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les unités de disque ou d'impression sont tellement usuelles que les programmes
nécessaires à l'utilisation de ces périphériques ont été intégrés au système d'exploita-
tion. De plus, bien que les opérations de traitement des données soient complexes, elles
correspondent à des séquences d'instructions qui sont toujours les mêmes.

Par contre, un programme servant à gérer un réseau de serrures électroniques à clavier
numérique comme celui illustré à la figure 1.1 pourrait nécessiter le langage d'assem-
blage. Dans un édifice dont les locaux sont munis de telles serrures, toute personne
désirant entrer dans un local doit composer un code d'accès sur le clavier et, si elle a le
droit d'entrer, l'ordinateur active la gâche électrique correspondante. Dans un tel cas,
la gestion du clavier et de la gâche électrique requiert une bonne connaissance des
circuits électroniques en jeu, ainsi que de la façon dont ils communiquent avec
l'ordinateur. Si beaucoup de personnes entrent dans les locaux ou en sortent en même
temps, l'ordinateur devra répondre rapidement aux nombreuses demandes. Ainsi, la
partie du programme qui interagit avec les circuits électroniques pourrait être écrite en
langage d'assemblage, tandis que celle qui permet la gestion des droits serait écrite en
langage de haut niveau.

Le langage d'assemblage a l'avantage de requérir à la fois une grande compréhension du
fonctionnement du microprocesseur et de l'interaction entre le microprocesseur, la
mémoire et les autres circuits périphériques. L'apprentissage de ce langage influe donc
grandement sur la formation du programmeur.

• Le programmeur développe une vision plus complète de ce qui constitue un pro-
gramme, de son interaction avec les circuits et les périphériques du micro-ordinateur.

Figure 1.1 Réseau de serrures électroniques.
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12 C h a p i t r e  1

qu'il contient le code source (instructions et commentaires) d'un programme en
langage d'assemblage du microprocesseur x86. Cette extension5 adoptée par l'industrie
identifie tous les programmes écrits pour cette famille de microprocesseurs.

Les étapes de production d'un programme exécutable sont illustrées à la figure 1.2. On
remarque qu'il y a plusieurs fichiers sources pour un même programme exécutable.
Diverses raisons peuvent expliquer cette façon de procéder.

Figure 1.2   Les étapes de production d'un programme exécutable.

5. Autre exemple : les programmes sources du microprocesseur 6809 sont dotés de l'extension m09.

1. Produire les
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Programmer en langage d'assemblage 9

Tableau 1.2 Étapes de développement d'un programme.

Étapes Outils Documents produits Exemples

1. Définition du
problème

Papier, crayon, salive,
cerveau.

Brouillon sur papier.

2. Analyse du problème Papier, crayon, salive,
cerveau.

Brouillon sur papier.

3. Rédaction de
l'algorithme

Éditeur de texte. Fichier source. fichier.asm

4. Codage de
l'algorithme

Éditeur de texte. Fichier source. fichier.asm

5. Assemblage Macroassembleur. Fichier objet. fichier.obj

6. Édition des liens (ou
liaison)

Éditeur de liens (ou
lieur).

Fichier exécutable. fichier.exe

7. Vérification Débogueur. Fichier exécutable. fichier.exe

8. Débogage Débogueur. Fichier exécutable. fichier.exe

terminant par la production d'un document. Ces étapes, présentées au tableau 1.2,
correspondent à une méthode générale de développement de programmes de petite et
de moyenne envergure, c'est-à-dire des programmes de tout au plus quelques milliers
de lignes d'instructions. Il va sans dire que pour le développement de programmes de
plus de 10 000 lignes, la méthode présentée ici devra être raffinée. Pour vous donner
une idée de la longueur que peut avoir un programme, reprenons l'exemple de la
serrure électronique (page 6). On pourrait écrire ce programme en 1000 lignes envi-
ron. Si toutefois on ajoutait une petite base de données de codes d'entrée pour
plusieurs groupes de personnes et qu'on reliait plusieurs de ces serrures entre elles, le
programme pourrait alors contenir 10 000 lignes.

Puisque le présent ouvrage se veut une introduction à la programmation, les pro-
grammes seront, surtout au début, très courts. La méthode pourra d'abord paraître
trop lourde, mais à mesure que les programmes deviendront plus complexes et plus
longs, il apparaîtra évident que leur développement doit se faire de façon organisée. Le
fait de prendre immédiatement connaissance d'une méthode vous permettra d'exami-
ner la façon dont vous abordez un problème dans un contexte simple et de faire des
comparaisons avec la méthode proposée. Chacune des étapes sera approfondie au fur et
à mesure lorsque cela sera nécessaire.
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Programmer en langage d'assemblage 17

demande n'étant plus là. (Au milieu des années 1980, Microsoft offrait QuickAsm,
mais ce produit n'est plus sur le marché.) Les partagiciels sont néanmoins suffisants
pour les besoins du programmeur débutant.

Cet environnement intégré présente également un avantage de taille : un gestionnaire
de projet. Si le programme comporte plusieurs fichiers sources, la gestion de l'assem-
blage et de l'édition des liens de tous ces fichiers se fait automatiquement.

1.6 PROGRAMME TYPE EN LANGAGE D'ASSEMBLAGE
Le programme 1.1 ci-dessous ne fait absolument rien; toutefois, il peut servir de point
de départ pour écrire n'importe quel programme, car il contient les éléments mini-
maux requis pour qu'un programme soit fonctionnel. Si on l'assemblait tel quel et si on
y faisait l'édition des liens, on obtiendrait un programme exécutable qui ne fait rien,
mais qui serait tout de même fonctionnel.

Toutes les informations commençant par un point-virgule sont des commentaires.
Dans un programme, un commentaire est un texte descriptif indiquant au program-
meur la raison pour laquelle telle instruction s'y trouve ou lui fournissant toute autre
information pertinente pour la compréhension du programme. Il débute toujours par
un point-virgule.

Programme 1.1   Programme modèle (modele.asm).

1 PAGE 70,130
2  ;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
3  ; Nom : modele.asm
4  ; Description : Modèle de base d'un fichier d'un programme en
5  ; langage d'assemblage.
6  ; Historique
7  ;   2000-08-07 Jean-François Nadeau  Entrée du code.
8  ;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
9
10 ;***********************************
11 ; Environnement.
12 ;***********************************
13 .MODEL SMALL ;Choix du modèle de mémoire.
14
15 ;***********************************
16 ; Segment de pile.
17 ;***********************************
18 .STACK 256 ;Espace disponible sur la pile.
19
20 ;===================================
21 ; Déclaration des constantes.
22 ;===================================
23 PAS_ERREUR EQU 0 ;Pas d'erreur dans le programme.
24

A

C

D

B
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L'étendue différente des deux niveaux s'explique à l'aide de notions de circuits électroniques
qui ne sont pas présentées dans cet ouvrage.

1. On utilisera indifféremment dans cet ouvrage les termes niveau logique et état logique.

2. Pour que les signaux soient considérés comme valides, les concepteurs de circuits d'ordinateurs s'assurent que les tensions qui
apparaissent sur les conducteurs ne se retrouvent pas dans l'intervalle de 0,8 volt à 2 volts, comme c'est le cas lors d'une panne.
(On observe alors des comportements anormaux de la part de l'ordinateur, des périphériques ou des programmes.)

État indéterminé

État logique 1

État logique 0

5 V

2 V

0,8 V

0 V

Figure 2.1 Niveaux de tension pour le 0 et le 1 logiques.

limites de précision des circuits ne permettaient que deux niveaux possibles : les états
logiques 0 et 1, qui correspondaient théoriquement aux tensions 0 et 5 V. En réalité,
toutefois, ces états étaient représentés par des tensions respectives variant de 0 à 0,8 V
et de 2 à 5 V vu les courants, qui circulent entre les composants lorsqu'ils sont branchés
ensemble, et les bruits électriques émanant du réseau d'alimentation, des machines
électriques, etc. (La figure 2.1 illustre ces niveaux de tension pour les circuits intégrés
compatibles.)

Ainsi, la tension pouvait varier légèrement sans que le niveau1 logique 0 ou 1 ne
change, et cette tolérance assurait le bon fonctionnement des circuits. En effet, un
signal à un niveau de tension de 2,1 volts est interprété comme un 1 logique, tout
comme celui de 4,8 volts2. Ces deux plages possibles de tension justifiaient l'utilisation
de la base binaire (base de numération à deux chiffres) pour représenter numéri-
quement l'information que contient un ordinateur. Et comme il existait depuis plus
de 150 ans une mathématique permettant de faire des opérations arithmétiques et
logiques en base 2, les ingénieurs n'avaient qu'à concevoir des circuits utilisant ces
relations mathématiques.
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Micro-ordinateur et microprocesseur 29

Le niveau de connaissance nécessaire de ces différents composants dépend de la tâche
que l'on a à accomplir. Pour programmer en langage d'assemblage, il faut connaître :

• le fonctionnement du microprocesseur;

• les relations qu'il entretient avec les circuits mémoire;

• les interactions entre les circuits, le BIOS et le système d'exploitation.

2.3 ARCHITECTURE DU MICRO-ORDINATEUR
La figure 2.2 illustre l'architecture d'un micro-ordinateur. On y trouve les principaux
composants, dont le bloc d'alimentation et la mémoire. On y voit également comment
ces composants sont reliés entre eux. En voici une brève description.

Mémoire vive
(RAM)

5

Mémoire morte
(ROM)

Microprocesseur

1

Interface
du bus d'extension

ISA  et
du bus PCI

6 Carte vidéo

7

8

Bus de
commande

Bus de
données

Bus
d'adresse

Carte de son

Unité de disque

Numériseur

4

Bloc
d'alimentation

2

Horloge
3

Circuits 
périphériques :

ports série,
ports parallèles,

compteur, horloge, etc.

8

Figure 2.2 Architecture du micro-ordinateur.
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2.3.5 EXEMPLE D'UTILISATION DES BUS
La figure 2.3 illustre comment le microprocesseur utilise les bus pour communiquer
avec les circuits mémoire.

8086

Mémoire RAM

Adresse

8000

Case mémoire

8001

8002

8003

8004

Bus de données

Bus d'adresse

Signal de lecture

Signal d'écriture

Figure 2.3 Utilisation des bus pour l'écriture en mémoire.

Le programme que le 8086 est en train d'exécuter doit écrire dans une case mémoire
située à l'adresse 8002. Le boîtier de la RAM correspondant se connecte à l'UCT par
les bus d'adresse, de données et de commande. (De ce dernier bus, on représente
seulement les signaux de lecture et d'écriture qui indiquent à la mémoire si le circuit
doit mémoriser ou fournir une information.)

Le microprocesseur place l'adresse 8002 sur le bus d'adresse et la donnée sur le bus de
données, puis il active le signal d'écriture. La mémoire réagit en emmagasinant la
valeur fournie à l'endroit indiqué.

Une relation étroite existe entre le programme et les signaux générés par le processeur. On
trouve d'ailleurs sur le marché un appareil spécialisé, l'analyseur d'état logique, qui permet
de déterminer le programme exécuté à partir des seuls signaux que l'on observe sur les
broches du processeur. Il permet d'« espionner » le fonctionnement de l'UCT afin de localiser
les problèmes matériels ou logiciels de l'ordinateur.

EXERCICE DE RÉVISION
En vous fondant sur l'exemple précédent d'écriture en mémoire, expliquez comment se ferait la lecture
à l'adresse 8003.
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2.4 COUCHES MATÉRIELLE ET LOGICIELLES
Dans un ordinateur, un ensemble de circuits et de programmes forment une associa-
tion qu'il est impossible de défaire. Organisés selon une structure hiérarchique, ces
éléments ont chacun une tâche spécifique à accomplir. Un tel arrangement permet de
modifier, de réparer, de mettre à jour et de configurer facilement tant les programmes
que les circuits de l'ordinateur.

La figure 2.4 illustre les différentes couches matérielles et logicielles et indique les
relations qu'elles entretiennent entre elles.

COUCHE MATÉRIELLE
La couche au bas de la figure 2.4 correspond au côté matériel de l'ordinateur. Elle
comprend donc la mémoire, la carte vidéo, le clavier, l'imprimante, la souris, le
contrôleur de disque, le numériseur, les cartes développées par l'utilisateur, etc.

COUCHE DES PROGRAMMES D'APPLICATION
La couche au haut de la figure représente les différents logiciels qu'on utilise. Parmi les
programmes d'application usuels figurent les traitements de texte, les tableurs, les
logiciels de dessin et les jeux. Certains sont plus spécialisés, par exemple ceux qui
servent à la retouche de photos, à la mise en page électronique, au dessin architectural
ou mécanique, à la commande de procédés en industrie, à la gestion financière, etc.

Figure 2.4 Relations entre les couches matérielle et logicielles.

Programmes d'application

Matériel

Système d'exploitation

BIOS

Pilotes
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2.5 STRUCTURE INTERNE DU MICROPROCESSEUR
Le microprocesseur est un circuit qui exécute un programme. Ce programme contient
notamment des instructions pour effectuer :
• des calculs arithmétiques;
• des opérations logiques (décisions);
• des copies entre les registres;
• des copies entre un registre et la mémoire;
• des copies entre un registre et un circuit périphérique;
• des sauts vers d'autres parties du programme.

Toutes ces instructions supposent, comme nous l'avons vu, une interaction entre le
processeur et les circuits qui l'entourent par l'entremise des bus d'adresse, de données
et de commande. Une partie du circuit interne du processeur sert donc d'interface
entre ce dernier et le monde extérieur (voir figure 2.5).

Figure 2.5 Diagramme fonctionnel d'un microprocesseur.

Registre pour la gestion
des programmes

Unité
de commande

Registres
de travail Unité arithmétique

et logique

Bus
interne

Bus
interne

Indicateurs d'état

Interface
aux bus

Bus
d'adresse

Bus de
données

Bus de
commande
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16 bits

Figure 2.6 Registres du 8086.

8 bits 8 bits
Utilisation

ax

bx

cx

dx

Accumulateur

Base

Compteur

Donnée

Index sur la destination (intrasegment)

Index sur la source (intrasegment)

Pointeur de base (intrasegment)

Pointeur de pile (intrasegment)

Pointeur sur le segment de code

Pointeur sur le segment de données

Pointeur supplémentaire sur un segment de données

Pointeur sur le segment de la pile

Pointeur sur la prochaine instruction à exécuter

Indicateurs d'état

ah

bh

ch

dh

al

bl

cl

dl

di

si

bp

sp

cs

ds

es

ss

ip

PSW (ou f)

EXERCICE DE RÉVISION
Expliquez comment le processeur réalise une addition de deux valeurs.

SUR LE BOUT DES DOIGTS
• Dans un ordinateur, les différentes informations (texte, nombres, programmes, etc.)

correspondent à des tensions électriques auxquelles sont associés les états logiques 0
et 1. C'est pourquoi on utilise la base binaire (base numérique à deux chiffres) pour
représenter numériquement l'information que contient un ordinateur.
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Bases numériques 65

l'exemple ci-contre, le nombre à convertir cette fois-ci est le nombre hexadécimal, et le
résultat se trouve à la ligne du nombre binaire.

Le tableau 3.7 vous aidera à faire les conversions d'une base à l'autre; il vous sera
bientôt si familier que vous le connaîtrez par cœur.

Jusqu'à présent, nous n'avons pas traité des nombres négatifs et de leur représentation dans
les bases binaire et hexadécimale. Les ordinateurs peuvent évidemment manipuler des
valeurs négatives, mais cela nécessite un codage particulier qui n'est heureusement pas
difficile à comprendre. Toutefois, puisque l'apprenti programmeur n'en a pas besoin pour
l'instant, nous n'étudierons ce sujet qu'au chapitre 11.

BASE

Décimale Binaire Hex. Décimale Binaire Hex.

0     0 0   8 1000 8

1     1 1   9 1001 9

2   10 2 10 1010 A

3   11 3 11 1011 B

4 100 4 12 1100 C

5 101 5 13 1101 D

6 110 6 14 1110 E

7 111 7 15 1111 F

Tableau 3.7 Nombres décimaux, binaires et hexadécimaux.

EXERCICE DE RÉVISION
Effectuez les conversions suivantes.

a) 46710 en binaire

b) 46710 en hexadécimal

c) 3FD16 en binaire

d) 1011 1001 1100 00112 en hexadécimal

Jacques
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4.5 STRUCTURE DE PROGRAMMATION SÉQUENTIELLE
Tous les exemples de programmes présentés dans ce chapitre suivent une structure
séquentielle. Cela signifie simplement que les instructions s'exécutent les unes après les
autres sans qu'il y ait bris dans la séquence. Autrement dit, le programme ne saute pas
d'instructions. Par exemple, après l'instruction 2, ce n'est pas l'instruction 10 qui est
exécutée mais bien l'instruction 3.

La figure 4.1 illustre la structure séquentielle du programme 4.1 (pages 73-74).
Chaque rectangle de l'ordinogramme correspond à une action, et on voit bien que ces
actions s'exécutent en séquence.

Il ne faut pas comprendre que les bris de séquence sont indésirables. Au contraire, ils
permettent au programme de réagir différemment à des situations particulières en sau-
tant à la section appropriée du programme. Ces bris de séquence seront abordés dans
les chapitres qui traitent des structures conditionnelle et itérative (chapitres 6 et 8).

La structure séquentielle est donc très simple. Il importe toutefois de la connaître,
puisqu'elle permet de voir en quoi elle diffère des autres structures et ainsi de mieux
comprendre ces dernières.

4.6 MODES D'ADRESSAGE
Lorsqu'il utilise un opérateur quelconque, le programmeur peut accéder de plusieurs
façons aux données à manipuler. Ces différentes méthodes d'accès sont les modes

Initialiser le compteur
de caractères.

Additionner 2 au
 compteur de caractères.

Faire une copie de
travail du compteur

de caractères.

Figure 4.1 Ordinogramme de la structure séquentielle.
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53
54 ;-----------------------------------
55 ;Retourner au système
56 ;d'exploitation.
57 ;-----------------------------------
58 Sortie:
59 mov ah, 04Ch ;Retourner au système
60 mov al, oCodeSortie ;d'exploitation (DOS) avec le code
61 int 21h ;d'erreur.
62
63 ProcPrinc ENDP ;Fin de la procédure.
64 END ProcPrinc ;Fin du module.

4.2 SYNTAXE D'UNE INSTRUCTION ET D'UNE DIRECTIVE
Lorsqu'on apprend à écrire dans une langue quelconque, on sait qu'il faut assembler les
différents éléments d'une phrase selon des règles de grammaire strictes si on veut que le
message soit compréhensible par tout le monde. De même, lorsqu'on rédige une ligne
de programme, on doit suivre des règles d'écriture — la syntaxe — pour que le logiciel
qui traduira cette instruction en codes destinés au microprocesseur puisse le faire
correctement. Ces règles dictent la façon d'énoncer les différents éléments et l'endroit
où on doit les placer sur la ligne.

Le tableau 4.1 présente les différents éléments d'une instruction et d'une directive.

Tableau 4.1 Syntaxe d'une instruction et d'une directive.

Position des taquets de tabulation

1 19 25 40

Forme générale d'une instruction et d'une directive

[Étiquette:]* opérateur [opérande destination [, opérande [;Commentaire.]
source ]]

[Étiquette] directive [argument [, argument [;Commentaire.]
[, …]]]

Exemples

Lecture: mov ah, 2 ;Charger le numéro de
fonction.

JOUR_MAX EQU 7 ;Délai maximal pour retard de
;livraison.

* Les éléments entre crochets ([ ]) sont facultatifs.
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commande tlink sousadd /v /l  /m <RC>. L'extension par défaut est obj.  Voici ce qui
apparaît à l'écran.

Figure 5.2 Étapes de production d'un fichier exécutable.

C:\pgms8086>c:\borlandc\bin\tlink sousadd /v /l /m
Turbo Link  Version 5.1 Copyright (c) 1992 Borland International
C:\pgms8086>

L'éditeur de liens ne fait qu'afficher sa ligne titre. Puisque aucune erreur n'a été
détectée, il n'indique aucun autre message. Si l'on examine le contenu du répertoire
après cette commande, on remarque un nouveau fichier dont l'extension est exe.

OPTIONS DE L'ÉDITEUR DE LIENS
L'option h ou ? existe aussi pour l'éditeur de liens, et elle est très utile lorsqu'on ne se
souvient plus de la lettre à utiliser pour l'option désirée. Le tableau 5.2 présente trois
options qu'il est nécessaire de connaître pour l'instant (vous trouverez plus de détails
sur l'éditeur de liens ainsi que d'autres options au chapitre 16).

fichier2.asm

fichier1.obj fichier2.obj

Éditeur de liens

fichier1.exe

fichier3.asm

fichier3.obj

fichier1.asm

Éditeur
de texte

Macro-
assembleur

Macro-
assembleur

Éditeur
de texte

Éditeur
de texte

Macro-
assembleur
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OPÉRATEUR DE BRANCHEMENT CONDITIONNEL
La figure 6.1 illustre le déroulement d'un programme qui contient une condition. Le
losange symbolise une prise de décision, c'est-à-dire que l'on vérifie une condition et
que le microprocesseur passe à un bloc d'instructions pertinentes au résultat de la
vérification. Si la condition est vraie, un groupe d'instructions s'exécute (représenté par
le rectangle). Si, par contre, la condition est fausse, on saute le groupe d'instructions du
cas précédent pour aller aux instructions suivant la condition.

Cette forme de représentation de la logique d'un programme s'appelle ordinogramme
(en anglais, flowchart). Rappelons qu'elle est différente de l'organigramme1. C'est une
représentation très visuelle mais plus difficile à manipuler, car elle nécessite un pro-
gramme spécialisé si on ne la réalise pas à la main.

Pour établir une structure conditionnelle, il faut un opérateur de branchement et une
cible, dont la fonction est de marquer la prochaine instruction à exécuter; le branche-
ment doit être conditionnel au résultat du test.

Tous les opérateurs de branchement conditionnel sont décrits à l'annexe E, sous le titre
j-condition (page 552). Le tableau 6.3 en présente quelques-uns. Notez que dans

1. Nous avons vu que l'ordinogramme décrit la logique d'un programme, tandis que l'organigramme en illustre l'organisation (le
chapitre 15 traite de ces deux types de diagrammes).

Figure 6.1   Ordinogramme d'une structure conditionnelle (Si-Fin du si).

Instructions si la
condition est vraie

Instructions après
la condition

Oui Non

Étiquette
FinCondition

Condition
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le programme en passant par le même point, car les deux branches du Si doivent se
rejoindre. Le pseudo-code correspondant à la structure Si-Sinon se lit comme suit :

La condition n'est vérifiée qu'une fois. Si elle est vraie, le bloc d'instructions suivant le
test est exécuté. Si elle est fausse, c'est le bloc d'instructions placé après le Sinon qui est
traité. Le tout se termine par la Fin du si. Il n'y a pas de point après les lignes contenant
le Si et le Sinon, sauf à la ligne Fin du si.

Le programmeur a indenté les deux blocs d'instructions de façon à les mettre en
évidence. Il peut donc identifier du premier coup d'œil la structure Si-Sinon et les blocs
d'instructions à exécuter selon l'état de la valeur vérifiée.

On peut en déduire que plusieurs branchements dans le code en langage d'assemblage
seront nécessaires pour que soient exécutées les instructions du bloc Si ou celles du bloc
Sinon, suivant le résultat de l'évaluation de la condition. Les instructions des deux
blocs sont exécutées alternativement, mais jamais simultanément.

1 Si (condition)
2   Instructions (lorsque la condition est vraie).
3 Sinon
4   Instructions (lorsque la condition est fausse).
5 Fin du si.

Instructions si la
condition est vraie

Instructions après
la structure

conditionnelle

Oui

NonCondition

Étiquette
FinCondition

Instructions si la
condition est fausse

Étiquette
ConditionFausse

Figure 6.2   Ordinogramme de la structure Si-Sinon.
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6.4.3 CODAGE
Reprenons l'ordinogramme de la structure Si-Sinon afin de mettre en évidence la façon
dont le codage doit se faire. Nous obtenons ainsi la figure 6.3.

La condition peut encore mener à deux blocs d'instructions à exécuter. Si elle est vraie,
les instructions correspondantes, qui normalement la suivent immédiatement, sont
traitées. Une fois ces instructions exécutées, le programme se poursuit avec le bloc
d'instructions marqué par l'étiquette FinCondition, et le microprocesseur exécute les
actions qui suivent la structure Si-Sinon. Cela suppose donc qu'il doit y avoir un
branchement inconditionnel placé à la fin du premier bloc et ayant pour cible la fin de
la structure. Par contre, si la condition est fausse, un branchement conditionnel suit
immédiatement le test relatif au bloc d'instructions à exécuter dans ce cas. Ce dernier
bloc n'est pas terminé par un branchement, car sa fin coïncide avec la fin de la
structure.

Figure 6.3   Ordinogramme modifié de la structure Si-Sinon.

Instructions si la
condition est fausse

Instructions si la
condition est vraie

Oui

Non

Condition

Étiquette
ConditionFausse
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plus grands, par exemple de 32 bits, on devra réaliser l'addition en deux parties de
16 bits chacune. Prenons le cas de l'addition suivante :

Retenue 1

2 1
+ 1 9

4 0

Les unités génèrent une retenue qui doit être additionnée aux dizaines. De même,
l'addition du groupe de 16 bits les moins significatifs peut produire une retenue
comme dans le cas suivant :

Interruption. Sert à indiquer si les interruptions matérielles
survenant sur la broche INT seront prises en considération
ou non.

Signe. Donne le signe du résultat de la dernière opération.

Parité (parity). Mis à 1 si l'octet le moins significatif du
résultat de la dernière opération contient un nombre pair
de 1.

Report auxiliaire (auxiliary carry). Retenue ou emprunt
entre les quartets lors d'opérations arithmétiques.

Exécution pas à pas. Le microprocesseur entre en mode pas
à pas, c'est-à-dire qu'il s'arrête après avoir exécuté chaque
instruction.

I À l'occasion

S

P

A

T

Exceptionnellement

À l'occasion

À l'occasion

Exceptionnellement

Z

C

O

D

Zéro. Indique si le résultat de la dernière opération est nul
(0).

Report (carry). Retenue ou emprunt généré lors d'une
opération arithmétique.

Dépassement (overflow). Dépassement de la capacité du
contenant : valeur trop grande pour être contenue dans le
registre. On l'utilise uniquement avec les nombres signés.

Direction. Sert à indiquer si les registres di et/ou si seront
incrémentés ou décrémentés après certaines opérations sur
les chaînes.

Très souvent

Très souvent

À l'occasion

À l'occasion

Tableau 6.1   Description des indicateurs d'état.

 DescriptionIndicateur  Fréquence d'utilisation
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Par souci de communiquer ses intentions, le programmeur doit donner un nom
significatif à la variable. Si une variable contient la vitesse du moteur numéro 1, le nom
VitesseMoteur1 indique davantage à quoi elle sert que le nom X1. Le nom est écrit en
minuscules, sauf la première lettre de chaque mot qui le compose. De plus, en ajoutant
un préfixe (dont la liste complète se trouve au tableau 7.1) qui donne la dimension de
la variable, le programmeur évite de faire l'erreur d'y affecter un nombre trop grand.
Par exemple, une variable d'un octet pourrait porter le nom suivant :

oVitesseMoteur1

Octet le moins significatif 5000

Octet le plus significatif 5001

Un seul octet 5002

5003

5004

5005

5006

5007

5008

5009

500A

500B

TempFour

TempPiece

AdresseMémoire vive

Figure 7.1 Représentation d'une variable en mémoire vive pour la famille x86.

Le nom d'une variable doit représenter ce qu'elle contient, et un préfixe doit en indiquer la
dimension. Ainsi, on réduit le nombre d'erreurs possibles. Même s'il peut sembler plus long
d'avoir à écrire un nom comportant plus de lettres, le temps économisé en débogage
compense largement cet effort.

DÉFINITION D'UNE VARIABLE
Pour créer une variable, le programmeur doit réserver un espace mémoire sous un nom
qu'il choisit lui-même. Il utilise une directive, c'est-à-dire une instruction destinée au
macroassembleur pour spécifier l'espace requis, le nom et, facultativement, une valeur
initiale. La valeur initiale est la valeur que prendra la variable avant même que le
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L'ordinogramme permet de représenter un programme non structuré, puisqu'il suffit
d'envoyer les flèches où l'on veut. Son aspect est très visuel dans le cas des petits
programmes, mais pas dans celui des très gros, car les flèches finissent par se croiser et il
devient difficile de suivre la logique du programmeur.

Le pseudo-code, bien que moins visuel, a l'avantage de ne pas permettre la représenta-
tion de programmes non structurés, puisque l'instruction Sauter à action n'est pas
admise. Les branchements sont toujours implicites, car on ne trouve jamais de réfé-
rence directe à un branchement (comme cela se produit en langage de haut niveau).
Donc, si le pseudo-code est suivi à la lettre, le code ne contiendra ni saut à des points en
dehors de la structure conditionnelle ni branchement à des points à l'intérieur de la
structure. À la ligne 8 du pseudo-code suivant, nous avons inséré une action incorrecte.

Figure 7.2 Ordinogramme d'un programme non structuré.

Action 1

Oui

NonCondition 1

Action 2

Action 3

Oui

Non

Condition 2

Action 4
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Figure 7.3 Ordinogramme corrigé (structuré).

7.6 MANIPULATION DE BITS
Pour accélérer la communication entre le processeur et les périphériques extérieurs, le
programmeur peut commander plusieurs dispositifs (moteurs, lumières, etc.) à l'aide
des bits d'un même octet. Par exemple, l'état zéro d'un bit arrête le dispositif corres-
pondant tandis que l'état 1 le met en marche. De la même façon, les bits peuvent servir
à indiquer l'état actif ou inactif d'un capteur.

Action 1

Oui

NonCondition 1

Action 2

Oui

Condition 2

Action 4

Action 3

Non

Si-Sinon

Si

Action 3
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programme commence à s'exécuter, puisque le fichier exécutable la contient. Par
exemple, les instructions

    oCompteurBits DB ? ;Compteur du nombre de bits traités.
    oVitesseMoteur1DB 15 ;Vitesse du moteur 1 (chariot du

;robot).

réservent un octet par la directive DB (Define Byte), initialisent la case mémoire avec la
valeur décimale 15 et associent à cette variable le nom oVitesseMoteur1. Remarquez
qu'il faut ajouter un commentaire afin de bien indiquer l'utilité de la variable.

Les variables sont définies à un endroit particulier du programme. Dans le programme
modèle, une variable appelée oCodeSortie, se trouve juste après la directive .DATA (qui
veut dire données). Bien qu'il soit possible de faire autrement, nous vous suggérons
fortement de définir les variables d'un programme dans cette section, à la suite de cette
directive, afin d'éviter des erreurs. Cette section se termine juste avant la directive
.CODE qui marque le début de la section contenant les instructions du programme.

Le tableau 7.1 donne les différents regroupements de bits ou d'octets auxquels on a
donné un nom. On y trouve les directives nécessaires pour réserver l'espace mémoire
correspondant et des exemples de noms de variables.

—

—

oVitesseRobot

mTemperatureFour

dmNbCaracteresLus

qmMessageErreur

doMotDePasse

—

—

—

—

DB

DW

DD

DQ

DT

—

—

SEGMENT

   Déc.

1/8

1/2

1

2

4

8

10

16

256

65 536

bit

quartet

octet

mot

double
mot

quadruple
mot

deca-octet

paragraphe

page

segment

Terme
anglaisQuantité

bit

nibble

byte

word

double
word

quad word

ten bytes

paragraph

page

segment

Directive
pour réserver

l'espace
mémoire

Nombre d'octets

   Hex.

—

—

1

2

4

8

A

10

100

FFFFF

Nombre
de bits Préfixe

1

4

8

16

32

64

80

128

2048

524 288

Exemple de nom
de variable

—

—

o

m

dm

qm

do

—

—

—

Tableau 7.1 Regroupement d'octets et directives pour définir une variable.
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Dans tous les cas où l'on se sert de l'adressage absolu, on charge le registre ip1

directement avec l'adresse représentée par l'étiquette. Le processeur exécute le branche-
ment, puisque le pointeur situé sur l'instruction suivante pointe alors à un autre
endroit en mémoire. Le tableau 7.3 contient le programme précédent ainsi que le code
machine correspondant, le contenu du registre ip et l'adresse de chaque instruction.
Avant l'exécution de l'instruction jmp, ip contient l'adresse 0010h, ce qui signifie que
normalement l'instruction qui sera exécutée ensuite devrait se situer à l'adresse 0010h.
Toutefois, le code machine précise qu'un saut inconditionnel doit se faire à l'adresse
0013h. Autrement dit, le contenu actuel de ip sera remplacé par cette dernière adresse
pour que le branchement puisse s'effectuer et que l'instruction à l'adresse 0013h
s'exécute.

Notons que le tableau 7.3 présente l'adresse précédente (0013h) dans l'ordre habituel
des octets. Toutefois, le rangement des mots en mémoire par les microprocesseurs de la
famille x86 se fait dans l'ordre inverse. On lira donc en mémoire les octets 13 00.

7.2.2 MODE D'ADRESSAGE RELATIF (ADRESSE)
En mode d'adressage relatif, on additionne au registre ip un déplacement représenté
par un octet signé (−128 ≤ déplacement ≤ +127) pour obtenir l'adresse de destination.

1. On se rappelle que le registre ip contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. (Voir chapitre 2.)

Tableau 7.3 Branchements relatif et absolu.

Adresse de
l'instruction
en mémoire
(hex.)

0005

Code machine
(hex.)

3D 00 00

Étiquette

Tension0:

Instruction

cmp ax, 0

jz Tension0

mov ax, 1

jmp TensionFin

sub bx, 3

...

Valeur du registre ip
après le chargement dans

le microprocesseur
(hex.)

0008

000A

000D

0010

0013

...0013

0010

000D

000A

0008

...

83 EB 03

EB 00 13

B8 00 01

74 06

TensionFin:
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Figure 8.1   Ordinogrammes des types fondamentaux de boucles.

Une branche est une ligne ou un regroupement de lignes, généralement verticales, se
terminant par une flèche et, s'il y a lieu, par les symboles de l'ordinogramme qu'elles relient.
Dans l'exemple de la boucle Tant que, la branche principale est la branche la plus lourde,
c'est-à-dire la colonne qui contient le plus de symboles. La branche de gauche s'appelle
branche de retour et ne contient jamais d'actions, et celle qui est identifiée par le com-
mentaire Non est la branche de droite.

a) Boucle Tant que

Action 1

Action 2

Oui Non

Test

Action 4

Étiquette
DébutBoucle

Action 3

Saut
conditionnel

Saut
inconditionnel

Étiquette
FinBoucle

b) Boucle Répéter–Tant que

Action 1

Action 3

Action 4

Non

Action 2

Étiquette
DébutBoucle

Oui

Test
Saut
conditionnel
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8.1.3 BOUCLE POUR
Aussi appelée boucle comptée, la boucle Pour est une boucle Tant que camouflée (voir
figure 8.2). L'unique différence entre ces deux boucles est que dans le cas de la boucle
Pour on connaît d'avance le nombre d'itérations, d'où le nom de boucle comptée. Cette
différence s'observe essentiellement dans le pseudo-code, les mots employés étant
différents :

Figure 8.2   Ordinogramme de la boucle Pour.

1 Action 1.
2 Pour le compteur d'éléments de (...) allant de x à y en pas de n
3   Action 2.
4   Action 3.
5 Fin du pour.
6 Action 4.

Initialisation du
compteur de la boucle

Action 2

Oui Non

Test sur
le compteur

Action 4

Étiquette
DébutBoucle

Incrémentation/
décrémentation

du compteur

Saut
conditionnel

Étiquette
FinBoucle

Saut
inconditionnel
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Il faut d'abord se demander si des actions devront s'exécuter seulement si certaines
conditions sont remplies. Une réponse négative à cette question mène tout simplement
à une séquence d'actions sans conditions ni répétitions.

Si l'on répond oui à cette première question, on doit déterminer si ces mêmes actions
doivent se répéter. Lorsque ce n'est pas le cas, on utilise une structure conditionnelle,
soit de forme Si–Fin du si, soit de forme Si–Sinon.

Par contre, lorsque des actions doivent se répéter, la solution contient évidemment une
boucle. Mais pour déterminer le type de boucle dont il s'agit, il faut se demander si la

Figure 8.3   Choix des structures de programmation.

Choisir une structure
de programmation

Actions
à exécuter sous certaines

conditions ?

Oui

Actions
doivent se répéter ?

Oui

Actions
doivent se répéter
au moins 1 fois ?

Oui

Utiliser une boucle
Répéter–Tant que

Utiliser une boucle
Tant que ou une boucle Pour

Utiliser une condition
Si-Sinon ou Si-Fin du si

Non

Non

Non

Utiliser des actions
séquentielles

Fin
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1 .DATA
2 ;Consignes de vitesse des moteurs.
3 oTableauVitesses DB 6, 8, 0Fh, 04Ch
4 oNoMoteur1 DB 0FFh ;Numéro du moteur 1.
5 mTempMoteur1 DW 167h ;Température du moteur 1.
6 .CODE
7 ; ...
8 ;Pointer la vitesse du moteur 0.
9 mov bx, OFFSET oTableauVitesses
10 mov al, [bx] ;Charger la vitesse du moteur 0.
11 inc bx ;Pointer la vitesse du moteur 1.
12 mov ah, [bx] ;Charger la vitesse du moteur 1.
13 ;Pointer la vitesse du moteur 0.
14 lea bx, oTableauVitesses
15 ;Incrémenter la consigne du moteur 0.
16 inc BYTE PTR [bx]
17 ;Incrémenter la consigne du moteur 2.
18 inc BYTE PTR [bx + 2]

Exemple 9.2  Mode d'adressage indirect.

Précisons que le mode d'adressage pour l'opérande source de la ligne 9 correspond au
mode immédiat. Au premier abord, on pourrait croire qu'il s'agit du mode direct
puisque l'étiquette représente une variable. Mais comme on n'accède pas au contenu
de la variable, on parle de mode immédiat, puisque l'étiquette sera remplacée dans le
code exécutable par une valeur numérique et que cette valeur est simplement chargée
dans le registre de destination.

La ligne 10 copie dans le registre al le contenu de la mémoire qui se trouve à l'adresse
donnée par le registre bx. Les crochets encadrant bx indiquent qu'il s'agit d'indirection
et signifient le contenu pointé par. L'instruction se lit donc comme suit : le contenu de la
case mémoire pointée par le registre bx est chargé dans le registre al. Le macroassembleur
sait qu'il ne doit charger qu'un seul octet puisque le registre de destination est de 8 bits.

Figure 9.1 Chargement de l'adresse d'une variable.

8000

Adresse

800180

ax 06

08

oTableauVitesses

00

8002

8003

8004

8005

0F

bx

cx

dx

di

si

4C

FF

67
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S'il avait été de 16 bits, comme le registre ax, le macroassembleur aurait transféré un
mot de la mémoire au registre ax.

Les figures 9.1 et 9.2 illustrent les effets des deux instructions que nous venons de voir.
La colonne de droite représente la mémoire organisée en octets et celle de gauche, les
principaux registres du microprocesseur. On suppose que le macroassembleur a placé
les consignes de vitesse à partir de l'adresse 8000 marquée par l'étiquette oTableauVitesses.
L'exécution de la ligne 9 a donc placé 8000 dans le registre bx (figure 9.1), et la ligne 10
a copié le contenu de la mémoire à l'adresse 8000 (06) dans le registre al (figure 9.2).

La ligne 11 de l'exemple 9.2 incrémente l'adresse rangée dans le registre bx afin qu'à la ligne 12
on puisse charger la deuxième valeur (08) du tableau des consignes des vitesses de moteur.

La ligne 14 présente une alternative à la directive OFFSET : l'opérateur lea, qui signifie
load effective address, remplit en effet la même fonction (c'est-à-dire charger l'adresse
d'une variable dans un registre). Ces deux façons de procéder sont équivalentes tant sur
le plan de la longueur du programme exécutable que sur celui de la vitesse d'exécution
puisqu'on génère le même code machine.

9.1.2 DIRECTIVES BYTE PTR ET WORD PTR
À la ligne 16 de l'exemple 9.2, l'instruction inc [bx] ne permettrait pas au
macroassembleur de déterminer la taille de la valeur à manipuler (octet ou mot). Le

On appelle ce mode d'adressage mode d'adressage indirect parce qu'on n'accède pas
directement au contenu de la mémoire, mais plutôt indirectement à l'aide d'un registre qui
contient l'adresse de l'information désirée. Ainsi, même si le registre bx apparaît dans
l'instruction, ce n'est pas son contenu qui est copié dans al, mais le contenu de l'endroit où
il pointe.

Figure 9.2 Chargement du contenu d'un espace mémoire à l'aide de son adresse.

8000
Adresse

800180

ax 06

08

oTableauVitesses

00

8002

8003

8004

8005

0F

bx

cx

dx

di

si

4C

FF

67

06
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En a), on voit le chargement de l'adresse de la variable oNoMoteur1 de dimension d'un
octet. Toutefois, l'instruction suivante (illustrée en b) incrémente cette variable comme
si elle était un mot à cause de la directive WORD PTR; le numéro du moteur passe
alors à 0 (FFh + 1 = 100h), car le 1 devient une retenue qui s'ajoute à l'octet considéré
comme le plus significatif pour le mot, soit 67h, même si cet octet fait partie d'une
autre variable.

Le macroassembleur ne peut détecter une telle erreur à l'assemblage puisqu'il ne peut
déterminer par lui-même si bx pointe sur un octet ou un mot. Il agit donc conformé-
ment à la directive que lui a fournie l'utilisateur, même s'il en résulte une erreur de
logique.

La ligne 10 de l'exemple 9.3 contient une autre erreur : la variable d'un octet est
chargée dans un registre double. Puisque la destination est de 16 bits, le macroassembleur
affichera un message indiquant que la dimension de l'opérande source ne correspond
pas à celle de l'opérande destination.

Figure 9.3 Effet de la directive WORD PTR.

8004

Adresse

800580

ax FF

67

oNoMoteur1

mTempMoteur104

8006

8007

8008

8009

01

8004

Adresse

800580

00

68

oNoMoteur1

mTempMoteur104

8006

8007

8008

8009

01

bx

cx

dx

di

si

ax

bx

cx

dx

di

si

a) lea bx, oNoMoteur1

b) inc WORD PTR[bx]
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9.3 PILE
Dans les premiers chapitres, nous avons vu que le microprocesseur contient plusieurs
registres. Cependant, les derniers exemples montrent que, dans un programme com-
plexe utilisant des modes d'adressage évolués, les registres disponibles sont vite utilisés.
Pour pallier cet engorgement, les processeurs offrent la pile, un moyen efficace pour
emmagasiner temporairement une quantité indéterminée d'informations.

9.3.1 DÉFINITION
La pile s'implante en mémoire d'ordinateur; c'est une zone mémoire réservée où des
mots (16 bits) contenant l'information à conserver sont rangés dans un ordre précis.
Pour l'illustrer, on utilise souvent l'analogie des assiettes qu'on empile, chaque assiette
correspondant à une information que l'on désire préserver. Quand on veut ranger une
assiette, on la place sur le dessus de la pile. Si l'on doit en ranger une deuxième, on la
place sur la première. La troisième se retrouve sur la deuxième et ainsi de suite.
Lorsqu'on désire récupérer la première assiette, il faut d'abord retirer l'assiette 3, puis
l'assiette 2 pour finalement accéder à l'assiette 1 (figure 9.4). Ce type d'organisation de
données est aussi appelée LIFO (Last in, first out) ou FILO (First in, Last out) : la
dernière donnée ajoutée est la première donnée retirée.

Selon ses besoins, le programmeur réserve une certaine quantité d'octets en mémoire
pour la pile. Le registre sp, que l'on nomme pointeur sur la pile, sert à emmagasiner
l'adresse où sera rangé le prochain mot sur la pile. Il est géré par le microprocesseur.
Les opérateurs push et pop servent respectivement à sauvegarder et à récupérer un
mot sur la pile.

Figure 9.4 Analogie de la pile d'assiettes.

3

2

1
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9.3.2 FONCTIONNEMENT DE LA PILE
La figure 9.5 illustre une pile de 16 octets. Dans cet exemple, elle commence à l'adresse
8000h et se termine à l'adresse 800Fh. Les informations y sont toujours rangées en
commençant par le fond comme dans le cas des assiettes. À mesure que des mots y sont
placés, le pointeur de pile est décrémenté de 2. Le microprocesseur n'accomplit aucune
vérification pour s'assurer que la pile n'a pas débordé et que le mot se trouve dans la
zone mémoire réservée : c'est au programmeur de le faire.

Supposons l'instruction push ax. Lorsque le programme commence à s'exécuter, le
pointeur de pile (sp) pointe sur l'octet qui se trouve sous la pile (dans ce cas-ci, 8010h).
Le microprocesseur décrémente d'abord le pointeur de pile. Il range l'octet le plus
significatif de ax, c'est-à-dire qu'il copie le contenu du registre ah en mémoire à
l'adresse contenue dans le registre sp. Le contenu du registre sp est encore réduit de 1 et
l'octet faible (al ) se retrouve au-dessus de l'octet fort. À la fin de l'instruction, sp pointe
sur l'octet faible. Le contenu du registre ax n'est pas modifié à la suite de l'exécution de
l'instruction.

Figure 9.5 Pile de 16 octets.

XXHaut  8000
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
8009
800A
800B
800C
800D

octet –800E
Fond  800F

XX8010

Pointeur sur la pile (sp) après le push

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

PU
SH PO

P

XX8011

octet +
Pointeur sur la pile (sp) avant le push
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Figure 9.6 Fonctionnement de la pile.

9.3.3 UTILISATION DE LA PILE
Obtention d'espace mémoire pour la pile Il suffit d'écrire la directive .STACK suivie
d'un nombre d'octets pour que le macroassembleur réserve l'espace demandé. La
directive se place au début du fichier. Voyez le programme modèle du chapitre 1
(page 17) pour un exemple d'utilisation de cette directive.

Libération temporaire d'un registre Comme nous l'avons déjà dit, la pile sert à
sauvegarder temporairement des informations lorsqu'on manque de registres. Par
exemple, si l'on doit décaler un nombre de plusieurs bits et que l'on désire le faire en
une seule opération, on range le nombre de décalages à faire dans le registre cl. Mais il

Les compilateurs pour les langages de haut niveau génèrent des instructions qui manipulent
la pile. Le programmeur n'a donc pas à intervenir : tout est fait pour lui. Toutefois, une bonne
compréhension de la pile et du langage qu'il utilise lui permettent de choisir les pratiques de
programmation les plus économes en temps d'exécution et en espace occupé.

XXHaut  8000
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
8009
800A

800B
800C
800D

4E800E
3FFond  800F
XX8010

a) avant

sp

4E
3F
XX

b) push ax

sp 4E
3F
XX

c) push dx

sp 00
FF
4E
3F
XX

d) pop dx

sp

XX XX XX
XX XX XX XX
XX XX XX XX
XX XX XX XX
XX XX XX XX
XX XX XX XX
XX XX XX XX
XX XX XX XX
XX XX XX XX
XX XX XX XX
XX XX XX XX
XX XX XX XX
XX XX 00
XX XX FF

PU
SH PO

P
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Ces deux aspects sont illustrés à la figure 9.7. On y remarque que la récupération des
données se fait dans l'ordre inverse de la sauvegarde : si cela n'avait pas été le cas, les
flèches se seraient croisées. Le rectangle peut contenir n'importe quelle structure de
programmation (séquentielle, itérative ou conditionnelle) pourvu qu'elle s'y trouve en
totalité. D'un point de vue macroscopique, le bloc d'instructions à l'intérieur du
rectangle apparaît alors comme une structure séquentielle, le programmeur ayant
utilisé la pile symétriquement. On compromet cette symétrie lorsqu'un des opérateurs
agissant sur la pile se retrouve à l'intérieur du bloc et que ce bloc contient une boucle
ou une condition. Par ailleurs, l'ensemble des instructions de la figure 9.7 peut lui-
même se trouver à l'intérieur d'une autre séquence d'instructions, d'une boucle ou
d'une condition.

SUR LE BOUT DES DOIGTS
• Le mode d'adressage indirect permet de manipuler le contenu d'un espace mémoire en

utilisant son adresse. Il agit donc indirectement sur les données. Grâce à ce mode
d'adressage, il est possible d'élaborer des solutions qui pourront être utiles dans plus
d'un programme.

• Cinq registres peuvent être utilisés pour l'adressage indirect : bx, si, di, bp, sp.

Figure 9.7 Utilisation symétrique de la pile.

Lorsqu'un programme qui utilise la pile ne fonctionne pas, il faut toujours vérifier si cette
utilisation est symétrique. On peut imprimer le programme et dessiner des flèches comme à
la figure 9.7 pour mettre en évidence les erreurs possibles.

Il faut noter aussi qu'une pile débalancée provoque souvent des bogues qui semblent
aléatoires ou intermittents. Une pile dans cet état finit souvent par déborder par le haut ou
par le bas.

Bloc d'instructions
(séquence d'instructions,

boucle, condition)

push ax
push cx

pop cx
pop ax
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Puisque la procédure d'affichage se trouve au début du programme, elle est placée au
début de la zone mémoire réservée aux instructions. La case mémoire à l'adresse 0019
contient le premier octet du code objet de l'appel de la procédure secondaire. Il faut
trois octets pour coder cette instruction, ce qui explique que la prochaine instruction
débute à l'adresse 001C.

Avant le chargement de l'instruction qui contient le call, le registre ip pointe sur elle
puisqu'elle constitue la prochaine instruction (figure 10.1a). Une fois qu'elle est
chargée dans le microprocesseur pour y être décodée, le registre ip est automatique-
ment incrémenté de la longueur de l'instruction — trois octets dans ce cas-ci — de
sorte qu'il pointe sur l'instruction suivant le call; le pointeur sur la pile ne bouge pas
(figure 10.1b).

Une fois décodée, l'instruction est exécutée. On remarque que le registre ip pointe
maintenant sur la procédure d'affichage et que le contenu de ip avant l'exécution est
sauvegardé sur la pile (figure 10.1c). Cette valeur représente l'adresse de l'instruction
qui devra être exécutée une fois l'exécution de la procédure appelée terminée. Le
pointeur sp est incrémenté en conséquence.

L'exécution de l'instruction ret charge dans le registre ip le mot qui se trouve sur la pile
(figure 10.1d). Puisque cette instruction est la dernière d'une procédure, la prochaine
instruction exécutée est celle dont l'adresse a été sauvée sur la pile.

Figure 10.1 Fonctionnement de l'appel d'une procédure.

Pile

0019ip

Pile

0000ip

Pile

001Cip

Pile

1C

001Cip

00

1C

00

a) État initial avant le call

b) Après le chargement du call

c) Après l'exécution du call

d) Après l'exécution du ret
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La figure 10.2 montre que la procédure appelante fournit les informations nécessaires à
la procédure appelée et que la procédure appelée retourne à la procédure appelante les
informations dont cette dernière a besoin pour continuer de s'exécuter.

Le programme 10.3 reprend le programme 10.2, que l'on a modifié pour accepter un
paramètre d'entrée.

Figure 10.2 Paramètres d'entrée et de sortie.

Programme 10.3 Procédure d'affichage avec paramètre d'entrée (AffLigPa.asm).

1                   PAGE 70,130
2 ;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
3 ; Nom :           AffLigPa.asm
4 ; Description :   Afficher des lignes vides.
5 ; Historique :
6 ;   2000-08-07    Jean-François Nadeau  Entrée du code.
7 ;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
8
9 ;***********************************
10 ; Environnement.
11 ;***********************************
12 .MODEL SMALL ;Choix du modèle de mémoire.
13
14 ;***********************************
15 ; Segment de pile.
16 ;***********************************
17 .STACK 256 ;Espace disponible sur la pile.
18
19 ;===================================
20 ; Déclaration des constantes.
21 ;===================================
22 PAS_ERREUR EQU 0 ;Pas d'erreur dans le programme.
23 NB_LIGNES EQU 5 ;Nombre de lignes à afficher.
24 CR EQU 13 ;Code ASCII du retour de chariot.
25 LF EQU 10 ;Code ASCII du changement de ligne.

Procédure appelante

Procédure1 PROC

Procédure1 ENDP

call Procédure2

ret

Procédure appelée

Procédure2 PROC

ret

Pa ramè t r e s d 'en t rée

Pa ramè t r e s de so r t i e

Procédure2 ENDP

Jacques




248 C h a p i t r e  1 0

Figure 10.3 Organigramme du programme Moteur.

d'autres, il est facile de s'y perdre. C'est pourquoi les programmeurs ont développé
l'organigramme, c'est-à-dire un schéma de l'organisation du programme, que nous
verrons en détail au chapitre 15.

Pour vous en donner un avant-goût, nous vous présentons ici un organigramme très
simple illustrant la hiérarchie entre quatre procédures (figure 10.3). Cet organigramme
se lit comme suit :
La procédure principale du programme Moteur appelle les procédures CommanderMoteur
et AfficherVitesse. La procédure CommanderMoteur appelle la procédure
LireConsigneVitesse.

Cette figure indique uniquement quelle procédure en appelle une autre. Il n'est pas
question de boucles, ni de conditions, mais de liens hiérarchiques entre les procédures.
Les concepteurs de programmes réalisent ce diagramme avant de rédiger le pseudo-
code et le code.

10.4.3 LONGUEUR OPTIMALE DES PROCÉDURES
Les études faites sur la longueur optimale des procédures recommandent que ces der-
nières ne dépassent pas deux pages de listage (21,5 cm × 28 cm) en format compressé,
incluant les commentaires, et qu'elles comportent au moins cinq ou six instructions.

La limite inférieure favorise l'efficacité du programme : une procédure d'une seule
ligne prendrait plus de temps à s'exécuter que si l'instruction était incluse chaque fois
qu'elle est nécessaire. Il ne faut pas oublier que l'appel d'une procédure implique :
• la sauvegarde du registre ip sur la pile;

AfficherVitesseCommanderMoteur

LireConsigneVitesse

Moteur
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appelante (figure 10.4). Toutefois, puisque l'adresse de retour était placée en dessous
du contenu du registre ax, c'est cette dernière information qui sert à pointer sur la
prochaine instruction à exécuter. Le contenu original du registre ip demeure sur la pile.
Bien entendu, le programme ne fonctionnera pas comme prévu.

Mauvaise transmission des paramètres d'entrée et de sortie Il arrive parfois que
l'en-tête d'une procédure soit mal compris ou manque de précision quant aux paramè-
tres d'entrée ou de sortie. Il en résulte un mauvais fonctionnement de la procédure,
puisque l'information transmise n'est pas bonne.

Si le programmeur doute de sa compréhension des paramètres, il peut écrire un court
programme, simplement pour appeler la procédure à l'aide d'arguments1 qui devraient
donner un résultat connu d'avance. Si le résultat ne correspond pas à ce qui est
attendu, le programmeur peut en déduire que la procédure ne fonctionne pas ou que
les paramètres ne sont pas bons. Il doit alors vérifier sa documentation, communiquer
avec le concepteur ou étudier le code source de la procédure, s'il y a accès.

10.5.2 UTILISATION DU DÉBOGUEUR
Dans les exercices des chapitres précédents, vous avez souvent eu recours au débogueur
pour trouver les erreurs dans des programmes. La principale commande que vous avez
utilisée est la commande d'exécution en mode pas à pas. Il en existe trois autres, fort
utiles lorsque les programmes ont une certaine envergure et contiennent des boucles et
des procédures. Le programmeur doit toutefois connaître la région approximative du
programme où se trouve l'erreur.

Suit une description générale de ces commandes; vous devez pouvoir les retrouver dans
le logiciel que vous utilisez.

Figure 10.4 Utilisation asymétrique de la pile dans une procédure.

1. Il ne faut pas confondre paramètre et argument. Un paramètre indique le type de donnée utilisée, par exemple la tempéra-
ture, la pression ou la vitesse; un argument consiste tout simplement en une valeur numérique : 76, 32, 12.2, etc.

Pile

 contenu de bx

Récupérer
l'adresse de retour

contenu de ax

adresse de retour

XX

XX

Jacques




Procédures 259

brisée, etc.). Lorsque survient un tel événement, la carte électronique sur laquelle sont
branchés les capteurs envoie un signal d'interruption pour que le processeur exécute la
procédure d'interruption du programme. Il a donc fallu que ce programme, lors de son
chargement par le système d'exploitation, initialise la table des vecteurs d'interruption
pour y insérer l'adresse de la procédure.

Il n'y a aucun appel à la procédure d'interruption dans le programme : elle s'exécute à
la suite d'un processus d'origine matérielle. Le programmeur ne peut donc prévoir le
moment où elle surviendra.

10.6.2 INTERRUPTION LOGICIELLE
L'interruption logicielle ressemble beaucoup à l'interruption matérielle, car elle utilise
la même table des vecteurs d'interruption. Le programmeur fournit toutefois le nu-
méro d'interruption directement dans son programme (int 21h, par exemple). Le
moment où survient l'appel est donc connu, puisqu'il se retrouve explicitement dans le
programme. Aucun signal sur une des broches du microprocesseur n'intervient pour
déclencher l'exécution de la routine.

Le processeur fait le même calcul avec le numéro d'interruption que dans le cas des
interruptions matérielles. En fait, le reste du processus est le même.

Lors de l'appel d'une procédure à l'aide de l'instruction call étiquette, le microproces-
seur connaît directement l'adresse de la routine à exécuter, puisque celle-ci se trouve
dans l'instruction et qu'elle est représentée par l'étiquette. L'adresse ne peut pas varier,
et le programmeur sait d'avance quand l'appel à la procédure va se produire.

Figure 10.5 Table des vecteurs d'interruption.

Premier ko
de la RAM

V.I.10000
V.I.20004
V.I.30008

000C
0010

FFFC

0000

FFFF
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11.1 SEGMENTATION DE LA MÉMOIRE
Le 8086 d'Intel a succédé au 8080, qui permettait de passer d'un microprocesseur
8 bits1 à un microprocesseur 16 bits. L'une des principales différences entre ces deux
processeurs est la largeur du bus d'adresse, qui passait de 16 à 20 bits : on pouvait
désormais adresser 1 Mo au lieu de seulement 64 ko.

Le microprocesseur 8086 n'offre toutefois aucun registre de 20 bits. Son concepteur a
plutôt choisi d'utiliser deux registres de 16 bits pour générer l'adresse de chaque case
mémoire. La carte de la mémoire se divise en blocs de 64 ko chacun que l'on nomme
segments; un registre de 16 bits pointe sur le début d'un segment et un autre registre
de même dimension contient la valeur du déplacement entre le début de ce segment et
la case mémoire (déplacement relatif ).

La figure 11.1 illustre la plage complète de la mémoire adressable par le 8086. L'adresse
réelle de la première case mémoire du segment se compose de 5 chiffres hexadécimaux
(20 bits) comprenant un numéro de segment de 4 chiffres et le chiffre 0 :

XXXX016

Supposons que l'on veuille lire un octet en mémoire. C'est le registre ds (data segment,
un registre de 16 bits) qui contient le numéro du segment où sont rangées les données.

La longueur du segment étant de 64 ko, l'adresse de l'octet à l'intérieur du segment
tient elle aussi sur 16 bits (216 = 65 536).

Figure 11.1 Segment et déplacement.

1. On parle ici de la largeur du bus de données.
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Figure 11.2  Adresses absolue et relative.

On ajoute le 0 à la droite de l'adresse du segment et on additionne le déplacement. Le
résultat est effectivement le même dans tous les cas.

Le tableau 11.2 présente les cinq combinaisons segment:déplacement possibles pour
l'octet situé à l'adresse réelle 43h.

Sur une plage d'adresses de 1 Mo, il y a 65 536 segments possibles. Pour expliquer cela,
on compare souvent un segment à une fenêtre de 64 ko sur la mémoire (figure 11.3).
On peut déplacer le segment sur des frontières situées à 16 octets d'intervalle, n'im-
porte où dans la mémoire de l'ordinateur.

Adresse du
segment

0000

0001

0002

0003

0004

Numéro du
segment

0

1

2

3

4

Déplacement

0043

0033

0023

0013

0003

Adresse de
l'octet

0000:0043

0001:0033

0002:0023

0003:0013

0004:0003

Tableau 11.2 Formes segment:déplacement équivalentes à l'adresse 43h de l'octet.

4E
34

Octet

Adresse réelle

00000

09C00
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19BFF
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4
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Il faut comprendre que les dernières fenêtres n'offrent pas 64 ko de mémoire : tout
segment qui débute dans la dernière tranche de 64 ko ne pourra contenir plus que la
mémoire située entre l'endroit où il commence et la fin physique de la mémoire.

11.1.3 MODÈLES DE MÉMOIRE
La mémoire étant divisée en blocs de 64 ko chacun, la taille maximale des programmes
et l'espace réservé aux données et à la pile sont déterminés par le modèle de mémoire
utilisé. Ce modèle influe à son tour sur la taille des instructions, car chaque fois qu'on
lit en mémoire ou qu'on saute à un autre point dans le programme, on utilise une
adresse. Si cette adresse pointe toujours à l'intérieur d'un seul segment, il suffit de
16 bits pour la mémoriser. Mais lorsque la donnée ou la prochaine instruction peut se
trouver dans un autre segment, deux mots sont nécessaires : un pour le numéro du
segment et un autre pour le déplacement. La taille des programmes et le temps
d'exécution s'en trouvent alors augmentés.

Le tableau 11.3 donne la liste des principaux modèles de mémoire disponibles. Les
programmeurs essaient d'écrire des programmes pouvant être contenus dans le moins
de segments possibles de façon à utiliser un modèle de mémoire efficace quant au
temps d'exécution et à l'espace mémoire utilisé.

Lorsque le code ou les données n'occupent pas un segment entier de mémoire, le
compilateur peut superposer les segments. Par exemple, supposons que le code et
l'ensemble des données d'un programme ont une taille de 1000 octets chacun. Les

Figure 11.3 Fenêtre sur la mémoire.
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illustre le chargement d'un programme en mémoire après le MS-DOS et un pilote
pour la souris.

PROTECTION ENTRE LES PROGRAMMES
Grâce à la segmentation de la mémoire, il n'y aura pas d'interaction entre de petits
programmes qui s'exécutent en même temps si

• chacun de ces programmes est contenu dans un seul segment;

• les segments ne s'entrecroisent pas.

Il suffit donc de gérer correctement le contenu des registres de segment pour que les
zones mémoire occupées par les deux programmes soient protégées. (Remarquons
toutefois que cette façon de procéder ne peut pas suffire pour les programmes com-
plexes d'aujourd'hui.) On a développé des méthodes sophistiquées permettant d'exé-
cuter de multiples programmes sans que ceux-ci arrêtent de fonctionner (du moins,
autant que possible). La partie de droite de la figure 11.4 montre que deux program-
mes peuvent être chargés en mémoire en même temps… avec tous les dangers que cela
comporte.

Figure 11.4 Chargement de programmes en mémoire.

FFFFF

0

MS-DOS

Pilote
de la souris

Programme
de l'utilisateur

MS-DOS

Pilote
de la souris

Programme 1
de l'utilisateur

Programme 2
de l'utilisateur
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11.1.2 CALCUL DE L'ADRESSE RÉELLE
Le dernier chiffre de l'adresse d'un segment est toujours 0. Or, comme un chiffre hexadéci-
mal peut exprimer 16 valeurs, l'adresse d'un segment est nécessairement un multiple de 16.

On voit à la figure 11.2 que l'adresse d'un octet peut s'exprimer d'un grand nombre de
façons différentes — qui peut atteindre 4096 (65536 ÷ 16). On trouve sur la gauche
les adresses réelles (ou adresses physiques) de la plage mémoire du processeur. Pre-
nons l'exemple d'un segment qui s'étire de l'adresse 09C00h à l'adresse 19BFFh.
L'octet pointé se trouve à l'adresse réelle 0EB34h. Si le segment débute à 09C00, le
déplacement est de 4F34h, soit l'adresse 09C0:4F34. Cette notation exprime respecti-
vement le numéro du segment et le déplacement relatif, chacun sur 16 bits.

L'adresse de cet octet pourrait tout aussi bien devenir 0E00:0B34 ou encore 0900:5B34,
puisque le segment peut commencer à de multiples endroits. Pour s'assurer que toutes
ces adresses sont équivalentes, il suffit de vérifier si l'adresse absolue demeure la même
dans chaque cas :

Tableau 11.1 Registres de segment utilisés par défaut.

ip

sp

bp

bx

si

di

cs

par défaut

non

oui si explicite :
cs:bp

oui si explicite :
cs:bx

oui si explicite :
cs:si

oui si explicite :
cs:di

ds

non

non

oui si explicite :
ds:bp

par défaut

par défaut

par défaut
(sauf pour les
opérations sur les
chaînes)

es

non

non

oui si explicite :
es:bp

oui si explicite :
es:bx

oui si explicite :
es:si

oui si explicite :
es:di
(par défaut pour les
opérations sur les
chaînes)

ss

non

par défaut

par défaut

oui si explicite :
ss:bx

oui si explicite :
ss:si

oui si explicite :
ss:di

Le registre
s'utilise avec le registre

Numéro du segment

Déplacement

Adresse réelle

09C00

+ 04F34

0EB34

0E000

+ 00B34

0EB34

09000

+ 05B34

0EB34
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Pour que l'intégration des différents fichiers sources puisse se faire, il faut que :

• la procédure en C accède aux variables (ou à des copies) de la procédure en langage
d'assemblage;

• la procédure en langage d'assemblage accède aux variables (ou à des copies) de la
procédure en C;

• la procédure en langage d'assemblage retourne un paramètre de sortie au programme C;

• la procédure en C connaisse l'existence et les caractéristiques de la procédure en
langage d'assemblage.

Figure 12.1 Production d'un programme exécutable.

1. Produire les
     fichiers sources

Éditeur de
texte

fichier1.c

Légende
            Outil logiciel
            Fichier produit

fichier2.c ... fichierN.asm

2. Assembler et compiler
les fichiers sources
(produire les fichiers
objets)

fichier1.obj fichier2.obj ... fichierN.obj

3. Lier les fichiers objets
(produire le fichier
exécutable)

Lieur

fichier1.exe

Éditeur de
texte

Éditeur de
texte

Éditeur de
texte

Compilateur
C

Compilateur
C

Assembleur
ou

compilateur
Assembleur
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12.3.1 DIRECTIVES PUBLIC, EXTERN ET C
On a mentionné plus tôt que, pour que l'intégration de fichiers sources en langage
d'assemblage et en C puisse se faire, le programme C doit reconnaître la procédure en
langage d'assemblage. En fait, tout se joue lors de l'édition des liens : le lieur réalise les
demandes de liens inscrites dans les fichiers obj créés par le macroassembleur ou le
compilateur, et ces demandes découlent évidemment d'instructions incluses dans les
fichiers sources pour indiquer qu'une liaison doit être faite avec une information ou
une routine se trouvant dans un autre fichier.

Par exemple, la directive PUBLIC de la ligne 26 du programme 12.2 oblige le
macroassembleur à inclure au début du fichier addition.obj une information visant à
indiquer à l'éditeur de liens que le nom Addition est accessible à des instructions
contenues dans d'autres fichiers. (À l'inverse, l'étiquette Sortie, puisqu'elle n'est pas
publique, peut être utilisée seulement par une instruction qui se trouve à l'intérieur du
fichier.)

En revanche, la directive extern de la ligne 17 du programme 12.1 demande au
compilateur d'inclure dans le fichier objet un message pour indiquer à l'éditeur de liens
que la fonction Addition() ne se trouve pas dans le fichier actuel et qu'il devra par
conséquent la chercher ailleurs.

La figure 12.2 montre que les instructions d'appel de la procédure Addition peuvent se
trouver dans plusieurs autres fichiers. Ce message à l'éditeur de liens est représenté par
l'anneau dans lequel plusieurs crochets peuvent s'introduire. Chaque instruction desti-
née à faire le lien avec la procédure laisse un message de la liaison à effectuer; chacune
est symbolisée par un crochet. L'éditeur de liens peut donc réaliser plusieurs fois le lien
avec une même procédure.

Figure 12.2 Routines publique et externe.

extern int Addition(void)

code du programme

Fichier add1.obj

PUBLIC Addition

code de la procédure

Fichier addition.obj
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SAUVEGARDE DU REGISTRE bp
Avant la ligne 35 du programme 12.4 (pages 295-296), le macroassembleur ajoute une
instruction pour sauvegarder bp sur la pile, et une autre pour copier le pointeur de pile
dans le registre bp.

push bp

mov bp, sp

Ces instructions sont ajoutées par convention, car le langage C exige que le registre bp
ne soit pas modifié et qu'il serve à manipuler les paramètres d'entrée sur la pile, afin
que le registre sp soit disponible pour la sauvegarde et la récupération de données.

Au début de l'exécution de la fonction Addition, la pile présente donc l'allure de la
figure 12.3. Le fond de la pile est occupé par les valeurs 60 (003Ch) et 40 (0028h). Au-
dessus de cette dernière, on trouve l'adresse de retour et, finalement, le contenu du
registre bp.

Peu importe son utilisation dans la routine Addition, la pile doit se retrouver dans cet
état à la fin de l'exécution de la procédure. Naturellement, avant l'instruction ret qui
permet le retour à la procédure appelante, le macroassembleur ajoute l'instruction
pop bp afin de récupérer le contenu initial de ce registre.

Figure 12.3 État de la pile lors de l'appel d'une routine.

28
00

retour+
retour–

bp+
bp–

Haut  8000

8002

8004

8006

8008

800A

800C

800E
Fond

?

bp

8010

premier argument (40)

3C
00

deuxième argument (60)
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Figure 12.4 État de la pile avec variables automatiques et arguments.

Par la suite, on utilise les variables locales de la même façon que les paramètres
d'entrée : on peut y ranger ou y récupérer une donnée.

La ligne 58 remet la pile à l'état initial : on libère l'espace occupé par les variables
automatiques en additionnant la valeur que l'on avait soustraite à la ligne 46. Si dans la
procédure le programmeur doit sauvegarder des valeurs sur la pile, il doit le faire après
avoir réservé la mémoire. Il doit récupérer toutes ses données avant que la mémoire soit
libérée.

La différence entre les paramètres d'entrée et les variables automatiques est leur position
sur la pile par rapport au registre bp. Par exemple, on voit à la figure 12.4 qu'il faut
additionner 4 au contenu du registre bp pour atteindre le premier argument et 6 pour
atteindre le deuxième. Par contre, pour atteindre les variables locales, on doit soustraire
une valeur de décalage du contenu du registre bp. Ainsi, les variables locales deviennent :

mVitesse1 bp – 2

mVitesse2 bp – 4

mNbOctets bp – 6

Après la création des variables locales, le registre sp pointe sur le dessus de la pile,
permettant ainsi à la procédure de l'utiliser.
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mNbOctets–
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mVitesse2–

XX
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?
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XX
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Lorsqu'un diagramme est bien agencé, n'importe qui peut savoir, d'un simple coup
d'œil, de qui relèvent les sections ou les services. Produit à l'étape de l'analyse du
problème, l'organigramme d'un programme en facilite la compréhension en en don-
nant une vision d'ensemble. Il exprime les liens hiérarchiques entre les routines.
Autrement dit, il indique quelle routine en appelle une autre.

La figure 15.3 présente l'organigramme du programme d'un système de sécurité. On
voit que la procédure principale peut faire appel à trois routines pour :

• afficher l'état du système;

• lire l'état des capteurs d'ouverture des portes et fenêtres;

• lire l'état des capteurs de température ou de pression;

• lire une touche particulière d'un clavier.

Vu sa complexité, la routine de lecture des capteurs nécessite la définition d'autres
routines : une pour lire la température, une pour lire la pression et une autre pour
convertir les valeurs analogiques en valeurs numériques (ConvertirNiveau). On remar-
que que la routine CommanderDistance  n'est reliée à aucune autre routine, puisque son
exécution dépend d'un signal d'interruption.

Contrairement au diagramme fonctionnel, qui peut contenir des informations sur la
séquence de traitement des signaux, l'organigramme ne fournit aucune chronologie
quant à l'ordre de l'appel des routines.

Figure 15.3 Organigramme d'un système de sécurité.

ConvertirNiveau
1

LireTempérature LirePression

1

LireCapteurs

Système de
sécurité

LireClavierAfficherÉtat CommanderDistance

4
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2
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marquée Oui (Vrai), soit par celle marquée Non (Faux). On ne doit sortir que par le
bas ou par le côté droit. S'il y a des instructions à exécuter lorsque la condition est
fausse (branche du Sinon), on place les rectangles des deux branches au même niveau
en parallèle. Les deux branches doivent se rejoindre à la fin de la structure condition-
nelle. Il ne doit y avoir aucun croisement de lignes.

Lors du codage de l'ordinogramme en langage d'assemblage, il faut respecter les sauts
implicites. On place les instructions des deux branches séquentiellement : celles de la
branche Oui, suivies de celles de la branche Non. On utilise les étiquettes pour
programmer les sauts, afin que les instructions d'une seule branche soient exécutées.

Nous avons également vu au chapitre 6 comment disposer l'ordinogramme d'une
structure Si-Sinon de façon à mettre en évidence l'aspect linéaire du pseudo-code et du
code. Reportez-vous-y au besoin pour bien comprendre la relation entre ce type de
diagramme et le codage correspondant.

L'ordinogramme de la figure 15.4 a comporte deux structures conditionnelles imbri-
quées, mais non structurées. (On entend par non structuré que les sauts implicites aux
structures de programmation ne se font pas aux endroits appropriés.) En effet, l'action 2
fait partie des deux structures conditionnelles de sorte que, lorsque la condition 2 est

Figure 15.4 Ordinogramme non structuré et ordinogramme corrigé.

a) Ordinogramme non structuré  b) Ordinogramme structuré (corrigé)

Oui

Action 1

Action 2

NonCondition 1

Condition 2

Non

Oui

Action 1

Action 2

Oui

Action 2

Non

Condition 1 Non

Condition 2
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vraie, le saut se fait à l'intérieur de la première structure. Or, on se rappelle qu'on ne
peut entrer dans une structure conditionnelle que par le haut du losange.

Dans l'ordinogramme corrigé (figure 15.4 b), l'action 2 est répétée, et les sauts prescrits
par les deux structures se font maintenant aux endroits appropriés. Certains program-
meurs hésitent à procéder ainsi, croyant que cela allonge le programme inutilement.
On peut leur opposer trois arguments.
• Normalement, on devrait pouvoir coder un ordinogramme autant en langage de bas

niveau (comme le langage d'assemblage) qu'en langage de haut niveau (comme le
langage C). Or, on ne peut pas coder un ordinogramme non structuré en langage C
ou en Pascal sans enfreindre des règles de base en programmation.

• Il est plus difficile de suivre la logique d'un programme non structuré et donc de le
modifier.

• Mieux vaut utiliser quelques octets supplémentaires pour la répétition que d'éprou-
ver des problèmes à cause du manque de structure du programme.

Un moyen facile de vérifier si un ordinogramme est structuré consiste à remplacer la
structure conditionnelle au complet par une simple action (rectangle). Si les structures
avoisinantes ne sont pas modifiées, l'ordinogramme est structuré.

À la figure 15.5, on a remplacé la structure conditionnelle 2 de la figure 15.4 b par une
seule action. Cela n'a eu aucun effet sur la structure 1. Par contre, si on avait effectué ce
remplacement dans l'ordinogramme non structuré, on aurait amputé l'action 2 de la
structure 1.

Figure 15.5 Vérification de la structure d'un ordinogramme.

Structure 2

Oui

Action 1

Action 2

NonCondition 1
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la structure 2
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Action 2
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Condition 2
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EXEMPLE DE PROGRAMME
La figure 15.6 illustre l'exemple de programme que nous avions vu au chapitre 1.
L'ordinogramme présenté ici équivaut au pseudo-code fourni alors.

Figure 15.6 Ordinogramme de la routine JouerChanson.

1

Non

Chanson
finie ?

Initialiser le message
d'erreur à pas d'erreur.

Pointer la note
suivante.

ActiverHp

Charger la durée
de la note.

Pointer la durée
de la note.

AjusterFréquence

Charger la note.

1

Pointer la chanson.

Initialiser le tempo
de la chanson.

JouerChanson

Oui
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REPRÉSENTATION DE LA STRUCTURE CONDITIONNELLE
Au chapitre 6, nous avons vu que la structure conditionnelle existe sous deux formes :
Si-Fin du si et Si-Sinon. Au tableau 15.2, on observe que la vérification d'une condition
mène à deux possibilités : une condition vraie ou une condition fausse. On ne peut
entrer dans le losange représentant la condition que par un seul point (généralement
par le haut et, dans certains cas, par le côté gauche) et on en ressort soit par la branche

Tableau 15.2 Ordinogramme et pseudo-code d'une structure conditionnelle.

Ordinogramme Pseudo-code

Si (condition)
  Instructions si la condition est
  vraie.
Fin du si.
Instructions après la condition.

Si (condition)
  Instructions si la condition est
  vraie.
Sinon
  Instructions si la condition est
  fausse.
Fin du si.
Instructions après la condition.

Non

Condition

Étiquette
FinCondition

Oui

Instructions après
la condition

Instructions si la
condition est vraie

Instructions après
la structure

conditionnelle

Étquette
FinCondition

Étiquette
ConditionFausse

Oui

Condition

Instructions si la
condition est vraie

Non

Instructions si la
condition est fausse
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REPRÉSENTATION DE LA STRUCTURE ITÉRATIVE
Le tableau 15.3 décrit une boucle Tant que. Cette boucle ressemble à la structure
conditionnelle Si-Fin du si, sauf pour la fin : la suite des actions nous ramène à la
condition. La branche de retour se place toujours à la gauche des instructions de la
boucle, et celle marquée Non descend du côté droit jusqu'à l'action qui suit la boucle.
Aucune ligne n'en croise une autre.

Tableau 15.3 Ordinogramme et pseudo-code de la structure itérative Tant que.

Ordinogramme Pseudo-code

Action 1.
Tant que (condition)
  Action 2.
  Action 3.
Fin du tant que.
Action 4.

Un programme non structuré est difficile à modifier et contient généralement plus de bogues
qu'un programme structuré. En effet, ce dernier se lit facilement et se comprend plus
rapidement, car on en distingue aisément les différentes parties.

Dans l'industrie, il est essentiel de savoir programmer de façon structurée.

Étiquette
DébutBoucle

Étiquette
FinBoucle

Action 1

Oui

T

Action 2

Action 4

Non

Test

Action 3
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Il ne doit y avoir aucune action dans la branche de retour, pas plus qu'entre la
connexion et la condition. La connexion se fait immédiatement avant la condition.

La boucle Répéter – Tant que est représentée au tableau 15.4. La différence entre cette
boucle et la boucle Tant que est l'emplacement de la condition; les mêmes règles
s'appliquent quant à la branche de retour et au point de connexion.

L'interdiction d'insérer une instruction dans la branche de retour provient du souci de
rendre l'ordinogramme indépendant du langage utilisé pour le codage. En effet, les
langages de haut niveau ne permettent pas d'effectuer une action lors du retour. Il
serait possible de le faire en langage d'assemblage, mais cela contreviendrait aux
pratiques reconnues en programmation.

Tableau 15.4 Ordinogramme et pseudo-code de la structure Répéter – Tant que.

Action 1.
Répéter
  Action 2.
  Action 3.
Tant que (condition).
Action 4.

Ordinogramme Pseudo-code

Étiquette
DébutBoucle

Non

Action 1

Action 2

Action 3

Action 4

Oui

estT
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REPRÉSENTATION DE LA CONTINUATION D'UNE ROUTINE
Le tableau 15.6 montre la continuation d'une routine. Lorsque le dessinateur de
l'ordinogramme atteint l'un des côtés de la page, il insère un symbole de renvoi avec un
numéro de référence. Il place ensuite le même symbole et le même numéro à un
endroit approprié sur la même page ou sur une autre page. On doit lire le diagramme
comme s'il n'y avait pas eu d'interruption.

Lorsque le renvoi se produit à un embranchement, chacune de ses divisions doit
comporter le même numéro de référence.

Dans les entreprises réalisant de très gros programmes, on utilise un symbole de renvoi
différent selon que la suite se trouve ou non sur la même page, afin que le program-
meur puisse s'y retrouver plus facilement.

Tableau 15.6 Continuation d'une routine.

Ordinogramme Pseudo-code

Action 1.
Action 2.
Action 3.

1

1

Action 1

Action 2 Action 3
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Le tableau 15.7 résume la façon de documenter les structures séquentielle, condition-
nelle et itérative à l'aide du pseudo-code.

Les sections en gris indiquent des variantes des structures conditionnelles et itératives
qui n'ont pas été couvertes dans cet ouvrage parce qu'elles peuvent toutes être expri-
mées sous les formes présentées aux chapitres 6 et 8. Vous ne devriez pas avoir de
difficultés à les utiliser après avoir noté la logique des sauts implicites.

Tableau 15.7  Documentation des structures de programmation à l'aide du pseudo-code.

PSEUDO-CODE EXEMPLE EN LANGAGE D'ASSEMBLAGE

Énoncé 1.
...
Énoncé 2.

         shl ax, 1     ;Quadrupler le salaire.
         shl ax, 1

Décision à un choix

Si condition
  Énoncé(s).
Fin du si.

         cmp ah, 5     ;Si la température > 21
         jbe FinTemp
         out FOUR, 0   ;  Éteindre la chaudière.
FinTemp:               ;Fin du si.

Suivant que condition
est
  cas 1:
Énoncé(s).
  cas 2:
Énoncé(s).
  ...
  Autrement:
Énoncé(s).
Fin du suivant que.

Décision à choix multiple

                       ;Suivant que la commande
                       ;est
         cmp al, 0     ;  0:
         jne Comm1
         out MOT, 5    ;     Ajuster la vitesse
                       ;     du moteur à 5 r/min.
         jmp CommFin
Comm1:                 ;  1:
         cmp al, 1
         jne CommInc
         out MOT, 10   ;     Ajuster la vitesse
                       ;     du moteur à 10 r/min.
         jmp CommFin
CommInc:               ;  Autrement:
         out MOT, 0    ;     Arrêter le moteur.
CommFin:               ;Fin du suivant que.

         cmp ah, 5     ;Si la température > 21
         jbe TempInf
         out FOUR, 0   ;  Éteindre la chaudière.
         jmp FinTemp
TempInf:               ;Sinon
         out FOUR, 1   ;  Démarrer la chaudière.
FinTemp:               ;Fin du si.

Si condition
  Énoncé(s).
Sinon
  Énoncé(s).
Fin du si.

Séquence d'instructions

Décision à deux choix
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**Commentaire.

Commentaire

oTouche  DB  0         ;** Variable: touche de
                       ;   l'utilisateur.

Énoncé [Nom de la
routine].

Routine

                       ;Lire une touche au
                       ;clavier [LireClav].
         call LireClav

         mov ah, 10    ;Initialiser la vitesse du
                       ;moteur à 10 r/min.
         mov cx, 1     ;Pour le compteur de
Mot:     cmp ah, 90    ;multiplication par 2
         jae MotFin    ;allant de 1 à 5 en pas de
                       ;1
         shl ah, 1     ;  Doubler la vitesse
                       ;  du moteur.
         jmp Mot
MotFin:                ;Fin du pour.

Pour compteur allant
de X0 à Xn en pas de P
  Énoncé(s).
Fin du pour.

Répétitions avec compteur

Répétitions avec condition de sortie

Répéter
  Énoncé(s).
Jusqu'à condition.

LireTou:               ;Répéter
                       ;  Afficher les résultats
         call AffRes   ;  du tirage [AffRes]
         mov ah, 1     ;  Lire une touche.
         int 21h
         cmp al, 'Q'   ;Jusqu'à ce que l'utili-
         jne LireTou   ;sateur appuie sur 'Q'.

Répétitions avec condition de poursuite

Répéter
  Énoncé(s).
Tant que condition.

LireTou:               ;Répéter
                       ;  Afficher les résultats
         call AffRes   ;  du tirage [AffRes]
         mov ah, 1     ;  Lire une touche.
         int 21h
         cmp al, 'Q'   ;Tant que l'utilisateur
         jne LireTou   ;n'a pas appuyé sur 'Q'.

Tant que condition
  Énoncé(s).
Fin du tant que.

         mov ah, 10    ;Initialiser la vitesse
du
                       ;moteur à 10 r/min.
Mot:     cmp ah, 90    ;Tant que la vitesse du
         jae MotFin    ;moteur < 90 r/min
         shl ah, 1     ;  Doubler la vitesse
                       ;  du moteur.
         jmp Mot
MotFin:                ;Fin du tant que.

Répétitions avec condition d'entrée

PSEUDO-CODE EXEMPLE EN LANGAGE D'ASSEMBLAGE

Tableau 15.7  Documentation des structures de programmation à l'aide du pseudo-code. (suite)
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l'instruction qui leur est associée. Notons que, pour un même opérateur, un code
machine distinct est attribué selon le mode d'adressage utilisé (par registre, direct,
indirect, etc.). Le décodage de l'instruction ne se fait qu'à l'intérieur du processeur.

3. Le microprocesseur exécute l'instruction. L'exécution se déroule soit uniquement
à l'intérieur du processeur (par exemple, l'addition d'un registre à un autre registre),
soit en partie à l'extérieur (comme la lecture en mémoire RAM). Lorsque l'opéra-
teur implique un circuit externe au processeur, ce dernier produit les signaux néces-
saires sur ses broches de façon à communiquer et à se synchroniser avec ce circuit.

L'exécution de certaines instructions peut se décomposer en plusieurs instructions
secondaires. Par exemple, l'instruction add mTemperature, ax se décompose en trois
instructions secondaires :

mov (registre de travail), mTemperature
add (registre de travail), ax
mov mTemperature, (registre de travail)

Le processeur commence par lire la variable mTemperature, qu'il range dans un registre
de travail. Il y ajoute ensuite le contenu du registre ax puis range la somme dans la
même variable. Seule l'addition se fait à l'intérieur du processeur, les deux autres
opérations faisant appel à la mémoire. Par contre, l'exécution de l'instruction add ax,
dx se fait complètement à l'intérieur du processeur.

La figure B.1 illustre ce qui se produit lors de l'exécution de l'instruction mov al, 2
(code machine : B0 02), et le tableau B.1 présente la séquence des opérations exécutées
par le microprocesseur.

Figure B.1 Exécution d'une instruction.

UAL

ah al = 2

Microprocesseur 8086

3

1
B0

02

Mémoire

8000
2

ip = 8000

Unité de commande
Décodage de B0 02
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Symbole Type1 Description

AD0 à AD7 E/S (Address/Data) Ces broches servent d'abord à fournir les bits 0 à 7 de
l'adresse de la case mémoire ou du port d'entrée/sortie que le processeur
doit rejoindre en mode lecture ou écriture. Après un certain délai, pendant
la même instruction, elles servent à communiquer la donnée
du processeur vers la mémoire ou le périphérique ou de ceux-ci vers le
processeur. On dit que l'adresse est multiplexée dans le temps avec la
donnée parce que adresse et donnée partagent les mêmes fils (ils sont alors
valides à des instants différents).

Tableau B.2 Description des broches du microprocesseur 8088.

Figure B.2 Symbole du microprocesseur 8088 en mode minimum.

Le tableau B.2 présente une description des principaux signaux que l'on y retrouve.

MN AD0
16

AD1 14
READY AD2 13
CLK AD3 12
RESET AD4 11

AD5 10
INTR AD6 9

15

AD7 8
A8 7
A9 6

A10 5
A11 4
A12 3
A13 2
A14 39
A15 38

A16/S3 37
36
35

34
SSO

26
DEN 27

DT/R 28
IO/M

32
RD 29

WR 25
ALE 24

INTA

A17/S4
A18/S5
A19/S6

HOLD
NMI
TEST

HLDA31
17
23

30

33

22
19
21

18

8088MIN

A8 à A15 S Ces signaux fournissent les bits 8 à 15 de l'adresse. Ils ne sont pas multiplexés
avec d'autres signaux.
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De ces valeurs, on doit toujours tenir compte de celle qui impose le plus de restrictions.
Par exemple, supposons que le boîtier de mémoire que désire utiliser le concepteur
d'un circuit puisse rendre disponible en un temps minimal, typique et maximal la
donnée que l'on veut lire. Ce concepteur doit choisir le temps maximal pour que la
mémoire soit toujours assez rapide pour fonctionner avec le reste du circuit.

Figure B.3 Chronogramme de lecture en mémoire.

CHRONOGRAMME DE LECTURE EN MÉMOIRE
Lors de l'exécution d'un programme, le microprocesseur interagit beaucoup avec la mé-
moire. Comme on le sait, il doit d'abord lire tous les octets composant l'instruction, puis les
décoder. L'exécution peut également entraîner des lectures ou des écritures en mémoire.

Pour étudier le chronogramme de la lecture en mémoire, utilisons l'instruction suivante :

mov al, oPression

ALE

ϕ

IO/M*

S6-S3

A19-A16

A15-A8

AD7-AD0

RD*

DT/R*

WR*

Lecture du bus de données
par le microprocesseur

A7-A0

5

D7-D0

S6-S3

1 3

2a

2b 4a

2c

7a4b2d

A19-A16

4c 6

7b

2e
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CHRONOGRAMME D'ÉCRITURE EN MÉMOIRE
Le chronogramme d'écriture en mémoire de la figure B.4 ressemble beaucoup au
chronogramme de lecture.

Le microprocesseur génère les différents signaux sur ses broches par rapport aux fronts montants
ou descendants du signal d'horloge. Ses concepteurs ont utilisé ces changements d'état pour
synchroniser la séquence d'apparition des signaux qui permettent l'exécution d'une instruction.

Pour vérifier qu'un circuit respecte les chronogrammes du processeur, il suffit de calculer les
délais entre les changements d'état de l'horloge et les signaux du processeur. Il y a accord
lorsque le circuit à l'étude peut interagir avec le processeur à la même vitesse ou, de
préférence, au moins 10 % plus rapidement.

Figure B.4  Chronogramme d'écriture en mémoire.

ALE

ϕ

IO/M*

S6-S3

A19-A16

A15-A8

AD7-AD0

RD*

DT/R*

WR*

Lecture du bus de données
par la mémoire

A7-A0

1

2

D7-D0

A19-A16 S6-S3

3

Jacques




488 A n n e x e  C

Le programme C.8 montre comment obtenir un délai d'une milliseconde. La boucle
intérieure (lignes 69 à 76) attend chaque changement d'état; la boucle extérieure
compte les changements d'état afin d'obtenir la durée désirée.

L'instruction de la ligne 62 lit l'état du registre de données du port sur lequel arrive le
signal d'horloge servant de base de temps. La ligne suivante permet de sauvegarder la
valeur lue, tandis que l'instruction de la ligne 65 conserve seulement l'état du signal
d'horloge en masquant l'état des autres bits. Cette dernière commande est nécessaire
parce que les autres bits du registre, dont on ne connaît pas l'état, pourraient interférer
avec la suite du programme.

Figure C.1 Circuit de commande du haut-parleur et du signal d'horloge.
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Répertoire alphabétique des opérateurs du 8086 533

add – Addition de deux octets ou de deux mots

O D I T S Z A P C

* - - - * * * * *

L'opérateur add additionne l'opérande source à l'opérande destination, et le résultat remplace
l'opérande destination. Cette addition ne tient pas compte de l'indicateur de report. Si le résultat
dépasse la capacité de l'opérande destination, l'indicateur de report est activé.

opérande source al 10011001

+ opérande destination bl 00110010

opérande destination 11001011

Dans une addition multi-mots ou multi-octets, seule la première addition doit se faire avec cet
opérateur; les additions subséquentes doivent se faire avec l'opérateur adc qui tient compte de la
retenue.

Formes générales
add reg, reg
add variable, reg
add reg, variable
add reg, valeur
add variable, valeur

Exemple d'utilisation

1 .CODE
2 mov ax, 4BC3h ;Charger la vitesse initiale.
3 mov bx, 5Fh ;Charger l'augmentation demandée.
4 add ax, bx ;Obtenir la nouvelle consigne de
5 ;vitesse.

On additionne le nombre contenu dans le registre bx à celui qui est dans ax, et la somme est rangée
dans ax.

Jacques



	Microprocesseurs de la famille x86
	Chapitre 1 Programmer en langage d'assemblage
	Figure 1.1 Réseau de serrures électroniques.
	Figure 1.2 Les étapes de production d'un programme exécutable.
	Tableau 1.2 Étapes de développement d'un programme.
	Programme 1.1 Programme modèle (modele.asm).

	Chapitre 2 Micro-ordinateur etmicroprocesseur
	Figure 2.1 Niveaux de tension pour le 0 et le 1 logiques.
	Figure 2.2 Architecture du micro-ordinateur.
	Figure 2.3 Utilisation des bus pour l'écriture en mémoire.
	Figure 2.4 Relations entre les couches matérielle et logicielles.
	Figure 2.5 Diagramme fonctionnel d'un microprocesseur.
	Figure 2.6 Registres du 8086.

	Chapitre 3 Bases numériques
	Tableau 3.7 Nombres décimaux, binaires et hexadécimaux.

	Chapitre 4 Éléments de base de la programmation en langage d'assemblage
	Figure 4.1 Ordinogramme de la structure séquentielle.
	Tableau 4.1 Syntaxe d'une instruction et d'une directive.

	Chapitre 5 Programme exécutable
	Figure 5.2 Étapes de production d'un fichier exécutable.

	Chapitre 6 Structure conditionnelle simple
	Figure 6.1 Ordinogramme d'une structure conditionnelle ( Si-Fin du si).
	Figure 6.2 Ordinogramme de la structure Si-Sinon.
	Figure 6.3 Ordinogramme modifié de la structure Si-Sinon.
	Tableau 6.1 Description des indicateurs d'état.

	Chapitre 7 Variables et constantes, structures imbriquées, autres modes d'adressage
	Figure 7.1 Repr é sentation d'une variable en m é moire vive pour la famille x86.
	Figure 7.2 Ordinogramme d'un programme non structur é .
	Figure 7.3 Ordinogramme corrig é (structur é ).
	Tableau 7.1 Regroupement d'octets et directives pour d é finir une variable.
	Tableau 7.3 Branchements relatif et absolu.

	Chapitre 8 Structure itérative
	Figure 8.1 Ordinogrammes des types fondamentaux de boucles.
	Figure 8.2 Ordinogramme de la boucle Pour.
	Figure 8.3 Choix des structures de programmation.

	Chapitre 9 Mode d'adressage indirect,autres fonctions du DOS,pile
	Figure 9.1 Chargement de l'adresse d'une variable.
	Figure 9.2 Chargement du contenu d'un espace mémoire à l'aide de son adresse.
	Figure 9.3 Effet de la directive WORD PTR.
	Figure 9.4 Analogie de la pile d'assiettes.
	Figure 9.5 Pile de 16 octets.
	Figure 9.6 Fonctionnement de la pile.
	Figure 9.7 Utilisation symétrique de la pile.

	Chapitre 10 Procédures
	Figure 10.1 Fonctionnement de l'appel d'une proc é dure.
	Figure 10.2 Param è tres d'entr é e et de sortie.
	Figure 10.3 Organigramme du programme Moteur.
	Figure 10.4 Utilisation asym é trique de la pile dans une proc é dure.
	Figure 10.5 Table des vecteurs d'interruption.

	Chapitre 11 Modèles de mémoire, nombres signés,autres modes d'adressage
	Figure 11.1 Segment et déplacement.
	Figure 11.2 Adresses absolue et relative.
	Figure 11.3 Fenêtre sur la mémoire.
	Figure 11.4 Chargement de programmes en mémoire.
	Tableau 11.1 Registres de segment utilisés par défaut.

	Chapitre 12 Langage C et langage d'assemblage
	Figure 12.1 Production d'un programme exécutable.
	Figure 12.2 Routines publique et externe.
	Figure 12.3 État de la pile lors de l'appel d'une routine.
	Figure 12.4 État de la pile avec variables automatiques et arguments.

	Chapitre 15 Documentation de programmes
	Figure 15.3 Organigramme d'un système de sécurité.
	Figure 15.4 Ordinogramme non structuré et ordinogramme corrigé.
	Figure 15.5 Vérification de la structure d'un ordinogramme.
	Figure 15.6 Ordinogramme de la routine JouerChanson.
	Tableau 15.2 Ordinogramme et pseudo-code d'une structure conditionnelle.
	Tableau 15.3 Ordinogramme et pseudo-code de la structure itérative Tant que.
	Tableau 15.4 Ordinogramme et pseudo-code de la structure Répéter – Tant que.
	Tableau 15.6 Continuation d'une routine.
	Tableau 15.7 Documentation des structures de programmation à l'aide du pseudo-code.
	Tableau 15.7 Documentation des structures de programmation à l'aide du pseudo-code. (suite)

	Annexe B Déroulement de l'exécution d'une instruction
	Figure B.1 Exécution d'une instruction.
	Figure B.2 Symbole du microprocesseur 8088 en mode minimum.
	Figure B.3 Chronogramme de lecture en mémoire.
	Figure B.4 Chronogramme d'écriture en mémoire.

	Annexe C Utilisation des ressources de l'ordinateur
	Figure C.1 Circuit de commande du haut-parleur et du signal d'horloge.

	Annexe E Répertoire alphabétique des opérateurs du 8086
	add – Addition de deux octets ou de deux mots



