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I. Objectifs :  

• Implantation mémoire d’une structure C 

• Etudier les divers modes d’adressage  

• Exemple d’accès aux champs d’une structure et aux élément d’un tableau .  

II. Rappels:  

 

• Adressage Immédiat : on manipule la donnée directement  

  CMP AX, 3412H 

• Adressage direct : la donnée est spécifiée par son identificateur 

  MOV AX, TAUX 

• Adressage basé : Utilise des registres dédiés pour contenir le déplacement  

  MOV AX, [EBX] 

• Adressage indexé : Utilise les registres d’index ESI ou EDI. Utile  pour les tableaux.  

  ADD AX, TAB[ESI] 

• Adressage basé indexé : Combinaison des modes précédents 

  ADD EAX, [EBX + ESI] 

 

III. Organisation du TD :  

Dans ce TD les étudiants commencent à écrire du code en ligne sous visual C++ avec la directive 

__asm 

 

a- On définit dans un programme C une structure nommée etud. Dans cette structure 3 

champs :  

• char Nom[10] ;     

• char Prénom[10] ;     

• int Age ;     

On écrit un programme qui déclare en global un élément de type etud :  
 etud etudiant; 

Dans ce programme les étudiants doivent ajouter du code assembleur pour accéder, 

étant donné une structure de ce type, aux initiales des noms et prénoms ainsi qu’à l’âge.  

Ils utilisent pour cela un adressage basé.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
#include <stdio.h> 

typedef struct  

{ 

 char  nom[10]; 

 char  prenom[10]; 

    int age; 

} etud; 

 

etud etudiant; 

int i; 

char ini_nom, ini_prenom; 

int age; 

 

void main () 

{ 

 i=0; 

 

printf ("Entrez le nom de 

l'etudiant\n"); 

scanf("%s",&etudiant.nom); 

printf ("Entrez le prenom de 

l'etudiant\n"); 

scanf("%s",&etudiant.prenom); 

printf ("Entrez l'age de 

l'etudiant\n"); 

scanf("%d",&etudiant.age); 

 

__asm{ 

; mettre dans ini_nom l'initiale du 

nom 

; mettre dans ini_prenom  l'initiale 

du prenom; et mettre l'age dans age si 

le champs  

; vous utiliserez un adressage basé 

(EBX) 

 

 ; PARTIE DE CODE ASSEMBLEUR A ECRIRE 

 

 } 
printf("Initiales=%c.%c\n",ini_prenom, 

ini_nom); 

printf("Age=%d\n",age); 

} 

 

 

b- Dans le deuxième programme il s’agit d’accéder par un adressage basé indexé 

avec déplacement aux même élément de la structure mais cette fois ci dans un 

tableau de structures de type etud.  

Les étudiants écrivent le code assembleur qui permet, étant donné le numéro d’un 

étudiant, d’afficher  ses initiales et son âge.  
 

#include <stdio.h> 

typedef struct  

{ 

 char  nom[10]; 

 char  prenom[10]; 

    int age; 

} etud; 

 

etud promo2001[4]; 

int i; 

int age; 

char ini_nom, ini_prenom; 

 

void main () 

{ 

 // range tableau  

 for (i=0;i<5;i++) 

 { 

printf("nom[%d]= ?",i); 

scanf("%s",&promo2001[i].nom); 

 

printf("prenom[%d]= ? ",i); 

scanf("%s",&promo2001[i].prenom); 

printf("age de %s=",promo2001[i].nom); 

scanf("%d",&promo2001[i].age); 

} 

 // afficher l'initiale des noms et 

prénoms ainsi que  

 // l'âge de l'étudiant i 

printf ("quel element voulez-vous 

afficher (0 à 4) ?\n"); 

scanf("%d",&i); 

 __asm{ 

; vous utiliserez un adressage basé 

indexé  

 

 ; PARTIE DE CODE ASSEMBLEUR A ECRIRE 

 } 
printf("Initiales de l'etudiant numero %d 

est %c %c\n",i, ini_prenom, ini_nom); 

printf("Age=%d\n",age); 

} 

  


