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TP N° 1   
 

 

Objectifs du TD : Ce TD illustre la partie de cours relative à la représentation de l’information ainsi que la 

mémoire. Cette information peut être soit du code (des instructions machine) soit des données (des nombres par 

exemple).  

• Visualiser à l’aide du logiciel VC++ la mémoire de votre ordinateur qui contient les données.  

• Voir comment l’information est stockée sous forme d’octets 

• Visualiser la mémoire qui contient du code d’un programme. Voir sous quelle forme les instructions 

sont stockées et dans quelle partie de la mémoire.  

• Exploration de zone particulières de la mémoire : Bios, mémoire vidéo, secteur de boot . Visualisation 

de certains registres : accumulateurs, compteur d’instruction 

• Manipulation du registre d’état. 

• Lien entre instruction C et instructions assembleur 

 
-1- Création d’un programme à partir de Visual C++ :  

Nous n’allons pas ici entrer dans les détails de la programmation sous visual C++. Voici les étapes nécessaires et 

suffisantes pour écrire un programme et l’exécuter.  

- Lancez Microsoft Visual C++ 

- dans le menu File -> New -> Projects ->  Win32 Console Application 

- Location D:\temp\Architecture 

- Project Name TP1 

 

On voit le nom du projet apparaître  (TP1 classes) 

Il faut maintenant créer l’application principale  

- File -> New -> C-C++ source files   

- File Name Hello 

Vous devez  taper le code qui suit dans la fenêtre que vous venez d’ouvrir. 
#include <stdio.h> 
int a=1; 
int b=2;  
void main(){ 
 b=15; 
 a=b+10; 
 printf("hello world\n"); 
} 

Voilà votre programme prêt à être compilé afin de générer du binaire qui sera exécutable sur votre processeur.  

-2- Génération du binaire par compilation : 
- Build -> Build TP1.exe 

Dans la fenêtre basse s’affichent respectivement compilation puis linking. Ces notions seront vues dans quelques 

temps.  

-3- Exécution du programme en mode Debug : 
Placez votre curseur sur la ligne de code qui contient la déclaration du main() 

- Build -> Start debug -> Run to cursor  

Cela va lancer le mode Debug. Pour revenir au mode antérieur et modifier à nouveau son programme il faut 

choisir le menu Debug -> Stop debugging.  

 

Une fois lancé le mode Debug vous pouvez obtenir des informations très précises sur  

La mémoire, la pile, les registres, le code binaire et le code +désassemblé  

 

Les variables 
- View -> Debug Windows -> Variables 

Leur nom apparaît avec leur valeur d’initialisation.  



 

 Le désassemblé 
- View -> Debug Windows -> Disassembly 

- Tools -> Options -> Debug –> Code byte 

Permet de faire la correspondance entre code C et le binaire.  Le code machine est noté sous le format 

hexadécimal.  

En début de ligne dans se trouvent les adresses mémoire où est implanté le code binaire 

Nous voyons  

- Les adresses d’instruction 

- Les adresses de variables 

Exemple  
7:        b=15; 
0040A6A3 C7 05 9C 3F 41 00 0F mov dword ptr [?b (0x00413f9c)],0Fh 

 

 La mémoire : 
C’est un modèle linéaire sur les architectures Pentium. La mémoire est composée d’éléments de base : les octets. 

Chaque octet contient une information binaire visualisée sous un format hexadécimal. Chaque octet a une 

adresse propre.  

- View -> Debug Windows -> Memory 

Par rapport au programme il faut aller voir dans la zone mémoire de données les variables a et b et les modifier.  

Ensuite nous irons voir la zone mémoire qui contient le code machine.  

 

-4- Visualisation de zones particulières de la mémoire :  
 
Nous avons vu que sous Windows 2000 avec Visual C++ en mode debug, certaines zones mémoires 

étaient interdites en lecture ( ? ? ? ? ? ? ).  

C’est le cas des zones système (Bios, boot), et de la mémoire vidéo. Nous allons contourner ce 

problème en utilisant le programme debug qui fonctionne sous DOS et qui permet l’exploration de la mémoire.  

Vous allez donc ouvrir une session DOS et lancer l’application debug.  

 

Visualisation de la ROM système : 
Secteur de boot est en 0x000fe000 soit à l’adresse logique FE00 :0000. 

Vérifier qu’on ne peut pas modifier cette zone 

 
E FE00:0000  XX-YY  
D FE00:0000  XX 
 

Visualisation de la mémoire vidéo :  
Il est difficile d’accéder à la mémoire correspondant à votre écran en mode graphique car la correspondance 

entre les pixels et leur représentation mémoire est assez complexe. En revanche, dans le cadre d’un terminal 

alphanumérique (comme un écran DOS) il est assez facile de faire la correspondance entre mémoire vidéo et 

écran.  

Dans la mémoire vidéo, chaque caractère à l’écran est codé sur deux octets : un octet de caractère et un octet 

d’attribut de couleur.  

La zone mémoire correspondant au tampon de 16k de l’écran couleur est à l’adresse 0x000B8000 soit 

B800 :0000 en adresse logique.  

 

Exemple de codage : 4109 représente le caractère A écrit en violet.  

41 est le code ascii de A, 09 est la couleur. L’attribut est sur 8 bits XYYYZZZZ ou 

- X est le clignotement 

- YYY est le codage de la couleur de fond 

- ZZZZ est la couleur du caractère  

 

Vous devez allez avec debug dans cette zone mémoire avec la commande  
D B800:0000 

Vous devez modifier un point de l’écran avec la commande et affichez le caractère A en violet 
E B800:1000 ??–41 ??-09 

Vous avez ainsi accès à chaque octet et vous pouvez modifier ces octets.  

Vous devez constater qu’en modifiant la mémoire vidéo vous modifiez l’affichage.  

 



-5- Visualisation des registres du processeur :  
On repasse maintenant sous Visual C++ en recréant un exemple de programme comme lors du TP1.  

int a; 
int b;  
void main(){ 
int c ; 
 b=0; 
 a=0; 
     c=a+b ; 
} 

Vous allez compiler ce programme et lancer le mode debug.  

Nous allons ajouter au mode debug la visualisation des registres du processeur.  

- View -> Debug Windows -> Registers 

 

Registre d’instruction EIP :  
L’ensemble des registres apparaît à l’écran. Nous nous intéressons au registre EIP qui est le registre qui contient 

sur l’adresse de la prochaine instruction devant s ‘exécuter.  

Montrer que la valeur de IP est fonction du nombre d’octets de code machine. 

  

Les registres accumulateurs EAX, EBX, ECX EDX :  
Ils sont utilisés lors des opérations arithmétiques pour stocker les résultats intermédiaires.  

 

 Registre d’état : 
Le registre d’état est modifié en particulier lors d’opération utilisant l’ALU.   

 OV : Overflow Flag,  

 PL : Sign Flag indique le signe du résultat d’une opération : Exemple faire l’opération –12+(-15) 

 ZR : Zero flag est égal à 1 si le résultat d’une opération est 0. 

 PF : parité vaut 1 si les 8 bits de poids faible du résultat d’une opération contiennent  

un nombre pair de 1  

 CY : retenue 

En modifiant les valeurs de a et de b dans le programme vous devez voir ces indicateurs évoluer.  

 

 

 

 


