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INTRODUCTION
Voici la première version du cahier de laboratoire qui accompagne le livre Programmation en langage
d'assemblage publié chez Modulo Éditeur.

Approche utilisée
L'approche utilisée combine à la fois l'apprentissage du langage et l'apprentissage de la conception d'un
programme mais en séparant ces deux démarches. Trop souvent on apprend la programmation en ne
faisant pas la différence entre ces deux niveaux de capacité.

La plupart des périodes de laboratoire se diviseront en deux parties:
• La première partie consiste à réaliser des études , c'est-à-dire apprendre la mécanique du

langage en étudiant un programme fourni par l'enseignant et en répondant à un questionnaire
(à partir du laboratoire n° 3). Le solutionnaire est disponible à l'avant de la classe afin que
l'élève puisse se vérifier immédiatement après avoir terminé cette partie.

• L'élève doit concevoir un petit programme dans la deuxième partie en se basant sur ce qu'il a
appris dans la première partie. Il utilise le(s) programme(s) de la première partie comme
modèle pour élaborer sa propre solution.

Objectifs
Le cahier de laboratoire se divise en trois modules (comme le cahier de l'élève) où chacun vise
l'atteinte de certains objectifs:

Module A

1) Apprivoiser l'environnement de la programmation en assemblage.

2) Découvrir par l'expérimentation la syntaxe et le fonctionnement des opérateurs de base du langage
d'assemblage de la famille x86.

3) Réaliser de petits programmes en assemblage.

Module B

1) Découvrir et utiliser les structures conditionnelles et itératives.

2) Documenter adéquatement un programme en assemblage.

3) Expliquer comment est mémorisé les différentes types d'informations (code exécutable, valeurs
numériques, caractères) en mémoire d'ordinateur.

4) Réaliser des programmes comportant plusieurs types de structures imbriquées les unes dans les
autres.

Module C

1) Découvrir et utiliser des procédures.

2) Utiliser une approche structurée pour solutionner un problème.

3) Modulariser une solution en utilisant des procédures.

4) Documenter un programme de plus grande envergure que les modules précédents.
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MODULE A

Objectifs
1) Apprivoiser l'environnement de la programmation en assemblage.

2) Découvrir par l'expérimentation la syntaxe et le fonctionnement des opérateurs de base du langage
d'assemblage de la famille x86.

3) Réaliser de petits programmes en assemblage.
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A-1.0 EXERCICES SUR LES BASES DE

NUMÉRATION

Base décimale

1) Effectuez les opérations suivantes en mettant en évidence les retenues ou les emprunts:

a) 19710 + 23410

b) 52110 – 9610

Base binaire

2) Donnez les 20 nombres qui suivent les nombres binaires suivants:

a) 10112

b) 0011 11112

3) Effectuez les opérations demandées. Tous les nombres sont en base binaire.

a) 0111 + 0101

b) 1011 1100 + 0111 1011

c) 1011 – 0101

d) 1100 1011 – 0011 0110

4) Convertissez les nombres binaires suivants selon la base décimale:

a) 1101 1100

b) 0101 1110

c) 0110 1001 1101

5) Convertissez les nombres décimaux suivants selon la base binaire:

a) 89

b) 248

c) 437

Base hexadécimale

6) Donnez les 20 nombres qui suivent les nombres hexadécimaux suivants:

a) 2F

b) E5

c) FF9

7) Effectuez les opérations demandées. Tous les nombres sont en base hexadécimale:

a) 4F + 83

b) 2D + 5A

c) 198 + A8C
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d) F4 – 3E

e) A8C – 198

f) 9A31 – 2F5D

8) Convertissez les nombres binaires suivants selon la base décimale:

a) 8D

b) 13E

c) 0CB

9) Convertissez les nombres décimaux suivants selon la base hexadécimale:

a) 76

b) 437

c) 399

10) Convertissez les nombres hexadécimaux suivants en base binaire:

a) 8D

b) 1EA

c) C9A

11) Convertissez les nombres binaires suivants en base hexadécimale:

a) 10011100

b) 01001110111110

c) 10010011111010101

Valeur maximale

12) Donnez la valeur maximale que peut atteindre un nombre s'il a le nombre de bits suivants:

a) 6 bits

b) 9 bits

c) 12 bits
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A-2.0 L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SOUS

DOS

Objectifs
À la fin de ce laboratoire, l'élève sera capable :

• de travailler dans l’environnement de DOS et Windows ;
• d'utiliser un éditeur de texte ;
• de produire un programme exécutable à partir d’un programme source.

Description
Plusieurs systèmes d’exploitation sont utilisés dans l’industrie. Parmi ceux-ci, on retrouve le DOS et
Windows. En première année, vous avez été habitué à travailler dans l'environnement Windows.
Beaucoup de concepts sont communs avec le DOS : création de répertoire, disque par défaut, etc.  La
première partie du laboratoire consistera à passer d'un environnement à l'autre puisuqe les deux seront
actifs en même temps.

La deuxième partie permettra de vous  familiariser avec les outils de développement et plus
particulièrement avec un éditeur de texte.  Vous modifierez un texte de façon à utiliser les possibilités
de ce logiciel.

Le programmeur écrit un programme en utilisant un langage de programmation qui est un compromis
entre le langage qu’il comprend (programme source) et celui que l’ordinateur utilise. Ce programme
source doit être traduit en langage machine, puis en fichier exécutable. On utilisera pour ces trois
étapes l’éditeur de texte, le macro-assembleur et l’éditeur de liens.

La maîtrise de ces outils de base mène vers des méthodes efficaces de travail.  La connaissance
approfondie de ceux-ci permet à l'utilisateur d'être plus rapide, de se concentrer sur le problème à
résoudre et non sur les procédures d'utilisation.

Préparation
Avant le laboratoire, l'élève doit :

• lire les pages 9 à 19 du chapitre 1;
• lire le document décrivant les commandes de base du DOS;
• se procurer une disquette de 3.5 pouces et l’amener au laboratoire;

Pour en connaître plus (optionnel):
• Vous pouvez feuilleter le chapitre 16 qui traite des outils de développement. On devrait

s'attarder particulièrement à la section qui traite des éditeurs de texte. Pour le macro-
assembleur et le lieur, l'élève peut se limiter à repérer les possibilités de ces outils sans s'en
imposer la maîtrise.

Travail à faire

Première partie - la fenêtre DOS:

1) Démarrez votre ordinateur et :



Programmation en langage d'assemblage A-2.0 L'environnement de travail sous dos

12 Jean-François Nadeau (2000-10-23)

a) Accédez au réseau (compte et mot de passe : numéro d’étudiant et code permanent).

b) Ouvrez une fenêtre DOS.

c) Personnalisez votre mot de passe si ce n'est pas déjà fait avec la commande setpass.

2) Notez la commande pour:

a) Passer de Windows à la fenêtre Dos et revenir à Windows sans fermer la fenêtre DOS.

b) Réduire les dimensions de la fenêtre DOS ou lui faire prendre tout l’écran.

3) Dans la fenêtre DOS:

a) Créez et rendez actif par défaut le répertoire labo01 sur votre disque réseau.

b) Copiez le fichier «fichier1.asm» dans le répertoire labo01. Ce fichier se trouve dans le
répertoire Tge\Commun\AmLire du disque réseau.

c) Faîtes une copie du fichier fichier1.asm sous pgm.asm.

d) Détruisez le fichier fichier1.asm dans le répertoire AmLire. Notez vos observations.

e) Exécutez la commande rights g:\Tge\Commun\AmLire. Notez le résultat. (La commande
«rights» est une commande de Netware.)

f) Exécutez la commande g:\msdos\v6.20\help attrib. À quoi sert la commande help? la
commande attrib? (Remarque: vous ne pouvez pas exécuter cette version de la commande
car la version du DOS que vous utilisez est supérieure à 6.20. Utilisez plutôt celle située dans
le répertoire c:\windows\command)

g) Formatez une disquette en la nommant Am. Utilisez la commande help si nécessaire.

h) Est-ce que le répertoire Labo01 sera le seul pour tous vos cours ? Corrigez si nécessaire votre
structure de répertoires.

i) Vérifiez vos réponses avec le solutionnaire du professeur.

Deuxième partie – environnement de développement

4) Démarrez l'environnement intégré de Borland en exécutant le fichier de commandes suivant:

f:>bc31

Cet environnement ne permet pas de produire de programme en assemblage sans qu'il ne soit
inclus dans un programme en langage C ce qui ne sera pas le cas dans ce cours. On l'utilisera donc
uniquement comme éditeur de texte.

5) Ouvrez les fichiers fichier1.asm et fichier2.asm.

6) Utilisez les commandes de manipulation des fenêtres pour:

a) que la fenêtre texte soit de dimension maximale;

b) passer d'un fichier à l'autre;

c) voir les deux fichiers en même temps à l'écran;

d) redimensionner et déplacer les fenêtres.

7) En utilisant soit l'aide de l'éditeur de Borland, soit les menus, compléter le tableau donné en
annexe qui liste certaines des commandes possibles de l'éditeur. Le tableau indique des
commandes qui ne sont peut-être pas disponibles dans cet éditeur.

8) Il est très important de bien connaître son éditeur de texte afin d’être efficace. Pour ce faire,
utilisez le résumé du numéro précédent, pour passer à la fenêtre du fichier 1 et déplacer le
curseur:
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a) d'un caractère vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite;

b) d'un mot à gauche, d'un mot à droite;

c) d'une ligne en haut, à droite;

d) d'une page vers le haut, vers le bas;

e) en haut de l'écran, en bas de l'écran;

f) au début du fichier, à la fin du fichier

9) Toujours en utilisant le fichier 1, effacez:

a) un caractère;

b) un mot;

c) une ligne.

10) Définissez un bloc et:

a) copiez le bloc ailleurs;

b) déplacez le bloc ailleurs;

c) indentez le bloc;

d) enlevez les indentations du bloc

11) Recherchez toutes les occurrences d'un mot dans le fichier 2.  Changer ce mot pour un autre mot
dans tout le texte.

12) Annuler tous les changements que vous venez de faire.

13) Sauvegarder les deux fichiers sous d'autres noms sur votre disque réseau.

14) Vérifiez vos réponses aux questions avec celles du professeur.

Troisième partie:  production d'un programme exécutable :

15) Récupérez le fichier AmLire\modele.asm et sauvegardez-le dans votre compte.

16) Sauvegardez le ficher sous le nom labo01.asm avant toute modification.

17) Insérez la ligne suivante dans le programme à l’endroit indiqué par le commentaire «Insérez votre
programme à cet endroit» :

mov bx, 12

Sauvegardez votre programme. Ne fermez pas l'éditeur de texte.

18) Ouvrez une deuxième fenêtre DOS. Prenez en note les noms de fichier dans votre répertoire
Labo01.

19) Assemblez le programme en utilisant la commande donnée à la page 15 du livre. Remarquez
qu'au laboratoire nous utiliserons le fichier de commandes tasm31 au lieu d'appeler directement
tasm.

Qu’arrive-t-il? Prenez en note les fichiers produits par le macro-assembleur.

20) Faites l’édition des liens en utilisant la commande donnée à la page 15 du livre. Remarquez qu'au
laboratoire nous utiliserons le fichier de commandes tlink31 au lieu d'appeler directement tlink.

Prenez en note les fichiers produits.

21) Exécutez le programme. Qu’arrive-t-il?
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22) Insérez la ligne suivante après la ligne du numéro 17, faites l’assemblage et prenez en note tout
évènement qui diffère par rapport à la situation précédente.

mov bx, 12h

23) Insérez la ligne suivante après la ligne du numéro 23, faites l’assemblage et prenez en note tout
évènement qui diffère par rapport à la situation précédente.

mov bx, 3Ah

24) Insérez la ligne suivante après la ligne du numéro 24, faites l’assemblage et prenez en note tout
évènement qui diffère par rapport à la situation précédente.

mov bx, AAh

25) Modifiez le programme afin que l'assemblage puisse se faire. Notez les modifications que vous y
avez apportées.

26) Vérifiez vos réponses aux questions avec celles du professeur.

27) Imprimez votre programme à l'aide de la commande suivante:

imp labo01.lst

Conditions de réalisation
Durée: 3 heures.  Travail individuel.

À remettre
Vous devez remettre au professeur avant la prochaine période de laboratoire:

1) Le questionnaire ci-inclus correctement complété

2) L'imprimé du listage (*.lst) de votre programme.

Note:  Assurez-vous d'être capable d'utilisez les commandes de l'éditeur et du DOS vues
précédemment.  Elles vous seront très utiles dans un très prochain avenir.



Programmation en langage d'assemblage A-2.0 L'environnement de travail sous dos

15 Jean-François Nadeau (2000-10-23)

Questionnaire

Première partie

1) Dans la fenêtre DOS, avez-vous le clavier canadien français? Que faudrait-il faire pour activer le
clavier canadien français? Quelle est la commande pour activer le gestionnaire de clavier
DOSKEY?

Périphérique Commande à faire dans le DOS

doskey doskey

clavier keyb cf <RC>

2) Quelles sont les combinaisons de touches pour passer de la fenêtre DOS à Windows ou l’inverse
et passer du mode plein écran à une fenêtre DOS ou l’inverse ?

Action Commande

Sélectionner un programme actif
(DOS ou Windows).

ALT-tab

Passer en mode plein écran ou réduire
l'écran à une fenêtre DOS

ALT-entrée

3) Donnez deux exemples de commande pour copier le fichier moteur.asm du répertoire
«AmLire\Labo01» au répertoire «Labo01» selon que ces répertoires sont actifs par défaut ou non
sur chacun des disques.

Cas Répertoires actifs par défaut Commande

1 F:\Labo1>

G:\

copy g:\tge\commun\amlire\labo01\ moteur.asm  f:

2 F:\>

G:\TGE\COMMUN>

copy g:amlire\labo01\moteur.asm  f:\labo01

4) Quels sont vos droits dans le répertoire «AmLire»? Donnez les commandes du DOS que vous
pouvez faire dans ce répertoire grâce à ces droits.

Attributs Droits Commandes permises

F (Filescan) Affichage du contenu du
répertoire

dir

R (Read) Lecture des fichiers copy, type

5) À quoi sert la commande «help»?

Cette commande permet d’obtenir de l’aide sur une commande du DOS pour en connaître son
utilisation.

6) À quoi sert la commande «attrib»? Que signifie l’attribut R?

Utilité Cette commande permet d’afficher et de modifier les attributs des fichiers et des
répertoires.
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R L’attribut R, lorsque actif, permet uniquement la lecture du fichier et non pas sa
modification.

7) Expliquez la commande «copy L:*.* a:\labo10».

Tous les fichiers du disque L: sont copiés sur le disque a: dans le sous-répertoire labo10.

8) Pourquoi selon vous, demande-t-on de créer un sous-répertoire pour ranger les fichiers pour ce
laboratoire?

Cela permet de mieux organiser les différents fichiers qui sont produit. En travaillant, on crée
quantité de fichiers et en les organisant dans des répertoires, cela permet de les retrouver par la
suite plus facilement.



Programmation en langage d'assemblage A-2.0 L'environnement de travail sous dos

17 Jean-François Nadeau (2000-10-23)

Deuxième partie

9) Remplissez le tableau suivant. Si plusieurs séquences de touches sont définies pour une même
commande, notez celles qui sont les plus rapides et pratiques. Vous trouverez les commandes
dans l'aide, en parcourant les menus pour les raccourcis clavier et en essayant les séquences
définies pour Windows. Lorsque plusieurs séquences de touches sont données pour une même
commande, choisissez celle qui correspond au standard défini sous Windows.

Faire défiler le texte à l'écran signifie que le point d'insertion demeure au même endroit mais que
le texte se déplace vers le haut ou le bas de l'écran. Indenter un bloc signifie le déplacer
horizontalement vers la droite d'un certain nombre de colonnes.

COMMANDES DE L'ÉDITEUR

MOUVEMENT DU CURSEUR
Caractère à gauche ← Page en haut Page haut

Caractère à droite → Page en bas Page bas

Mot à gauche Ctrl-← En haut de l'écran Ctrl – Début

Mot à droite Ctrl-→ En bas de l'écran Ctrl – Fin

Ligne en haut ↑ Début du fichier Ctrl – Page haut

Ligne en bas ↓ Fin du fichier Ctrl – Page bas

Début de la ligne Début Défilement vers le bas Ctrl – Z

Fin de la ligne Fin Défilement vers le haut Ctrl - W

EFFACEMENT
D'un caractère Supprime D'un mot Ctrl – T

D'un caractère à gauche Retour arrière D'une ligne Ctrl - Y

DÉFINITION D'UN BLOC
Caractère vers la gauche Maj - ← Une page vers le bas Maj – Page bas

Caractère vers la droite Maj - → Une page vers le haut Maj – Page haut

Fin de la ligne Maj – Fin Un mot vers la gauche Maj – Crtl - ←

Début de la ligne Maj – Début Un mot vers la droite Maj – Crtl - →

Même colonne, ligne
suivante

pas disponible Même colonne, ligne
précédente

pas disponible

MANIPULATION D'UN BLOC
Copier le bloc Ctrl – insérer Effacer le bloc Ctrl - supprimer

Déplacer le bloc Maj – supprimer Indenter le bloc Ctrl – K, I

Coller le bloc Maj - insérer Enlever l'indentation du
bloc

Ctrl – K, U

Enlever définition de bloc Ctrl – K, H
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AIDE
Aide (contenu) alt – h, c Index de l'aide alt – h, i

DIVERS
Recherche alt – s, f Annuler changement alt – retour arrière

Refaire recherche alt – s, s Refaire commande maj – alt – retour arrière

Recherche et remplacement alt – s, r Sauver fichier F2

Ouvrir fichier F3 Fermer fichier alt – F3

Troisième partie

10) Quels sont les fichiers produits par :

a) le macro-assembleur

labo01.obj (fichier contenant le code machine)

(le fichier .bak est produit par l’éditeur et non pas le macro-assembleur.)

b) l’éditeur des liens

labo01. exe (fichier exécutable)

11) Décrivez ce qui s’est passé lorsque vous avez assemblé votre programme pour la première fois
(lors de l'étape 18).

Le macro-assembleur a produit le code machine du programme. Il n'a pas indiqué d'erreurs.

12) Le macro-assembleur sert à produire le code machine. Donnez une autre utilité suite à ce qui s'est
produit à l'étape 23.

Le macro-assembleur identifie les erreurs de syntaxe. Il a donné l'erreur «undefined symbol»
parce qu'il a interprété le nombre «AAh» comme un mot et non comme un nombre. Il faut ajouter
un 0 devant le nombre pour qu'il soit interprété comme un nombre. Le zéro ne change pas la
valeur.

13) Décrivez ce qui se passe lorsque vous appelez votre programme à partir du DOS et expliquez ce
que vous observez.

Il se passe rien puisque le programme n’affiche pas à l’écran, tout se passe dans les registres
internes.
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A-3.0 ÉTUDE D'UN PROGRAMME EN MODE

PAS À PAS

Objectifs
À la fin de ce laboratoire, l'élève sera capable:

• de décrire les étapes pour la production d'un programme exécutable;
• de produire un programme exécutable à partir d'un programme source;
• d'utiliser un débogueur pour faire l'exécution pas à pas d'un programme ;

Description
Le programmeur écrit un programme en utilisant un langage de programmation qui est un compromis
entre le langage qu'il comprend (programme source) et celui que l'ordinateur peut lire.  Ce programme
source doit être traduit en langage machine.  Pour ce faire, il y a plusieurs étapes à suivre où le
programmeur utilisera plusieurs outils:  un macro-assembleur et un éditeur de liens.

Le fichier résultant a une extension exe ce qui l'identifie comme un programme exécutable.  Il ne reste
plus qu'à taper ce nom pour que le programme s'exécute.

Toutefois, il arrive souvent que le programme ne fonctionne pas correctement du premier coup.  Le
programmeur utilise alors un débogueur pour identifier les erreurs de programmation.  Ce programme
permet de suivre l'exécution de chacune des instructions du programme sous test et des effets que
celui-ci produit dans les registres et la mémoire.

Ce laboratoire vous permettra de faire connaissance avec tous ces outils.

Préparation
Lire les pages suivantes du livre de cours:

Pages Thème

chapitre 5 du livre de cours

347 à 350,
354 à 358

débogueur

Travail à faire
1) Récupérez le fichier progr1.asm dans le répertoire réseau AmLire.

2) Faîtes-en l’assemblage et l’édition des liens dans une fenêtre DOS à l’aide des commandes de la
page 15 du livre de cours. Notez qu'au laboratoire, on utilise les fichiers de commandes tasm31 et
tlink31.

Remarquez également que l'on ne donne pas l'extension du fichier.

3) Étudiez le programme à l'aide du débogueur:
• Appelez le débogueur en chargeant votre programme:
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td31 NomDuProgramme

• Avant d’exécuter la première instruction du programme,  écrivez l’état initial des registres
sur le formulaire intitulé Étude d’un programme en mode pas à pas fourni à cet effet.

• Exécutez une instruction et notez le contenu des registres (incluant le registre des indicateurs
d’état) sur le formulaire.

• Procédez comme à l'étape précédente pour toutes les instructions du programme

Note : Pour étudier les opérateurs and, or, xor et not, comparer le contenu du registre al avant et
après en convertissant les valeurs en binaire.

4) Répondez au questionnaire.

Conditions de réalisation
Durée: 1h30.

Travail individuel.
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Questionnaire
1) Dites ce que font les instructions suivantes suite à vos observations. Utilisez les lettres x et y pour

décrire l'action et l'endroit où le résultat est conservé si cela s'applique.

Opérateur Description de l'action Endroit où est
conservé le résultat
de l'opération

mov x,y y est copié dans x x

add x,y x + y x

sub x,y x – y x

Opérateur Description de l'action Endroit où est
conservé le résultat
de l'opération

Entre quels bits?

(ex: bit 0 de x avec bit 7
de y)

and x,y x ET LOGIQUE y (x * y) x de même poids, rang ou
position

or x,y x OU LOGIQUE y (x + y) x de même poids, rang ou
position

xor x,y x OU EXCLUSIF y  (x ⊕ y) x de même poids, rang ou
position

not x inverse de x (x*) x chaque bit

2) Indiquez quel opérateur est utile pour :

Opération Opérateur

inverser l’état d’un ou plusieurs bits xor

mettre à 0 un ou plusieurs bits and

mettre à 1 un ou plusieurs bits or

inverser tous les bits d’un registre not

3) Quel programme a produit le fichier prog1.lst?

tasm

Quelle option a permis de produire ce fichier? (Appelez le programme sans fournir de nom de
programme ou d'options et un menu d'aide sera affiché.)

/l
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4) Identifiez ce que contient le fichier prog1.lst? (On donne un exemple de ligne que l'on retrouve
dans le listage.)

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
36 0003 8E D8 mov dx, ax      ;segment

Numéro de
ligne du
listage

Adresse où se trouve
l'instruction en mémoire.

Code machine (code
objet) de l'instruction.

Instruction du programme
source avec les
commentaires, les
étiquettes, etc.

S'il y avait des erreurs dans le programme, le macro-assembleur ajoute le message d'erreur sous la
ligne en erreur.
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A-3.1 UTILISATION DES OPÉRATEURS DE

BASE

Objectifs
À la fin de ce laboratoire, l'élève sera capable:

• d'utiliser les opérateurs de base du langage d'assemblage pour accomplir des opérations
correspondantes à des applications typiques en TSO.

Préparation
Lire les pages suivantes du livre de cours:

Pages Thème

89 à 91 Description des opérateurs de l'annexe E

Conditions de réalisation
Durée: 1h30.

Travail individuel.

Travail à faire
1) Concevez un programme qui réalise les opérations suivantes. Utilisez une copie du programme

modèle comme point de départ. Chacune des opérations suivantes doit être adéquatement
commentée.

a) Chargez la valeur 8Ch dans un registre. Cette valeur représente le nombre de caractères lus.
Vous avez le choix du registre utilisé. Exemple de commentaire: Charger le nombre de
caractères lus.

b) Chargez la valeur 4Fh dans un autre registre. Cette valeur représente l'augmentation du
nombre de caractères lus.

c) Additionnez ces nombres.

d) On soustrait 11h caractères invalides de la somme.

2) Produisez une version exécutable et vérifiez le bon fonctionnement de votre programme à l’aide
du débogueur. Inscrivez vos résultats sur le formulaire pour l’étude d’un programme en mode pas
à pas.

3) Ajoutez après la dernière instruction que vous avez ajoutée, des instructions pour réaliser les
opérations suivantes. Chacune des opérations doit être adéquatement commentée.

a) Chargez la valeur C2h dans un registre de 8 bits. Chacun des bits de ce registre permet
d'activer ou de désactiver une lumière. Un 1 allume la lumière, un 0 l'éteint. Il contient la
commande des lumières.

a) On allume les lumières 0 et 4.
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e) On éteint les lumières 6 et 7.

f) Inversez les lumières 2, 3 et 6.

g) Inversez l'état de toutes les lumières.

Attention! Le résultat de l'opération ne doit pas dépendre de la valeur initiale contenue dans le
registre. Dans chaque cas, le résultat désiré doit être obtenu peu importe la valeur initiale.

Les bits sont numérotés de la façon suivante :

7 6 5 4 3 2 1 0

Chaque instruction agit sur le résultat précédent. La méthode employée ne doit pas dépendre du
nombre à traiter, c’est-à-dire, que, si on doit forcer le bit 6 à 1, le bit 6 doit devenir 1 peu importe
sa valeur initiale. Les autres bits conservent leur état.

Alors, pour le cas A) nous devons trouver une valeur (appelée masque) et un opérateur pour
modifier la valeur initiale de façon à ce que les bits 0 et 4 passent à la valeur 1. Les bits x7, x6,
x5, x3, x2 et x1 ne sont pas modifiés.

x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 x0 valeur
initiale

opérateur y7 y6 y5 y4 y3 y2 y1 y0 masque

x7 x6 x5 1 x3 x2 x1 1 résultat

Utilisez les opérateurs étudiés précédemment.

4) Produisez une version exécutable et vérifiez le bon fonctionnement de votre programme à l’aide
du débogueur. Inscrivez vos résultats sur le formulaire pour l’étude d’un programme en mode pas
à pas.

5) Changez la valeur 8Ch pour la valeur D5h et vérifiez si votre programme fonctionne encore selon
ce qui est demandé à l'étape 3.

6) Imprimez le listage de votre programme avec le programme d'impression imp :

imp LaboA31.lst

À remettre
Vous devez remettre avant la prochaine période de laboratoire:

• Le fichier source dans le répertoire réseau réservé au laboratoire qui se trouve dans le
répertoire AMECRIR. Vous devez coder le nom du fichier à l'aide des trois premières lettres
de votre nom de famille, suivies des trois premières lettres de votre prénom puis du numéro
du laboratoire. Par exemple cela donnerait pour le laboratoire A-2.5 de Charles Bonnet:
BonCha5.asm

• Une copie imprimée du listage de votre programme à l'enseignant.
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A-4.0 ÉTUDE DE LA STRUCTURE

CONDITIONNELLE

Objectifs
À la fin de ce laboratoire, l'élève sera capable:

• de prédire l'état des indicateurs d'état suite à une opération;
• de modifier la séquence d'exécution des instructions d'un programme à l'aide d'instructions

de saut;
• d’implanter une structure conditionnelle;
• d'afficher un caractère à l'écran.

Description
Beaucoup d'instructions du microprocesseur ont des effets sur les indicateurs d'état, mais pas toutes.
Ces résultats sont utilisés pour, entre autres, modifier la séquence d'exécution des instructions.   Cela
veut dire, que suite à un résultat particulier, il peut arriver que ce ne sont pas les instructions qui
suivent qui sont exécutées, mais des instructions qui se trouvent plus loin ou avant dans le programme.
Il faut donc avoir une bonne connaissance des impacts des instructions sur les indicateurs d'état et des
instructions qui permettent de changer la séquence d'exécution.

Dans un autre ordre d'idée, les programmes interagissent la plupart du temps avec l'utilisateur en
affichant des informations à l'écran, en lisant des touches au clavier ou des mouvements de la souris.
Dans ce laboratoire, nous verrons le premier type, soit l'affichage d'un caractère à l'écran.

Préparation
Lire les pages suivantes du livre de cours:

Pages Thème

la description des opérateurs suivants : cmp, j-condition (non-signés et indépendant du
signe)

la description des indicateurs d’état C et Z

347 à 350

354 à 358

Débogueur

Conditions de réalisation
Durée: 1 heure.

Travail individuel.

Travail à faire
1) Récupérez le fichier  moteur.asm.
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2) Lisez le questionnaire pour repérer les questions à répondre en faisant le laboratoire.

3) Exécutez en mode pas à pas le programme en notant vos observations sur le formulaire d’étude
d’un programme en mode pas à pas. Assurez-vous de prendre en note les modifications aux
indicateurs d'état.

Si le programme devait afficher des informations à l’écran, il est possible de basculer de l’écran
du débogueur à l’écran d'exécution avec la commande alt-F5. Voyez pour cela le menu Windows
de l'environnement de Borland. De cette façon, vous pouvez visualiser les résultats et ce, après
l’exécution de chaque instruction.

a) Étudiez bien l’opérateur cmp. Répondez aux questions du questionnaire.

b) Même qu’en a), mais pour l’opérateur jb.

c) Même qu’en a), mais pour l’opérateur int. Pour cette dernière, voyez également l'annexe D
du livre.

4) Donnez la valeur 40 à la tension 1 (ligne marquée par [1]) et la valeur 10 à la tension 2 (ligne
marquée [2]). Exécutez de nouveau le programme en mode pas à pas et notez vos observations sur
le formulaire de simulation.

5) Vérifiez l'exactitude de vos réponses à l'aide du solutionnaire mis à votre disposition par
l'enseignant. Assurez-vous d'expliquer toute différence.
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Questionnaire
1) Après l’étape 3: La comparaison entre le registre ch et cl s’effectue à l’aide de l’opérateur cmp.

Complétez le tableau suivant en utilisant la terminologie «opérande source» et «opérande
destination». Pour l’opérateur test, consultez la description dans votre livre.

Opérateur Opération
effectuée

Résultat conservé
où?

Utilisé pour
vérifier l’état
d’un nombre ou
d’un/des bit(s)?

Ressemble à quel
opérateur?

add
(exemple)

Addition
opérande
destination +
opérande source

dans opérande
destination

additionner deux
valeurs

adc

cmp soustraction
opérande
destination -
opérande source

pas conservé nombre sub

test ET logique :

opérande
destination ET
opérande source

pas conservé bit(s) and

2) Selon le programme et l'annexe D, quel registre est utilisé comme paramètre d’entrée pour
afficher à l’écran?

Numéro de la fonction Registre servant de paramètre
d’entrée

Affiche un nombre, un
caractère ou une chaîne de
caractères?

2 dl caractère

3) Après l’étape 4, indiquez la valeur de l'indicateur de report après l'exécution de l'instruction cmp
dans les cas suivants:

tension 1 tension 2 indicateur C

30 33 1

40 10 0
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4) Pour chaque opérateur de saut, déterminez le ou les opérateur(s) qui sont vérifiés et leur état pour
que le saut s’effectue.

Opérateur Indicateur(s) vérifié(s) État(s) Relation logique entre
les indicateurs lorsque
cela s’applique (ET ou
OU)

Exemple: jae c c = 0 aucune (1 seul
opérateur)

jbe c, z c = 1  |  z = 1 ou

ja c, z c = 0  &  z = 0 et

5) En examinant le listage et plus précisément le code machine, déterminez quelle valeur numérique
a été chargée dans le registre dl pour :

Valeur dans le programme Valeur numérique (en hex)

‘1’   (ligne marquée par [5]) 31h

‘2’   (ligne marquée par [8]) 32h

6) Comparez le commentaire à la ligne [3] et le branchement à la ligne [4].

a) Que remarquez-vous?

Le branchement semble exprimé la condition inverse du commentaire.

b) Est-ce que le branchement choisi permet d'implanter la logique du commentaire de la ligne
[3]?

Oui

c) Si la condition du commentaire de la ligne [3] est vraie, quelle ligne de programme est
ensuite exécutée? Donnez l'instruction exécutée.

mov dl, '1'

d) Si la condition du commentaire de la ligne [3] est fausse, quelle ligne de programme est
ensuite exécutée? Donnez l'instruction exécutée.

cmp ch, cl après la ligne FinTension1:

e) Est-ce que le Si-Fin du si des lignes [7] à [9] respecte la même logique que le Si-Fin du si
des lignes [3] à [6]?

Oui
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A-4.1 DÉTERMINER SI UN MOTEUR EST

ACTIF

Objectifs
À la fin de ce laboratoire, l'élève sera capable:

• d'utiliser une structure conditionnelle;
• de vérifier l'état de bits;
• d'afficher un caractère à l'écran.

Préparation
Lire les pages suivantes du livre de cours:

Pages Thème

Description des opérateurs cmp, test

Conditions de réalisation
Durée: 2 heure.

Travail individuel.

Travail à faire
Supposons qu'un programme soit écrit pour commander un système qui possède trois moteurs. Le
registre cl contient l’état de ces moteurs :

• le bit 0 indique si le moteur 0 est actif;
• le bit 1 indique si le moteur 1 est actif;
• le bit 2 indique si le moteur 2 est actif.

Un bit à 1 signifie actif et un bit à 0 signifie inactif. Un seul moteur est actif à la fois. Il n’y a donc
qu’un seul bit à 1 et tous les autres sont à 0.

Modifiez le programme pour afficher si c'est le moteur 0, 1 ou 2 qui est actif. Ajoutez les instructions
nécessaires après le commentaire Ajouter votre code ici dans le programme moteur.asm.

Vous avez vu au laboratoire précédent comment faire une opération logique sur une valeur en utilisant
un masque.  Est-il possible de vérifier l'état d'un bit en utilisant un principe semblable et les indicateurs
d'état? Quel opérateur faut-il utiliser?

Notes

Changez la valeur de la ligne [0] uniquement pour vérifiez le bon fonctionnement de votre programme
dans tous les cas possibles. Ne pas modifiez la ligne [10].

Vous devez vous inspirer des lignes [3] à [6] pour votre solution. Respectez la relation sauts et pseudo-
code (commentaires), c'est-à-dire votre programme doit ressembler au programme moteur.asm en ce
qui a trait à comment se fait les sauts et aux commentaires.
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N'oubliez pas de commenter le listage selon la méthode vue au cours: le commentaire de ligne
commence par un verbe à l’infinitif, dont la première lettre est en majuscule et il se termine par un
point. Il doit répondre à la question « pourquoi ? ». Il est grandement préférable d’écrire les
commentaires avant le code!

Défi

À l'étape précédente, vous avez supposez qu'un seul moteur pouvait être actif à la fois. Modifiez votre
programme pour tenir compte qu’il soit possible qu’il y ait plus d’un moteur qui soit actif en même
temps et que les bits 3 à 7 peuvent être à 1.

À remettre
Vous devez remettre avant la prochaine période de laboratoire:

• Le fichier source dans le répertoire réseau réservé au laboratoire qui se trouve dans le
répertoire AMECRIR. Vous devez coder le nom du fichier à l'aide des trois premières lettres
de votre nom de famille, suivies des trois premières lettres de votre prénom puis du numéro
du laboratoire. Par exemple cela donnerait pour le laboratoire A-2.5 de Charles Bonnet:
BonCha5.asm

• Une copie imprimée de votre programme à l'enseignant.
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CRITÈRES D'ÉVALUATION POUR LE MODULE

A

CRITÈRES D'ÉVALUATION POUR LE MODULE A
Code Critères Seuil Note

L'élève est capable de documenter adéquatement un programme.

EN

Il y a un en-tête pour le programme. La description du programme est claire et concise. L'auteur est
identifié.  La date de création du programme est indiquée. La date, l’auteur et la description des
modifications apportées sont indiqués.

CL

La description de l'opération à réaliser répond à la question « pourquoi » de façon à bien indiquer
l'intention du programmeur.  Elle ne répète pas l'instruction.  Elle commence par un verbe à
l’infinitif et se termine par un point.

NS Les noms des étiquettes sont significatifs et représentent bien leur utilité dans le programme.

DI
Le code et les commentaires sont disposés de façon à faire ressortir la structure et l'organisation du
programme.

LI
Le code est facilement lisible et compréhensible:  utilisation du macro-assembleur, constantes,
caractères ASCII, disposition, etc.

PS
Les structures séquentielles et conditionnelles sont décrites selon les normes du pseudo-code:  mots
clefs, indentation, etc.

COR Le code correspond bien au pseudo-code.

PrS Le programme est structuré  et complètement décrit par un pseudocode.

-0.5
par

erreur

/ 6

L'élève est capable de produire un programme fonctionnel qui répond au cahier de charge.

LA Le langage de programmation est correctement utilisé.

LO
La logique de la solution est cohérente avec le problème à résoudre.  La logique est correcte et
évidente.

EF
Le programme est raisonnablement efficace:  pas d'instructions inutiles, choix correct des
structures...

AL L'assemblage, l'édition des liens et l'exécution du programme se font sans erreurs.

CC Le programme correspond au cahier des charges.

IU
L'interface utilisateur est simple et efficace:  des messages avisent l'utilisateur de ce qu'il doit faire;
des messages avisent l'utilisateur de ce qui se passe.

- 0.5
par

erreur

/ 4

L'élève est capable de bien présenter son programme.

EF Il n'y a pas de fautes de français.

PR

La présentation générale du document est soignée.

-0.5 / 2
erreur

s

TOTAL SUR 10
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MODULE B

Objectifs
1) Découvrir et utiliser les structures conditionnelles et itératives.

2) Documenter adéquatement un programme en assemblage.

3) Expliquer comment est mémorisé les différentes types d'informations (code exécutable, valeurs
numériques, caractères) en mémoire d'ordinateur.

4) Réaliser des programmes comportant plusieurs types de structures imbriquées les unes dans les
autres.





Programmation en langage d'assemblage B-1.0 Étude de l'affichage d'un chiffre décimal

35 Jean-François Nadeau (2000-10-23)

B-1.0 ÉTUDE DE L'AFFICHAGE D'UN CHIFFRE

DÉCIMAL

Objectifs
À la fin de ce laboratoire, l'élève sera capable:

• d'utiliser une structure conditionnelle;
• de convertir un chiffre décimal en caractère ASCII;
• d'afficher un caractères ASCII.

Description
L'ordinateur ne peut que manipuler des nombres.  Donc à chaque fois qu'il faut manipuler de
l'information textuelle, on doit représenter chaque caractère par un nombre.  Cette conversion se fait en
utilisant le code ASCII  qui est reconnu par le monde entier. Par exemple, la lettre A est représentée
par le nombre 65 (ou 41h) peu importe le pays où on se trouve.  Il en est de même pour toutes les
lettres, les caractères de ponctuation, etc.

Lettre Nombre
correspondant

F 70

f 102

; 59

2 50

L'attribution des nombres aux lettres s'est faite de façon à faciliter la programmation pour le tri en
ordre alphabétique, la conversion des nombres en caractères ASCII et l'inverse.  Il s'agit d'examiner la
table ASCII pour se rendre compte que les lettres et les nombres se suivent.

Supposons qu’un programme doit afficher le résultat d’une addition, soit la valeur 3Fh. Ce nombre se
compose de deux chiffres : le chiffre 3 et le chiffre F. Puisque le DOS permet d’afficher des caractères
ASCII seulement, il faut convertir chaque chiffre en caractère ASCII. En utilisant la table des
caractères ASCII, on découvre que le nombre qui représente le chiffre 3, soit le caractère ‘3’, est 33h.
De même, le nombre qui représente le chiffre F, soit le caractère ‘F’, est 46h.

Le laboratoire d'aujourd'hui vous permettra de réaliser un programme pour faire la conversion d'un
nombre hexadécimal en ASCII et de l'afficher à l’écran.

Préparation
Lire les pages suivantes du livre de cours:

Pages Thème

Annexe A - Code ASCII et code ANSI

497-498, Utilisation des fonctions du DOS
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Pages Thème
500

520-521 Fonction 2, int 21h

143 – 142 Si-Fin du si. Si – Sinon.

Conditions de réalisation
Durée: 1 heure.

Travail individuel.

Travail à faire
Lisez le questionnaire pour repérer les questions auxquelles vous devez répondre pendant le
laboratoire.

1) Récupérez le programme affhex.asm du répertoire réseau.

2) Générez le programme exécutable.

3) Exécutez le programme à l'aide du débogueur en mode pas à pas.

a) Exécutez l'instruction du point de référence [1].

b) Exécutez l'instruction du point de référence [3].

c) Exécutez le programme jusqu'à l'instruction du point de référence [6] (inclusivement). Après
l'exécution de chacune des instructions, vérifiez l'écran d'exécution du programme (appelé
dans le débogueur User Screen) pour voir si le programme a affiché quelque chose.

d) Exécutez le programme jusqu'à l'instruction du point de référence [9] (inclusivement).

4) Vérifiez le bon fonctionnement du programme :

a) Remplacez le chiffre qui est affiché à l'instruction du point [1] par 0 et vérifiez si l’affichage
est correct.

b) Même qu’en a), mais avec le chiffre 9.

c) Même qu’en a), mais avec le chiffre Ah.

d) Même qu’en a), mais avec le chiffre Dh.

Des problèmes? Répondez à la question correspondante sur le questionnaire. Indice : observez
attentivement la table des caractères ASCII.

5) Compléter l'en-tête du programme.

6) Vérifiez l'exactitude de vos réponses à l'aide du solutionnaire mis à votre disposition par
l'enseignant. Assurez-vous d'expliquer toute différence.
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Questionnaire
Répondez aux questions suivantes:

1) Trouvez les informations demandées:

Nombre chargée au point [1] 8

Nombre ajouté au point [3] 30

Nombre dans le registre al après l'exécution
de l'instruction au point [3]

38

2) À quoi correspond le nombre obtenu au point [3]?

Le nombre 38h correspond au caractère '8'. On utilise les apostrophes pour indiquer qu'il s'agit
bien d'un caractère et non d'un chiffre.

3) Expliquez pourquoi l'instruction au point [3] est nécessaire.

On ne peut envoyer directement le chiffre 8 à l'écran puisque l'écran n'accepte que les caractères
ASCII. Puisque le caractère '0' n'est pas encodé par le nombre 0 mais par le nombre 30h, il faut
ajouter 30h au nombre 0.

4) En utilisant l'annexe D de votre livre, déterminez ce que font les instructions suivantes:

a) instruction du point [4].

Pour afficher un caractère, il faut utiliser une fonction du DOS. Cette fonction nécessite que
l'on transmet le caractère à afficher par l'entremise du registre dl.

b) instruction de point [5].

Lorsqu'on désire utiliser une fonction du DOS, il faut initialiser le registre ah avec le numéro
de la fonction désirée.

c) instruction de point [6].

On appelle le DOS par l'entremise de l'interruption 21h ce qui correspond à l'appel d'un
programme appelé DOS. La première action que prendra le DOS sera de vérifier le contenu
du registre ah pour déterminer la fonction à exécuter.

5) Le programme:

a) a affiché un caractère après quelle instruction?

Après l'instruction du point [6].

b) a affiché quel caractère?

'8'

6) En utilisant l'annexe D de votre livre, déterminez ce que font les instructions suivantes:

a) instruction du point [7]
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On charge dans le registre dx l'adresse de la chaîne de caractères rangée en mémoire à
l'endroit indiqué par l'étiquette sCrLf.

b) instruction du point [8]

On charge dans le registre ah le numéro de fonction 9.

c) instruction du point [9]

On appelle le DOS.

7) Qu'avez-vous observé à l'écran d'exécution du programme après l'exécution de l'instruction du
point [9]?

On observe que le curseur s'est déplacé tout à fait à gauche de l'écran sur la ligne suivante.

8) À quoi correspond les octets de la ligne du point [0]?

0Dh Valeur numérique du caractère ASCII correspondant à la commande du retour de
chariot.

0Ah Valeur numérique du caractère ASCII correspondant à la commande du
changement de ligne.

'$' Caractère ASCII du caractère '$'. Le macro-assembleur remplacera ce caractère par
la valeur numérique 24h.

9) À quoi sert le commentaire du point [2]?

Ce type de commentaire est appelé commentaire de section. Il annonce que le prochain bloc
d'instructions réalisera l'affichage d'un chiffre. Le lecteur du programme sait donc à quoi
s'attendre.

10) Dans le programme original, est-ce que tous les chiffres sont affichés correctement?  Si non,
expliquez pourquoi.

Chiffre Oui / Non Caractère affiché

0 oui '0'

9 oui '9'

A non ':'

D non '='

Les chiffres de 0 à 9 s’affiche correctement. Ceux qui dépassent 9 (A à F) ne le sont pas car, dans
le tableau Ascii, la lettre A ne suit pas le caractère ‘9’. En additionnant simplement 30h pour tenir
compte du décalage entre le chiffre 0 et le caractère ‘0’, on ne tient pas compte de cet intervalle. Il
faudrait donc ajouter une deuxième valeur pour les chiffres A à F.
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B-1.1 AFFICHAGE D'UN OCTET

Objectifs
À la fin de ce laboratoire, l'élève sera capable:

• d'utiliser une structure conditionnelle;
• d'afficher à l'écran un octet en base hexadécimale.

Préparation
Lire les pages suivantes du livre de cours:

Pages Thème

Annexe A - Code ASCII et code ANSI

497-498,
500

Utilisation des fonctions du DOS

520-521 Fonction 2, int 21h

143 – 142 Si-Fin du si. Si – Sinon.

Conditions de réalisation
Durée: 2 heures.

Travail individuel.

Travail à faire
1) Récupérez le programme affhex.asm du répertoire réseau.

2) Modifiez le programme pour que tous les chiffres de la base hexadécimale soient affichés
correctement :

a) Sur un papier brouillon, trouvez la procédure qu’il faut suivre pour faire la conversion. Pour
cela, faites la conversion à la main du quartet à afficher en essayant d'établir toutes les étapes
de la conversion.  Cela vous permettra de découvrir tous les problèmes à résoudre pour
obtenir le résultat désiré.

b) Écrivez le pseudo-code correspondant à votre solution dans le programme source. Il est
grandement préférable d’établir la logique précise du programme en utilisant des phrases
simples plutôt que le langage obscur du microprocesseur.

c) Codez votre pseudo-code en langage d’assemblage. C’est l’étape la plus facile! Vous devez
toutefois vous assurer que le code colle au pseudo-code, c’est-à-dire, qu’il correspond
parfaitement au pseudo-code.  Attention aux branchements!

3) Vérifiez votre programme en remplaçant le chiffre à afficher par différentes valeurs.  Assurez de
vérifier toutes les possibilités en utilisant des valeurs frontières, c'est-à-dire les cas limites. Les
cas limites sont les cas minimal et maximal de tous les intervalles (exemple pour la première
partie : 0 et 9).

4) Modifiez le programme pour qu'il puisse afficher un octet complet plutôt qu'un seul chiffre
hexadécimal :
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a) Sur un papier brouillon, trouvez la procédure qu’il faut suivre pour la conversion d’un octet.
Indices : Quel chiffre doit être affiché en premier? Que font les opérateurs shr et shl?

b) Écrivez le pseudo-code correspondant à votre solution dans le programme source.

c) Codez votre pseudo-code en langage d’assemblage.

5) Vérifiez votre programme comme à l'étape 3.

6) Complétez l'en-tête du programme.

À remettre
Vous devez remettre avant la prochaine période de laboratoire:

• Le fichier source dans le répertoire réseau réservé au laboratoire qui se trouve dans le
répertoire AMECRIR. Vous devez coder le nom du fichier à l'aide des trois premières lettres
de votre nom de famille, suivies des trois premières lettres de votre prénom puis du numéro
du laboratoire. Par exemple cela donnerait pour le laboratoire A-2.5 de Charles Bonnet:
BonCha5.asm

• Une copie imprimée de votre programme à l'enseignant.
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B-2.0 ÉTUDE DES DIFFÉRENTES FORMES DE

BOUCLES

Objectifs
À la fin de ce laboratoire, l'élève sera capable:

• d'identifier les différentes formes de boucle;
• de documenter une boucle;
• de coder une structure itérative en assemblage.

Préparation
Lire les pages suivantes du livre de cours:

Pages Thème

181 à 190 Boucle Tant que, boucle Répéter – Tant que, boucle Pour.

Conditions de réalisation
Durée: 1 heure.

Travail individuel.

Travail à faire
1) Récupérez le programme boucles.asm du répertoire réseau.

2) Exécutez le programme en mode à pas en répondant au questionnaire. Les points de référence
sont indiqués en commentaire dans le programme.

3) Documentez chaque boucle à l'aide du pseudo-code.

4) Vérifiez l'exactitude de vos réponses à l'aide du solutionnaire mis à votre disposition par
l'enseignant. Assurez-vous d'expliquer toute différence.

À remettre
Vous devez remettre à l'enseignant le listage documenté du programme boucles.asm. N'oubliez pas de
modifier l'en-tête.
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Questionnaire
1) Que fait la boucle entre les points de référence [1] et [5]?

Cette boucle affiche les chiffres 0 à 9 les uns après les autres.

2) Qu’est –ce qui permet de déterminer le nombre de fois que la boucle s’exécute?

Le nombre d’itérations est déterminé par un compteur contenu dans le registre cx.

3) Quelle commande du débogueur peut-on utiliser pour exécuter toutes les itérations de la première
boucle sans arrêt et arrêter l'exécution sur la ligne contenant le point de référence [6]?

On place le curseur sur la ligne contenant le point de référence [6] et on exécute la commande
Exécuter jusqu'au curseur (F4).

4) Qu'affiche la première boucle?

La boucle affiche:

0123456789

5) Quel est le test effectué pour la première boucle? Utilisez les opérateurs >, <, =, >= ou >= et le
pseudo-code pour exprimer le test.

Si le compteur de nombres < 10

6) Qu’arriverait-il si on déplaçait l’instruction au point de référence [1] après l’instruction du point
[2]?

On obtiendrait une boucle infinie puisqu’on initialiserait à chaque itération la variable qui
contrôle le nombre de fois qu’on doit exécuter la boucle.

7) Qu’arriverait-il si on enlevait l’instruction du point de référence [4]?

On obtiendrait une boucle infinie puisque la variable qui contrôle le nombre de fois qu’on doit
exécuter la boucle ne changerait jamais.

8) Donnez le nombre minimal de fois que pourrait s'exécuter les boucles 1 et 2.

Boucle Nombre de fois

1 0

2 1

9) Qu'affichent les boucles 2 et 3?
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Boucle Affichage

1 987654321

2 987654321

10) Quelle ligne avez-vous ajoutée dans le pseudo-code pour documenter le changement de la valeur
de la variable qui contrôle la durée de la boucle 3?

;Décrémenter le compteur de chiffre affiché.

11) À quel endroit avez-vous ajouté la ligne précédente?

À la ligne correspondant au point de référence [10].

12) Donnez le nombre d'instructions utilisées pour réaliser chaque boucle. On exclue les lignes
contenant les étiquettes.

Boucle Nombre d'instructions

1 8

2 7

3 5

13) Expliquez la différence entre le nombre d'instructions des boucles 1 et 2.

Dans une boucle Répéter-Tant que on évite le saut inconditionnel à la fin de la boucle Tant que.

14) Expliquez la différence entre le nombre d'instructions des boucles 2 et 3.

En utilisant l'opérateur loop, il semble y avoir une instruction de moins soit l'instruction dec cx.
En fait, l'opérateur loop est l'équivalent de l'opérateur dec et j-condition. Il offre l'avantage de
simplifier le codage pour le programmeur.
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B-2.1 AFFICHAGE D'UN OCTET OU D'UN MOT

Objectifs
À la fin de ce laboratoire, l'élève sera capable:

• d'éliminer les répétitions de code dans un programme à l'aide de la structure itérative;
• d'afficher un octet ou un mot en hexadécimal.

Préparation
1) Lire les pages suivantes du livre de cours:

Pages Thème

181 à 190 Boucles Tant que, boucle Répéter – Tant que, boucle Pour.

2) Examinez votre programme du laboratoire précédent. Y a-t-il du code qui se répète ? Identifiez
les parties du programme qui sont les mêmes.

3) Lisez la description des opérateurs :

a) rol

b) ror

c) dec

d) loop

4) Répondez au questionnaire.

Description
Dans un laboratoire précédent, vous avez fait l’affichage d’un octet en transformant chaque chiffre
hexadécimal en caractères ASCII et en envoyant ce caractère à l’écran à l’aide du DOS. Toutefois, on
répétait le code nécessaire à l'affichage d'un chiffre pour chaque chiffre de l'octet.

Dans ce laboratoire vous devez modifier ce programme afin de le rendre plus petit en utilisant une
boucle qui affiche un chiffre. Le nombre d'itérations de la boucle déterminera le nombre de chiffres
affichés. De plus, après encore quelques modifications, le programme pourra afficher soit un octet, soit
un mot et cela sans changer le programme. Il pourra donc s’adapter au choix du programmeur en
utilisant un paramètre qui règle son fonctionnement.

Conditions de réalisation
Durée: 2 heures.

Travail individuel.
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Travail à faire
1) Inspirez-vous de votre programme d'affichage d'un octet pour faire l'affichage d'un mot

hexadécimal. Toutefois, vous devez éliminer les répétitions de code en utilisant une structure
itérative. Vous devez respectez les contraintes suivantes:

a) le nombre à afficher doit être dans le registre dx;

b) le registre cx est utilisé pour compter le nombre de quartets à afficher;

Votre programme devrait avoir l'allure suivante:

mov cx, 4 ;Initialiser le compteur de quartets à afficher.

mov dx, XXXXh ;Charger le mot à afficher.

(pseudo-code et code comprenant la boucle pour l’affichage du mot)

Écrivez le pseudo-code de votre programme modifié. Modifiez le code pour qu’il
corresponde au nouveau pseudo-code. Vérifiez le bon fonctionnement du programme.

2) Modifiez votre pseudo-code pour qu’il soit possible d’afficher soit un octet, soit un mot,
uniquement en indiquant dans le registre cx le nombre d’octets à afficher. On fournit le nombre à
afficher dans le registre dx lorsqu'on doit afficher un mot et le registre dl lorsqu'on doit afficher
un octet.

Par exemple, pour afficher le mot 4F3Ah :

mov cx, 2 ;Initialiser le compteur d'octets à afficher.

mov dx, 4F3Ah ;Charger le mot à afficher.

(pseudo-code et code comprenant la boucle pour l’affichage du mot)

Pour afficher l'octet 6Bh :

mov dl, 6Bh ;Charger l'octet à afficher.

mov cx, 1 ;Initialiser le compteur d'octets à afficher.

(pseudo-code et code comprenant la boucle pour l’affichage du mot)

Dans les deux cas, votre code pour l'affichage n'est pas modifié.

Indice : pour un octet, il y a deux quartets, pour deux octets, il y a 4 quartets.

Modifiez le code pour qu’il corresponde au nouveau pseudo-code. Vérifiez le bon fonctionnement
du programme.

À remettre
Vous devez remettre avant la prochaine période de laboratoire:

• Le fichier source dans le répertoire réseau réservé au laboratoire qui se trouve dans le
répertoire AMECRIR. Vous devez coder le nom du fichier à l'aide des trois premières lettres
de votre nom de famille, suivies des trois premières lettres de votre prénom puis du numéro
du laboratoire. Par exemple cela donnerait pour le laboratoire A-2.5 de Charles Bonnet:
BonCha5.asm

• Une copie imprimée de votre programme à l'enseignant.
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Questionnaire
1) Identifiez les parties du programme qui répètent les mêmes opérations dans le programme du

laboratoire B-1.1.

Segments du programme qui sont identiques Segments du programme qui diffèrent

Transformation du quartet en caractères ASCII Décalage du quartet le plus significatif dans le
quartet le moins significatif

Affichage du quartet

2) Que font les opérateurs suivant :

ror Faire la rotation des bits d’un registre vers la droite.  Le bit 0 est déplacé à la place du
bit 7 dans le cas d’un registre de 8 bits ou le bit 15 dans le cas d’un registre de 16 bits.

rol Faire la rotation des bits d’un registre vers la gauche.  Le bit 15 dans le cas d’un
registre de 16 bits ou le bit 7 dans le cas d’un registre de 8 bits  est déplacé à la place du
bit 0.

inc Additionner 1 au registre ou à la variable.

dec Soustraire 1 au registre ou à la variable.

Opération 1 Soustraire un au registre cx.loop

Opération 2 Sauter à l’adresse identifiée par l’étiquette après l’opérateur si cx = 0,
sinon, poursuit le programme avec l'instruction qui suit le loop.

3) Donnez les deux opérateurs équivalents à « loop étiquette » ?

Opérateur Opérateurs équivalents

loop dec cx

jz étiquette

4) Soit les instructions suivantes :

mov ah,00000010b

shl ah,1

shl ah,1

a) Que contient le registre ah avant et après l'exécution de shl (en décimal) ?

avant l'exécution de shl 2
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après la première exécution de shl 4

après la deuxième exécution de shl 8

b) En comparant le contenu avant et après, quelle opération arithmétique a été effectuée ?

multiplication du nombre par deux
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B-3.0 ÉTUDE DES FONCTIONS DE LECTURE

D'UNE TOUCHE

Objectifs
À la fin de ce laboratoire, l'élève sera capable:

• d'utiliser les fonctions de lecture d'un caractère fournies par le DOS;
• d'expliquer ce qu'est l'écho d'un caractère.

Préparation
Lire les pages suivantes du livre de cours:

Pages Thème

int 21h, fonctions 1, 7, 8.

Conditions de réalisation
Durée: 10 minutes.

Travail individuel.

Travail à faire
1) Récupérez le programme affiche.asm du répertoire réseau.

2) Exécutez le programme en mode à pas en répondant au questionnaire. Les points de référence
sont indiqués en commentaire dans le programme.

3) Vérifiez l'exactitude de vos réponses à l'aide du solutionnaire mis à votre disposition par
l'enseignant. Assurez-vous d'expliquer toute différence.
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Questionnaire
1) Produisez une version exécutable du programme et exécutez-le directement à partir de la ligne de

commande en entrant une touche lorsque cela est demandé.

a) Quelle différence y a-t-il entre les fonctions de lecture d’une touche avec écho et sans écho à
l’écran?

avec écho Lorsqu’on lit une touche au clavier avec écho, celle-ci est affichée à l’écran
automatiquement.

sans écho Sans écho, cela veut dire que l’affichage de la touche n’est pas fait.

b) Pour les fonctions de lecture du DOS suivantes, identifiez lesquelles font un écho à l'écran en
indiquant oui ou non dans la colonne correspondante:

Fonction du DOS Avec écho Sans écho

1 oui non

7 non oui

8 non oui

2) Étudiez l'effet de la combinaison de touches Ctrl-C:

a) Exécutez le programme directement à partire de la ligne de commande. Lorsqu'on vous
demande d'entrer un premier caractère, entrez Ctrl-C. Prenez en note le résultat.

b) Recommencez l'exécution du programme directement à partire de la ligne de commande.
Lorsqu'on vous demande d'entrer un premier caractère, entrez-en un. Au deuxième caractère,
entrez Ctrl-C. Prenez en note le résultat.

c) Recommencez l'exécution du programme directement à partire de la ligne de commande.
Lorsqu'on vous demande d'entrer un premier et deuxième caractère, entrez-en un. Au
troisième caractère, entrez Ctrl-C. Prenez en note le résultat.

Fonction du DOS Effet de la combinaison de touches Ctrl-C

1 Arrêt du programme. Cette combinaison de touches est donc détectée
et interprétée comme une commande de fin de programme.

7 La combinaison de touches est considérée comme un caractère. Cette
combinaison de touches est donc détectée mais n'est pas interprétée
comme une commande de fin de programme.

8 Arrêt du programme. Cette combinaison de touches est donc détectée
et interprétée comme une commande de fin de programme.
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B-3.1 ÉTUDE DES VARIABLES ET DES

CONSTANTES

Objectifs
À la fin de ce laboratoire, l'élève sera capable:

• d'utiliser efficacement la mémoire pour y remiser ses variables;
• d'utiliser efficacement un débogueur pour visualiser le contenu des variables;
• de faire la différence entre l’espace mémoire réservé au code machine du programme et

l’espace mémoire réservé aux données

Préparation
Lire les pages suivantes du livre de cours:

Pages Thème

150 à 155 Définition et utilisation des variables.

153 à 155 Déclaration et utilisation des constantes.

108 à 111 Lecture du listage.

351 à 354 Utilisation du débogueur pour visualiser le contenu des variables.

163 à 165 Mode d'adressage direct.

Conditions de réalisation
Durée: 1 heure.

Travail individuel.

Travail à faire
1) Récupérez le programme variable.asm du répertoire réseau et produisez-en une version

exécutable. Imprimez-en le listage.

2) En utilisant le listage, déterminez le nom, l’adresse et le nombre d’octets pour chaque variable du
programme et inscrivez vos réponses dans le questionnaire.

3) Exécutez le programme en mode pas à pas en répondant au questionnaire. Les points de référence
sont indiqués en commentaire dans le programme.

4) À l'aide du débogueur, examinez le contenu des variables avant le début du programme (point [1])
et prenez-le en note. Faites de même pour l’exécution du programme jusqu’au point [2].

5) Continuez à exécuter le programme en mode pas à pas et à répondre aux questions jusqu'au point
8.

6) Examinez la table des symboles à la fin du listage et constatez que l’on retrouve bien les mêmes
valeurs pour toutes les étiquettes du programme.
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7) Vérifiez l'exactitude de vos réponses à l'aide du solutionnaire mis à votre disposition par
l'enseignant. Assurez-vous d'expliquer toute différence.
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Questionnaire
Après le point [1] et [2]

1) Remplissez le tableau suivant après les étapes indiquées :

Selon le listage Contenu en mémoire (avec le débogueur)

Variables Adresse en
mémoire

Nombre
d’octets

Contenu

(après le point [1])

Contenu

(après le point [2])

oCodeSortie 0000 1 non-prévisible et
non-valide

0

oVitesse 0001 1 non-prévisible et
non-valide

1E

mTemperature 0002 2 non-prévisible et
non-valide

4BA8

sMsgAmuser 0004 à 002D 42 non-prévisible et
non-valide

J’espère que vous
vous …

sMsgRevenir 002E à 0042 21 non-prévisible et
non-valide

Revenez nous
voir…

Après le point [2]

2) Pourquoi faut-il avoir exécuter les lignes entre les points [1] et [2] du programme pour pouvoir
examiner le contenu de la mémoire qui contient les variables?

Puisque le registre DS (Data Segment) n’est pas initialisé, ce pointeur ne contient pas l’adresse
sur le segment des données où se trouve les variables en mémoire. L’exécution des lignes
mentionnées ci-dessus permet de pointer sur la bonne zone mémoire.

3) Pourquoi ne peut-on pas utiliser l’instruction suivante?

mov ds,@data

Expliquer à l’aide des formes générales de cet opérateur.

La forme générale mov regseg, valeur16 n’existe pas; il faut donc passer par des formes
intermédiaires :

mov reg16, valeur16

mov regseg, reg16
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4) Est-ce que les deux octets du mot mTemperature sont donnés dans le même ordre dans la
mémoire d’ordinateur et dans le listage?

En mémoire l’octet moins significatif est placé avant l’octet le plus significatif

Dans le listage l’octet plus significatif est placé avant l’octet le moins significatif

5) Quel ordre correspond à celui qui est réellement utilisé par le microprocesseur 8086?

L’ordre dans lequel les octets sont réellement rangés et lu par le microprocesseur est le suivant :
l’octet le moins significatif avant l’octet le plus significatif.

6) Le débogueur affiche des lettres à droite de la fenêtre des données en mémoire. À quoi
correspondent-elles?

Le débogueur donne pour chaque valeur en mémoire la correspondance en ASCII sans s’occuper
si cette valeur représente ou non un caractère. Le programmeur doit donc connaître d’avance ce
qui rangé dans cette zone mémoire pour pouvoir l’interpréter.

Après le point [3] et [4]

7) Remplissez le tableau suivant :

Après le point Adresse de mTemperature Contenu de dx

3 0002 0002

4 0002 0002

L’effet de la directive OFFSET est le même que l’opérateur lea, c’est-à-dire, que l’on charge
l’adresse d’une variable.

8) Pourquoi n’y a t-il qu’un commentaire pour le pseudo-code pour les 3 lignes du programme qui
précède le point [4]?

L’intention du programmeur se résume à l’addition d’une valeur à la variable en mémoire. Les
opérations de lecture et de l’écriture de la variable sont accessoires à son intention.
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Après le point [5]

9) À l’aide de la description des opérateurs, donnez la forme générale utilisée pour les instructions
suivantes ainsi que le mode d’adressage de l’opérande source et de destination :

Mode d’adressage de l’opérandeInstruction Forme générale

destination source

mov bx,mTemperature mov reg, variable par registre direct

mov mTemperature,bx mov variable, reg direct par registre

sub mTemperateur,101h sub variable, valeur direct immédiat

cmp oVitesse,VITESSE_MAX cmp variable, valeur direct immédiat

inc oVitesse inc variable direct ----

10) Selon les formes générales de la question précédente, est-il nécessaire de charger une variable
contenue en mémoire dans un registre afin de pouvoir la modifier?

Non, la plupart des opérateurs du microprocesseur permettent d’agir directement en mémoire.
Exemple : add variable, valeur

Après le point [6] :

11) Le nom de la variable et le nom de la constante ont été remplacés par quoi dans le listage et le
programme exécutable?

Étiquette Remplacé dans le listage par Remplacé dans le
programme exécutable par 

oVistesse adresse de la variable : 0001 adresse de la variable : 0001

VITESSE_MAX valeur de la constante : 28h valeur de la constante : 28h

Après le point [7] et [8]

12) Complétez le tableau suivant après les étapes indiquées :

Point Contenu du registre dx après
l’étape

Adresse de la variable traitée

7 0004 0004 (variable sMsgAmuser)

8 002E 002E  (variable sMsgRevenir)

13) L’utilisation de la directive OFFSET ou de l’opérateur lea mène-t-elle vers le même résultat?

Les deux façons de procéder mènent au chargement du déplacement des variables.



Programmation en langage d'assemblage B-3.2 Lecture d'un octet ou d'un mot

55 Jean-François Nadeau (2000-10-23)

B-3.2 LECTURE D'UN OCTET OU D'UN MOT

Objectifs
À la fin de ce laboratoire, l'élève sera capable:

• de lire une touche au clavier en utilisant les fonctions du DOS ;
• de convertir un caractère ASCII en chiffre hexadécimal ;
• de ranger une donnée en mémoire d’ordinateur ;

Description
Dans un laboratoire précédent, vous avez fait un programme qui faisait la conversion d’un mot en
caractères ASCII, caractère par caractère, afin de pouvoir l’afficher.

Dans ce laboratoire, vous devez faire un programme pour lire un octet ou un mot hexadécimal au
clavier. Cette valeur vous parviendra en ASCII et vous devrez faire la conversion ASCII à
hexadécimal des caractères lus afin d'obtenir le nombre correspondant.

L’élève doit prendre conscience de la méthode employée pour implanter le programme. Une bonne
méthode de résolution de problèmes préconise qu’un gros problème doit être divisé en plusieurs petits
problèmes. On demande donc à l’élève de réfléchir sur la démarche qu'il emploiera pour résoudre le
problème de la lecture d’un nombre hexadécimal.

Jusqu'à présent, les données manipulées par le programme résidaient dans les registres du
microprocesseur. L'élève aura l'occasion de les sauvegarder en mémoire d'ordinateur.

Préparation
1) Lire les pages suivantes du livre de cours:

Pages Thème

520, 522, 523 Int 21h, fonctions 1, 7, 8.

450, 451 Code ASCII

Opérateurs push et pop.

2) Répondez aux questions de préparation.

3) Étudiez le problème à résoudre:

Pour étudier le problème, vous pouvez faire de petits dessins. Cela vous aidera à trouver une
stratégie (algorithme) pour résoudre le problème, sans à avoir à vous préoccuper du formalisme
imposé par le pseudo-code ou le langage d’assemblage.

Les questions que vous pouvez vous poser sont :
• Le problème se divise-t-il en petits problèmes?
• Est-ce qu’il y a des décisions à prendre ? Y a-t-il des actions qui se répètent?
• S'il y a des boucles, de quel type doivent-elles être?
• Quelle est la plus petite partie de ce programme par laquelle il serait possible de commencer

et qui permettrait d’obtenir immédiatement un programme fonctionnel? Quelles sont les
autres étapes de réalisation du programme?

Une fois que vous avez identifiez les différentes actions à entreprendre, les conditions à vérifier et
les répétitions à exécuter, vous pouvez écrire le pseudo-code du programme pour la lecture au
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clavier et la conversion du caractère ASCII en chiffre hexadécimal.  Pour cette partie, ne tenez
pas compte des erreurs possibles à l’entrée du chiffre. Insérez votre pseudo-code dans un fichier
ASM.

Si vous en avez le temps, écrivez le pseudo-code pour la lecture d'un mot ou d'un octet.

L'enseignant vérifiera l'ébauche de votre solution au début du laboratoire.

Conditions de réalisation
Durée: 4 heures.

Travail individuel.

Travail à faire

Première partie : Lecture d’un chiffre

(Remarquez les étapes proposées: on réalise le programme en petites parties que l'on peut facilement
tester à chaque fois.)

1) Codez les parties de votre pseudo-code qui lit un caractère au clavier (sans tenir compte des
erreurs possibles de l’utilisateur).

2) Vérifiez le bon fonctionnement du programme avec le débogueur. Testez votre programme avec
plusieurs valeurs.

3) Codez la partie de votre pseudo-code qui fait la conversion du caractère ASCII en chiffre
hexadécimal.

4) Vérifiez le bon fonctionnement du programme avec le débogueur. Testez votre programme avec
plusieurs valeurs (des valeurs représentatives d'un chiffre hexadécimal).

Deuxième partie : Lecture d’un octet ou d’un mot

5) Modifiez votre programme pour qu’un message soit affiché demandant à l’utilisateur d’entrer un
nombre hexadécimal. Pour faire un retour de chariot et un changement de ligne, utilisez des
constantes dans votre programme.

6) Modifiez le pseudo-code pour qu’il soit possible de lire un octet ou un mot hexadécimal. Ce
nombre doit se retrouver à la fin du programme dans le registre dx (pour un mot) ou dl (pour un
octet). Le registre cx contient le nombre d'octets à lire. À noter que le nombre d’octets à lire ne
doit pas être lui-même lu au clavier! Il est chargé dans le programme. Votre programme doit avoir
l’allure suivante :

mov cx,1 ;Initialiser le compteur d’octets à lire.

(code pour la lecture du nombre)

(l'octet lu se trouve dans dl)

OU

mov  cx, 2 ;Initialiser le compteur d’octets à lire.

(code pour la lecture du nombre)

(le mot lu se trouve dans dx)

Remarquez que le code pour la lecture est le même dans les deux cas.

7) Codez votre pseudo-code.
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8) Vérifiez le bon fonctionnement du programme avec le débogueur.

Troisième partie : Lecture d’un chiffre avec détection d’erreurs
de l’utilisateur

9) Modifiez votre pseudo-code pour tenir compte que l’utilisateur peut entrer des caractères qui ne
sont pas valides pour un nombre hexadécimal. Un son de cloche doit retentir à chaque fois que la
touche est incorrecte et le caractère ne doit pas être affiché.

10) Codez votre pseudo-code.

11) Vérifiez le bon fonctionnement de votre programme en appuyant sur des touches valides et non
valides.

12) Ajouter après la lecture du nombre sa sauvegarde en mémoire. Vérifiez que le chiffre est bien
rangé en mémoire.

Quatrième partie : Auto-évaluation

13) Modifiez votre programme pour que celui-ci réponde en tous points à la grille d’évaluation
fournie avec l’énoncé.

À remettre
Vous devez remettre avant la prochaine période de laboratoire:

1) Le fichier source dans le répertoire réseau réservé au laboratoire qui se trouve dans le répertoire
AMECRIR. Vous devez coder le nom du fichier à l'aide des trois premières lettres de votre nom
de famille, suivies des trois premières lettres de votre prénom puis du numéro du laboratoire. Par
exemple cela donnerait pour le laboratoire A-2.5 de Charles Bonnet: BonCha5.asm

2) Une copie imprimée de votre programme à l'enseignant.
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Questionnaire de préparation
Répondez aux questions suivantes avant le laboratoire afin de faciliter l'élaboration de votre solution.

1) Donnez l'instruction nécessaire pour définir une variable pour emmagasiner le nombre de
personnes dans une pièce. Il y a un maximum de 40 personnes.

oNbPersonnes  DB  0 ;Compteur de personnes dans une pièce.

2) Décrivez ce que font les opérateurs push et pop.

push Sauvegarder une valeur ou le contenu d'un registre (16 bits) sur la pile. La pile est une zone
mémoire spéciale où l'on conserve temporairement des valeurs.

pop Récupérer une valeur sur la pile.

3) Si on considère que votre programme appelle le DOS ou le BIOS et qu’alors tous les registres
peuvent être modifiés par ceux-ci, quelles précautions doit-on prendre?

On doit sauvegarder les informations contenues dans les registres en mémoire dans des variables
ou en mémoire sur la pile.

4) Dans votre programme, est-il préférable d’utiliser une boucle Tant que ou Répéter ... Tant que?
Justifiez votre choix.

Il faut lire au moins un caractère pour la lecture du nombre. Donc au minimum, l’utilisateur peut
entrer un retour de chariot. Il faut donc un Répéter... Tant que.

5) Comment fait-on pour faire sonner la cloche de l’ordinateur ? (voir codes ASCII)

On envoi à l'écran le caractère ASCII 7.

6) Comment fait-on pour réécrire par-dessus un caractère ? (voir codes ASCII)

On envoi à l'écran le caractère ASCII 8 pour reculer d'un caractère (avec effacement) et on affiche
le nouveau caractère.

7) Quelles sont les erreurs que l’utilisateur peut faire lors de l’entrée d’un nombre ? Quelles sont les
touches valides ?

Erreurs Il peut entrer des touches qui ne correspondent pas aux chiffres
hexadécimaux.

Touches valides 0 à 9, A à F, a à f

8) Selon vous, quelle est la partie de votre programme qui est la plus susceptible de causer des
problèmes, c’est-à-dire, qui pourrait faire en sorte que votre programme ne soit pas fonctionnel
lorsque n’importe qui utilise votre programme ?  Pourquoi ?
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Lors de la lecture d’une touche au clavier, la validation du caractère pour savoir s'il est valide est
très importante : est-ce bien un chiffre hexadécimal ?

9) La transformation d’une lettre minuscule en majuscules se fait en une instruction. Quelle est-elle?
(indice : examinez la différence en binaire entre « a » et « A »)

Lettre Code binaire

A 0100 0001

a 0110 0001

Instruction : and reg8, 0DFh



Programmation en langage d'assemblage B-3.2 Lecture d'un octet ou d'un mot

60 Jean-François Nadeau (2000-10-23)

Nom :   

Critères d'évaluation pour le laboratoire
Code Critères Seuil Note

L'élève est capable de commenter correctement un programme.

EN Il y a un en-tête pour le programme. La description du programme est claire et concise. L'auteur
est identifié.  La date de création du programme est indiquée. La date, l’auteur et la description des
modifications apportées sont indiqués.

CL La description de l'action à prendre répond à la question « pourquoi » de façon à bien indiquer
l'intention du programmeur.  Elle ne répète pas l'instruction.  Elle commence par un verbe à
l’infinitif et se termine par un point.

NS

NC

Les noms, de variables, de constantes sont significatifs et représentent bien leur utilité dans le
programme.  Les constantes et variables sont décrites par un commentaire.

DI Le code et les commentaires sont disposés de façon à faire ressortir la structure et l'organisation du
programme.

LI Le code est facilement lisible et compréhensible:  utilisation du macro-assembleur, constantes,
caractères ASCII, etc.

PS Les structures conditionnelles et itératives sont décrites selon les normes du pseudocode:  mots clefs,
indentation, etc.

COR Le code correspond bien au pseudocode.

PrS Le programme est structuré  et complètement décrit par un pseudocode.

-0.5 par
erreur

/ 5

L'élève est capable de produire un programme fonctionnel qui répond au cahier de charge.

LA Le langage de programmation est correctement utilisé.

LO La logique de la solution est cohérente avec le problème à résoudre.  La logique est correcte et
évidente.

EF Le programme est raisonnablement efficace:  pas d'instructions inutiles, choix correct des
structures...

CL L'assemblage, l'édition des liens et l'exécution du programme se font sans erreurs.

CC Le programme correspond au cahier de charges :
- Choix de lecture d'un octet ou d'un mot.
- Validation des caractères entrés.

- Cloche et non affichage des caractères entrés qui ne sont pas valides.

- Affichage des caractères valides seulement.

- Conversion de chaque caractère ASCII en chiffre hexadécimal.

- Obtention de l'octet ou du mot dans un seul registre.

- Sauvegarde de l'octet ou du mot en mémoire d'ordinateur après la lecture seulement.

IU L'interface utilisateur est simple et efficace:  des messages avisent l'utilisateur de ce qu'il doit faire;
des messages avisent l'utiliateur de ce qui se passe.

- 0.5
par
erreur

/ 5

L'élève est capable de bien présenter son programme.

EF Il n'y a pas de fautes de français.

PR La présentation générale du document est soignée.

-0.5 / 2
erreurs

TOTAL SUR 10
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B-3.2 LECTURE DES NUMÉROS DE TOUCHE

Objectifs
À la fin de ce laboratoire, l'élève sera capable:

• de rédiger et de coder des conditions composées;
• de lire les numéros de touche du clavier.

Préparation
1) Lire les pages suivantes du livre de cours:

2) Répondez aux questions de préparation.

3) Analysez le problème et faites une ébauche du pseudo-code de la solution.

Description
Vous avez jusqu'ici utilisé des fonctions du DOS pour lire un caractère au clavier. Le DOS retournait
le caractère ASCII de la touche lue. Toutefois, lorsque la touche ne correspond pas à un caractère, le
système d'exploitation retourne la valeur 0. À la réception de ce nombre, il faut relire une deuxième
fois le clavier pour obtenir un numéro de touche. Ce numéro permet d'identifier chaque touche du
clavier : flèches, taquet, fixe majuscule, etc.

Conditions de réalisation
Durée: 3 heures.

Travail individuel.

Travail à faire
Vous devez faire un programme qui lit continuellement le clavier et qui affiche :

• le caractère ASCII correspondant à la touche lue si elle correspond à un caractère affichage;
• le numéro de la touche lue (en hexadécimal et en binaire) si celle-ci ne correspond pas à un

caractère affichable.

Le programme se termine si on appuie sur la touche 'T' ou 't'. Il doit y avoir qu'un seul caractère ou
numéro par ligne.

Vous devez utiliser dans votre programme des :
• commentaires de section;
• constantes;
• noms significatifs d'étiquette et pour les constantes.

Pages Thème

Les fonctions du DOS pour la lecture d'une touche (Annexe D).

192 à 195 Les conditions composées.
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À remettre
Vous devez remettre avant la prochaine période de laboratoire:

1) Le fichier source dans le répertoire réseau réservé au laboratoire qui se trouve dans le répertoire
AMECRIR. Vous devez coder le nom du fichier à l'aide des trois premières lettres de votre nom
de famille, suivies des trois premières lettres de votre prénom puis du numéro du laboratoire. Par
exemple cela donnerait pour le laboratoire A-2.5 de Charles Bonnet: BonCha5.asm

2) Une copie imprimée de votre programme à l'enseignant.
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Questionnaire

Préparation

1) Déterminez la valeur binaire des caractères suivants :

Caractère Valeur binaire

M 0100 1101

m 0110 1101

X 0101 1000

x 0111 1000

2) En observant les résultats de la question précédente, quelle est la différence entre une lettre
majuscule et une lettre minuscule?

Pour une lettre minuscule, le bit 6 est à 1, pour une majuscule le bit 6 est à 0.

À répondre après le laboratoire

3) Donnez le numéro de touche pour les touches :

Touche Numéro Touche Numéro

F1 Flèche droite

F10 Page haut

Flèche haut Page bas

Flèche bas Début

Flèche gauche Fin

4) 
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4) CRITÈRES D'ÉVALUATION DU MODULE B
Code Critères Seuil Note

L'élève est capable de documenter adéquatement un programme.

EN Il y a un en-tête pour le programme. La description du programme est claire et concise. L'auteur est
identifié.  La date de création du programme est indiquée. La date, l’auteur et la description des
modifications apportées sont indiqués.

CL La description de l'opération à réaliser répond à la question « pourquoi » de façon à bien indiquer
l'intention du programmeur.  Elle ne répète pas l'instruction.  Elle commence par un verbe à
l’infinitif et se termine par un point.

NS

NC

Les noms, de variables, de constantes sont significatifs et représentent bien leur utilité dans le
programme.  Les constantes et variables sont décrites par un commentaire.

DI Le code et les commentaires sont disposés de façon à faire ressortir la structure et l'organisation du
programme.

LI Le code est facilement lisible et compréhensible:  utilisation du macro-assembleur, constantes,
caractères ASCII, disposition, etc.

PS Les structures séquentielles et conditionnelles sont décrites selon les normes du pseudo-code:  mots
clefs, indentation, etc.

COR Le code correspond bien au pseudo-code.

PrS Le programme est structuré  et complètement décrit par un pseudo-code.

-0.5
par

erreur

/ 5

L'élève est capable de produire un programme fonctionnel qui répond au cahier de charge.

LA Le langage de programmation est correctement utilisé.

LO La logique de la solution est cohérente avec le problème à résoudre.  La logique est correcte et
évidente.

EF Le programme est raisonnablement efficace:  pas d'instructions inutiles, choix correct des
structures...

AL L'assemblage, l'édition des liens et l'exécution du programme se font sans erreurs.

CC Le programme correspond au cahier des charges.

IU L'interface utilisateur est simple et efficace:  des messages avisent l'utilisateur de ce qu'il doit faire;
des messages avisent l'utilisateur de ce qui se passe.

- 0.5
par

erreur

/ 5

L'élève est capable de bien présenter son programme.

EF Il n'y a pas de fautes de français.

PR La présentation générale du document est soignée.

-0.5 / 2
erreur

s

TOTAL SUR 10



Programmation en langage d'assemblage Module C

65 Jean-François Nadeau (2000-10-23)

MODULE C

Objectifs
1) Découvrir et utiliser des procédures.

2) Utiliser une approche structurée pour solutionner un problème.

3) Modulariser une solution en utilisant des procédures.

4) Documenter un programme de plus grande envergure que les modules précédents.
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C-1.0 ÉTUDE SUR L'UTILISATION DE LA PILE

Objectifs
À la fin de ce laboratoire, l'élève sera capable :

• d'utiliser correctement la pile
• d’utiliser le débogueur pour suivre l’utilisation de la pile

Description
Dans les programmes en assemblage, il arrive très fréquemment de retrouver des instructions qui
agissent sur la pile. Voici quelques raisons qui en justifient l’utilisation :

• le nombre de registres est insuffisant pour contenir toutes les informations à traiter; on utilise
alors la pile pour libérer temporairement un ou des registres;

• on utilise la pile pour passer des informations à un autre segment de programme (routine);
• on utilise la pile pour y créer des variables temporaires (variables automatiques); on utilise

alors un registre pointeur particulier pour accéder à ces variables (bp).

Dans ce cours, nous nous limiterons à utiliser la pile comme espace de rangement temporaire.

L’utilisation de la pile exige toutefois quelques précautions élémentaires qu’il faut respecter afin
d'éviter des problèmes qui peuvent passer inaperçus pendant de nombreuses heures de débogage. C’est
pourquoi nous nous assurerons de l’utiliser d’une façon symétrique.

Notons également que l'utilisation de la pile qui résulte du nombre restreint de registres ne se situe pas
au niveau de la conception de programme mais plutôt au niveau de la traduction du pseudo-code en
langage d'assemblage. On précède alors le commentaire de ligne par deux astérisques pour bien
indiquer que la ligne de code qu'il documente a été ajoutée comme commentaire résultant du codage et
non pour indiquer l'intention du programmeur. Il ne fait donc pas partie du pseudo-code.

Préparation
Lire les pages suivantes du livre de cours:

Pages Thème

224 à 229 La pile.

347 à 358 L'utilisation du débogueur.

Conditions de réalisation
Durée: 30 minutes.

Travail individuel.

Travail à faire
1) Récupérez le programme pile01.asm du répertoire réseau.

2) Produisez une version exécutable du programme pile01.asm et imprimez-en le listage.
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3) Chargez le programme dans le débogueur. Utilisez la vue CPU afin de voir d’un seul coup les
instructions du programme, l’utilisation des registres, la zone de la mémoire où sont rangées les
variables et surtout, le contenu de la pile (voir la Figure 1). Notez bien qu’en cliquant dans la zone
réservée à la pile, une barre de défilement apparaît ce qui permet à l’utilisateur de se déplacer
dans la pile.

4) Exécutez le programme jusqu’au point [01]. Ce numéro se réfère à la balise indiquée dans le
programme source.

Figure 1 La vue CPU du débogueur pour voir le contenu de la pile

5) Exécutez le programme jusqu’au point [02].

6) Exécutez le programme jusqu’au point [03].

7) Exécutez le programme jusqu’au point [04].

8) Exécutez le programme jusqu’au point [05].

9) Exécutez le programme jusqu’au point [06].

10) Exécutez le programme jusqu’au point [07] après la première itération de la boucle.

11) Exécutez le programme jusqu’au point [07] après la deuxième itération de la boucle.

12) Exécutez le programme jusqu’au point [07] après la troisième itération de la boucle.

13) Exécutez le programme jusqu’au point [08]

14) Vérifiez l'exactitude de vos réponses à l'aide du solutionnaire mis à votre disposition par
l'enseignant. Assurez-vous d'expliquer toute différence.
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Questionnaire
Répondez aux questions suivantes :

1) (après le chargement du programme dans le débogueur) Déterminez la profondeur de la pile, à
partir :

du programme source 100 octets

de la fenêtre CPU 102 octets

Différence 2 de plus octets

2) Remplissez le tableau suivant :

Étape Valeur de sp Contenu pointé par sp

après le point [01] 0102 imprévisible

après le point [02] 0100 01yy  où yy est le code
ASCII en hex de la touche

après le point [03] 00FE 01xx  où xx est le code
ASCII en hex de la touche

après le point [04] 0100 même qu’après le point
[02]

après le point [05] 0102 même qu’après le point
[01]

3) Indiquez le contenu de la pile après le point 5.

sp Adresse Contenu

FD ??

FE yy

FF 01

100 xx

101 01

→ 102 ??

103 ??

4) (après le point [05])

a) Est-ce que les valeurs qu’on a sauvegardé sur la pile sont effacées une fois qu’on les a
récupérées?

Non les valeurs existent toujours mais le pointeur de pile (sp) pointe sur le mot précédent.
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b) Le pointeur de pile pointe sur le dessus de la pile? sur l’octet le plus significatif du dernier
mot mis sur la pile? sur l’octet le moins significatif du dernier mot mis sur la pile? sur le mot
précédent?

Le pointeur de pile pointe sur le dessus de la pile c’est-à-dire sur l’octet le moins significatif
du dernier mot mis sur la pile.

5) Remplissez le tableau suivant :

Après le point Itération sp Contenu pointé

6 100 ??xx

7 1 102 ????

7 2 104 ????

7 3 106 ????

8 106 ????

6) (après le point 8) Répondez aux questions suivantes :

a) Quelle valeur le registre sp aurait-il dû avoir après le point 8?

102 soit sur le fond de la pile

b) Est-ce que le pointeur de pile pointe encore dans la section de la mémoire réservée à la pile?

non

c) Peut-on se fier aux valeurs récupérées sur la pile par les opérations contenues dans la boucle?

non!

d) Comment pourrait-on corriger le problème tout en considérant que le bout de programme
contenu dans la boucle doit avoir accès à la valeur sur le dessus de la pile?

On ajoute immédiatement après l’instruction de récupération de la valeur sur la pile une
opération de sauvegarde sur la pile. Cela donnerait donc :

pop dx

push dx

L’effet de la boucle sur la pile serait donc nul. Il resterait donc à récupérer la valeur sur le
dessus de la pile au sortir de la boucle.

7) Corrigez le problème causé par la boucle. Définissez la variable suivante:

mTemp DW 3478h

Ajoutez les instructions suivantes après la boucle:

push mTemp

pop ax

Peut-on ranger sur la pile un mot provenant d'une variable en mémoire?

Oui!
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C-1.1 ÉTUDE DE L'UTILISATION DES

PROCÉDURES

Objectifs
À la fin de ce laboratoire, l'élève sera capable:

• d’expliquer la réaction du microprocesseur à l’appel d’une procédure;
• d’imbriquer des procédures.

Description
Pour peu qu’un programme prenne de l’expansion, on utilise des routines afin de compartimenter des
segments de ce programme selon la fonction qu’ils exercent. Il devient alors primordial de bien
comprendre comment on les utilise et comment le processeur les traite.

Préparation
Lire les pages suivantes du livre de cours:

Pages Thème

224 à 229 La pile.

Chapitre
10

Les procédures.

Conditions de réalisation
Durée: 1 heure.

Travail individuel.

Travail à faire
1) Récupérez le programme routin01.asm du répertoire réseau.

2) Produisez une version exécutable du programme et chargez-la dans le débogueur.

3) Exécutez le programme jusqu’au point 2. Appuyez sur la touche de fonction F7 jusqu’à ce que
vous atteignez le point 5.

4) Réinitialisez l’exécution du programme et exécutez-le jusqu’au point 2. Appuyez sur la touche F8
jusqu’à ce que vous atteignez le point 5.

5) Répondez à la question pour le point 1.

6) Exécutez le programme jusqu’au point 2.

7) Exécutez le programme jusqu’au point 3.

8) Exécutez le programme jusqu’au point 4.
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9) Exécutez le programme jusqu’au point 5.

10) Exécutez le programme jusqu’au point 7.

11) Vérifiez l'exactitude de vos réponses à l'aide du solutionnaire mis à votre disposition par
l'enseignant. Assurez-vous d'expliquer toute différence.
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Questionnaire
Répondez aux questions suivantes :

1) (après les étapes 3 et 4)  Quels sont les effets des touches F7 et F8 dans le débogueur td?

Touche Effet

F7 Le débogueur exécute la prochaine instruction.

F8 Le débogueur exécute l’appel de la procédure et les instructions qui la composent
comme si toutes ces instructions n’étaient qu’une seule instruction.

2) Déterminez à l’aide du listage les adresses des procédures suivantes :

Procédure Adresse

Procédure principale 003C

AfficherNiveau 0000

Proc1 0013

Proc2 0026

3) (après le point 1) Déterminez le contenu du registre ip au début du programme:

Contenu du registre ip : 003C

Est-ce que cette valeur correspond à
la valeur de l’étiquette ProcPrinc?

Oui

4) (après le point 2) Déterminez la valeur du registre ip. Dessinez la pile et son contenu. Identifiez le
contenu de la pile. Indiquez où se trouve le pointeur ip à l’aide d’une flèche. Par exemple : 04A2
(dx)

Adresse Contenu de la pile Identification du contenu

0100 ???? aucune signification

0102 → ???? aucune signification

5) (après le point 3) Remplissez le tableau comme dans précédemment.

Adresse Contenu de la pile Identification du contenu

00FE ???? aucune signification

0100 →0055 adresse de retour; adresse de l’instruction après le call.
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Adresse Contenu de la pile Identification du contenu

0102 ???? aucune signification

À quoi correspond la valeur sur le dessus de la pile?

Cette valeur représente l’adresse de retour c’est-à-dire l’adresse de l’instruction après le call.

6) (après le point 4) Remplissez le tableau comme dans précédemment.

Adresse Contenu de la pile Identification du contenu

00FE ???? copie du registre ax

0100 →0055 adresse de retour; adresse de l’instruction après le call

0102 ???? aucune signification

7) (après le point 5) Remplissez le tableau comme dans précédemment.

Adresse Contenu de la pile Identification du contenu

00FE ???? copie du registre ax

0100 0055 adresse de retour; adresse de l’instruction après le call

0102 →???? aucune signification

8) (après le point 5) Remplissez le tableau suivant en utilisant le listage:

Code machine de l'instruction:

call AfficherNiveau

E8 FFAB

Valeur suivant le nombre E8h FFAB

Complément à deux de cette valeur

Adresse de l'instruction suivant le call 0055

Somme des deux valeurs :

(valeur suivant le nombre E8h + adresse de l'instruction suivant le call)

0000

Adresse de la procédure AfficherNiveau 0000

Que représente la valeur suivant le nombre E8?

Cette valeur représente le déplacement relatif entre la position où le pointeur d'instruction pointe
(ip) et la position de la procédure AfficherNiveau. Cette valeur est un nombre signé qui est ajouté
au contenu actuel du registre ip. Cela correspond à un branchement relatif mais avec un
déplacement sur 16 bits au lieu de 8 bits.



Programmation en langage d'assemblage C-1.1 Étude de l'utilisation des procédures

74 Jean-François Nadeau (2000-10-23)

9) (après le point 6 et ensuite 7) Remplissez le tableau comme précédemment.

Adresse Contenu de la pile Identification du contenu

00E2 →001D adresse de retour; adresse de l’instruction après le call
AfficherNiveau

00E6 ???? copie du registre di

00E8 ???? copie du registre si

00EA ???? copie du registre dx

00EC ???? copie du registre cx

00EE ???? copie du registre bx

00F0 ???? copie du registre ax

00F2 0033 adresse de retour; adresse de l’instruction après le call Proc1

00F4 ???? copie du registre di

00F6 ???? copie du registre si

00F8 ???? copie du registre dx

00FA ???? copie du registre cx

00FC ???? copie du registre bx

00FE ???? copie du registre ax

0100 006F adresse de retour; adresse de l’instruction après le call Proc2

0102 ???? aucune signification

10) Expliquez à quoi sert l’instruction dec dx de la procédure Proc1 :

On utilise la disposition en mémoire des caractères représentant le niveau d’imbrication afin
d’éviter de devoir réinitialiser le pointeur sur ces caractères. Puisque le registre dx pointe déjà sur
le niveau d’imbrication de la procédure appelante, en décrémentant celui-ci on pointe sur le
niveau d’imbrication de la procédure appelée.

11) On sauve tous les registres au début des procédures à l’aide d’une seule instruction. Est-ce
vraiment le cas?

Le macro-assembleur remplace cette instruction par autant de push registre qu’il y a de registre
dans l’instruction. Cela se vérifie par le fait qu’on sauvegarde 6 registres et qu’on retrouve le code
machine de six instructions push dans la colonne de gauche du listage.
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C-1.2 MISE EN PROCÉDURE DES

PROGRAMMES

Objectifs
À la fin de ce laboratoire, l'élève sera capable:

• de mettre en procédure des segments de programme déjà faits;
• d'écrire des procédures facilement transportables:  elles ne définissent pas de variables, elles

utilisent le passage de paramètres par registre;
• de rédiger des en-têtes de procédures complètes.

Description
Lorsqu'un bloc d'instructions accompli une tâche bien précise, il est souvent utile d'en faire une
procédure.  De cette façon, ce bloc pourra être plus facilement être réutilisé.  Par exemple, les
instructions servant à afficher un octet ou un mot hexadécimal à l'écran pourraient être utiles dans
plusieurs programmes.

Toutefois, pour qu'une procédure soit facile à utiliser, il y a quelques règles à suivre :
• La méthode pour la transmission des paramètres d'entrée et de sortie doit être flexible.  Si la

procédure AffHex affiche le mot contenu dans la variable mMotAffiche, le programme qui
utilise la procédure doit définir une variable qui se nomme exactement mMotAffiche, sinon
la procédure ne pourra afficher le nombre.  Cela impose une grande restriction à l'utilisateur
de la procédure:  il doit réserver un espace mémoire et sous un nom précis qu'il ne pourra pas
utiliser à d'autres fins.  Il aurait été plus simple de transmettre le mot à afficher dans un
registre prédéfini, par exemple dx.

• On ne doit faire l’affichage de messages dans une procédure qui ne sont pas expressément
requis par cette procédure afin que cela ne nuise pas au fonctionnement de la routine
appelante. Par exemple, une routine qui calcule le sinus d’une valeur n’a aucun message à
afficher. Si tel était le cas, la routine appelante devrait subir le message affiché même si
celle-ci n’a besoin du calcul du sinus que pour obtenir un résultat interne. Une routine pour
la lecture d’un mot de passe n’a pas à afficher le message demandant l’entrée d’un mot de
passe mais devrait seulement afficher un astérisque pour chaque caractère entré.

• Puisqu'il peut s'écouler des mois avant qu'une procédure soit réutilisée ou encore qu'un autre
programmeur n'ayant pas écrit la procédure désire l'utiliser, il est nécessaire de la
documenter adéquatement.  Si à chaque fois qu'on désire utiliser une procédure, il est
nécessaire de relire le code de la procédure pour comprendre comment l'utiliser, on perdrait
ainsi beaucoup de temps.  De plus, le concepteur de la procédure n'est peut-être pas intéressé
à fournir le code à tout le monde.  C'est là que l'en-tête intervient:  les informations qu'elle
contient doivent être suffisantes pour que n'importe quel programmeur puisse utiliser la
procédure qu'elle décrit sans qu'il n'ait accès au code source.

Dans ce laboratoire, vous ferez donc des procédures avec les programmes d'affichage et de lecture d'un
octet ou d'un mot.

Préparation
1) Lire les pages suivantes du livre de cours:
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Pages Thème

Chapitre 10 Les procédures. En particulier :
• représenter une procédure dans un pseudo-code;
• coder une procédure;
• faire la transmission de paramètres par registre;
• rédiger un en-tête complet.

Conditions de réalisation
Durée: 3 heures.

Travail individuel.

Travail à faire
Vous trouverez dans cette section, les étapes proposées pour résoudre le problème.  Il serait bon que
l'élève comprenne bien la logique de cette démarche.  Elle se fonde sur le principe évident qu'un gros
problème est difficile à solutionner et qu'un petit problème est quant à lui facile à solutionner.  Alors,
en divisant le problème en petites étapes, il devient plus facile de résoudre le problème.  Si un pépin
survient, il est probablement causé par l'ajout du code pour résoudre l'étape où on est rendu:  on a pas à
chercher partout dans le programme.

Chaque étape doit correspondre à un problème particulier:  un processus avec lequel on n'est pas
familier, une boucle, une condition complexe, une procédure, la production d'un délai, la lecture d'une
température, etc.  Ces étapes peuvent varier d'une personne à l'autre, selon l'expérience de chacune.
Toutefois, chaque étape doit mener à un programme exécutable de façon à pouvoir vérifier le travail
intermédiaire qui a été fait.

Familiarisation à la création d'une procédure

1) Ouvrez un nouveau fichier.  Dans la section du code, créez une procédure qui ne fait qu'afficher
un message à l'écran «La procédure a été appelée.».  La procédure principale ne fait qu'appeler
cette procédure.  Vérifiez le bon fonctionnement du programme.

Après cette étape, l'élève est certain qu'il comprend comment créer une procédure:  une première
étape résolue!  Puisque la procédure est très simple, s'il survient un problème, c'est soit la
défintion de la procédure qui est fautive, soit l'appel de la procédure. Il n'y a rien d'autre qui
puisse nuire!  Le problème est donc facilement résolu!

Récupération du programme d'affichage

2) Remplacez dans la procédure précédente les instructions qui font l'affichage d'un octet ou d'un
mot.  La procédure principale ne fait qu'appeler la procédure «AffHex».  Ne faites pas de
modifications.  Vérifiez le bon fonctionnement du programme.

Après cette étape, l'élève est assuré qu'il a récupéré correctement les instructions pour l'affichage.

Transmission de paramètres

3) Modifiez la procédure d'affichage et la procédure principale pour que celles-ci acceptent et
passent comme paramètres d'entrée:

a) cx:  nombre d'octets à afficher

b) dx: le mot à afficher OU  dl:  l'octet à afficher
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Cela suppose qu'il n'y aura plus de variables qui sont définies pour le bon fonctionnement de la
procédure AffHex.  La procédure principale devra transmettre les informations nécessaires à la
procédure d'affichage.  L'élève n'est pas obligé de fonctionner avec les deux paramètres d'un
coup.  Il devrait commencer par un et ensuite implanter l'autre.  Si on désire conserver
temporairement une valeur, on utilise la pile au lieu des variables en mémoire. Vérifiez si tout
fonctionne comme prévu en affichant un octet puis un mot dans le même programme principal.

L'élève comprend maintenant la transmission de paramètres par registre et les problèmes et
avantages que la méthode amène.  S'il a rencontré un problème, celui-ci était causé par l'étape où
il était rendu (le passage de paramètres) et non par la résolution du problème d'affichage d'un
octet ou un mot.

En-tête

4) Complétez l'en-tête de la procédure selon les normes proposées.

Lecture d'un octet ou d'un mot

5) Refaites les 4 premières étapes, mais pour le programme de lecture d'un nombre hexadécimal.  Le
paramètre d'entrée est cx et le paramètre de sortie étant dx ou dl, définis tout deux comme
précédemment.

Notez que la procédure principale sert uniquement à tester les deux procédures:  on lit
premièrement un nombre et ensuite on l'affiche.

Vérification des procédures

6) Modifiez le programme principal pour que celui-ci lise un octet avec LireHex et ensuite qu’il
l’affiche avec AffHex. Des titres doivent identifier chaque étape.

7) Vérifiez que :

a) le passage de paramètres se fait comme demandé;

b) il n’y a pas de variables mémoires qui sont utilisées dans les procédures;

c) les en-têtes correspondent aux normes vues au cours;

d) les appels de procédures dans le programme principal sont documentées selon les normes
vues au cours;

e) les affichages dans les procédures sont réduits à ce qui est absolument requis.

À remettre
Vous devez remettre avant la prochaine période de laboratoire:

1) Le fichier source dans le répertoire réseau réservé au laboratoire qui se trouve dans le répertoire
AMECRIR. Vous devez coder le nom du fichier à l'aide des trois premières lettres de votre nom
de famille, suivies des trois premières lettres de votre prénom puis du numéro du laboratoire. Par
exemple cela donnerait pour le laboratoire A-2.5 de Charles Bonnet: BonCha5.asm

2) Une copie imprimée de votre programme à l'enseignant.
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C-2.0 POINTEUR ET MODE D'ADRESSAGE

INDIRECT

Objectifs
À la fin de ce laboratoire, l'élève sera capable:

• d’expliquer le fonctionnement de l’adressage indirect;
• d’utiliser un pointeur pour accéder à des données.

Préparation
Lire les pages suivantes du livre de cours:

Pages Thème

206 à 221 Adressage indirect

Conditions de réalisation
Durée: 30 heure.

Travail individuel.

Travail à faire
1) Récupérez le programme chaine.asm du répertoire réseau.

2) Exécutez le programme jusqu’au point 1.

3) Exécutez le programme jusqu’au point 2.

4) Exécutez le programme jusqu’au point 3.

5) Exécutez le programme jusqu’au point 4.

6) Modifiez le programme pour que la boucle utilise le registre bx au lieu du registre si.

7) Modifiez le programme pour que la boucle utilise le registre di au lieu du registre si.

8) Modifiez le programme pour que la boucle utilise le registre dx au lieu du registre si.

9) Vérifiez l'exactitude de vos réponses à l'aide du solutionnaire mis à votre disposition par
l'enseignant. Assurez-vous d'expliquer toute différence.
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Questionnaire
1) (avant de commencer) Récupérez dans un éditeur de texte le listage du programme et remplissez

le tableau suivant :

Valeur de la constante MSG_FIN 3B

Adresse de la variable sMsgBienvenue 01

Valeur de la constante NB_CAR 3A

Nombre de caractères dans la chaîne de caractères 3A

Est-ce que le nombre de caractères dans la chaîne correspond à la valeur de la constante
NB_CAR?  OUI

Est-il nécessaire que chaque ligne qui définit la variable sMsgBienvenue débute par une étiquette?

Non. Lorsque la variable contient trop d’octets pour une seule ligne, on passe à la ligne suivante
et on débute par une directive qui réserve de l’espace mémoire (DB, DW, etc.)

2) (après le point [1]) Quelle est le contenu du registre si? Cette valeur correspond à quoi?

si = 0001

Cette valeur correspond à l’adresse du premier caractère de la chaîne de caractères contenue dans
la variable sMsgBienvenue.

3) (après le point [2]) Quelle est le contenu du registre dl? Cette valeur correspond à quoi?

dl = 0D

Cette valeur correspond au premier caractère de la chaîne de caractères contenue dans la variable
sMsgBienvenue.

4) (après le point [3]) Quelle est le contenu du registre si? Cette valeur correspond à quoi?

si = 0002

Cette valeur correspond à l’adresse du deuxième caractère de la chaîne de caractères contenue
dans la variable sMsgBienvenue.

5) (après le point [4]) Quelle est le contenu du registre dl? Cette valeur correspond à quoi?

dl = 0A

Cette valeur correspond au deuxième caractère de la chaîne de caractères contenue dans la
variable sMsgBienvenue.

6) À partir de quel point dans le programme n’a-t-on plus besoin du nom de la variable contenant la
chaîne de caractères? Expliquez.

Tout de suite après le point [1]. Le registre si contient alors l’adresse de la variable et sert donc de
pointeur sur la chaîne. En incrémentant ce pointeur on peut ainsi accéder à tous les caractères de
la chaîne.

7) Le test au début de la première boucle aurait pu se faire directement en mémoire. Donnez
l’instruction nécessaire :
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cmp [si], ‘$’

8) Quelle est la différence entre la première boucle et la deuxième boucle?

Le test de la boucle 1 se fait sur le caractère de fin de chaîne ‘$’ et celui de la deuxième sur le
compteur de caractères à afficher.

9) Donnez une autre valeur que l’on aurait pu tester pour contrôler le nombre d’itérations de la
boucle.

On pourrait tester le pointeur sur le prochain caractère pour savoir s’il a atteint l’adresse du
dernier caractère de la chaîne.

cmp si, MSG_FIN

jbe FinAfficher

10) Peut-on remplacer le registre si utilisé comme pointeur par n’importe quel registre? Si non,
donnez le ou les registres avec lesquels cela ne fonctionne pas.

Non. Seul le registre dx de la liste proposé ne peut être utilisé comme registre pointeur. Les
registres qui peuvent être utilisés comme pointeur sont déterminés à la conception du
microprocesseur par le fabricant.

Il ne faut pas croire que le registre dx peut servir comme registre pointeur même si la fonction 9
du DOS pour l’affichage d’une chaîne l’utilise. Le registre dx ne sert que temporairement à
contenir l’adresse de la chaîne de caractères à afficher. La fonction 9 utilise soit bx, si ou di
comme pointeur.

11) Pourquoi a-t-on utilisé une boucle Tant-que au lieu d’un Répéter-Tant que?

Puisqu’il ne faut pas afficher de caractères si la chaîne n’en contient pas (chaîne vide) et que
l’utilisation d’un Répéter-Tant que aurait provoqué l’affichage d’au moins 1 caractère,
l’utilisation d’un Tant-que est préférable; cela même si on doit répéter l’instruction de chargement
du caractère pointé.
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C-2.1 RECHERCHE DANS UN TABLEAU

Objectifs
À la fin de ce laboratoire, l'élève sera capable:

• d’utiliser un pointeur pour atteindre une valeur dans un tableau;
• d’utiliser les pointeurs avec des procédures.

Description
Une usine est divisée en plusieurs zones où la température environnante peut varier. On identifie
chaque zone par un numéro. Ces numéros et ces consignes de température sont rangés en mémoire de
la façon suivante :

Numéro de zone Z1; Consigne T1; Numéro de zone Z2; Consigne T2; … ; Numéro de zone Zn;
Consigne Tn; 0; 0

Lorsque le numéro de zone et la consigne sont 0 , on suppose que le tableau est terminé. Chaque
donnée numérique se compose d’un seul mot. Les points-virgules ne font pas parti des données.

Préparation
Lire les pages suivantes du livre de cours:

Pages Thème

244 Transmission de paramètres

206 à 221 Adressage indirect

Conditions de réalisation
Durée: 2 heure.

Travail individuel.

Travail à faire
Vous devez faire une procédure principale qui demande à l’utilisateur d’entrer un numéro de zone (en
hexadécimal).  Cette procédure appelle alors une autre procédure qui fait la recherche de la consigne
dans la table en mémoire. La procédure principale affiche alors la consigne en hexadécimale. Elle
affiche un message d’erreur s’il n’y a pas de consigne disponible pour la zone demandée. Cette
séquence d’instructions se répète aussi longtemps que l’utilisateur n’entre pas ‘t’ ou ‘T’.

La procédure appelée reçoit en paramètre un pointeur sur le tableau des numéros de zone et des
consignes de température. Elle retourne la consigne de température. Sinon, elle retourne le code FFFFh
lorsque le numéro de zone n’est pas valide.

Utilisez par exemple le tableau de données suivant :

1363, 22, 1375, 20, 1365, 21, 1372, 22, 1344, 22,0,0
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À remettre
Vous devez remettre avant la prochaine période de laboratoire:

1) Le fichier source dans le répertoire réseau réservé au laboratoire qui se trouve dans le répertoire
AMECRIR. Vous devez coder le nom du fichier à l'aide des trois premières lettres de votre nom
de famille, suivies des trois premières lettres de votre prénom puis du numéro du laboratoire. Par
exemple cela donnerait pour le laboratoire A-2.5 de Charles Bonnet: BonCha5.asm

2) Une copie imprimée de votre programme à l'enseignant.
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C-2.2 VÉRIFICATION DE LA MÉMOIRE RAM

Objectifs
À la fin de ce laboratoire, l'élève sera capable:

• d'utiliser l'adressage indirect;
• de vérifier le bon fonctionnement de la mémoire RAM.

Préparation
Lire les pages suivantes du livre de cours:

Pages Thème

244 Transmission de paramètres

206 à 221 Adressage indirect

Description
La plupart des ordinateurs (de table, embarqués, etc.) vérifient le bon fonctionnement de la mémoire
RAM lorsqu'on les met sous tension.

Test 1

On vérifie ce type de mémoire à une adresse particulière en deux étapes :
Ø On écrit une valeur et on relit à ce même endroit. Si la valeur est la même on passe à l'étape

suivante.
Ø On inverse les bits et on recommence l'écriture et la lecture. Si la valeur est la même, la

mémoire fonctionne correctement à cette adresse.

On refait ces deux étapes pour chaque adresse de la mémoire RAM.

Ces deux étapes sont nécessaires au cas où un bit défectueux à l'adresse vérifiée aurait toujours le
même état et par hasard serait celui que l'on écrit. En inversant le bit de la valeur de test, on pourrait
quand même détecter l'erreur.

Si une erreur est détectée, on affiche un message à l'écran, on émet un bip ou encore, on fait tourner le
programme dans une boucle infinie à un endroit connu de la mémoire. Cette dernière stratégie est
particulièrement utile à ceux qui conçoivent un ordinateur car ils peuvent faire déclencher leur
analyseur d'états logiques à l'adresse où se trouve les instructions de la boucle infinie pour indiquer
l'erreur.

Test 2

Ces mêmes concepteurs ajoutent un test encore plus exhaustif de la mémoire. Il commence par remplir
chaque adresse de la mémoire par une valeur connue. Ensuite ils écrivent à une adresse particulière une
autre valeur. Ils vérifient premièrement qu'ils sont capables de relire la même valeur (la deuxième).
Mais, ils vérifient ensuite si le fait d'avoir écrit une deuxième valeur a affecté une ou les autres
adresses. Ils répètent cette procédure pour toutes les adresses. Un test de ce type peut durer des heures!
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Conditions de réalisation
Durée: 1h30 heures. Travail individuel.

Travail à faire
Vous devez écrire une procédure qui réalise le test 1. Cette procédure reçoit les paramètres d'entré
suivant:

di : adresse où on doit commencer à vérifier la mémoire RAM (dans le segment de données);

cx: nombre d'octets à vérifier

La procédure doit afficher à l'écran l'adresse mémoire qui est vérifiée. Si une erreur est détectée, elle
affiche après l'adresse en erreur le message Erreur puis change de ligne et fait un retour de chariot. Si
aucune erreur est détectée, elle affiche la prochaine adresse au même endroit que la précédente. Une
fois le test terminé, elle retourne le paramètre de sortie suivant:

al : 0 pas d'erreur

1 erreur

La procédure appelante affiche un message indiquant s'il y a eu erreur ou non.

À remettre
Vous devez remettre avant la prochaine période de laboratoire:

1) Le fichier source dans le répertoire réseau réservé au laboratoire qui se trouve dans le répertoire
AMECRIR. Vous devez coder le nom du fichier à l'aide des trois premières lettres de votre nom
de famille, suivies des trois premières lettres de votre prénom puis du numéro du laboratoire. Par
exemple cela donnerait pour le laboratoire A-2.5 de Charles Bonnet: BonCha5.asm

2) Une copie imprimée de votre programme à l'enseignant.
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C-2.3 AFFICHAGE D'UNE CHAÎNE

Objectifs
À la fin de ce laboratoire, l'élève sera capable:

• d'utiliser l'adressage indirect;
• de positionner le curseur à une position donnée.

Description
Le DOS fournit une fonction d'affichage qui utilise le caractère $ comme caractère de fin de chaîne ce
qui empêche le programmeur d'inclure ce caractère dans la chaîne à afficher. Le langage C utilise
quant à lui le caractère ASCII NUL pour terminer la chaîne.

Préparation
Lire les pages suivantes du livre de cours:

Pages Thème

Description de l'interruption 10h, fonction Ah.

Conditions de réalisation
Durée: 1 heure.

Travail individuel.

Travail à faire
Vous devez écrire une procédure qui affiche une chaîne de caractères à un endroit précis de l'écran. La
procédure recevra comme paramètre d'entrée l'adresse d'une série d'octets dans le registre si.

La chaîne d'octets a la forme suivante:

Position en X, position en Y, chaîne de caractères à afficher, 0 comme caractère de fin de chaîne

La procédure retourne 0 pour indiquer que tout s'est bien déroulé.

À remettre
Vous devez remettre avant la prochaine période de laboratoire:

1) Le fichier source dans le répertoire réseau réservé au laboratoire qui se trouve dans le répertoire
AMECRIR. Vous devez coder le nom du fichier à l'aide des trois premières lettres de votre nom
de famille, suivies des trois premières lettres de votre prénom puis du numéro du laboratoire. Par
exemple cela donnerait pour le laboratoire A-2.5 de Charles Bonnet: BonCha5.asm

2) Une copie imprimée de votre programme à l'enseignant.
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C-3.0 UN PEU DE MUSIQUE…

Objectifs
À la fin de ce laboratoire, l'élève sera capable:

• de définir les étapes de réalisation d'un programme;
• de créer un délai en utilisant les ressources matérielles du PC;
• de générer des sons à différentes fréquences en utilisant les ressources du PC;
• d'accéder à des données en mémoire en utilisant l'adressage indirect;
• de jouer une chanson sur son ordinateur.

Description
Les ordinateurs PC compatibles contiennent des circuits qu'il est possible de mettre à profit dans nos
programmes.  Un de ceux-ci nous fournit un signal dont l'état change tous les 15,085 µs.  Il nous est
donc possible d'utiliser ce signal pour écrire une procédure de délai de cette précision.  Un autre circuit
nous permet de commander l'opération du haut-parleur.  Finalement, un troisième permet de changer la
fréquence de l'onde qui sera envoyée au haut-parleur.  Ces deux derniers circuits rendront possible la
génération de sons de différentes fréquences.

Pour rendre l'utilisation de ces circuits le plus flexible possible, on décide des procédures suivantes:

Procédure Description

Attendre Procédure qui produit un délai mesuré en ms. Le registre cx contient le
nombre de millisecondes à attendre. Elle est construite à partir du signal
dont la demie-période est de 15,085 µs.

JouerNote Procédure qui active le haut-parleur pour une durée fournie en paramètre.
La fréquence de la note est également fournie.

Le programme que vous avez à réaliser doit jouer les notes d'une chanson. L’organisation du
programme JouerChanson est donnée par l’organigramme suivant :

Attendre

JouerNote

JouerChanson

On voit que la procédure principale appellera la procédure JouerNote qui elle appellera la procédure
Attendre. Vous pouvez définir d'autres procédures si vous le juger nécessaire.

La série de notes à jouer ainsi que la durée de chaque note se trouvent en mémoire.  Les notes se
définissent par les lettres A à G inclusivement ou de la à sol.  Ces notes correspondent aux fréquences
suivantes:
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Note Fréquence (Hz)

A la 220,00

B si 246,94

C do 261,63

D ré 293,66

E mi 329,63

F fa 349,23

G sol 391,99

Notez qu'il faut doubler la fréquence de la note à chaque octave. Ainsi, le premier octave commence à
220 Hz (note A), le deuxième à 440 Hz et le troisième à 880 Hz.

Préparation
1) Lire les pages suivantes du livre de cours:

Pages Thème

Opérateur in et out

486 à 491 Lecture directe d'un signal d'horloge pour la production d'un délai

491 à 493 Utilisation du haut-parleur

Chapitre 13 Résolution de problème

414 Fichiers d'inclusion (directive INCLUDE)

2) Analyser le problème avant d'entrer au laboratoire.

Il est important de ne pas essayer de tout écrire le programme d'un seul coup et de tout tester
ensuite.  Lorsqu'un problème survient, quelle est la partie du code qui cause le problème?  Si on
avait implanté le programme en étapes, la cause probable du problème serait la dernière étape
implantée.  Nos soupçons pointent tout de suite dans une direction...

Voici des questions et des actions qui devraient guider votre préparation:

a) Décrivez brièvement, par un dessin et/ou à l'aide de mots, le problème à résoudre.

b) Identifiez les choses à apprendre, les choses qui ne sont pas claires, les choses que vous
comprenez bien.

c) Identifiez comment seront manipulées les données:  lecture, affichage, traitement.

d) Faites la liste de toutes les choses à faire pour réaliser le programme.

i) Divisez le tout en étapes de réalisation.

ii) Notez qu'à chaque étape on doit obtenir un programme fonctionnel.  À ce programme,
on ajoute un bout de programme et on teste le tout. On continue comme cela jusqu'à ce
qu'on obtienne le programme complet.   Par exemple on pourrait commencer par écrire
la procédure de délai que l'on teste dans le programme principal en affichant un
caractère à toutes les secondes.

e) Quelles sont les procédures à faire?  Leurs paramètres d'entrée?  Leurs paramètres de sortie?
Que fera la procédure principale?
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f) Déterminez les tests à faire pour vérifier le bon fonctionnement de chaque étape.

g) Déterminez d’avance comment la transmission des paramètres doit se faire pour chaque
procédure.

h) Déterminez comment la chanson sera rangée en mémoire.

i) Identifiez les endroits du programme où il y aura des décisions à prendre (structure
conditionnelle).

j) Identifiez les endroits du programme où il y aura des répétitions de code (structure répétitive
ou procédure).

Conditions de réalisation
Durée: 3 heures.

Travail individuel.

Travail à faire
Vous devez réaliser le programme pour jouer la chanson fournie par l'enseignant.

Vous devez déclarer des constantes pour les fréquences des notes et leurs durées dans un fichier
séparé. Les variables doivent être définies dans le fichier source.

À remettre
Vous devez remettre avant la prochaine période de laboratoire:

1) Le fichier source dans le répertoire réseau réservé au laboratoire qui se trouve dans le répertoire
AMECRIR. Vous devez coder le nom du fichier à l'aide des trois premières lettres de votre nom
de famille, suivies des trois premières lettres de votre prénom puis du numéro du laboratoire. Par
exemple cela donnerait pour le laboratoire A-2.5 de Charles Bonnet: BonCha5.asm

2) Une copie imprimée de votre programme à l'enseignant.
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CRITÈRES D'ÉVALUATION POUR LE MODULE

C
CRITÈRES D'ÉVALUATION POUR LE MODULE C

Code Critères Seuil Note

L'élève est capable de documenter adéquatement un programme.

EN Il y a un en-tête pour le programme. La description du programme est claire et concise. L'auteur est
identifié.  Les paramètres d'entrée et de sortie sont correctement identifiés et décrits. Les
informations pour l'utilisation des procédures sont complètes : registres utilisés, notes, restrictions,
etc. La date de création du programme est indiquée. La date, l’auteur et la description des
modifications apportées sont indiqués.

PS Les structures séquentielles, conditionnelles et itératives sont décrites selon les normes du pseudo-
code:  mots clefs, indentation, etc.

CL La description de l'opération à réaliser répond à la question « pourquoi » de façon à bien indiquer
l'intention du programmeur.  Elle ne répète pas l'instruction.  Elle commence par un verbe à
l’infinitif et se termine par un point.

/2

L'élève est capable de produire un programme facilement lisible.

CS Il y a un commentaire de section pour chaque groupe de lignes qui réalise une tâche précise.

DI Le code et les commentaires sont disposés de façon à faire ressortir la structure et l'organisation du
programme.

NS Les noms, de variables, de constantes sont significatifs et représentent bien leur utilité dans le
programme.  Les constantes et variables sont décrites par un commentaire.

LI Le code est facilement lisible et compréhensible:  utilisation du macro-assembleur, constantes,
caractères ASCII, disposition, etc.

/2

L'élève est capable de coder efficacement un programme en langage d'assemblage.

LA Le langage de programmation est correctement utilisé.

COR Le code correspond bien au pseudo-code.

PrS Le programme est structuré  et complètement décrit par un pseudo-code.

EF Le programme est raisonnablement efficace:  pas d'instructions inutiles, choix correct des
structures...

/2

L'élève est capable de produire un programme fonctionnel qui répond au cahier de charges.

AL L'assemblage, l'édition des liens et l'exécution du programme se font sans erreurs.

CC Le programme correspond au cahier des charges.

LO La logique de la solution est cohérente avec le problème à résoudre.  La logique est correcte et
évidente.

FO Le programme est fonctionnel.

ORG Le programme est organisé en procédures. Chaque procédure réalise une tâche bien ciblée. Les
procédures ne contiennent pas de variables qui nuiraient à leur réutilisation.

/4
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IU L'interface utilisateur est simple et efficace:  des messages avisent l'utilisateur de ce qu'il doit faire;
des messages avisent l'utilisateur de ce qui se passe.

L'élève est capable de bien présenter son programme (max. : -10%).

EF Il n'y a pas de fautes de français.

PR La présentation générale du document est soignée.

TOTAL SUR 10
Note: Les notes sont accordées en proportion de la partie du programme qui est réalisée.


