.2, 7.4, 7.5, 7.9, 7.10, 7.12
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Semaine du :

SEMAINE 8

Objectifs
À la fin de cette semaine, l'élève devrait être en mesure :

♦ d'utiliser la pile comme mémoire temporaire;
♦ de reconnaître un programme qui n'est pas structuré et le corriger;
♦ de reconnaître des simplifications à faire dans un programme;
♦ d'utiliser des fonctions du BIOS et du DOS;

Préparation

Lecture(s) à faire

þ Thème Page(s) Opt.

c La pile. 224 à 230

c Programmation structurée 170 à 173

c Fonctions: Int 10h [0, 2, 6, 9, F]; Int 21h [1, 2, 7, 8, 9, B, 4C] Annexe D (498
à 500 et pages
des fonctions
indiquées)

Travaux à compléter avant le cours théorique

þ Travail

c Résumé

c Devoir

c Liste des questions d'éclaircissement

c

c

Cours théorique
♦ Retour sur le dernier laboratoire
♦ Sujets de la semaine

• La pile
♦ Qu'est-ce qu'une pile?
♦ Représentation en mémoire.
♦ Registre sp, opérateurs push et pop.
♦ Segment de pile.
♦ Initialisation de la pile.
♦ Applications: libérer un registre, protéger un registre, transmission de paramètres.



Programmation en langage d'assemblage Semaine 8

21 Jean-François Nadeau (2000-10-23)

♦ Utilisation symétrique de la pile.
♦ Exercices.

• Programmation structurée
• Optimisation de programme.
• Les fonctions du DOS et du BIOS
• Exercices

♦ Réponses aux questions d'éclaircissement
♦ Présentation du prochain laboratoire
♦ Présentation du prochain cours

Travaux à compléter après le cours théorique
þ Travail

c Laboratoire

c Correction du laboratoire précédent

c

c

c

Devoir 8
1) Page 180 : 7.11

2) Modifiez un de vos programmes qui faisait la sauvegarde temporaire d’un registre dans un autre
pour que maintenant il utilise la pile.

3) Modifiez un de vos programmes pour que les constantes que vous y avez déclarées soient
maintenant rangées dans un fichier. Ce fichier de déclarations devra être inclus dans votre
programme.

4) Pour chaque fonction qui suit, donnez une courte description de qu'elle fait (dans vos propres
mots) et une description de chaque paramètre d'entrée et de sortie :

int 21h, fonction 5

Description

Paramètre(s)

d'entrée

Paramètre(s)

de sortie

int 21h, fonction 2Ah

Description
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Paramètre(s)

d'entrée

Paramètre(s)

de sortie

5) En utilisant les fonctions 0 et F de l'interruption 10h, écrivez un programme qui efface l'écran en
utilisant la propriété que l'initialisation du mode vidéo efface l'écran. Notez que vous ne devez
pas modifier le mode vidéo par défaut.

6) Optimisez et corrigez le programme suivant:

and bl,00111100b ;Conserver uniquement l'état
;des interrupteurs.

test bl,00111100b ;Si un ou plusieurs des
jz FinInterrup;interrupteurs est actif
lea dx,sMsgDanger ;  Avertir l'utilisateur d'un
mov ah,9 ;  danger.
int 21h

FinInterrup: ;Fin du si.
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Semaine du :

SEMAINE 9

Objectifs
À la fin de cette semaine, l'élève devrait être en mesure de:

♦ manipuler des données au niveau binaire;
♦ documenter et coder des expressions logiques composées.

Préparation

Lecture(s) à faire

þ Thème Page(s) Opt.

c Manipulation de bits 173 à 176

c Expression logiques composées. 192 à 195

Travaux à compléter avant le cours théorique

þ Travail

c Résumé

c Devoir

c Liste des questions d'éclaircissement

c

Cours théorique
♦ Retour sur le dernier laboratoire
♦ Sujets de la semaine

• Manipulation de bits
♦ RAZ
♦ RAU
♦ Tester des bits à 1 (OU et ET)
♦ Tester des bits à 0 (OU et ET)
♦ Exercices

• Expressions logiques composées
♦ Opérateurs OU, ET, ( )
♦ Pseudo-code e t code
♦ Imbrication
♦ Exercices

♦ Réponses aux questions d'éclaircissement
♦ Présentation du prochain laboratoire
♦ Présentation du prochain cours
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Travaux à compléter après le cours théorique
þ Travail

c Laboratoire

c Correction du laboratoire précédent

c

c

c

Devoir 9
1) Écrivez un programme qui affiche un message approprié à l'écran lorsque la vitesse d'un moteur

contenue dans la variable oVitesse est plus grande 150 rpm et plus petite que 50 rpm.

2) Écrivez un programme qui active une alarme si le niveau d'un réservoir dépasse 5 mètres (le
niveau est dans la variable mNiveau) seulement si le système est en fonction (variable
oEtatSysteme = 0FFh). L'état de l'alarme est contenu dans la variable oEtatAlarme (0 – inactif,
0FFh – actif).

3) Écrivez un programme qui affiche un message à l'écran lorsqu'un moteur est actif et que sa
vitesse dépasse 50 rpm ou que sa vitesse est inférieure à 10 rpm. Définissez vous-mêmes les
variables nécessaires.

4) Page 204 : 8.6, 8.7
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Semaine du :

SEMAINE 10

Objectifs
À la fin de cette semaine, l'élève devrait être en mesure de:

♦ décrire les principaux signaux du microprocesseur 8086;
♦ comprendre la notation utilisée dans les chronogrammes;
♦ expliquer la séquence des signaux générés pour l'écriture ou pour la lecture d'une donnée en

mémoire d'ordinateur;
♦ évaluer la durée d'exécution d'un programme pour le 8086.

Préparation

Lecture(s) à faire

þ Thème Page(s) Opt.

c Déroulement de l'exécution d'une instruction Annexe B

c

Travaux à compléter avant le cours théorique

þ Travail

c Résumé

c Devoir

c Liste des questions d'éclaircissement

c

c

Cours théorique
♦ Retour sur le dernier laboratoire
♦ Sujets de la semaine

• Les chronogrammes
♦ Broches et signaux du processeur 8088
♦ Définition d'un chronogramme
♦ Symboles utilisés dans un chronogramme.
♦ Exécution d'un programme
♦ Chronogramme de lecture en mémoire.
♦ Chronogramme d'écriture en mémoire.

• Durée d'un programme
♦ Nombre de coups d'horloge pour l'exécution d'une instruction.
♦ Comparaison de la durée de l'exécution de deux séquences d'instructions.

♦ Réponses aux questions d'éclaircissement
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♦ Exercices
♦ Présentation du prochain laboratoire
♦ Présentation du prochain cours

Travaux à compléter après le cours théorique
þ Travail

c Laboratoire

c Correction du laboratoire précédent

c

c

c

Devoir 10
(à venir)
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Semaine du :

SEMAINE 11

Objectifs
À la fin de cette semaine, l'élève devrait être en mesure :

♦ d’utiliser judicieusement des procédures afin de réutiliser du code;
♦ d’identifier facilement les erreurs dues à l’utilisation de procédures;
♦ de documenter correctement une procédure à l’aide d’un en-tête complet.

Préparation

Lecture(s) à faire

þ Thème Page(s) Opt.

c Les procédures 233 à 260

Travaux à compléter avant le cours théorique

þ Travail

c Résumé

c Devoir

c Liste des questions d'éclaircissement

c

Cours théorique
♦ Retour sur le dernier laboratoire
♦ Sujets de la semaine

• Les procédures
♦ Utilités des procédures.
♦ Pseudo-code et codage.

• Directives PROC, ENDP, opérateur ret.
♦ Fonctionnement de l'appel d'une procédure.
♦ Paramètres d'entrée et de sortie.
♦ Protection des registres.
♦ En-tête.
♦ Organisation du programme source.
♦ Caractéristiques d'une bonne procédure
♦ Longueur optimale d'une procédure.
♦ Erreurs typiques

• Oubli de ret.
• Mauvais paramètres d'entrée et de sortie.
• Protection des registres.

♦ Exercices.
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♦ Réponses aux questions d'éclaircissement
♦ Présentation du prochain laboratoire
♦ Présentation du prochain cours

Travaux à compléter après le cours théorique
þ Travail

c Laboratoire

c Correction du laboratoire précédent

c

Devoir 11
 Problèmes du chapitre 10, pages 261 à 264



Programmation en langage d'assemblage Semaine 12

29 Jean-François Nadeau (2000-10-23)

Semaine du :

SEMAINE 12

Objectifs
À la fin de cette semaine, l'élève devrait être en mesure de:

♦ développer un programme en suivant la méthode vue au cours;
♦ utiliser des fonctions du BIOS et du DOS.

Préparation

Lecture(s) à faire

þ Thème Page(s) Opt.

c Résolution de problèmes avec tableau 13.1 326, 327, 330,
332 à 335

c Int 10h : fonctions 0, 2, 6, 9, Ah, Fh. Int 21h : 1, 2, 7, 8, 9, 2Ah, 2Ch,
4Ch

Annexe D

Travaux à compléter avant le cours théorique

þ Travail

c Résumé

c Devoir

c Liste des questions d'éclaircissement

c

Cours théorique
♦ Retour sur le dernier laboratoire
♦ Sujets de la semaine

• Procédures (exercices)
• Étapes pour la réalisation d'un programme (voir tableau 13.1 Étapes et documents

produits)
♦ Lecture du problème (puces en haut de la page 327)
♦ Analyse du problème (voir les quatre étapes page 330)
♦ Ébaucher une solution (étapes pages 332 et 333; écrire les commentaires de

section ensuite le pseudo-code détaillé)
♦ Réaliser et vérifier: codage et test (voir étapes pages 334 et 335)
♦ Améliorer et entretenir le programme (page 336) Dépannage de procédure :

• Autres fonctions du DOS et du BIOS
♦ Modes d'affichage (pour effacer l'écran)
♦ État du clavier
♦ Lire la position du curseur
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♦ Positionner le curseur
♦ Réponses aux questions d'éclaircissement
♦ Présentation du prochain laboratoire
♦ Présentation du prochain cours

Travaux à compléter après le cours théorique
þ Travail

c Laboratoire

c Correction du laboratoire précédent

c

Devoir 12
♦ Utiliser la méthode de développement de programmes dans vos prochains laboratoires.
♦ Expérimenter les fonctions du DOS et du BIOS.
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Semaine du :

SEMAINE 13

Objectifs
À la fin de cette semaine, l'élève devrait être en mesure de:

♦ d’utiliser des pointeurs pour accéder à la mémoire;
♦ de documenter adéquatement un programme qui utilise des pointeurs.

Préparation

Lecture(s) à faire

þ Thème Page(s) Opt.

c Adressage indirect 206 à 221

Travaux à compléter avant le cours théorique

þ Travail

c Résumé

c Devoir

c Liste des questions d'éclaircissement

c

Cours théorique
♦ Retour sur le dernier laboratoire
♦ Sujets de la semaine

• Adressage indirect
♦ Accès à la mémoire par le nom d'une variable, mais que faire si plusieurs octets

de suite?
♦ Directives : OFFSET, [ ]; opérateur lea
♦ Exemple: Affichage d'une chaîne.
♦ Cas où le microprocesseur ne peut savoir la taille : inc
♦ Directives: BYTE PTR, WORD PTR
♦ Registres pouvant servir à l'adresse indirect : bx, di, si, bp, sp.
♦ Exemple : copie d'une chaîne d'un endroit à un autre. (Voir movs)
♦ Exercices
♦ Avantage de l'adressage indirect.
♦ Pseudo-code lors de l’utilisation de pointeurs.
♦ Adressage direct et pointeur des langages de haut niveau.

♦ Réponses aux questions d'éclaircissement
♦ Présentation du prochain laboratoire
♦ Présentation du prochain cours
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Travaux à compléter après le cours théorique
þ Travail

c Laboratoire

c Correction du laboratoire précédent

c

Devoir 13
Page 232 : 9.1 à 9.10
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Semaine du :

SEMAINE 14

Objectifs
À la fin de cette semaine, l'élève devrait être en mesure de:

♦ d’accéder aux ports d’entrée et de sortie d’un ordinateur;
♦ de programmer un délai;
♦ d’utiliser le haut-parleur d’un micro-ordinateur pour produire des sons de différentes

fréquences et de différentes durées.

Préparation

Lecture(s) à faire

þ Thème Page(s) Opt.

c Opérateurs in et out. Annexe E

c Programmation d’un délai 484 à 491

c Utilisation du haut-parleur 491 à 493

Travaux à compléter avant le cours théorique

þ Travail

c Résumé

c Devoir

c Liste des questions d'éclaircissement

c

Cours théorique
♦ Retour sur le dernier laboratoire
♦ Sujets de la semaine

• Entrée et de sortie :
♦ port, registre de données, registre de commande
♦ opérateurs in et out

• Utilisation des ressources du micro-ordinateur
♦ Production d'un délai.
♦ Ajustement de la fréquence du HP.
♦ Activation du HP.

♦ Réponses aux questions d'éclaircissement
♦ Exercices
♦ Présentation du prochain laboratoire
♦ Présentation du prochain cours
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Travaux à compléter après le cours théorique
þ Travail

c Laboratoire

c Correction du laboratoire précédent

c

Devoir 14
(à venir)
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Semaine du :

SEMAINE 15

Objectifs
À la fin de cette semaine, l'élève devrait être en mesure :

♦ d'avoir une vue d'ensemble sur son apprentissage dans l'ensemble du cours.

Préparation

Lecture(s) à faire

þ Thème Page(s) Opt.

c

c

Travaux à compléter avant le cours théorique

þ Travail

c Résumé

c Devoir

c Liste des questions d'éclaircissement

c

c

Cours théorique
♦ Retour sur le dernier laboratoire
♦ Sujets de la semaine

• Exercices de revue.
♦ Réponses aux questions d'éclaircissement
♦ Exercices
♦ Présentation du prochain laboratoire
♦ Présentation du prochain cours

Travaux à compléter après le cours théorique
þ Travail

c Laboratoire

c Correction du laboratoire précédent

c
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Devoir 15
(à venir)
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Semaine du :

SEMAINE 16

Objectifs
À la fin de cette semaine, l'élève devrait être en mesure de:

• objectif

Préparation

Lecture(s) à faire

þ Thème Page(s) Opt.

c

c

Travaux à compléter avant le cours théorique

þ Travail

c Résumé

c Devoir

c Liste des questions d'éclaircissement

c

c

Cours théorique
♦ Retour sur le dernier laboratoire
♦ Sujets de la semaine
♦ Réponses aux questions d'éclaircissement
♦ Exercices
♦ Présentation du prochain laboratoire
♦ Présentation du prochain cours

Travaux à compléter après le cours théorique
þ Travail

c Laboratoire

c Correction du laboratoire précédent

c
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Devoir 16
(à venir)


