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I. Objectifs :  

 

• Exécution de code avec exploration des registres.  

• Codage de structure Alternative et Itérative en C  

• Mode de traduction de ces structures en code machine  

II. Rappels :  

 

Explication sur la mise en œuvre des structures de contrôle et itératives  en assembleur.  

Les instructions à utiliser sont  

La comparaison  CMP Op1, Op2 : compare deux opérandes et positionne les indicateurs 

indiquant le résultat. C’est l’UAL qui réalise la soustraction des deux opérandes et qui positionne les flags 

Signe et Zero.  

 

Les instructions de saut :  JXX adresse (ou étiquette) 

 
Saut si  Arithm. + Arithm. Signée 

= JE JZ 
<> JNE JNZ 
> JA JG 
>= JAE JGE 
< JB JL 
<= JBE JLE 

Incond. JMP  

 
 
Les instructions itératives  

Instruction Action  

LOOP décrémente CX et boucle si CX <> 0 

LOOPNE décrémente CX et boucle si CX <> 0 ou ZF= 0 

LOOPE décrémente CX et boucle si CX <> 0 ou ZF= 1 

   

III.  Organisation du TD :  

A. Mise en œuvre d’un branchement conditionnel et inconditionnel  

1. Ecrivez  sous VisualC++ le programme C TP2a.cpp suivant.  

#include <stdio.h> 

int a ; 

bool b;  

void main (){ 

a=0; 

 scanf("%d",&a); 

 if (a>10) 

  b=true; 

 else 

  b=false; 

} 



2. Compiler  le programme et visualiser l’exécutable sous le debug de Visual  : 

1:    #include <stdio.h> 

2:    int a ; 

3:    bool b; 

4:    void main (){ 

00401010   push        ebp 

00401011   mov         ebp,esp 

5:    a=0; 

00401013   mov         dword ptr [?a@@3HA(0x00416f9c)],0 

6:        scanf("%d",&a); 

0040101D   push        offset ?a@@3HA(0x00416f9c) 

00401022   push        offset ___xt_z(0x00413a30)+10Ch 

00401027   call        scanf(0x004010f0) 

0040102C   add         esp,8 

7:        if (a>10) 

0040102F   cmp         dword ptr [?a@@3HA(0x00416f9c)],0Ah 

00401036   jle         main(0x00401041)+31h 

8:            b=true; 

00401038   mov         byte ptr [?b@@3_NA(0x00416fa0)],1 

9:        else 

0040103F   jmp         main(0x00401048)+38h 

10:           b=false; 

00401041   mov         byte ptr [?b@@3_NA(0x00416fa0)],0 

11:   } 

00401048   pop         ebp 

00401049   ret 

 

Visualiser le programme assembleur en chargeant l’exécutable sous Visual C++. Faites le exécuter en mode pas à 

pas. Regardez évoluer le registre pointeur d’instruction  EIP. Comment évolue ce registre ?  

 

Faites plusieurs exécutions en modifiant la valeur de la variable a pour qu’elle soit dans un cas > à 10 ou <=10.  

Que constatez –vous sur le registre EIP  dans ces deux cas ?  

 

Regardez maintenant le registre d’état du processeur et en particulier le flag ZR et PL. Que ce passe-t-il sur ces 

flags quand on exécute l’instruction CMP (pour a>10 et a<=10) ? 

  

B. Structure itérative 

1. Réaliser un programme qui fait la somme des nombres de 0 à  5 et met le 

résultat dans AX.  

L’objectif est de montrer l’effet de l’instruction LOOP sur ECX  

L’exécuter en mode trace et voir les résultats dans ECX (nombre de caractères restants à tester, EAX  contient la 

valeur résultat.   
#include <stdio.h> 
void main (){ 
 int a, b; 
 a=0; 
 for (b=0;b<9;b++) a=a+b; 
 printf ("a=%d\n",a) ; 
} 

Une fois compilé ce programme donne le code suivant :  

 

1:    #include <stdio.h> 

2:    void main (){ 

00401010   push        ebp 

00401011   mov         ebp,esp 

00401013   sub         esp,8 

3:     int a, b; 



4: 

5:     a=0; 

00401016   mov         dword ptr [a],0 

6:        for (b=0;b<9;b++){ 

0040101D   mov         dword ptr [b],0 

00401024   jmp         main(0x0040102f)+1Fh 

00401026   mov         eax,dword ptr [b] 

00401029   add         eax,1 

0040102C   mov         dword ptr [b],eax 

0040102F   cmp         dword ptr [b],9 

00401033   jge         main(0x00401040)+30h 

7:            a=a+b; 

00401035   mov         ecx,dword ptr [a] 

00401038   add         ecx,dword ptr [b] 

0040103B   mov         dword ptr [a],ecx 

8:        } 

0040103E   jmp         main(0x00401026)+16h 

9:        printf ("a=%d\n",a) ; 

…. 

10:   } 

00401051   mov         esp,ebp 

00401053   pop         ebp 

00401054   ret 
 

La compilation des boucles for while et do ...while est faite par des sauts avec le compilateur VisualC++.  

Tracez l’exécution de ce programme en regardant les conséquences de cette exécution sur les divers registres 

EIP, registre d’état.  

3. Intégration de code assembleur dans du code C 

 

Pour réellement utiliser l’instruction LOOP il faut écrire directement du code assembleur dans le programme 

C++.  

  Cela donne :  

#include <stdio.h> 

void main (){ 

 int a, b; 

  a=0; 

  b=0; 

 

 __asm{ 

 mov ecx,9           ; compteur de boucle 

 mov eax, 0 ; accumulateur qui contient le résultat 

boucle: 

 add eax,b ; addition dans eax 

     inc b  ; incrément de 1 de b 

 loop  boucle 

 mov a,eax ; résultat dans a 

} 

 printf ("a=%d\n",a) ; 

} 

 

Vérifiez l’évolution du registre ECX qui contient l’indice de boucle lorsqu’on exécute l’instruction LOOP.  


