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I. Objectifs :   

• Passage de paramètres dans les registres  

• Passage de paramètres par la pile   

 

Le répertoire //moby//SupportCours/Architecture/TP7etud contient les squelettes des 2 fichiers 

assembleurs à récupérer. .  

 1. Passage d’arguments par valeur dans les registres  

Il s’agit de calculer un polynôme de premier degré y = a*x + b. Pour cela on élabore une 

procédure CalculPolynome qui récupère dans le registre  BX la valeur de a et dans CX la valeur de b. 

Ce sont donc des paramètres passés par valeur dans les registres. La procédure Exo7_1 appelle la 

procédure CalculPolynome. Vous devez écrire le code de cette dernière.  

 
PILE        SEGMENT STACK 
            DB      256 DUP(?) 
PILE        ENDS 
DONNEES     SEGMENT 

ValX     dw      ?  
Vala     dw  2 
Valb     dw  5 
ResPoly     dw 0 

DONNEES     ENDS 
CODE        SEGMENT 
ASSUME   CS:CODE, DS:DONNEES 
     extrn prbyte : far  
     extrn rdkey : far 
Exo7_1 PROC     FAR 
           PUSH     DS 
           MOV      AX,0 
           PUSH     AX 
           MOV      AX,DONNEES 
           MOV      DS,AX 
; Calcul d'un polynome ax+b  
; passage des paramètres BX <-a,CX<-b 
  mov BX, Vala 
 mov CX, Valb 
 call NEAR PTR CalculPolynome 
 mov ResPoly, AX  
;Affichage du résultat en utilisant 
prbyte 
 xchg al, ah  
 call prbyte  
 xchg al,ah 
 call prbyte  
 ret  
Exo7_1 ENDP 
 

CalculPolynome PROC  NEAR 
; la procédure récupère comme 
paramètres en entrée  
; a dans BX, b dans CX 
; on recupère au clavier la valeur de 
x qui est rangée dans ValX;  
      call rdKey  
 sub al, '0' 
      mov ValX,AX 
 
; On réalise le calcul 
      … 
;le résultat est dans le registre AX  
      ret 
CalculPolynome ENDP 

 
CODE        ENDS 
END Exo7_1 

 

  



2 : Passage d’arguments par la pile  

Même énoncé que précédemment à la différence que les paramètres sont passés par la pile. 

Vous devez donc modifier le code de calcul polynôme pour récupérer les paramètres sur la pile en 

utilisant le registre BP. Inspirez-vous de l’exemple donné en cours pour récupérer les paramètres. 

Compilez, Exécutez ce programme et visualiser en particulier le contenu de la pile.  

 
PILE        SEGMENT STACK 
            DB      256 DUP(?) 
PILE        ENDS 
DONNEES     SEGMENT 

ValX  dw 0 
Vala  dw 1 
Valb  dw 2 
ResPoly  dw 0 

DONNEES     ENDS 
CODE        SEGMENT 
       ASSUME   CS:CODE, DS:DONNEES 
     extrn prbyte : far  
     extrn rdkey : far 
 
EXO7_2 PROC     FAR 
       PUSH     DS 
       MOV      AX,0 
       PUSH     AX 
       MOV      AX,DONNEES 
       MOV      DS,AX 
; Calcul d'un polynome ax+b  
; passage des paramètres par la pile 
 lea BX, Vala 
 push BX  
 lea BX, Valb 
 push BX 
 lea BX, ResPoly 
 push BX  
 call NEAR PTR CalculPolynome 
; on remet la pile en état (sans les 
paramètres) 
 POP BX 
 POP BX 
 POP BX  
 mov AX, ResPoly 
 xchg al, ah  
 call prbyte  
 xchg al,ah 
 call prbyte  
 ret  
EXO7_2 ENDP 

 

CalculPolynome PROC  NEAR 
; la pile contient respectivement  
 ; @retour 
 ; @ResPoly  
 ; @Valb 
 ; @Vala 
 ; SP pointe sur @retour  
 
 ; on sauvegarde BP sur la pile  
   
 ; on récupère Vala 
  …  
 ; on récupère Valb 
  … 
 ; on récupère ResPoly 
  … 
 
 ; BX contient l'adresse de Vala 
 ; CX contient l'adresse de Valb  
 ; DX contient l'adresse de ResPoly  
 ; le calcul est le même que 
l’exercice précédent  
   
   
  ret 
CalculPolynome ENDP 
CODE        ENDS 
            END EXO7_2 

 

 
 

 

3 : Passage d’arguments  

Exemple d’un programme c qui utilise les fonctions printf et scanf. Trouvez comment son 

passés les paramètres.  


