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Chapitre 1 
Introduction 

Prolégomènes1 
Le cours Organisation des ordinateurs et assembleur, pour lequel ces notes ont été écrites, a pour 
objectif de vous présenter l’organisation de la machine qu’est l’ordinateur.  Ce n’est pourtant pas un 
cours de circuits logiques, encore qu’un des chapitres de ces notes leur soit consacré.  En effet, le 
cours vous présente la machine du point de vue du programmeur ; par conséquent, on ne descend pas 
jusqu’au niveau des circuits électroniques, bien que l’on établisse les bases qui permettent d’y arriver.  
Pour les étudiants du programme de baccalauréat, un aspect plus profond de l’Architecture des 
ordinateurs sera couvert dans un cours plus avancé, pour lequel vous avez besoin de la préparation que 
le cours Organisation des ordinateurs et assembleur vous donne. 

Malgré tout, le cours que vous commencez est essentiellement un cours de programmation, qui va vous 
permettre de comprendre le fonctionnement interne de la machine qu’est l’ordinateur.  En effet, les 
travaux pratiques que vous aurez à faire sont essentiellement centrés sur la production de petits 
programmes écrits en langage d’assemblage. Et, par le biais de la programmation en assembleur, vous 
allez être très proche de la machine et, par nécessité, en apprendre le fonctionnement intime.  Notez 
bien, cependant, que l’objectif du cours n’est pas de faire de vous un programmeur en assembleur.  En 
fait la proportion d’étudiants d’un baccalauréat en informatique qui programmeront en assembleur est 
probablement inférieure à 1‰, et cela, en étant très optimiste.  On vous a peut-être déjà parlé de 
performance au sujet des programmes que vous écrivez, ne serait-ce que pour vous sensibiliser au fait 
que le choix d’un algorithme peut avoir un effet considérable sur la vitesse d’exécution du programme 
correspondant.  Lorsque les langages de programmation évolués ont fait leur apparition, et pendant de 
nombreuses années, on savait que les programmes écrits en assembleur étaient généralement bien plus 
rapides que ceux écrits en langages évolués.  Cependant, notez que ceci n’est plus du tout vrai, car les 
compilateurs actuels engendrent un code machine d’excellente qualité. 

Mais, si par hasard, après avoir établi le profil d’exécution d’un de vos gros programmes, vous aviez 
détecté l’existence de goulots d’étranglement (endroits où le programme passe la majorité de son 
temps), vous pourriez décider d’améliorer la performance de votre programme.  Pour ce faire, vous 
seriez sans doute amenés à devoir reprogrammer en assembleur les parties de votre système 
correspondant à ces goulots, afin d’en accélérer l’exécution.  Vous pourriez alors faire comme Steve 
McConnel, l’auteur du livre Code Complete et une sommité de la construction de logiciel, l’a fait, lui qui 
n’avait jamais programmé professionnellement en assembleur, bien qu’il ait eu des notions comparables à 
celles de ce cours.  Tel qu’il le décrit dans la seconde édition de son livre, il a commencé par faire 
produire par son compilateur la liste de son programme compilé en langage d’assemblage.  Il a ensuite 
étudié cette liste et déterminé quelles étaient les parties visées par la réécriture.  Il a alors modifié le 
code assembleur produit par le compilateur.  Cette façon de procéder lui a permis d’arriver à son 
objectif, sans toutefois être ce qu’on pourrait appeler un expert en langage d’assemblage. 

                                                             
1 Si le premier mot de ces notes vous embarrasse, ce serait plutôt mauvais signe si cela vous rebutait; mais 
profitez plutôt de l’occasion pour enrichir votre vocabulaire : les prolégomènes sont une ample préface nécessaire 
à la compréhension d’un ouvrage, ce qui n’est peut-être pas exagéré ici ! 
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Bien que vous ne puissiez penser être jamais un programmeur professionnel en assembleur, si vous aimez 
programmer, ce cours vous plaira ; par contre, si vous n’aimez pas programmer, ce cours vous déplaira, 
car il vous demandera encore plus d’effort pour produire un programme, que le cours de Java ou de C++ 
que vous avez suivi au préalable !  Les principes de génie logiciel auxquels vous avez été exposés, et que, 
l’on espère, vous avez assimilés, demeurent valables, quel que soit le langage de programmation que vous 
utilisiez.  En langage d’assemblage, une séquence d’instruction demeure une séquence, une boucle 
demeure une boucle, une sélection demeure une sélection, et un appel de sous-programmes demeure un 
appel.  Il n’y aura rien de nouveau sur le plan des concepts de la programmation.  Cependant, ces 
concepts vont devoir être appliqués dans un contexte tout différent, où tout est permis, où il n’existe 
pas de type de données, où les instructions sont mélangées aux données, où l’accès aux divers éléments 
n’est plus contrôlé strictement. 
 
Dans ces conditions, l’application des principes de génie logiciel est plus vitale que jamais, car la liberté 
de tout faire sans contrôle, conduit rapidement à la possibilité de faire n’importe quoi, moyen le plus 
rapide d’arriver à l’échec du programme.  La discipline et la méthode imposées par les principes du génie 
logiciel sont des outils précieux, même s’ils restreignent la liberté totale dont on dispose en langage 
d’assemblage.  Sans elles, vos programmes ressembleront à ce qu’on a appelé, il y a déjà bien longtemps, 
du spaghetti logique.  La mise au point de tels programmes est un cauchemar !  Pour vous en sortir, 
rappelez vous les principes que l’on vous a énoncés dans vos cours de programmation précédents et 
appliquez-les !  Il sera peut-être étonnant pour vous de constater que ce que vous avez appris dans un 
cours précédent est utile dans un cours subséquent, mais c’est comme cela qu’on progresse en 
informatique. 

Pour réussir ce cours, il faut vous assurer d’un bon niveau de compréhension de la matière.  La meilleure 
méthode pour bien comprendre, qui est aussi la meilleure préparation aux questions d’examen, est le 
travail de programmation que vous devrez faire au laboratoire et qui est aussi nécessaire à la 
production de vos travaux pratiques. 

En fait ce cours, comme tout cours, va avoir pour effet de modifier vos réseaux neuronaux ; la partie 
mémoire est présente, mais ce n’est pas elle qui est la plus sollicitée.  En effet, pour comprendre, il vous 
faut emmagasiner les idées et les étudier, ce qui implique un va-et-vient du cortex arrière (mémoire) 
vers le cortex avant (structuration et décision).  C’est uniquement ce va-et-vient qui construit de 
nouveaux réseaux, modifie des synapses, etc.  L’évaluation parfaite des étudiants d’un cours devrait 
être basée sur une image de vos réseaux neuronaux au début du cours, laquelle serait comparée à une 
autre image de vos réseaux neuronaux à la fin du cours.  Malheureusement chacun d’entre-nous a des 
réseaux neuronaux très particuliers, dans lesquels on a beaucoup de mal à s’y retrouver, et il est 
impossible de distinguer les modifications dues uniquement au suivi d’un cours donné…  Bien sûr, savoir 
tout cela ne vous aidera pas vraiment, mais au moins vous serez conscients que vous avez besoin de 
travail cérébral.  Une bonne nouvelle cependant, on peut apprendre durant toute notre vie et notre 
mémoire n’est jamais pleine, contrairement à celle des ordinateurs !  Une autre bonne nouvelle : il est 
plus facile d’apprendre si l’on est de bonne humeur !  Comme la vie d’étudiant est parfois ennuyeuse, je 
vous rappelle que l’être humain possède le rire, comme l’a dit Rabelais dans son « Avis aux lecteurs » de 
Gargantua (1534): 

« Amis lecteurs, qui ce livre lisez,  
Despouillez vous de toute affection; 
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Et, le lisant, ne vous scandalisez:  
Il ne contient mal ne infection.  
Vray est qu'icy peu de perfection  
Vous apprendrez, si non en cas de rire;  
Aultre argument ne peut mon cueur elire,  
Voyant le dueil qui vous mine et consomme :  
Mieulx est de ris que de larmes escripre,  
Pour ce que rire est le propre de l'homme. » 

Permettez-vous donc de sourire ou même de rire pendant votre travail !  Votre apprentissage n’en ira 
que mieux ! 

Enfin, une dernière remarque pratique, avant de considérer des choses plus techniques, un cours est 
comme une tartine, autrement dit, une tranche de pain sec à laquelle il vous faut ajouter la confiture de 
votre travail.  Pour un cours universitaire, vous devez investir 6 heures de travail personnel par 
semaine.  Allez-vous le faire dès la première semaine ?  Allez-vous lire le texte des travaux à l’avance 
pour vous faire une idée ?  Selon le modèle habituel, vous n’étudiez pas 6 heures par semaines, mais vous 
attendez la dernière minute pour faire votre TP, ce qui ne vous laisse pas assez de temps, car nous 
sommes en programmation et les choses vont souvent de travers, et vous vous plaignez alors d’une 
surcharge de travail qui vous a fait passer deux nuits blanches de suite.  N’oubliez pas l’utilité de la 
répétition, comme le dit Boileau dans L’art poétique: 

«Hâtez-vous lentement; et, sans perdre courage, 
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage: 
Polissez-le sans cesse et le repolissez; 
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez.» 

En revenant à la tartine, si on peut voir que vous n’étalez pas la confiture et qu’il y a des pics de 
confiture, cela explique les nuits blanches.  Assurez-vous bien que vos méthodes de travail sont bonnes, 
avant de récriminer contre ce cours, qui ne vous a rien fait ! 

Programmation en langage d’assemblage 

La programmation est un phénomène unique qui transforme bien des gens en maniaques, mais en fait 
décrocher un bien plus grand nombre.  Cependant tous les programmeurs n'écrivent pas nécessairement 
de bons programmes; les raisons en sont diverses et peuvent venir du manque de méthode du 
programmeur aussi bien que du fait d'avoir à écrire un programme en vitesse, ou du fait que le 
programmeur déteste … programmer!  Une programmation de qualité demande de la méthode et une 
certaine discipline; l'effort principal doit être consacré à la conception des algorithmes; il doit être 
suivi d'une programmation soignée qui rendra la vérification et la mise au point plus faciles.  C'est 
malheureusement loin d'être toujours le cas. 
 
La conception d'un programme doit débuter par la spécification claire et sans ambiguïté de ce que le 
programme doit faire.  Soixante ans après le début de l’ère informatique, ceci n'est encore 
malheureusement pas toujours le cas.  La conception d'un programme se fait généralement par étapes, 
les algorithmes et les structures des données étant raffinés à chaque étape.  Dans ce processus de 
conception arrive un moment où l'on doit faire le choix du langage de programmation à utiliser, ce choix 
influençant alors les étapes ultérieures de la conception. 
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Il faut choisir le langage de programmation le plus approprié au problème posé, celui qui permettra la 
programmation la plus simple.  Ainsi FORTRAN 90 est conçu d'abord pour des applications scientifiques, 
COBOL pour des applications de gestion, APT pour des applications de commande numérique industrielle, 
mais les langages de programmation évolués comme C++ ou Ada 95 couvrent un plus grand nombre de 
champs d'application.  Il existe à l'heure actuelle plusieurs centaines de langages de programmation 
évolués, c'est une véritable tour de Babel.  Cependant tous les algorithmes ne sont pas nécessairement 
programmés de la meilleure façon à l'aide de langages évolués.  En effet certains langages spécialisés 
ne possèdent pas les outils nécessaires à des traitements non directement reliés à leur spécialité et il 
faut souvent coder un algorithme de façon à tirer le meilleur parti possible des ressources de 
l'ordinateur.  L'accès à certaines ressources peut être impossible ou inefficace à partir d'un langage 
évolué; le contrôle de la façon dont les calculs sont faits à l'intérieur d'un langage évolué échappe ainsi 
souvent au programmeur. 
 
On peut toujours utiliser le langage d'assemblage à la place des langages évolués.  Un langage 
d'assemblage est une forme symbolique des instructions du langage machine.  Les premiers langages de 
programmation étaient en fait des langages d’assemblage!  A l'opposé des langages évolués, les langages 
d'assemblage n'ont pas été conçus pour des catégories d'applications mais reflètent l'architecture des 
ordinateurs sur lesquels ils existent.  La spécification des instructions en langage d'assemblage devra 
être plus précise qu'en langage évolué, ainsi l'instruction d'affectation ci-dessous: 

X = A + B – C; 
sera codée de la façon suivante: 

OBT A ;obtenir valeur de A 
AJT B ;ajouter valeur de B 
SOU C ;soustraire valeur de C 
RAN X ;ranger valeur dans X 

 
La programmation en langage d'assemblage demande plus de soin et de précision que la programmation 
en langage évolué.  Le langage d'assemblage n'est pas réservé à certaines applications, on peut l'utiliser 
pour tout faire: à partir du langage d'assemblage on a en effet accès a toutes les ressources de 
l'ordinateur et on a un contrôle complet sur tout le programme.  Il ne faut alors pas perdre de vue que 
la tâche du programmeur est en conséquence plus lourde.  Un programmeur en langage évolué n'a besoin 
que d'une connaissance superficielle du fonctionnement de l'ordinateur; ses programmes sont traduits 
en langage machine, mais il n'a pas à s'en préoccuper.  Par contre, le programmeur en langage 
d'assemblage doit connaître le fonctionnement de l'ordinateur et sa structure et c'est cette 
connaissance qui fait du langage d'assemblage un outil puissant. 
 
Les langages de haut niveau sont indépendants des ordinateurs ce qui permet idéalement à un même 
programme de fonctionner sur plusieurs types d'ordinateurs différents (la réalité peut parfois exiger 
des retouches).  Un programme en langage d'assemblage dépend d'un type d'ordinateur donné; d'un 
type d'ordinateur à un autre il n'y a pas deux langages d'assemblage identiques.  Cependant tous les 
langages d'assemblage ont des caractéristiques communes, de sorte qu'un programmeur connaissant 
bien un langage d'assemblage peut s'adapter rapidement à un autre. 
 
A part quelques exceptions importantes comme MULTICS (écrit en PL/1) et UNIX (écrit en C), les 
anciens systèmes d'exploitation des ordinateurs étaient habituellement écrits en langage d'assemblage.  
On devait donc connaître le langage d'assemblage pour devenir programmeur de systèmes;  ceci est 
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toujours vrai car certaines parties critiques du système (par exemple le noyau ou « kernel ») doivent 
être écrites en langage d’assemblage pour des raisons d’efficacité.  Le langage d’assemblage est aussi 
un outil valable pour le programmeur en langage évolué qui désire améliorer l'efficacité de ses 
programmes, encor que de nos jours les compilateurs optimisent très bien leur code.  Pour la 
programmation d'applications il est peu souhaitable de programmer tout un algorithme en langage 
d'assemblage; cependant en codant certaines parties de l'algorithme en langage d'assemblage on peut 
parfois en augmenter grandement l'efficacité.  Un programmeur connaissant un langage d'assemblage a 
une meilleure connaissance du fonctionnement interne de l'ordinateur ce qui peut lui permettre d'en 
tirer le meilleur parti. 
 

//  Ce programme calcule et affiche le premier nombre de Fibonacci 
//  supérieur à 500. 
//    Philippe Gabrini     mai 2005 
// 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  const int LIMITE = 500; 
  int avantDernier = 0, dernier = 1, somme = 1; 
 
  while(somme < LIMITE) { 
    avantDernier = dernier; 
    dernier = somme; 
    somme = avantDernier + dernier; 
  } 
  cout << "Le premier nombre de la suite de Fibonacci supérieur à "  
       << LIMITE << " est " << somme << endl; 
  return 0; 
} 

 
Figure 1.1 Programme de la suite de Fibonacci en C++ 

 
Pour illustrer la différence entre langage évolué et langage d'assemblage nous donnons dans la figure 1.1 
l'exemple d'un programme C++, suivi de la figure 1.2 qui est sa traduction par le compilateur 
Metrowerks CodeWarrior en langage d'assemblage pour processeur Intel. 
 
Le programme équivalent en langage d’assemblage produit par le compilateur vous semble obscur et 
indûment compliqué?  C’est normal, puisque vous n’avez encore jamais vu de programme en langage 
d’assemblage.  Et même si vous vous y connaissiez en langage d’assemblage, les instructions produites 
par les compilateurs ont une forme spéciale et le système C++ ajoute de son côté quelques complications 
au code.  Ce programme n’est donné que comme exemple, on ne s’attend pas à ce que vous en saisissiez 
les complexités intimes! 
 
   *** COFF HEADER (Fibonacci.cpp) *** 
 
machine            = 0x014c (i386) 
numsections        = 15 
timestamp          = 0x428c64fb (Thu May 19 10:05:47 2005) 
symboltableoffset  = 0x000013d6 
numberofsymbols    = 95 
optionalheadersize = 0 
characteristics    = 0x00000000 () 
 
 
   *** SECTION HEADER TABLE *** 
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no   offset      size        vaddr       vsize       flags       name 
     lines       nlines      relocs      nrelocs 
 
1    0x0000026c  0x000000c7  0x00000000  0x00000000  0x00100a00  .drectve 
     0x00000333  0           0x00000333  0          
2    0x00000333  0x00000078  0x00000000  0x00000000  0x42100048  .debug$S 
     0x000003ab  0           0x000003ab  4          
3    0x000003d3  0x00000bd0  0x00000000  0x00000000  0x42100048  .debug$T 
     0x00000fa3  0           0x00000fa3  0          
4    0x00000fa3  0x0000001d  0x00000000  0x00000000  0xc0400080  .bss 
     0x00000fa3  0           0x00000fa3  0          
5    0x00000fa3  0x00000097  0x00000000  0x00000000  0x60501020  .text 
     0x0000103a  12          0x00001082  13         
6    0x00001104  0x00000028  0x00000000  0x00000000  0xc0101040  .data 
     0x0000112c  0           0x0000112c  0          
7    0x0000112c  0x00000010  0x00000000  0x00000000  0xc0101040  .data 
     0x0000113c  0           0x0000113c  0          
8    0x0000113c  0x00000001  0x00000000  0x00000000  0x40101040  .rdata 
     0x0000113d  0           0x0000113d  0          
9    0x0000113d  0x00000008  0x00000000  0x00000000  0x40301040  .exc$BBB 
     0x00001145  0           0x00001145  2          
10   0x00001159  0x00000088  0x00000000  0x00000000  0x42101048  .debug$S 
     0x000011e1  0           0x000011e1  6          
11   0x0000121d  0x00000047  0x00000000  0x00000000  0x60501020  .text 
     0x00001264  2           0x00001270  12         
12   0x000012e8  0x00000004  0x00000000  0x00000000  0xc0300040  .CRT$XCU 
     0x000012ec  0           0x000012ec  1          
13   0x000012f6  0x00000001  0x00000000  0x00000000  0x40101040  .rdata 
     0x000012f7  0           0x000012f7  0          
14   0x000012f7  0x00000008  0x00000000  0x00000000  0x40301040  .exc$BBB 
     0x000012ff  0           0x000012ff  2          
15   0x00001313  0x00000087  0x00000000  0x00000000  0x42101048  .debug$S 
     0x0000139a  0           0x0000139a  6          
 
 
   *** SYMBOL TABLE *** 
 
no     value       type      storage   shndx  aux  name 
 
0      0x00000005  NULL      FILE      65534  2    .file 
3      0x00000000  NULL      STATIC    2      1    .debug$S 
5      0x0000000f  NULL      FILE      65534  5    .file 
11     0x00000000  NULL      STATIC    4      1    .bss 
13     0x00000000  NULL      STATIC    4      0    @7071 
14     0x0000000c  NULL      STATIC    4      0    ?__msl_ios_base_ninit@std@@3V__nInit@1@A 
15     0x00000017  NULL      FILE      65534  5    .file 
21     0x00000010  NULL      STATIC    4      0    @7072 
22     0x0000001c  NULL      STATIC    4      0    ?__msl_ios_base_winit@std@@3V__wInit@1@A 
23     0x00000030  NULL      FILE      65534  2    .file 
26     0x00000000  NULL      STATIC    5      1    .text 
28     0x00000000  FUNC      EXTERNAL  5      1    _main 
30     0x00000000  NULL      STATIC    6      1    .data 
32     0x00000000  NULL      STATIC    6      0    @7114 
33     0x00000000  NULL      STATIC    7      1    .data 
35     0x00000000  NULL      STATIC    7      0    @7115 
36     0x00000000  NULL      STATIC    8      1    .exc$T 
38     0x00000000  NULL      STATIC    9      1    .exc$BBB 
40     0x00000000  NULL      STATIC    9      0    exc$bbb_9 
41     0x00000000  NULL      FUNCTION  5      1    .bf 
43     0x0000000c  NULL      FUNCTION  5      0    .lf 
44     0x00000097  NULL      FUNCTION  5      1    .ef 
46     0x00000000  NULL      STATIC    10     1    .debug$S 
48     0x0000003f  NULL      FILE      65534  5    .file 
54     0x00000000  NULL      STATIC    11     1    .text 
56     0x00000000  FUNC      STATIC    11     1    _$static_initializer$1 
58     0x00000000  NULL      STATIC    13     1    .exc$T 
60     0x00000000  NULL      STATIC    14     1    .exc$BBB 
62     0x00000000  NULL      STATIC    14     0    exc$bbb_14 
63     0x00000048  NULL      FILE      65534  5    .file 
69     0x00000000  NULL      FUNCTION  11     1    .bf 
71     0x00000002  NULL      FUNCTION  11     0    .lf 
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72     0x00000000  NULL      FILE      65534  5    .file 
78     0x00000000  NULL      FUNCTION  11     0    .lf 
79     0x00000047  NULL      FUNCTION  11     1    .ef 
81     0x00000000  NULL      STATIC    15     1    .debug$S 
83     0x00000000  NULL      EXTERNAL  0      0    
?endl@?$@DU?$char_traits@D@std@@@2@YAAAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@2@AAV32@@Z 
84     0x00000000  NULL      EXTERNAL  0      0    
?cout@std@@3V?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A 
85     0x00000000  NULL      EXTERNAL  0      0    
??6?$@U?$char_traits@D@std@@@1@YAAAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@1@AAV21@PBD@Z 
86     0x00000000  NULL      EXTERNAL  0      0    
??6?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QAEAAV01@P6AAAV01@AAV01@@Z@Z 
87     0x00000000  NULL      EXTERNAL  0      0    
?cin@std@@3V?$basic_istream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A 
88     0x00000000  NULL      EXTERNAL  0      0    
??5?$basic_istream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QAEAAV01@AAH@Z 
89     0x00000000  NULL      EXTERNAL  0      0    
??6?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QAEAAV01@H@Z 
90     0x00000000  NULL      EXTERNAL  0      0    ??0__nInit@std@@QAE@XZ 
91     0x00000000  NULL      EXTERNAL  0      0    ??1__nInit@std@@QAE@XZ 
92     0x00000000  NULL      EXTERNAL  0      0    ___register_global_object 
93     0x00000000  NULL      EXTERNAL  0      0    ??0__wInit@std@@QAE@XZ 
94     0x00000000  NULL      EXTERNAL  0      0    ??1__wInit@std@@QAE@XZ 
 
 
   *** STRING TABLE *** 
 
offset      string 
 
0x00000004  ?__msl_ios_base_ninit@std@@3V__nInit@1@A 
0x0000002d  ?__msl_ios_base_winit@std@@3V__wInit@1@A 
0x00000056  exc$bbb_9 
0x00000060  _$static_initializer$1 
0x00000077  exc$bbb_14 
0x00000082  
?endl@?$@DU?$char_traits@D@std@@@2@YAAAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@2@AAV32@@Z 
0x000000dd  ?cout@std@@3V?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A 
0x00000116  
??6?$@U?$char_traits@D@std@@@1@YAAAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@1@AAV21@PBD@Z 
0x00000170  ??6?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QAEAAV01@P6AAAV01@AAV01@@Z@Z 
0x000001bd  ?cin@std@@3V?$basic_istream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A 
0x000001f5  ??5?$basic_istream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QAEAAV01@AAH@Z 
0x00000234  ??6?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QAEAAV01@H@Z 
0x00000271  ??0__nInit@std@@QAE@XZ 
0x00000288  ??1__nInit@std@@QAE@XZ 
0x0000029f  ___register_global_object 
0x000002b9  ??0__wInit@std@@QAE@XZ 
0x000002d0  ??1__wInit@std@@QAE@XZ 
 
 
   *** LINKER DIRECTIVES (.drectve #1) *** 
 
 
-defaultlib:MSL_Runtime_x86 -defaultlib:MSL_C_WINSIOUX -defaultlib:MSL_C++_x86  
-defaultlib:MSL_Extras_WINSIOUX -defaultlib:comdlg32,winspool -defaultlib:gdi32  
-defaultlib:kernel32 -defaultlib:user32  
 
 
   *** EXECUTABLE CODE (.text #5) *** 
 
 
Symbols associated with section: 
 
   28: GLOBAL_CODE "_main" 
   41: .bf 
   26: .text 
   43: .lf 
   44: .ef 
 
 
Source file:          C:\INF3105\Progs\Fibonacci.cpp 
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; 
;    8: int main() 
;    9: { 
;   10:   const int LIMITE = 500; 
; 
 
 _main: 
 
0x00000000: 55               push      ebp 
0x00000001: 89E5             mov       ebp,esp 
0x00000003: 83EC0C           sub       esp,0xc 
0x00000006: B8CCCCCCCC       mov       eax,0xcccccccc 
0x0000000b: 890424           mov       dword ptr [esp],eax 
0x0000000e: 89442404         mov       dword ptr [esp+0x4],eax 
0x00000012: 89442408         mov       dword ptr [esp+0x8],eax 
; 
;   11:   int avantDernier = 0, dernier = 1, somme = 1; 
;   12:  
; 
0x00000016: C745FC00000000   mov       dword ptr [ebp-0x4],0x0 
0x0000001d: C745F801000000   mov       dword ptr [ebp-0x8],0x1 
0x00000024: C745F401000000   mov       dword ptr [ebp-0xc],0x1 
; 
;   13:   while(somme < LIMITE) { 
; 
0x0000002b: EB15             jmp       $+0x17 (0x42) 
0x0000002d: 8B45F8           mov       eax,dword ptr [ebp-0x8] 
; 
;   14:     avantDernier = dernier; 
; 
0x00000030: 8945FC           mov       dword ptr [ebp-0x4],eax 
0x00000033: 8B45F4           mov       eax,dword ptr [ebp-0xc] 
; 
;   15:     dernier = somme; 
; 
0x00000036: 8945F8           mov       dword ptr [ebp-0x8],eax 
; 
;   16:     somme = avantDernier + dernier; 
; 
0x00000039: 8B55FC           mov       edx,dword ptr [ebp-0x4] 
0x0000003c: 0355F8           add       edx,dword ptr [ebp-0x8] 
0x0000003f: 8955F4           mov       dword ptr [ebp-0xc],edx 
; 
;   17:   } 
; 
0x00000042: 817DF4F4010000   cmp       dword ptr [ebp-0xc],0x1f4 
0x00000049: 7CE2             jl        $-0x1c (0x2d) 
; 
;   18:   cout << "Le premier nombre de la suite de Fibonacci sup\u99FBieur \u30FB"  
;   19:        << LIMITE << " est " << somme << endl; 
; 
0x0000004b: 6800000000       push      offset 
?endl@?$@DU?$char_traits@D@std@@@2@YAAAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@2@AAV32@@Z 
0x00000050: FF75F4           push      dword ptr [ebp-0xc] 
0x00000053: 6800000000       push      offset @7116 
0x00000058: 68F4010000       push      0x1f4 
0x0000005d: 6800000000       push      offset @7117 
0x00000062: 6800000000       push      offset 
?cout@std@@3V?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A 
0x00000067: E800000000       call      
??6?$@U?$char_traits@D@std@@@1@YAAAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@1@AAV21@PBD@Z (0x6c) 
0x0000006c: 59               pop       ecx 
0x0000006d: 59               pop       ecx 
0x0000006e: 89C1             mov       ecx,eax 
0x00000070: E800000000       call      ??6?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QAEAAV01@H@Z 
(0x75) 
0x00000075: 50               push      eax 
0x00000076: E800000000       call      
??6?$@U?$char_traits@D@std@@@1@YAAAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@1@AAV21@PBD@Z (0x7b) 
0x0000007b: 59               pop       ecx 
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0x0000007c: 59               pop       ecx 
0x0000007d: 89C1             mov       ecx,eax 
0x0000007f: E800000000       call      ??6?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QAEAAV01@H@Z 
(0x84) 
0x00000084: 89C1             mov       ecx,eax 
0x00000086: E800000000       call      
??6?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QAEAAV01@P6AAAV01@AAV01@@Z@Z (0x8b) 
; 
;   20:   return 0; 
; 
0x0000008b: B800000000       mov       eax,0x0 
; 
;   21: } 
; 
0x00000090: C9               leave      
0x00000091: C3               ret       near 
 
 
   *** INITIALIZED DATA (.data #6) *** 
 
 
Symbols associated with section: 
 
   32: @7116 
   30: .data 
 
 
 @7116: 
 
0x00000000: 20 65 73 74 20 00 00 00.                         ' est ...' 
 
 
   *** INITIALIZED DATA (.data #7) *** 
 
 
Symbols associated with section: 
 
   35: @7117 
   33: .data 
 
 
 @7117: 
 
0x00000000: 4C 65 20 70 72 65 6D 69.65 72 20 6E 6F 6D 62 72. 'Le premier nombr' 
0x00000010: 65 20 64 65 20 6C 61 20.73 75 69 74 65 20 64 65. 'e de la suite de' 
0x00000020: 20 46 69 62 6F 6E 61 63.63 69 20 73 75 70 E9 72. ' Fibonacci sup.r' 
0x00000030: 69 65 75 72 20 E0 20 00.                         'ieur . .' 
 
   *** EXECUTABLE CODE (.text #11) *** 
 
 
Symbols associated with section: 
 
   69: .bf 
   54: .text 
   56: GLOBAL_CODE "_$static_initializer$1" 
   78: .lf 
   71: .lf 
   79: .ef 
 
 
Source file:          C:\Program 
Files\Metrowerks\CodeWarrior\MSL\MSL_C++\MSL_Common\Include\wiostream 
 
 
 _$static_initializer$1: 
 
0x00000000: 55               push      ebp 
0x00000001: 89E5             mov       ebp,esp 
0x00000003: B900000000       mov       ecx,offset ?__msl_ios_base_ninit@std@@3V__nInit@1@A 
0x00000008: E800000000       call      ??0__nInit@std@@QAE@XZ (0xd) 
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0x0000000d: 6800000000       push      offset @7071 
0x00000012: 6800000000       push      offset ??1__nInit@std@@QAE@XZ 
0x00000017: 6800000000       push      offset ?__msl_ios_base_ninit@std@@3V__nInit@1@A 
0x0000001c: E800000000       call      ___register_global_object (0x21) 
0x00000021: 83C40C           add       esp,0xc 
0x00000024: B900000000       mov       ecx,offset ?__msl_ios_base_winit@std@@3V__wInit@1@A 
0x00000029: E800000000       call      ??0__wInit@std@@QAE@XZ (0x2e) 
0x0000002e: 6800000000       push      offset @7072 
0x00000033: 6800000000       push      offset ??1__wInit@std@@QAE@XZ 
0x00000038: 6800000000       push      offset ?__msl_ios_base_winit@std@@3V__wInit@1@A 
0x0000003d: E800000000       call      ___register_global_object (0x42) 
0x00000042: 83C40C           add       esp,0xc 
0x00000045: C9               leave      
0x00000046: C3               ret       near 
 
 
   *** INITIALIZED DATA (.CRT$XCU #12) *** 
 
 
0x00000000: 00 00 00 00                                      '....' 
 

Figure 1.2 Programme de Fibonacci traduit en langage d’assemblage 
 
Cet exemple (figure 1.1) du programme C++ de la suite de Fibonacci et de sa traduction en assembleur 
par le compilateur (figure 1.2) peut cependant être compris lorsqu’on connaît un peu mieux le système.  
Le programme traduit comprend plusieurs parties: des tables de symboles, des instructions et des 
données. Les instructions (section EXECUTABLE CODE) sont elles-mêmes divisées en deux parties: une 
partie d'initialisation par défaut due au système C++ (adresses 0x00000000, ou 0, à 0x00000015, ou 15 
hexadécimal, indiquées dans la colonne de gauche) et une partie traduisant directement les instructions 
du programme (adresses 16 à 91 – les adresses sont toujours données en hexadécimal).  Une dernière 
partie définit les données; on y retrouve les chaînes de caractères utilisées dans les instructions de 
sortie.  Les variables du programme avantDernier, dernier et somme se trouvent repérées par les 
décalages hexadécimaux 0x4, 0x8 et 0xC d'une zone de mémoire attribuée au programme. 
 
L‘objectif de ce cours n’est pas de faire de vous des programmeurs spécialisés en assembleur, mais 
plutôt de vous révéler le fonctionnement du processeur en réduisant le niveau de votre programmation à 
celui du processeur.  L’objectif étant essentiellement de vous faire apprendre les concepts qui sous-
tendent le fonctionnement des processeurs, le choix du langage d’assemblage n’est pas d’une importance 
capitale, dans la mesure où l’assembleur choisi illustre bien la plupart des concepts.  Les assembleurs 
sont liés à des processeurs particuliers et chaque processeur possède ses forces et ses faiblesses.  
Une fois que vous aurez acquis les concepts liés à la programmation du processeur, il vous sera facile de 
passer à un autre processeur et à son langage d’assemblage particulier. 
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Chapitre 2 
Structure et fonctionnement d’un ordinateur 

 
L'utilisation d'aides mécaniques pour faire des calculs date de plusieurs siècles. L'invention de l'abaque 
date d'avant l'histoire écrite. La première machine qui correspond a ce qu'on appelle maintenant un 
ordinateur a été définie par Charles Babbage en 1830.  Il a voulu remplacer les hommes qui faisaient 
des calculs de tables fastidieux (logarithmes, etc.) à la main par des machines programmables.  Ses 
idées étaient cent ans en avance sur la technologie et il a passé quarante ans à essayer de réaliser, sans 
succès, un ordinateur mécanique appelé « machine analytique ». 
 
En 1937, Howard Aiken de l’université Harvard, propose une machine basée sur les idées de Babbage et 
sur les calculateurs électromécaniques d'IBM.  La construction de cette machine, appelée MARK I, a 
été subventionnée par Harvard et IBM et sa réalisation, commencée en 1939, s'est achevée en 1944.  
Cette machine électromécanique, principalement composée de commutateurs et de relais, était 
extrêmement lente. 
 
Le développement d'un autre ordinateur entièrement électronique, l'ENIAC, été entrepris en 1943 à 
l'université de Pennsylvanie (Moore School of Electrical Engineering), sous la direction de J.P. Eckert et 
J.W. Mauchly, avec l'aide du mathématicien John Von Neumann.  Ce dernier est souvent considéré 
comme le personnage le plus important de l'histoire des ordinateurs parce que tous les ordinateurs qui 
ont été construits depuis son époque sont basés sur les concepts qu'il a énoncés.  L’ENIAC a été mis en 
service le 15 février 1946. 
 
2.1 Définition d’un ordinateur 
 
Le MARK I de l’université Harvard était un ensemble de machines séquentielles électromécaniques 
travaillant parallèlement sur un même problème et l'ENIAC était une version électronique de la même 
machine.  Von Neumann a alors tiré deux conclusions de l’expérience de l’ENIAC: premièrement, avec 
l'électronique, une seule unité centrale de traitement suffit; deuxièmement, il peut être intéressant de 
stocker des programmes en mémoire pour réutiliser des sections de programmes, ou sous-programmes, 
plusieurs fois. 
 
Von Neumann a alors énoncé les cinq critères essentiels qui définissent un ordinateur, même de nos 
jours: 

1. Un ordinateur doit posséder un médium d'entrée par lequel des quantités virtuellement 
illimitées d'instructions et de données peuvent être introduites. 

2. Un ordinateur doit posséder une unité d'emmagasinage de laquelle on peut obtenir les 
instructions et les opérandes et dans laquelle on peut stocker des résultats, lorsque désiré. 

3. Un ordinateur doit posséder une unité de calcul capable d'effectuer des opérations logiques 
ou arithmétiques sur n'importe quel opérande pris dans la mémoire. 

4. Un ordinateur doit posséder un médium de sortie, par lequel des quantités virtuellement 
illimitées de données peuvent être transmises à l’extérieur de l’ordinateur. 
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5. Un ordinateur doit posséder une unité de contrôle, capable d'interpréter les instructions 
obtenues de la mémoire et capable de choisir parmi plusieurs actions en fonction de 
résultats calculés. 

La structure résultant de ces cinq critères est appelée « structure de Von Neumann ». Depuis cette 
époque, on a grandement augmenté la puissance des ordinateurs, mais leur structure générale reste 
relativement conforme à la structure de Von Neumann.  Ce n’est qu’en juin 1948 que l’ordinateur Mark 1 
de l’université de Manchester a été mis en service, le premier ordinateur à programme enregistré en 
mémoire; il avait des mots mémoire de 32 bits et l’exécution d’une instruction prenait 1,2 milliseconde. 
 
2.2 Organisation générale des ordinateurs  
 
La majorité des ordinateurs peuvent être décrits par le schéma de la figure 2.1, bien que la façon de les 
réaliser puisse varier considérablement d'un modèle à un autre.  Cette figure montre en particulier que 
le traitement informatique met en jeu la circulation de données entre l'unité centrale de traitement, la 
mémoire et les dispositifs d'entrée/sortie.  Au cours de l'exécution d'un programme les instructions et 
les données résident en mémoire et font alors de celle-ci un point focal du cycle de traitement.  Au 
niveau du code, un programme comporte instructions et données résidant en mémoire.  Pour chaque 
instruction le processeur va chercher un code opération en mémoire; ce code spécifie à la fois 
l'opération et les données utilisées par l'opération.  Ces données sont placées immédiatement après le 
code opération dans ce qu'on appelle des mots d'extension de l'instruction. 
 

Entrée  
(clavier,  
  etc.) 

Mémoire 

Sortie  
(écran,  
  etc.) 

Unité arithmétique et  
             logique 

Unité de contrôle 

UCT 

Registres 

Bus 

 
Figure 2.1  Schéma général d'un ordinateur. 

 
Il existe actuellement deux grands types de microprocesseurs: les processeurs CISC et les 
processeurs RISC.  Ces deux appellations correspondent en fait à deux philosophies différentes. 
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Les processeurs CISC (complex instruction-set computer) comprennent la plupart des 
microprocesseurs actuels.  Ils possèdent une grande variété d'instructions conçues pour des 
traitements spécifiques et qui permettent à certains algorithmes d'être exécutés très efficacement.  
Les processeurs de la famille MC68000 et le processeur PEP 8 sont des processeurs CISC. 
 
Les processeurs RISC (reduced instruction-set computer) sont conçus à partir d'un petit ensemble 
d'instructions qui s'exécutent en un cycle d'horloge (voir 2.2.4).  En théorie un processeur RISC utilise 
un grand nombre de registres internes pour créer du code simple et très efficace.  Les processeurs 
modernes IBM RS6000 et IBM/Motorola PowerPC sont des processeurs RISC. 
 
2.2.1 La mémoire 
 
La mémoire est l'élément central de l'ordinateur parce que toutes les instructions traitées par les 
autres sections passent par elle. Voici l'ensemble des caractéristiques de la mémoire: 

• La mémoire est un ensemble de cellules, chaque cellule pouvant contenir une certaine 
quantité d'information. À la naissance des micro-ordinateurs le nombre de cellules était aux 
alentours de 340K (lK = 1024), alors qu’à l’heure actuelle, ce nombre est de plusieurs 
centaines de Megs (1 Meg = 10242), selon l'ordinateur. 

• À chaque cellule est associée une adresse par laquelle les autres composantes la désignent. 
Ces adresses sont des nombres variant normalement entre 0 et le nombre de cellules de 
mémoire -1. Par exemple, dans une mémoire de 4K, les cellules de mémoire auront des 
adresses allant de 0 à 4095. 

• Chaque cellule est composée d'un nombre fixe de bits. Un bit est l'unité fondamentale 
d'information traitée par un ordinateur. Chaque bit peut avoir deux valeurs: 0 ou 1.  Une 
suite de bits nous permet donc de représenter un nombre binaire, par exemple, une cellule 
de huit bits permet de représenter tous les nombres binaires entre 00000000 et 11111111, 
ce qui équivaut à des nombres entre 0 et 255 en base 10. Le nombre de bits par cellule peut 
varier entre 8 et 64 bits selon le modèle d'ordinateur. Une cellule de 8 bits est appelée un 
« octet » (ou byte en anglais). 

• Une cellule de mémoire ne peut contenir qu'une seule valeur à la fois, le stockage d'une 
nouvelle valeur détruisant l'ancienne valeur contenue dans la cellule. 

• L'unité fondamentale d'information que peut traiter un ordinateur, lors d'opérations 
arithmétiques de base, est appelée un « mot de mémoire ». Le mot peut contenir une ou 
plusieurs cellules de mémoire adressables. Quelques exemples pour des processeurs anciens: 

INTEL 8080: mot de 8 bits, 1 cellule de 8 bits 
MC68000: mot de 16 bits, 2 cellules de 8 bits 
IBM 370: mot de 32 bits, 4 cellules de 8 bits 
VAX 11: mot de 32 bits, 4 cellules de 8 bits 
DEC 10: mot de 36 bits, 1 cellule de 8 bits 
CYBER 170: mot de 60 bits, 10 cellules de 6 bits 
CYBER 180: mot de 64 bits, 8 cellules de 8 bits 
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Actuellement la taille des mots mémoire est de 16 ou de 32 bits, mais avec les nouveaux 
processeurs de 64 bits, cette taille va grandir. 

• Les cellules de mémoire ne peuvent contenir que des nombres. Ceci implique que toute 
l'information traitée par l'ordinateur doit être codée sous forme numérique. Cela comprend 
les instructions machines qui se trouvent, elles aussi, en mémoire centrale. Par exemple, 
chaque cellule de mémoire d'un ordinateur hypothétique peut contenir 5 chiffres décimaux 
dont deux représenteront le code d'opération et trois l'adresse de l'opérande; nous 
pourrons alors avoir les trois instructions suivantes: 

 
21306  obtenir (21) la valeur rangée à l'adresse 306 
32308  ajouter (32) la valeur rangée à l'adresse 308 
16310  ranger (16) la valeur à l'adresse 310. 

 Ces trois instructions seront elles-mêmes rangées dans trois cellules de mémoire 
consécutives comme suit: 

200 21306 
202 32308 
204 16310 

 
• L'accès aux cellules de mémoire est très rapide.  Le temps nécessaire à la lecture ou à 

l'écriture d'instructions ou de données est mesuré en nanosecondes.  Une nanoseconde 
représente un milliardième de seconde, soit un millième de microseconde ou 10-9 seconde.  
Un temps d'accès mémoire typique est habituellement compris entre 80 et 120 
nanosecondes. 

 
En résumé, la mémoire est un ensemble de cellules adressables, toutes de même taille, regroupées en 
mots et ne pouvant contenir que des valeurs numériques. On rencontre, sur le marché, une grande 
variété de types et d'organisations de mémoire. Les deux extrêmes sont: petite, rapide et coûteuse, 
d'une part, et grande, lente (relativement) et peu coûteuse, d'autre part. 
 
On utilise la mémoire vive pour ranger les instructions et les données d'un programme.  La plupart des 
programmes utilisent cette mémoire dite à accès aléatoire ou RAM (random-access memory) qui permet 
à la fois les opérations de lecture et d'écriture.  De tels programmes modifient le contenu de la 
mémoire utilisée. 
 
Certains programmes font partie du système d'exploitation et résident dans une partie spéciale de 
mémoire, la mémoire morte ou ROM (read-only memory), une mémoire où le seul accès permis en est un 
de lecture.  Ces programmes incluent des procédures d'initialisation, des procédures de communication 
avec clavier, écran et disques, et permettent à l'utilisateur de communiquer avec le système.  Ces 
programmes définissent le logiciel de contrôle du système et ne doivent pas être modifiés: la mémoire 
ROM offre cette protection. 
 
Habituellement la mémoire ROM est placée sur le circuit intégré principal (motherboard) sous forme de 
puce séparée.  Une puce ROM est créée comme tout circuit intégré avec les données « cablées » dans le 
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circuit.  Ceci présente deux problèmes: le coût d'insertion des données est relativement élevé, et il n'y 
a aucune marge d'erreur (si un bit est erroné il faut jeter tout le lot de puces ROM). 
 
Une autre possibilité moins coûteuse est appelée PROM (programmable read-only memory).  Pour ces 
puces, le processus d'écriture est fait électroniquement et peut être fait à un autre moment que la 
fabrication.  Si le logiciel système doit être mis à jour on remplace les puces PROM du circuit principal. 
 
Certaines puces PROM sont réutilisables car leur contenu peut être effacé et la puce peut être 
reprogrammée.  De telles puces sont appelées EPROM (erasable programmable read-only memory).  
Elles sont effacées par exposition aux rayons ultra-violets pendant une vingtaine de minutes.  Ces puces 
sont plus coûteuses que les puces PROM mais peuvent être réutilisées un certain nombre de fois. 
 
Enfin il existe des puces EEPROM (electrically erasable programmable read-only memory) dans 
lesquelles on peut écrire à tout moment sans avoir à effacer au préalable les contenus antérieurs.  
L'opération d'écriture prend beaucoup plus de temps que l'opération de lecture, c'est à dire de l'ordre 
de plusieurs centaines de microsecondes par octet.  Ces puces sont bien entendu plus coûteuses que les 
précédentes. 
 
Le système d'exploitation des anciens ordinateurs Macintosh illustre bien l'utilisation de la mémoire 
ROM.  En effet, ce système graphique faisait appel à un grand nombre de procédures regroupées dans 
ce que l'on appelait la boîte à outils (« toolbox »).  Ces procédures étaient conservées dans le ROM de 
la boîte à outils, formaient le coeur du système MacOS et ne pouvaient être changées.  Ces procédures 
étaient habituellement écrites en assembleur pour des raisons d'efficacité.  Il existait, de plus, des 
procédures additionnelles qui étaient conservées en mémoire RAM. 

 
2.2.2 Les unités d’entrée-sortie 
 
Les unités d'entrée et de sortie servent à établir la communication entre l'ordinateur et le monde 
extérieur.  Elles servent à convertir les données d'une forme de représentation connue de l'ordinateur 
à une forme de représentation connue du monde extérieur et vice-versa.  Le monde extérieur est 
composé d'humains, de capteurs, de machines-outils, de centrales nucléaires, etc.  Ces unités servent 
aussi à permettre l'enregistrement de données pour une réutilisation ultérieure (disques, bandes 
magnétiques). 
 
2.2.3 L’unité centrale de traitement 
 

L'unité centrale de traitement (UCT) est composée de deux parties: l'unité de contrôle et l'unité de 
calcul.  L'unité de calcul sert à exécuter les opérations logiques et arithmétiques sur des opérandes 
fournis par l'unité de contrôle.  Le nombre d'opérations qui peuvent être réalisées par l'unité de calcul 
et leur vitesse d'exécution peuvent varier beaucoup d'un ordinateur à un autre (entre 50 et 400 
opérations différentes, les vitesses variant généralement entre 10-9 et l0-6 seconde pour l’exécution 
d’une instruction).  L'unité de contrôle de l'UCT lit les instructions en mémoire, les décode et envoie les 
signaux aux autres éléments de l'ordinateur pour qu'une instruction soit exécutée.  Elle reçoit aussi des 
résultats de l'unité de calcul pour compléter l'exécution des instructions qui permettent des choix.  
Nous étudierons l'unité centrale de traitement un peu plus en détail dans la section suivante. 
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2.2.4 L’horloge 
 
Les activités de l'unité centrale de traitement sont synchronisées au moyen de l'horloge du système, 
laquelle engendre un signal régulier, semblable au tic tac d'une horloge traditionnelle.  Toutes les 
activités de l'UCT sont ainsi mesurées en cycles d'horloge.  Les vitesses d'horloge sont mesurées en 
mégahertz (MHz) ou en gigahertz (GHz).  Un mégahertz représente un million de hertz ou un million de 
cycles par seconde.  Si une UCT évolue à 300 MHz, il y a 300 millions de cycles d'horloge par seconde: 
une instruction qui requiert 6 cycles d'horloge sera donc exécutée en un temps de: 
  6(1/300 000 000) = 20 ns  (20 x 10-9) 
Sur un autre processeur dont la fréquence est de 1 GHz, la durée sera de 6 x 10-9 = 6 ns. 
 
2.2.5 Les bus 
 
L'unité centrale de traitement communique avec la mémoire et les dispositifs périphériques au travers 
d'un bus.  Un bus est un ensemble de lignes de communications qui permet le transfert d'adresses, de 
données et de signaux qui représentent de l'information entre les divers composants du système.  Dans 
la plupart des ordinateurs le bus est divisé en composantes fonctionnelles: bus d'adresses, bus des 
données et bus de contrôle. 
 
Bus d'adresses 
L'UCT accède à une position mémoire en en plaçant l'adresse dans le bus d'adresses et en exécutant 
ensuite l'opération de lecture ou d'écriture.  Le nombre de lignes du bus d'adresses détermine le 
domaine des adresses possibles.  Comme chaque ligne du bus correspond à un bit de la valeur adresse, 
une UCT ayant un bus d'adresses de 16 bits ne peut accéder que 216 (65536) octets de mémoire.  Le 
processeur Motorola 68000 (datant du début des années 80) possèdait un bus d'adresses de 24 bits 
qui pouvait accéder aux adresses comprises entre 00000016 et FFFFFF16.  La taille maximum de 
mémoire que l'on pouvait adresser de cette manière était donc de 224 ou approximativement de 16 
millions d'octets, choix qui montrait clairement une bonne vision du futur. 
 
Si l'on donne une adresse inexistante au bus d'adresses, il se produit une erreur de bus (« bus error »).  
Si votre ordinateur possédait 4 Mega-octets de mémoire RAM (un comble!) et que vous donniez 
l'adresse 50000016 au bus d'adresses, il y aura erreur de bus.  Pourquoi?  Un Mega-octet est égal à 1K2 

soit 220 octets (rappelez-vous que 1K = 1024 = 210). 
 
Les bus d'adresses des processeurs MC68020, MC68030 et MC68040 avaient 32 bits ce qui 
permettait d'adresser 4 Giga-octets (232 octets).  Le bus d’adresse du modèle G5 de Apple, basé sur un 
processeur PowerPC de 64 bits développé par la compagnie IBM, pourrait avoir jusqu’à 64 bits, pour une 
taille maximale gigantesque (16 Exa-octets, voir table ci-dessous).  Le bus d’adresse du G5 ne possède 
que 42 bits, ce qui lui donne une possibilité de 242 = 4 tera-octets; Apple a pourtant limité la taille 
mémoire à un maximum confortable de 8 Giga-octets (le double du maximum des PC).  Lorsqu’on parle de 
tailles de mémoire, il faut se rappeler que Bill Gates a dit au début des années 80 du siècle dernier : 
« je ne vois pas pourquoi les gens auraient besoin d’un Meg de mémoire ». 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Exabyte 
Multiples of bytes 

as defined by IEC 60027-2 
SI prefix  Binary prefixes 

Name Symbol Multiple  Name Symbol Multiple 
kilobyte kB 103 (or 210)  kibibyte KiB 210 
megabyte MB 106 (or 220)  mebibyte MiB 220 
gigabyte GB 109 (or 230)  gibibyte GiB 230 
terabyte TB 1012 (or 240)  tebibyte TiB 240 
petabyte PB 1015 (or 250)  pebibyte PiB 250 
exabyte EB 1018 (or 260)  exbibyte EiB 260 
zettabyte ZB 1021 (or 270)     

yottabyte YB 1024 (or 280)     

 
Cette table, trouvée sur Internet, donne les noms correspondant à différentes tailles de mémoire en 
octets.  Notez que les préfixes du système international sont ambigus, indiquant soit une puissance de 
dix, Exa-octets = 1018 soit un trillion sur l’échelle longue ( voir à ce sujet la table des préfixes à l’uri 
http://en.wikipedia.org/wiki/SI_prefix ), soit une puissance de deux, Exa-octets ou Exbi-octets = 260 
soit 1 152 921 504 606 846 976 octets (ce qui se lit : un trillion 152 mille 921 billions 504 milliards 606 
millions 846 mille 976).  Comme le montre la table, pour être sûr d’utiliser les puissances de deux il 
faudrait utiliser les préfixes possédant la syllabe bi; cette pratique est encore loin d’être adoptée. 
 
Pour fixer les idées, en 2005 on estimait que la quantité totale d’information imprimée correspondait à 
5 Exa-octets.  Et à cette date on n’avait pas construit de dispositif électronique capable d’enregistrer 
un seul Exa-octet.  On a aussi estimé que la somme des connaissances humaines au début de l’an 2000, 
et comprenant les textes aussi bien que les documents audio et vidéo, équivalait à 12 Exa-octets. 
 
Bus de données 
La quantité de données transférée en un cycle mémoire est déterminée par le nombre de lignes du bus 
de données.  Avec un bus de données de 8 lignes (dont la largeur est 8) un cycle de lecture ou 
d'écriture ne peut transférer qu'un seul octet.  Dans ce cas, l'accès à un mot mémoire (2 octets) 
requiert deux cycles de mémoire.  Le processeur MC68000 utilisait un bus de données de 16 bits. 
 
Les bus de données des processeurs MC68020, MC68030 et MC68040 avaient 32 bits ce qui 
permettait d'accéder simultanément à 4 octets.  Quelle est la taille du bus de données de l’ordinateur 
que vous utilisez régulièrement? 
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Bus de contrôle 
Un ordinateur a besoin de lignes de transmission des signaux pour contrôler les différents évènements 
se produisant dans les différentes parties du système.  Par exemple, une erreur de bus est transmise 
sur une ligne de signal permettant d'identifier la condition erronée.  Lorsque vous démarrez 
l'ordinateur et que le processus d'initialisation est lancé, un signal « reset » est envoyé à l'UCT.  
D'autres lignes de signal identifient des demandes de service venant des périphériques (interruptions) 
et permettent à l'unité centrale d'y répondre. 
 
2.3 Structure et fonctionnement de l’unité centrale de traitement 
 
La figure 2.1 nous a donné le schéma général simplifié d'une unité centrale de traitement.  Elle est 
composée de trois parties: une unité de contrôle et une unité de calcul, dont nous avons déjà parlé, ainsi 
que d'un ensemble de registres.  De façon générale, un registre est une cellule de taille fixe contenue 
dans l'UCT.  L'accès à un registre peut se faire beaucoup plus rapidement qu'un accès à la mémoire 
centrale.  Les registres sont utilisés pour le contrôle de l'ordinateur et pour ranger les résultats 
intermédiaires des calculs, évitant ainsi des accès à une mémoire relativement lente.  Le schéma de 
l’ordinateur PEP 8, qui se trouve aux pages 148-149 du manuel, est extrêmement simple, PEP 8 étant un 
processeur assez rudimentaire. 
 
2.3.1 Les registres 
 
Les instructions utilisent généralement l'information qui se trouve dans les registres du processeur.  
Nous verrons les utilisations qu'on peut faire de ces registres en détail dans les chapitres ultérieurs 
mais nous pouvons dès maintenant les énumérer.  Les processeurs modernes possèdent un certain 
nombre de registres pouvant avoir des rôles bien définis.  Ainsi, on peut avoir 16 ou 32 registres, 
généralement de 32 bits, pouvant appartenir à deux catégories : registres d’index et registres de 
calcul.  Pour PEP 8, il n’existe que deux registres : le registre X peut être utilisé comme accumulateur 
ou comme registre d'index, tandis que le registre A ne peut être utilisé que comme accumulateur. 
 15 7 0 

  
Les 16 bits des registres sont numérotés de 0 à 15 de droite à gauche.  Le bit le moins significatif (bit 
de droite) porte le numéro zéro, tandis que le bit le plus significatif (bit de gauche) porte le numéro 15.  
Certaines instructions ne manipulent qu’une partie du registre comme un octet qui est alors 
nécessairement l'octet le moins significatif du registre. 
 
2.3.2 Le compteur ordinal 
 
Le compteur ordinal, souvent repéré par PC (pour « program counter »), est un registre spécial de 
l'unité centrale de traitement qui contient l'adresse de la cellule de mémoire contenant la prochaine 
instruction à exécuter.  Le compteur ordinal est mis à jour pendant l'exécution de chaque instruction; 
nous verrons de quelle façon lorsque nous décrirons le processus d'exécution d'une instruction dans une 
prochaine section.  La taille du compteur ordinal va dépendre de la taille de l’espace mémoire utilisé.  
Dans un processeur actuel (32 bits), elle sera de 32 bits; mais dans un processeur de 64 bits, le 
compteur ordinal occupera plus de 32 bits.  Le compteur ordinal de PEP 8 occupe deux octets, ce qui 
limite la taille de la mémoire à 216 ou 65536. 
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2.3.3 Les codes de condition 
 
Les codes de condition sont généralement représentés par un certain nombre de bits qui varie selon le 
processeur.  Dans PEP 8, les codes de condition sont représentés par quatre bits donnés habituellement 
dans l'ordre suivant et notés N (bit 3), Z (bit 2), V (bit 1) et C (bit 0).  L'exécution de certaines 
instructions donne une valeur à ces codes, souvent en plus des résultats des opérations effectuées.  
Ainsi par exemple, après une addition, les codes de condition peuvent prendre les valeurs suivantes: 

N=1  si le résultat est inférieur à zéro 
Z=1 si le résultat est zéro 
V=1  s'il y a eu débordement (un débordement se produit lorsque le résultat est 

plus grand que la valeur maximum que peut contenir l'opérande) 
C=1  si une retenue se produit 

On peut vérifier la valeur des codes de condition à l'aide des instructions de transfert de contrôle 
(instructions BRcc).  Ces instructions permettent de modifier l'ordre d'exécution séquentiel des 
instructions.  L'instruction BRcc est équivalente à l'instruction C++: 

if(condition) goto adresse; 
où condition représente un code de condition.  Nous reparlerons des codes de condition dans les 
chapitres suivants. 
 
2.3.4 Exécution d’un programme 
 
L'UCT ne s'arrête jamais.  Elle exécute continuellement des instructions contenues dans la mémoire 
centrale.  Pour exécuter un programme, l'UCT extraira les instructions une à une de la mémoire et 
réalisera les fonctions qu'elles désignent.  Les instructions sont extraites de cellules consécutives de la 
mémoire jusqu'à ce qu'une instruction de saut soit exécutée.  Comme nous l'avons déjà mentionné, 
l'UCT conserve l'adresse de la prochaine instruction à exécuter dans le compteur ordinal.  Après 
l'extraction de chaque instruction, le contenu de ce compteur est ajusté pour désigner la prochaine 
instruction. 
 
Chaque instruction du processeur PEP 8 occupant une ou trois cellules de mémoire, l'exécution d'une 
instruction requerra les quatre étapes suivantes: 

1. Extraire le contenu de la cellule de mémoire dont l'adresse se trouve dans le compteur 
ordinal. 

2. Décoder l'instruction obtenue en 1, c'est-à-dire en extraire le code d'opération et les 
caractéristiques des opérandes. 

3. Augmenter le contenu du compteur ordinal de 1 ou de 3. 

4. Exécuter les opérations indiquées par l'instruction. 
 
Ces quatre étapes sont répétées indéfiniment tant que l'ordinateur est en marche.  À la troisième 
étape, le compteur ordinal doit être ajusté de la longueur de l'instruction courante, car, comme on l’a 
mentionné, les instructions du processeur PEP 8 ont une longueur variable et peuvent occuper 1 ou 3 
cellules de mémoire. 
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Pour illustrer le fonctionnement de l'unité centrale de traitement nous allons reprendre l'exemple de la 
section 2.2.1 et en suivre l'exécution pas à pas. 
 

200 21306 306 12 
202 32308 308 5 
204 16310 310 0 

 
1. obtenir l'instruction à l'adresse 200 
2. décoder 21306 « obtenir le contenu de l'adresse 306 » 
3. ajuster le compteur ordinal à 202 
4. exécuter l'instruction en copiant la valeur 12 dans l'organe arithmétique 
5. obtenir l'instruction à l'adresse 202 
6. décoder 32308 « ajouter la valeur rangée à l'adresse 308 » 
7. ajuster le compteur ordinal à 204 
8. exécuter l'instruction qui ajoute 12 à 5 
9. obtenir l'instruction à l'adresse 204 
10. décoder 16310 « ranger le résultat à l'adresse 310 » 
11. ajuster le compteur ordinal à 206 
12. exécuter l'instruction en rangeant la valeur 17 à l'adresse 310 
13. obtenir l'instruction à l'adresse 206 
14. etc. 

 
2.4 Instructions et données 
 
Dans l'exemple que nous venons de voir les instructions se trouvaient aux adresses 200, 202 et 204, et 
les données aux adresses 306, 308 et 310.  La séparation des données et des instructions est cruciale; 
l'unité centrale passe d'une adresse à l'autre de façon aveugle, obtenant des valeurs numériques 
contenues dans les cellules correspondantes et les décodant comme des instructions.  L'unité centrale 
n'a pas moyen de distinguer les instructions des données, c'est au programmeur de séparer les 
instructions des données et de positionner le compteur ordinal à la première instruction à exécuter.  
L'unité centrale de traitement exécutera alors les instructions à la suite les unes des autres; les 
données ne doivent pas être placées à un endroit où on peut essayer de les exécuter comme des 
instructions. 
 
Dans les langages évolués, le programmeur n'a pas ce problème, car le compilateur se charge de ce 
travail à sa place.  En langage d'assemblage le programmeur doit s'en occuper et c'est un point 
important de la programmation en langage d'assemblage.  De la même façon qu'un programme en langage 
évolué doit être traduit en langage machine par le compilateur avant de pouvoir être exécuté, un 
programme en langage d'assemblage doit être traduit par un assembleur avant de pouvoir être exécuté.  
Un assembleur effectue la traduction du langage d'assemblage symbolique au langage machine 
numérique; cette traduction est bien plus simple que la traduction effectuée par un compilateur. 
 
Le microprocesseur que nous allons étudier est un processeur virtuel, PEP 8.  Sur le plan conceptuel le 
langage d'assemblage ne diffère pas beaucoup d'un processeur à l'autre, à part si l’on passe d’un 
processeur CISC à un processeur RISC.  Notre étude sera centrée sur le microprocesseur PEP 8, mais 
sera applicable dans sa quasi totalité à tous les autres microprocesseurs CISC ou même RISC. 
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Chapitre 3 
Codage de l'information 

 
Les cellules de mémoire ne contiennent pas vraiment des valeurs décimales : elles contiennent en fait 
des valeurs binaires.  Le programmeur en langage évolué n'a pas à s'en soucier, par contre le 
programmeur en langage d'assemblage doit connaître en particulier le système de numération binaire, 
et même le système de numération hexadécimal. 
 
3.1 Systèmes de numération 
 
Une valeur numérique représente une quantité qui donne généralement la mesure de quelque chose; 
comme le montre la figure 3.1, cette valeur numérique peut être représentée par différents symboles, 
selon le système de numération utilisé. 
 

 

Valeur 
numérique 

11012 

D16 

158 

1310 

 
Figure 3.1  Une valeur numérique et certaines de ses représentations 

 
Un nombre est écrit au moyen de chiffres1 et représente une valeur; pour ce qui concerne le système 
décimal, la représentation d'un nombre et sa valeur sont étroitement associées, à cause de l'habitude 
que l'on a de ce système.  On doit cependant se rappeler les règles permettant de calculer la valeur 
d'un nombre à partir de sa représentation.  Ainsi, le nombre décimal représenté par 101 a pour valeur 1 
centaine + 0 dizaine + 1 unité.  La notation positionnelle met en jeu les puissances de la base du système 
de numération utilisé, ainsi : 
10110 = 1 x 102 + 0 x 101 + 1 x 100 pour le système décimal.  Dans le système binaire (base 2) le nombre 

101 a pour valeur 1012 = 1 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 soit 5 dans le système décimal. 
D'une façon générale, le symbole : dndn-1 ....................d2d1d0 
représente dans le système de numération en base b, la valeur obtenue par l'expansion polynomiale : 

dnbn + dn-1bn-1+  ..................+ d2b2 + d1b
1  + d0b0    

où 0 ≤ di <  b pour  i = 0, 1 , 2  ....................  , n-1, n. 
Les chiffres utilisés pour représenter un nombre dans un système de numération donné doivent être 
compris entre zéro et la base-1. 

base 10 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
base 2 0, 1 

                                                             
1 Notez la différence entre nombre et chiffre et ne tombez pas dans le travers des journalistes qui parlent 
savamment du "chiffre" 2 347 422!  Dans quelle base ? 
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base 16 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F 
base 8 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 
3.1.1 Système binaire 
 
Dans le système binaire on ne dispose que de deux chiffres pour la représentation des nombres.  Pour 
convertir un nombre binaire en son équivalent décimal, on applique l'expansion polynomiale vue plus haut. 
11012 = 23 +  22  +  20 = 1310 

1011102 = 25 +  23 +  22 +  21 = 4610 

1111112 = 25 +  24 +  23 +  22 +  21 +  20 = 6310 

11000110010101110002 = 218 +  217 +  213 +  212 +  29 +  27 +  25 +  24 +  23  
    = 262144 + 131072 + 8192 + 4096 + 512 + 128 + 32 + 16 + 8 
    = 40620010 
Inversement pour convertir un nombre décimal en son équivalent binaire on doit procéder par une suite 
de divisions par deux en conservant le reste de chaque division, ces restes constituant les chiffres du 
nombre converti (pris en ordre inverse). 
Exemple 1: Nombre Base Reste 
 1910 2 1 ^ 
 9 2 1 | 
 4 2 0 | 
 2 2 0 | 
 1 2 1 | 
 0   donc 1910 = 100112 

Exemple 2 : Nombre Base Reste 
 13910 2 1 ^ 
 69 2 1 | 
 34 2 0 | 
 17 2 1 | 
 8 2 0 | 
 4 2 0 | 
 2 2 0 | 
 1 2 1 | 
 0   donc 13910 = 100010112 
Exemple 3: Nombre Base Reste 
 5210 2 0 ^ 
 26 2 0 | 
 13 2 1 | 
 6 2 0 | 
 3 2 1 | 
 1 2 1 | 
 0   donc 5210 = 1101002 
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3.1.2 Parties fractionnaires d’un nombre réel 
 
Les exemples que nous venons de voir n’ont touché que les nombres entiers.  Bien souvent, nous devons 
manipuler des valeurs possédant une partie fractionnaire non nulle, des valeurs dites réelles (voir 
chapitre 11).  Dans ce cas, nous utilisons toujours le système de numération présenté en y ajoutant les 
puissances négatives de la base du système.  Ainsi le nombre décimal 1517,1536 a pour valeur  
1 x 103 + 5 x 102 + 1 x 101 + 7 x 100  + 1 x 10-1 + 5 x 10-2 + 3 x 10-3 + 6 x 10-4 
La partie fractionnaire est calculée en utilisant des puissances négatives de la base, c’est-à-dire 
dixièmes, centièmes, millièmes, etc. 
 
De même, en binaire le nombre 1101,1011 a pour valeur : 
23 +  22 +  20 +  2-1 +  2-3 +  2-4  soit : 13,6875 
 
La conversion d’un nombre réel binaire en nombre réel décimal n’est pas difficile à faire si on dispose 
d’une table des puissances de deux (il y en a une à l’annexe A).  Par contre, la conversion de valeurs 
décimales en valeurs binaires demande un peu plus d’effort.  Cependant, il existe une méthode simple de 
conversion des parties fractionnaires de nombres décimaux.  La conversion de la partie entière du 
nombre décimal se fait de la façon indiquée plus haut.  La conversion de la partie fractionnaire utilise 
une série de multiplications par deux, tel que l’illustre l’exemple de conversion de décimal à binaire 
suivant.  Soit à convertir le nombre 4,8765.  La partie entière donne 100.  La partie fractionnaire est 
placée dans la colonne de droite de deux colonnes, puis successivement multipliée par deux, en 
conservant la partie entière de chaque résultat de multiplication. 
 

4 ,8765 
1 ,7530 
1 ,5060 
1 ,0120 
0 ,0240 
0 ,0480 
0 ,0960 
0 ,1920 
0 ,3840 
0 ,7680 
1 ,5360 
1 ,0720 
0 ,1440 
0 ,2880 
0 ,5760 
1 ,1520 
0 ,3040 
0 ,6080 
1 ,2160 
0 ,4320 

 
En nous arrêtant arbitrairement à cette étape du calcul, la partie fractionnaire binaire est alors : 
,1110000001100010010.  Il est bien entendu, possible de continuer le calcul tant que la partie 
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fractionnaire calculée dans la colonne de droite n’est pas nulle.  En notant que la conversion n’est pas 
terminée et que le résultat est, par conséquent, tronqué, le nombre décimal converti est donc : 

4,876510 = 100,11100000011000100102. 

 
Lorsqu’on parle de conversion de nombres réels d’un système de numération à un autre il est bon de 
retenir une chose : des nombres qui possèdent une représentation finie dans un système de numération 
donné peuvent avoir une représentation infinie (ou cyclique) dans un autre système de numération.  
Prenons l’exemple simple de la valeur un dixième dans le système décimal.  Si nous la convertissons au 
système binaire, nous obtenons : 
 

0 ,1 
0 ,2 
0 ,4 
0 ,8 
1 ,6 
1 ,2 
0 ,4 
0 ,8 
1 ,6 
1 ,2 
0 ,4 
0 ,8 
1 ,6 
1 ,2 
0 ,4 
0 ,8 
1 ,6 
1 ,2 
0 ,4 
0 ,8 

 
La valeur binaire correspondant à la valeur un dixième est donc cyclique et infinie. 

0,110 = 0,000110011001100110011…2 

 
3.1.3 Système hexadécimal 
 
Au lieu d'utiliser directement le système binaire, les programmeurs ont utilisé soit le système octal, 
soit le système hexadécimal qui sont plus pratiques pour eux et qui leur permettent de passer au 
système binaire de façon très simple.  Ils ont utilisé le système octal lorsque leur ordinateur possèdait 
des cellules de mémoire dont la taille était un multiple de trois, et utilisent le système hexadécimal 
lorsque la taille des cellules de mémoire est un multiple de quatre, comme de nos jours. 
 
Dans le cas des processeurs modernes, la taille des cellules de mémoire est un multiple de quatre, on 
utilise donc le système hexadécimal.  On définit d'abord une table d'équivalence binaire-hexadécimal 
pour les 16 chiffres hexadécimaux (table 3.1). 
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 Binaire Hexadécimal 
 0000 0 
 0001 1 
 0010 2 
 0011 3 
 0100 4 
 0101 5 
 0110 6 
 0111 7 
 1000 8 
 1001 9 
 1010 A 
 1011 B 
 1100 C 
 1101 D 
 1110 E 
 1111 F 

 
Table 3.1  Équivalence binaire-hexadécimal 

 
Pour convertir un nombre binaire en un nombre hexadécimal équivalent il suffit de grouper les chiffres 
binaires (bits) par quatre en partant de la droite et de remplacer chaque groupe par son équivalent 
hexadécimal tel que défini dans la table 3.1. 
 
Par exemple 1000102 => 0010 0010 = 2216 
 101010112 => 1010 1011 => AB16 
 1000110100101112 => 0100 0110 1001 0111 => 469716. 
Inversement, pour convertir un nombre hexadécimal en son équivalent binaire, il suffit de remplacer 
chaque chiffre hexadécimal par son équivalent binaire sur quatre bits. 
Exemple:  12F16 => 0001  0010  1111=> 1001011112 
 2A0316 => 0010 1010 0000 0011 => 101010000000112 
 
Un nombre de 16 bits sera représenté par un nombre hexadécimal de 4 chiffres; la notation 
hexadécimale est plus proche des notations qui nous sont habituelles que la notation binaire, et, de ce 
fait, les erreurs se font moins facilement en hexadécimal qu'en binaire. 
 
Pour convertir des nombres du système hexadécimal au système décimal, on utilise l'expansion 
polynomiale vue plus haut. 
27A16 = 2 x 162 + 7 x 161 + 10 x 160 = 2 x 256 + 7 x 16 + 10 = 6341o 

4322716 = 4 x 164 + 3 x 163 + 2 x 162 + 2 x 161 + 7 x 160 = 262144 +12288 + 512 + 32 + 7  
             = 27498310  
Cette méthode est utilisée lors des conversions de binaire à décimal où l'on passe par la représentation 
hexadécimale de façon intermédiaire 
101111102 = BE16 = 11 x 161  + 14 x 160  = l9010 
Inversement pour convertir un nombre décimal en un nombre hexadécimal on utilise une méthode 
semblable à celle utilisée pour passer du décimal au binaire.  On fait une série de divisions par 16 en 
conservant le reste de chaque division. 
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Exemples: 
  Base Reste 

 41210 16 12 ^ 
 25 16  9 | 
  1 16  1 | 
  0    19C16 => 1100111002 
 

  Base Reste 
 149210 16  4 ^ 
 93 16 13 | 
  5 16  5 | 
  0    5D416 =>101110101002 
 

  Base Reste 
 5329010 16 10 ^ 
 3330 16  2 | 
  208 16  0 | 
   13 16 13 | 
    0    D02A16 =>11010000001010102 

Cette conversion est souvent une étape intermédiaire au cours de la conversion de décimal à binaire. 
La notation positionnelle s'applique de la même façon aux parties fractionnaires des nombres où chaque 
chiffre doit être multiplié par une puissance négative de la base, comme on l’a vu plus haut. 
Par exemple:  0,87510 = 8 x 10-1 + 7 x 10-2 + 5 x 10-3 

   0,1A216 = 1 x 16-1 + 10 x 16-2 + 2 x 16-3 = 0,10205078125 
 
3.1.4 Exercices 
3.1.4.1 Convertir les nombres décimaux suivants en leurs équivalents binaires: 
 152 127 256 90 33 65 
3.1.4.2 Convertir les nombres binaires ci-dessous en leurs équivalents décimaux. 
 1100110101 11101110111 100010001000 111111111111 1010101010 
3.1.4.3 Effectuer les additions binaires ci-dessous: 
  10111  110011  101010  10111001 
 + 01011 + 011100 + 011111 +  00011001 
3.1.4.4 Effectuer les soustractions binaires ci-dessous: 
  100110  111111  101110  110000 
 - 010110 - 101010 - 011111 - 010111 
3.1.4.5 Effectuer les additions hexadécimales ci-dessous: 
  ABCD  lEFO  AAAA  CDEF 
 + 4321 + 9042 + OAAA +  1221 
3.1.4.6 Effectuer les soustractions hexadécimales ci-dessous: 
  34A2  F975  54EA  FFFF 
 - 0191 - 94AE - lEFA - EDCB 
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3.2 Représentation de l’information 
 
Les processeurs actuels sont des ordinateurs binaires: le bit est la plus petite unité d'information.  Les 
bits sont groupés par huit en octets (« bytes »).  Dans ces ordinateurs, l'octet (aussi appelé caractère) 
est la plus petite unité  d'information adressable.  Un octet comprenant 8 bits, peut comprendre 28 ou 
256 combinaisons de bits différentes allant de 00000000 à 11111111.  Un octet peut donc contenir deux 
chiffres hexadécimaux.  Les bits d'un octet sont numérotés de droite à gauche de la position 0 à la 
position 7. 
 
Les données utilisées par les programmeurs sont de natures diverses et occupent en mémoire soit des 
zones de longueur fixe soit des zones de longueur variable (de 1 à n octets).  Les diverses instructions 
machine peuvent traiter des données de l'un ou l'autre type; dans le cas des zones de longueur variable 
il faudra cependant préciser dans l'instruction la longueur de la zone utilisée. 
 
L'unité de base des zones de longueur fixe est le mot mémoire: pour PEP 8, un mot regroupe 2 octets, 
c'est-à-dire 16 bits, mais d’autres processeurs auront des mots de 32 bits, voire même de 64 bits.  Les 
positions des bits d'un mot sont numérotées de 0 à 15 de droite à gauche (ou de 0 à 31, ou de 0 à 63).  
L'adresse du mot est toujours l'adresse du premier octet de la zone considérée (figure 3.2). 
 
 

3AD 

3AB 

3AC Moitié 1 

Moitié 2 

3AE 

Adresse 

 
Figure 3.2  Repérage d’un mot mémoire par son premier octet 

 
3.2.1 Représentation des nombres entiers 
 
Un nombre entier est représenté par son équivalent binaire dans un mot de 16 bits.  Le bit 15 ou bit de 
gauche du nombre peut être utilisé pour indiquer le signe du nombre: 0 pour plus et 1 pour moins.  La 
figure 3.3 donne la représentation du nombre +190.  On verra plus loin sur quelle base repose la 
représentation des nombres négatifs. 
 

Bits 0000000010111110 
Position  15 ...     43210 
 

Figure 3.3  Représentation du nombre  + 190 
 

Les entiers pouvant être représentés dans des mots de 16 bits sont relativement petits; la valeur 
positive maximum qu'il est possible de représenter de cette façon est 32767; la plus grande valeur sans 
signe serait en fait 65535 (216-1, car 216 est représenté en binaire par un chiffre 1 suivi de 16 zéros, et 
ne tient pas dans 16 bits).  Avec 32 bits la valeur positive maximum serait 2 147 483 647. 
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3.2.2 Représentation des caractères 
 
Comme nous l'avons vu l'information conservée en mémoire l'est sous forme numérique.  Cependant on 
peut coder en mémoire deux types de données: les données numériques (telles les nombres entiers vus 
plus haut) et les données de type caractère.  Un caractère est représenté par un code de huit bits 
occupant un octet.  Ceci permet 256 codes différents, soit un « alphabet » de 256 caractères 
comprenant les 26 lettres majuscules et minuscules, les dix chiffres décimaux et des caractères 
spéciaux (point, virgule, signe égal, signe dollar, etc...).  Le code interne de représentation des 
caractères est le code ASCII (« American Standard Code  for Information Interchange ») que l'on 
trouvera à l’annexe A; ce code, qui n’utilise que 7 bits, a été étendu à 8 bits pour inclure les lettres 
accentuées des langages autres que l’anglais, et normalisé (ISO 8859-1). 
 
Dans ce code, la lettre A est représentée par 01000001 (41 en hexadécimal), B par 01000010 (4216), 
etc.  Le caractère espace est représenté par la valeur hexadécimale 20, les chiffres décimaux par les 
valeurs hexadécimales allant de 3016 à 3916.  Avec ce code, on constate que le caractère espace précède 
les chiffres décimaux qui précèdent les lettres majuscules, lesquelles précèdent les lettres minuscules.  
La figure 3.4 donne l'aspect d'une zone de mémoire contenant la chaîne de caractères « MC68000 ». 
 

 260 261 262 263 264 265 266  
 01001101 01000011 00110110 00111000 00110000 00110000 00110000  

 
Figure 3.4  Chaîne de caractères 

 
On remarquera encore que rien ne différencie le contenu alphanumérique des octets du contenu 
numérique des mots: tout dépend de l'interprétation qui en est faite. 
 
3.3 Langage machine 
 
Nous avons vu que les instructions étaient codées numériquement et placées en mémoire centrale pour 
l'exécution du programme.  Chaque instruction comprend un code opération qui indique l'opération que 
l'ordinateur doit exécuter.  Une instruction comprend aussi des indications permettant à l'ordinateur 
de déterminer où se trouve le ou les opérandes de l'instruction; ces indications sont habituellement 
utilisées au cours du décodage de l'instruction pour calculer l'adresse effective de l'opérande.  
Certaines instructions comprennent également d'autres informations permettant de mieux définir 
l'opération à effectuer. 
 
On peut diviser les instructions d'un ordinateur en diverses classes ou catégories: instructions 
arithmétiques pour les calculs, instructions logiques, instructions de transfert pour le déplacement 
d'informations, instructions de contrôle du déroulement de l'exécution du programme, instructions 
d'entrée-sortie.  Le reste de ce cours sera de fait consacré à l'étude des diverses instructions 
disponibles et de leurs utilisations. 
 
Pour donner une meilleure idée du langage machine nous allons prendre un exemple de programme très 
simple, qui nous permettra d'illustrer les instructions machine et la façon dont elles sont exécutées.  La 
figure 3.5 représente une partie de programme en langage machine pour le processeur PEP 8. 
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On remarque sur cette figure que les instructions machine sont numériques (et données en 
hexadécimal) et qu'elles occupent trois octets de mémoire.  Elles sont exécutées de façon séquentielle, 
c'est-à-dire les unes après les autres, sauf si une instruction cause un transfert de contrôle dans une 
autre partie du programme. 
 
Supposons qu'avant l'exécution du programme de la figure 3.5, le contenu des registres utilisés et de 
certaines cellules de mémoire soit celui indiqué par la figure 3.6 (toujours en hexadécimal). 
 

Adresse Instruction 
2100 C1212C 
2103 B001F4 
2106 0E211E 
2109 C1212A 
210C E12128 
210F C1212C 
2112 E1212A 
2115 712128 
2118 E1212C 
211B 042103 

 
Figure 3.5  Langage machine 

 
L'exécution de notre partie de programme commencera par l'instruction située dans le mot d'adresse 
2100; le code opération (repéré dans ce cas par les quatre premiers bits [1100]) indique une copie 
d'information, le bit suivant indique l’accumulateur [0] et les trois bits suivants [001] indiquent un mode 
d’adressage direct.  C'est une instruction avec 2 opérandes, l'opérande destination est le registre 
accumulateur [0] et l'opérande source est repéré par les 16 bits suivants [0010000100101100] qui 
indiquent une adresse mémoire (hexadécimal 212C). 
 

Registre Contenu Adresse Contenu 
A 02F8 212C 0001 

 
Figure 3.6  Contenus avant exécution 

 
L'exécution de l'instruction provoque la copie de la valeur 0001 de la variable située à l’adresse 
hexadécimale 212C en mémoire dans l’accumulateur.  Cette instruction et ses opérandes occupent trois 
octets; l'instruction suivante est donc prise à l'adresse 2103.  Il s'agit d'une instruction de 
comparaison de l’accumulateur avec la valeur immédiate 500 (1F416). 
 
L'instruction suivante est prise à l'adresse 2106 puisque l'instruction de comparaison occupait trois 
octets.  Le code opération de 7 bits (0000111) indique qu'il s'agit d'une instruction de  branchement 
conditionnel.  La condition est GE et le branchement se fait à un octet situé à l'adresse 211E (adresse 
qui suit le dernier octet de notre figure 3.5). 
 
Nous avons ensuite une série de quatre instructions de déplacement d'information semblables à la 
première instruction. 
2109 copie du contenu de l'adresse mémoire 212A dans le registre A 
210C copie du contenu du registre A dans le mot mémoire d'adresse 2128 
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210F copie du contenu de l'adresse mémoire 212C dans le registre A 
2112 copie du contenu du registre A dans le mot mémoire d'adresse 212A. 
 
À l'adresse 2115 nous trouvons une instruction d'addition (code 0111) du mot mémoire d'adresse 2128 
et du registre A.  L'instruction suivante à l'adresse 2118 est une autre instruction de rangement 
d'information qui copie le contenu du registre A dans le mot mémoire d'adresse 212C. 
 
Après exécution de ces 5 instructions les contenus des registres et de la mémoire utilisés sont tels que 
le montre la figure 3.7 
 

Registre Contenu Adresses Contenus 
A 00000002 2128 0001 
  212A 0001 
  212C 0002 

Figure 3.7  Contenus après exécution 
 

L'instruction qui suit à l'adresse 211B est une instruction de branchement inconditionnel (code 
0000010) à une adresse égale à 2103, c’est-à-dire l’adresse de la 2ème instruction de la figure 3.5. 
 
L'exemple que nous venons de voir nous permet de constater que le langage machine, comme son nom 
l'indique, est fait pour l'ordinateur plutôt que pour nous.  L'ordinateur est en effet une machine 
construite pour manipuler des quantités numériques. Si le langage machine présenté semble difficile à 
assimiler, encore faut-il se rappeler que le langage machine véritable utilise le système de numération 
binaire!  Nous allons voir qu'il est possible d'utiliser une forme symbolique du langage machine qui nous 
sera bien plus pratique.  On peut cependant retenir de l'exemple présenté, la façon répétitive dont les 
instructions machine sont exécutées. 
 
3.4 Langage d’assemblage 
 
L'exemple précédent a montré que pour écrire des programmes en langage machine on devait savoir 
exactement quelles étaient les adresses utilisées pour les instructions et les données, utiliser des 
tables donnant les divers codes opération et exprimer les constantes en binaire (ou en leur équivalent 
hexadécimal). Cette façon de programmer, si elle est adaptée à l'ordinateur, n'est pas adaptée au 
fonctionnement normal des programmeurs humains.  Même si elle fut utilisée, faute de mieux, dans les 
premières années de l'informatique jusqu'au début des années cinquante du siècle dernier, elle fut 
abandonnée parce qu'elle était trop inefficace.  Elle fut remplacée par la programmation en langage 
d'assemblage. 
 
Un langage d'assemblage est une forme symbolique du langage machine; alors que le langage machine est 
numérique, le langage d'assemblage permet l'utilisation de noms alphabétiques pour les codes 
opérations et les opérandes en mémoire.  Un programme appelé assembleur traduit un programme écrit 
en langage d'assemblage en son équivalent en langage machine qui peut alors être exécuté par 
l'ordinateur. 
 
Comme tout langage de programmation, le langage d'assemblage possède une syntaxe qui doit être 
respectée lors de l'écriture des instructions. En général une instruction d'un programme en langage 
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d'assemblage correspond à une instruction du langage machine; la traduction est par conséquent simple 
et conduit la plupart du temps à remplacer une instruction en langage d'assemblage par l'instruction 
équivalente en langage machine. Une instruction en langage d'assemblage possède habituellement quatre 
champs: étiquette, opération, opérandes et commentaires.  La figure 3.8 donne un exemple simple 
permettant d'illustrer le concept de langage d'assemblage en PEP 8.  Pour en réduire la nouveauté nous 
avons repris l'exemple vu à la section 3.3. 
 

Fibo:   LDA     somme,d    ; 
Boucle: CPA     500,i      ; while(somme < 500) 
        BRGE    Affiche    ; { 
        LDA     dernier,d  ; 
        STA     avant,d    ;   avant = dernier; 
        LDA     somme,d    ; 
        STA     dernier,d  ;   dernier = somme; 
        ADDA    avant,d    ; 
        STA     somme,d    ;   somme = avant + dernier; 
        BR      Boucle     ; }//while 
 

Figure 3.8  Instructions en langage d'assemblage PEP 8 
 

Ces instructions effectuent les opérations qui ont été décrites plus haut et qui correspondent à une 
partie de l'algorithme de la figure 1.1.  On y distingue en particulier l'utilisation du registre A et des 
variables avant, dernier et somme situées en mémoire. 
 
3.5 Traitement d’un programme en langage d’assemblage 
 
Un programme écrit en langage d'assemblage doit subir un certain nombre de transformations avant de 
pouvoir être exécuté. La figure 3.9 présente les différentes étapes du traitement d'un programme en 
langage d'assemblage. 
 
La première phase de traitement est l'assemblage que nous allons voir ci-dessous. Le programme source 
est traduit en langage machine et le programme objet ainsi obtenu est rangé dans un fichier; une liste 
d'assemblage peut également être produite.  La seconde phase de traitement est la phase de 
chargement et d'édition de liens; le programme objet est placé en mémoire centrale, les divers modules 
nécessaires à son exécution sont également chargés en mémoire et les liaisons entre les divers modules 
sont établies.  La troisième phase du traitement est l'exécution du programme proprement dite qui peut 
utiliser des données et qui produit des résultats. 
 
3.6 Assemblage 
 
Pour illustrer la phase d'assemblage, reprenons ici le morceau de programme de la figure 3.8 afin de 
montrer ce que l'assembleur en fait.  Il nous faut faire quelques hypothèses sur le reste du programme.  
L'assembleur assigne aux instructions qu'il traduit des adresses dites relatives car elles sont 
attribuées de façon séquentielle à partir du début du programme.  Si la première instruction de notre 
exemple 

LDA    somme,d 

n’était pas la première instruction du programme, l’assembleur lui attribuerait une adresse suivant en 
séquence les adresses des instructions qui précèdent. 
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Programme  
    source 

Programme  
      objet 

Bibliothèque de  
programmes 

Liste du  
programme 

Chargeur 

Éditeur de liens 

Assembleur 

Programme  
    objet  
   chargé 

Données 

Résultats 

 
Figure 3.9  Traitement d'un programme 

 
La figure 3.10 donne la liste d'assemblage des instructions de la figure 3.8 produite par le système PEP 
8 (ftp://ftp.pepperdine.edu/pub/compsci/pep8): à la gauche des instructions symboliques se trouvent 
les instructions équivalentes en langage machine.  La première instruction de notre exemple est en fait 
la première instruction du programme et se voit donc attribuer l’adresse relative zéro. 
 

0000  C1002C Fibo:    LDA     somme,d    ;  
0003  B001F4 Boucle:  CPA     500,i      ; while(somme < 500)  
0006  0E001E          BRGE    Affiche    ; {  
0009  C1002A          LDA     dernier,d  ;  
000C  E10028          STA     avant,d    ;   avant = dernier;  
000F  C1002C          LDA     somme,d    ;  
0012  E1002A          STA     dernier,d  ;   dernier = somme;  
0015  710028          ADDA    avant,d    ;  
0018  E1002C          STA     somme,d    ;   somme = avant + dernier;  
001B  040003          BR      Boucle     ; }//while  

 
Figure 3.10  Liste d'assemblage PEP 8 

 
La colonne d'extrême gauche donne les adresses relatives des instructions en hexadécimal. Celles-ci 
sont suivies de la représentation hexadécimale des instructions machine, découpée en groupes de trois 
octets.  Les colonnes suivantes reproduisent les instructions symboliques. Comme il s'agit du même 
exemple que celui de la figure 3.5 on remarquera que les instructions machine produites sont les mêmes, 
à part les adresses mémoire des opérandes. 
 



Organisation des ordinateurs et assembleur Codage de l’information 

©2009 Ph.Gabrini 33 

3.7 Chargement et exécution 
 
On ne peut exécuter un programme que s'il se trouve en mémoire centrale.  Comme on l'a vu, 
l'assembleur range le programme objet en mémoire secondaire; avant de pouvoir exécuter ce 
programme objet il faut le charger en mémoire centrale.  Chaque instruction du programme objet 
possède une adresse relative qui lui a été attribuée par l'assembleur; il serait simple de placer le 
programme objet en mémoire de façon à ce que les adresses relatives correspondent aux adresses 
réelles des instructions (appelées adresses absolues). Dans la réalité, ceci n'est pas possible, car une 
partie de la mémoire centrale est occupée en permanence par le système d'exploitation; le programme 
objet ne pourra alors être placé en mémoire à partir de l'adresse zéro.  Si la zone de mémoire 
disponible pour le programme commence à l'adresse physique 1320, la première instruction du 
programme (d'adresse relative zéro) sera placée à l'adresse 1320 et les instructions suivantes aux 
adresses qui suivent. La figure 3.11 illustre ce processus de chargement du programme objet.  On 
remarque que toutes les adresses relatives sont modifiées par addition de l'adresse de chargement 
1320: on dit que le chargeur a translaté le programme objet. 
 
De la même façon les variables avant, dernier et somme occuperont des adresses absolues différentes 
de 28, 2A ou 2C.  On remarquera que les instructions machine sont restées inchangées par la 
translation à l’exception de la partie identifiant les opérandes qui se trouvent en mémoire centrale.  
Notez que la régularité de la figure n’est due qu’au fait que les instructions considérées dans notre 
exemple occupent toutes trois octets; il y aurait pu y avoir des instructions n’occupant qu’un seul octet, 
ce qui aurait modifié la progression des adresses.  Si l'on compare la figure 3.11 à la figure 3.5 on 
remarque une différence au niveau des adresses physiques des instructions chargées et des opérandes: 
la figure 3.5 supposait un chargement à partir de l'adresse absolue 2100 et non 1320. 
 
Une fois le programme ainsi chargé en mémoire centrale, il peut être exécuté. Son exécution sera faite 
de la même façon que ce qui a été vu à la section 3.3, la seule différence étant que les instructions et 
les données occupent des adresses absolues différentes; les résultats seront identiques, à la position 
en mémoire près. 
 
À l’uri http://www.info.uqam.ca/Members/gabrini_p/PDP11 se trouvent quatre petits films illustrant le 
fonctionnement du mini ordinateur DEC PDP 11, montrant très clairement les exigences matérielles des 
trois phases décrites ci-dessus. 
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 Programme objet Mémoire centrale 
 Adresse relative  Adresse absolue 
 

0  C1002C  0   

3  B001F4  3   

6  0E001E  6   

9  C1002A  ....   

C  E10028  ....   

F  C1002C  ....   

12  E1002A  1320  C1134C 

15  710028  1323  B001F4 

18  E1002C  1326  0E133E 

1B  040003  1329  C1134A 

1E    132C  E11348 

21    132F  C1134C 

24    1332  E1134A 

27    1335  711348 

2A    1338  E1134C 

2D    133B  041323 

30  …  133E   

33    1341   

36    1344   

    1347  … 

    134A   

    134D   

       

 
Figure 3.11  Chargement du programme 

 
3.8 Exercices 
 
3.8.1 Soit trois octets de mémoire dont le contenu binaire est le suivant: 

001110010000000000101100 

Ce contenu représente-t-il un nombre entier; si oui, lequel?  
Ce contenu représente-t-il un ensemble de caractères; si oui lesquels?  
Ce contenu représente-t-il une instruction; si oui laquelle? 
(Utilisez les annexes: tables des puissances de 2, des codes caractères ASCII ou des codes 
opérations). 
 
3.8.2 Toutes les instructions de l'exemple de la figure 3.5 ont des opérandes repérés par des 
adresses mémoire à l’exception d’un seul.  Identifiez l’instruction qui le comprend et essayez d’expliquer 
la différence. 
 
3.8.3 Une phase du chargement d'un programme en mémoire est appelée « édition de liens ».  Pouvez-
vous expliquer ce terme de façon intuitive? 
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Chapitre 4 
Introduction à l’arithmétique sur ordinateur 

 
Lorsqu'on pense aux opérations arithmétiques, on utilise les connaissances acquises à l'école primaire et 
à l'école secondaire qui permettent d'effectuer les quatre opérations sur des nombres entiers ou des 
nombres réels.  Pour une addition, par exemple, on sait que l'on doit toujours procéder de droite à 
gauche en reportant les retenues, s'il y en a, vers la gauche.  Toutes les opérations sont ainsi 
effectuées mécaniquement sans qu'il y ait besoin de réflexion. 
 
Un ordinateur doit pouvoir manipuler des valeurs numériques semblables et leur appliquer les quatre 
opérations arithmétiques de base.  Comme on le faisait déjà, on distinguera les nombres entiers des 
nombres réels, ce qui nous conduira à avoir deux sortes d'arithmétiques.  Certains ordinateurs en 
possèdent même une troisième sorte basée sur une représentation décimale des nombres. 
 
Une première différence entre l'arithmétique des ordinateurs et l'arithmétique apprise à l'école est 
que l'ordinateur manipule des valeurs binaires; ceci ne pose pas de difficultés supplémentaires car, bien 
que nous soyons habitués au système décimal, nous sommes en mesure d'effectuer les opérations 
arithmétiques dans le système binaire sans grand effort.  Les opérations que l'on effectue de façon 
habituelle utilisent des nombres possédant un signe: ils sont formés d'une valeur absolue précédée du 
signe + ou du signe -.  Pour faire l'addition de deux nombres on doit considérer le signe des nombres: si 
les deux signes sont identiques le résultat aura le même signe et une valeur absolue qui sera la somme 
des valeurs absolues des deux nombres.  Cependant, si les deux nombres ont des signes différents il va 
falloir calculer la différence des valeurs absolues; il faut alors déterminer lequel des deux nombres a la 
plus grande valeur absolue afin de pouvoir effectuer la soustraction et obtenir le signe du résultat.  Cet 
algorithme d'addition, simple pour nous, est cependant trop complexe pour être réalisé de façon 
satisfaisante par l'ordinateur; il est en effet plus simple de traiter la soustraction comme un cas 
particulier de l'addition.  Pour ce faire on doit utiliser une représentation des nombres un peu 
différente de ce à quoi nous sommes habitués. 
 
4.1 Arithmétique en complément 
 
Comme nous venons de le voir, l'addition de nombres avec signes est un processus compliqué, difficile à 
réaliser électroniquement.  On utilise en fait des algorithmes d'addition bien plus simples utilisant une 
autre sorte d'arithmétique, dite en complément. 
 
Pour illustrer les idées de base de cette sorte d'arithmétique prenons un compteur d'automobile et 
examinons les nombres qu'il montre lorsqu'on le fait marcher à l'envers: 

........ 
00005  
00004  
00003  
00002  
00001  
00000  
99999 
99998 
........ 
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Le nombre précédant zéro est donc 99999 au lieu du nombre auquel on s'attendait en arithmétique: -1.   
Qu'arrive-t-il si l'on ajoute 00005 et 99999? Comme le compteur n'a que 5 chiffres la réponse n'aura 
que 5 chiffres: 

 00005 
 + 99999 
 00004 

la dernière retenue a été perdue, faute de place, et 99999 a eu le même effet que -1.  De même: 
 00005 
 + 99998 
 00003 

99998 a agi comme -2.  Nous avons là un système en complément.  La valeur 99999 est le complément 
de 1, la valeur 99998 est le complément de 2, etc...  Dans un tel  système, il n'y a pas de signe pour les 
nombres négatifs, ceux-ci sont caractérisés par leur appartenance à un domaine donné.  Si l'on ne tient 
compte que de 5 chiffres le complément d'un nombre est équivalent au négatif de ce nombre. 
Exemple : 

(15-6) 00015 (244-41) 00244 (12-16) 00012 
 + 99994 + 99959 + 99984 
 00009 00203 99996 

Dans le dernier exemple la réponse est donnée sous forme de complément; on doit définir une méthode 
permettant de distinguer les nombres négatifs des nombres  positifs. 
 
Le domaine des nombres allant de 00000 à 99999, on le divise arbitrairement en deux parties: 

• de 00000 à 49999 nombres positifs  
• de 50000 à 99999 nombres négatifs 

Les nombres négatifs auront donc un premier chiffre supérieur ou égal à 5. 
Exemples: 

 00543 
 + 99418 soit 543 - 582 = -39 
 99961 

 
 49999 

 + 50001 soit 49999 - 49999 = 0 
 00000 

Si l'on ajoute deux grandes valeurs on obtient un résultat inexact: 
 40000 

 + 40000 
 80000  soit -20000 

Dans un cas comme celui-là, la réponse 80000 ne se trouve pas dans le domaine des nombres positifs 
00000 - 49999.  Il s'est produit un débordement, le résultat étant trop grand pour le domaine prévu.  
Si le domaine choisi est suffisamment grand le problème du débordement n'est pas trop sérieux. 
 
L'arithmétique en complément convient bien aux ordinateurs car comme pour les compteurs, la taille 
des mots est fixe. 
 
Dans un système de numération en base b le complément d'un nombre X est défini par:  bn- X, où n 
représente le nombre de chiffres et b la base.  En revenant à notre exemple nous avions: b = 10 et 
n = 5, le complément de X était donc 105 - X, soit si X vaut 34:   100000 - 34 = 99966. 
Dans le système binaire: b = 2, n = 7 
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• de 0000000 à 0111111 nombres positifs 
• de 1000000 à 1111111 nombres négatifs 

On trouve le complément par 27 - X; si X vaut 0011010 son complément est: 
10000000 - 0011010 = 1100110 . 
 
Plutôt que de faire les soustractions on utilise généralement un truc pour trouver les compléments.  On 
peut remarquer que dans toutes les bases bn - 1 est une suite du plus grand chiffre, par exemple, 
105 - 1 = 99999 et 27 - 1 = 1111111.  Le complément en base diminuée (bn - 1) - X est facile à trouver car 
il suffit de soustraire chaque chiffre du plus grand chiffre dans le système de numération en base b: 

0011010  → 1100101 
00402  → 99597 

Pour obtenir le complément d'un nombre il suffit d'ajouter 1 à son complément en base diminuée. 
0011010 → 1100101 → 1100110 
00402 → 99597 → 99598 

 
En base 2 les compléments sont appelés compléments à 2 et les compléments en base diminuée sont 
appelés compléments à 1.  L'ordinateur PEP 8 effectue son arithmétique avec des compléments à 2.  
Toutes les valeurs négatives sont représentées par les compléments à 2 des valeurs positives 
correspondantes. 
Exemples: (16+8) 0010000 (16-8) 0010000 (8-16) 0001000 
 + 0001000 + 1111000 + 1110000 
 24 0011000 8 0001000 -8 1111000 
 
Sur l'ordinateur PEP 8 la taille des mots est 16 bits; les valeurs dont le bit le plus à gauche est un zéro 
sont positives, les autres sont négatives.  La valeur positive la plus grande est: 

0111111111111111 7FFF16 ou 215 – 1 soit 3276710. 
Le plus grand complément est: 

1000000000000000 800016 ou –215 soit –3276810 
Pourquoi y a-t-il une valeur de plus dans les négatifs que dans les positifs?  La valeur 

1111111111111111 FFFF16 
représente - 1. 
 
Le bit de gauche permet de déterminer le signe du nombre bien que ce ne soit pas réellement un signe 
mais un bit comme les autres lors des opérations arithmétiques. 
 
En utilisant le système hexadécimal pour représenter les valeurs nous avons sur 16 bits: 

valeur maximum  7FFF 
valeur minimum  8000 
-1 FFFF 

les compléments ont pour premier chiffre 8, 9, A, B, C, D, E ou F; les compléments sont obtenus en 
soustrayant chaque chiffre de 15 (F) et en ajoutant 1 au résultat final.  Par exemple, sur 32 bits : 
  Complément(12345678) => EDCBA987 + 1 => EDCBA988 
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Exemples: (32 + l6) 00000020 (32-16) 00000020 
  + 00000010 + FFFFFFF0 
   00000030  00000010 
 
 (16-32) 00000010 
  + FFFFFFE0 
   FFFFFFF0 

4.2 Exercices 

4.2.1 Avec des mots d'une longueur de 16 bits et en utilisant la représentation par compléments à deux, 
donnez les nombres décimaux équivalents aux nombres hexadécimaux suivants: 
a.  1234 b. FADE c. BABA d. D2BC e. 7AB3  f.  564E 

4.2.2 Donner l'équivalent hexadécimal (sur 16 bits) des nombres décimaux suivants: 
a.  1234 b. -1048 c. 1492 d.  111 e.  -777 f. -10 

4.2.3 Effectuer les opérations suivantes (sur 16 bits): 
a. OA94 b. B747 c. 2BC3 d. 6789 e. 0522 f. CAFE 
 + 6421 + CAFE + 1234 + 9876 - 3502 - FADE 

4.2.4 Effectuer les soustractions suivantes en utilisant la méthode des compléments. (sur 32 bits) 
a.  54321768 b. 00F9A920 c. 7FFF0123 
 - 12345678 - 32145678 - 00012345 

 
4.3 Addition 
 
L'organe arithmétique utilise un opérande placé dans un accumulateur (registres A ou X) et un second 
opérande placé soit dans l’instruction, soit dans la mémoire centrale.  Le résultat de l'opération est 
rangé dans l’accumulateur, détruisant ainsi la valeur de l'opérande qui s'y trouvait.  Soit à calculer: 

Somme = Z + Y; 

Pour pouvoir effectuer une opération arithmétique (ici une addition), l'un des opérandes doit être 
nécessairement placé dans l’accumulateur; il faut donc, avant de pouvoir effectuer l'opération, aller 
chercher la donnée correspondante en mémoire centrale et la placer dans l’accumulateur.  L'instruction 
Assembleur qui permet de faire ceci est l'instruction LOAD qui copie dans l'accumulateur une valeur 
prise dans la mémoire; la valeur en mémoire demeure inchangée tandis que la valeur antérieure de 
l'accumulateur est détruite. 

LDA Z,d ; Accumulateur = Z; 

Une fois la valeur ainsi placée dans l'accumulateur, on peut exécuter l'addition au moyen de 
l'instruction suivante: 

ADDA Y,d 

qui ajoute la valeur de la variable Y à la valeur de l'accumulateur et range le résultat dans 
l'accumulateur.  Il reste alors à ranger ce résultat en mémoire, ce qui peut être fait en utilisant 
l'instruction STORE qui copie la valeur de l'accumulateur dans le mot mémoire indiqué en détruisant la 
valeur antérieure, l'accumulateur demeurant inchangé.  

STA Somme,d 

On aurait pu faire le calcul en utilisant le registre X ; les instructions seraient alors LDX, ADDX et STX. 
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4.4 Résultats intermédiaires 
 
Lorsqu'on effectue des calculs, il arrive souvent que le résultat d'une étape de calcul soit utilisé 
directement dans la phase suivante du calcul. Par exemple pour effectuer le calcul: 

Somme = W + X + Y + Z; 

on fait la somme des deux premiers nombres à laquelle on ajoute le troisième nombre puis le quatrième 
(d'où le nom accumulateur!).  On peut faire ceci comme l'indique la Figure 4.1. 
 
On notera l'utilisation de la pseudo-instruction (ou directive) .WORD pour réserver des mots mémoire. 
 

LDA W,d ; W 
ADDA X,d ; W + X 
ADDA Y,d ; W + X + Y 
ADDA Z,d ; W + X + Y + Z 
STA Somme,d ; Ranger dans Somme 
 … 

W: .WORD 10 ; int W = 10; 
X: .WORD 20 ; int X = 20; 
Y: .WORD 30 ; int Y = 30; 
Z: .WORD 40 ; int Z = 40; 
Somme: .WORD 0 ; int Somme = 0; 

 
Figure 4.1  Calcul d'une somme 

 
Il se peut que l'on désire conserver les résultats intermédiaires pour un traitement ultérieur; dans ce 
cas, une fois la somme intermédiaire calculée elle sera rangée dans un mot mémoire supplémentaire. 
 
Ainsi, si l'on désire conserver pour utilisation ultérieure (calcul, impression) les sommes des deux 
premières données et les sommes des deux dernières on aura un programme légèrement différent, 
illustré par la figure 4.2. 
 

LDA W,d ; W 
ADDA X,d ; W + X 
STA Som1,d ; Som1 = W + Y 
LDA Y,d ; Y 
ADDA Z,d ; Y + Z 
STA Som2,d ; Som2 = Y + Z 
ADDA Som1,d ; Som1 + Som2 
STA Somme,d ; Ranger dans Somme 
… 

W: .WORD 10 ; int W = 10; 
X: .WORD 20 ; int X = 20; 
Y: .WORD 30 ; int Y = 30; 
Z: .WORD 40 ; int Z = 40; 
Somme: .WORD 0 ; int Somme = 0; 
Som1: .WORD 0 ; int Som1 = 0; 
Som2: .WORD 0 ; int Som2 = 0; 

 
Figure 4.2  Calcul de sommes 
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4.5 Exercices 

4.5.1 Lesquelles de ces instructions modifient l'accumulateur? Lesquelles modifient la mémoire? 
Lesquelles modifient les deux? 

LDA X,d 
STA X,d 
ADDA X,d 

4.5.2 Étant donné les instructions suivantes, indiquer quels seront les contenus de l'accumulateur et du 
mot mémoire Z après ou avant exécution de chaque instruction. 
 Avant Après 

  (A) (Z) (A) (Z) 
LDA Z,d 123 456   
ADDA Z,d 123 321   
LDA Z,d 123   456 
LDA Z,d 123  456  
ADDA Z,d   456 123 
STA Z,d  123  456 

4.5.3  Écrire les instructions permettant de calculer la somme de trois nombres et le triple de cette 
somme. 

 
4.6 Soustraction 
 
La soustraction est semblable à l'addition.  Si l'on utilise la notation c(A) pour indiquer le contenu de 
l'accumulateur et le signe => pour indiquer l'affectation d'une valeur à une variable, l'instruction de 
soustraction aura la forme et la signification suivante: 

SUBA Y,d  ; c(A) - c(Y) => A 

La valeur antérieure de l'accumulateur est perdue.  Prenons comme exemple un calcul simple de paye 
comme: 

Net = Paye + Sup - Impôt; 

Ceci se traduira en assembleur par l'exemple de la figure 4.3. 
 

LDA Paye,d 
ADDA Sup,d 
SUBA Impot,d 
STA Net,d 
 … 

Paye: .WORD 310 ; int Paye = 310; 
Sup: .WORD 50 ; int Sup = 50; 
Impot: .WORD 60 ; int Impot = 60; 
Net: .WORD 0 ; int Net = 0; 

 
Figure 4.3  Calcul simple de paye 

 
La pseudo-instruction ou directive .WORD permet de réserver l'espace pour un mot en mémoire et d'y 
placer des valeurs initiales.  Lorsqu'on exécute les instructions ci-dessus l'accumulateur prend 
successivement les valeurs suivantes: 310, 360 et 300. 
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Les ordinateurs de deuxième génération (début des années soixante du siècle dernier) donnaient au 
programmeur deux accumulateurs (généralement appelés AC et MQ), ce qui était la caractéristique la 
plus restrictive de ces ordinateurs.  Il fallait alors continuellement transférer de l'information entre 
accumulateurs et mémoire.   Les ordinateurs de la troisième génération et les ordinateurs actuels 
possèdent un bien plus grand nombre d'accumulateurs, qui sont maintenant appelés registres, 16 étant 
le nombre le plus courant.  PEP 8, cependant, ne nous offre que deux registres, allongeant ainsi les 
programmes en nécessitant plus d’instructions de rangement. 
 
Les processeurs modernes possèdent ainsi un nombre de registres plus élevé, dont le rôle n'est pas 
limité aux opérations arithmétiques.  Ces registres de 32 ou 64 bits sont généralement divisés en deux 
catégories: les registres de données et les registres d'adresse.  Les opérations que l'on peut appliquer 
aux registres de données et aux registres d'adresse diffèrent quelque peu selon les machines. 
 
4.7 Codes de condition 
 
Nous avons déjà parlé au chapitre 2 des codes de condition.  Bien que certaines instructions ne les 
affectent en rien, un grand nombre d'instructions leur donnent des valeurs indiquant le résultat de leur 
exécution.  C'est le cas en particulier des instructions arithmétiques.  Les instructions permettant de 
vérifier la valeur du code de condition seront vues ultérieurement. 
 
Comme nous l’avons déjà vu, les codes de condition sont représentés par 4 bits qui sont identifiés par 
les lettres N, Z, V et C. 

N: négatif.  Mis à un si résultat négatif, mis à zéro autrement. 
Z: zéro.  Mis à 1 si résultat nul, mis à zéro autrement. 
V: débordement (« overflow »).  Mis à 1 si débordement avec signe, 
 à zéro autrement. 
C: retenue (« carry »).  Mis à 1 si retenue, à zéro autrement. 

 
Les instructions arithmétiques ADD et SUB affectent les codes de condition et leur donnent les 
valeurs correspondant au résultat de l'opération.  De même, l'instruction LDA ne change jamais la 
valeur des indicateurs C et V, et donne des valeurs à Z et N qui décrivent la valeur déplacée. 
La description détaillée des instructions de PEP 8 indique toujours l'effet de l'exécution de 
l'instruction sur les codes de condition (voir chapitre 7). 
 
4.8 Limites 
 
Toutes les opérations que l'on vient de voir ne concernent que l'arithmétique entière.  Notre exemple 
de paye, pour être plus réaliste, devrait utiliser des nombres avec partie fractionnaire.  Cependant les 
instructions ADD et SUB sont limitées à l'arithmétique entière. 
 
Lorsque le résultat de toute opération arithmétique entière doit tenir dans un mot mémoire, toute 
valeur en dehors de l'intervalle [-215 

, 215[ aboutira à un résultat vide de sens: il y aura débordement. 
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Exemples : (2
15

 - 1) 7FFF 
 +    (1) 0001 

  (- 2
15

) 8000 ? 

de même   (-2
 15 

) 8000 
 +  (- 1) FFFF 

 (2
15

 - 1) 7FFF ? 
 

4.9 Exemple de programme 
 
Si nous reprenons le premier programme vu au chapitre 1 en le redonnant ici dans la figure 4.4, et si 
nous le traduisons nous mêmes en langage d’assemblage PEP 8, nous obtenons le programme bien plus 
court et compréhensible (si vous le comparez à la figure 1.2) de la figure 4.5. 
 

//  Ce programme calcule et affiche le premier nombre de Fibonacci 
//  supérieur à 500. 
//    Philippe Gabrini     mai 2005 
// 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  const int LIMITE = 500; 
  int avantDernier = 0, dernier = 1, somme = 1; 
 
  while(somme < LIMITE) { 
    avantDernier = dernier; 
    dernier = somme; 
    somme = avantDernier + dernier; 
  } 
  cout << "Le premier nombre de la suite de Fibonacci supérieur à "  
       << LIMITE << " est " << somme << endl; 
  return 0; 
} 

 
Figure 4.4  Programme de la suite de Fibonacci en C++ 

 
Programme Assembleur PEP 8 
 
Pour résoudre le même problème de la suite de Fibonacci, nous avons écrit un programme en assembleur 
PEP 8.  La liste d’assemblage complète de ce programme produite par l’assembleur est donnée à la 
figure 4.5.  Ce programme est plus simple que celui de la figure 1.2 car il n'est pas encombré des 
éléments et des détails de fonctionnement d'un système complet comme celui de C++.  Les instructions 
nécessaires à la traduction de l'algorithme sont cependant plus claires puisqu'elles utilisent 
directement les variables avant, dernier et somme. 

L'adresse de départ est l'adresse de la première instruction (étiquette Fibo); les instructions 
d'adresses relatives 3 à 1B correspondent à la boucle de calcul du premier nombre de la suite de 
Fibonacci supérieur à 500 , déjà vue à la figure 3.8.  Les instructions d'adresses relatives 1E à 28 sont 
les instructions permettant d'afficher le résultat et de terminer l'exécution du programme. 
 
Les variables sont déclarées à un endroit où elles sont séparées du programme et ne courent pas le 
risque d'être prises pour des instructions et exécutées puisqu’elles suivent l’instruction STOP, laquelle 
arrête effectivement l’exécution du programme.  L'entrée-sortie n'est généralement pas quelque chose 
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de simple en langage d'assemblage; l’avantage de PEP 8 est de nous offrir des instructions d’entrée-
sortie simples et on utilise ici les instructions STRO, DECO et CHARO pour afficher les résultats à 
l'écran. 
 

Addr  Code   Symbol   Mnemon  Operand    Comment 
             ;    Trouve et imprime le premier terme de la suite de Fibonacci  
             ;    supérieur à 500.  
             ;       Ph. Gabrini    septembre 2005  
             ;  
0000  C1002C Fibo:    LDA     somme,d    ;  
0003  B001F4 Boucle:  CPA     500,i      ; while(somme < 500)  
0006  0E001E          BRGE    Affiche    ; {  
0009  C1002A          LDA     dernier,d  ;  
000C  E10028          STA     avant,d    ;   avant = dernier;  
000F  C1002C          LDA     somme,d    ;  
0012  E1002A          STA     dernier,d  ;   dernier = somme;  
0015  710028          ADDA    avant,d    ;  
0018  E1002C          STA     somme,d    ;   somme = avant + dernier;  
001B  040003          BR      Boucle     ; }//while  
001E  41002E Affiche: STRO    msg1,d     ; cout << "Premier ... "  
0021  39002C          DECO    somme,d    ;      << somme  
0024  50000A          CHARO   '\n',i     ;      << endl;  
0027  00              STOP               ; 
0028  0000   avant:   .WORD   0          ; int avant = 0;  
002A  0001   dernier: .WORD   1          ; int dernier = 1;  
002C  0001   somme:   .WORD   1          ; int somme = 1;    
002E  507265 msg1:    .ASCII  "Premier terme de la suite de Fibonacci > 500: \x00" 
      6D6965 
      722074 
      65726D 
      652064 
      65206C 
      612073 
      756974 
      652064 
      652046 
      69626F 
      6E6163 
      636920 
      3E2035 
      30303A 
      2000 
                      .END                
 
Symbol    Value 
Fibo       0000 
Boucle     0003 
Affiche    001E 
avant      0028 
dernier    002A 
somme      002C 
msg1       002E 
 
 
No errors. Successful assembly. 
 

 
Figure 4.5  Liste du programme Assembleur PEP 8 de la suite de Fibonacci 
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Chapitre 5 
Éléments de base de l’assembleur 

 
5.1 Règles d’assemblage 
 
5.1.1 Identificateurs 
 
Les symboles définis par le programmeur en assembleur PEP 8 doivent avoir un nombre de caractères 
inférieur ou égal à 8.  Les caractères alphanumériques utilisés pour l'écriture des symboles 
comprennent les 26 lettres de l'alphabet majuscule, les 26 lettres de l'alphabet minuscule et les dix 
chiffres décimaux.  Notez bien que les lettres accentuées sont exclues.  Un symbole doit 
nécessairement débuter par une lettre. 
Exemples: 

zone3 
lireEnti 
Somme 
Q123 
a 
B3B8 

 
5.1.2 Constantes 
 
Les constantes apparaissant dans les instructions d'un programme Assembleur peuvent être spécifiées 
de différentes façons (nombre décimal, nombre hexadécimal et caractère), mais dans tous les cas 
l'assembleur convertira la valeur en son équivalent binaire avant de s'en servir ou de l'inclure dans le 
programme objet. 
 
Les nombres décimaux sont les plus faciles à spécifier: il suffit de les écrire sous leur forme habituelle 
avec ou sans signe, comme 19 ou 43227. 
 
Les valeurs hexadécimales ou caractères (identifiées par leur code) sont précédées des deux 
caractères 0x ou 0X indiquant le type de la valeur.  Les valeurs hexadécimales apparaissent donc comme 
0x03E ou 0x165. 
 
Les constantes caractères comprennent un seul caractère, lequel est placé entre deux apostrophes 
comme '*', ou sont représentées par leur code numérique ASCII. 
 
C'est au programmeur de choisir la forme la plus pratique pour une constante donnée.  Ainsi '*', 0x2A 
et 42 représentent la même valeur, mais s'il s'agit du caractère astérisque on utilisera la première 
notation. 
 
5.1.3 Instructions et directives 
 
Quel que soit le langage de programmation utilisé, on trouvera toujours deux sortes d'instructions: 
d'une part les instructions dites exécutables qui traduisent l'algorithme et qui sont elles-mêmes 
traduites en langage machine, et d'autre part les énoncés destinés au programme effectuant la 
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traduction (compilateur, assembleur, etc...) qui ne sont pas traduits en instructions machine, par 
exemple les déclarations de variables en C++. 
 
Ces énoncés sont parfois appelés instructions non exécutables; en langage d'assemblage on les appelle 
les pseudo-instructions ou les directives.  Les directives en assembleur ont la même forme que les 
instructions proprement dites.  Les directives ont un effet durant la phase d'assemblage, tandis que les 
instructions n'ont un effet qu'au cours de la phase d'exécution. 
 
5.1.4 Format des instructions 
 
Une instruction Assembleur occupe normalement une ligne.  L'instruction Assembleur proprement dite 
comporte quatre champs: 

Étiquette: Opération Opérandes ; Commentaires 

En assembleur, le format d'une instruction n'est pas fixe: les champs ne doivent pas nécessairement 
commencer dans une colonne donnée.  Le format est libre et les champs sont identifiés par l'ordre dans 
lequel ils apparaissent.  Les champs sont séparés par au moins une espace. 
 
Le champ étiquette est facultatif et sert à donner un nom à l'instruction, nom qui pourra servir de 
repère (variable ou point de branchement).  Le symbole doit être terminé par un signe deux-points.  
Chaque étiquette d'un programme doit être unique, sinon on crée une ambiguïté: deux adresses 
nécessairement différentes sont repérées par une même étiquette.  L’assembleur fait la différence 
entre majuscule et minuscule, mais n’utilisez pas de symboles qui ne diffèrent que par la casse, par 
exemple Boucle et boucle qui sont deux symboles distincts, que le programmeur ne différencie pas 
nécessairement lors de la lecture. 
 
Le champ opération est celui qui indique l'opération à réaliser; il peut contenir une instruction ou une 
directive.  Dans ce champ on doit utiliser les symboles instructions prédéfinis, comme par exemple LDA, 
ADDX , SUBA, STA, LDX.  On peut également y utiliser des directives comme nous en avons déjà vues: 
.BLOCK pour réserver de la place en mémoire pour les variables, .WORD pour définir des constantes ou 
des variables possédant une valeur initiale, .END pour indiquer la fin physique du programme.  Le champ 
opération est obligatoire et est terminé par une espace.  En l'absence du champ étiquette, le champ 
opération peut commencer à la première colonne (chose à éviter pour des raisons de présentation). 
 
Le champ opérande se compose d'un ou de deux sous-champs séparés par des virgules.  Ce champ doit 
être séparé du champ opération par au moins une espace.  Le nombre et la nature des sous-champs 
dépend du champ opération; dans les exemples déjà vus nous avons eu diverses formes pour ce champ: 

Somme,d 
Boucle 
500,i 
 

Le champ commentaire est facultatif et permet d'inclure des commentaires explicatifs dans chaque 
instruction.  Il commence toujours par un point-virgule et se termine avec la ligne.  Ce champ n'a aucun 
effet sur l'exécution de l'instruction mais est néanmoins une partie importante de l'instruction: 
l'utilisation de commentaires est cruciale pour la compréhension facile du programme par une autre 
personne que l'auteur du programme.  Même l'auteur trouvera les commentaires utiles lorsqu'il 
travaillera sur un gros programme ou sur un ancien programme qu'il n'a pas revu depuis longtemps.  Les 
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commentaires servent à indiquer l'objectif d'une instruction; les commentaires qui ne sont qu'une 
répétition en français de l'instruction sont inutiles, comme par exemple: 
 

LDA Somme,d ; placer Somme dans A 
 

Dépendant du contexte de l'application traitée, un commentaire explicatif pourrait être: 
 

LDA Somme,d ; utiliser la somme cumulative 
 
Les bons programmeurs choisissent bien leurs commentaires; en moyenne, on devrait au moins trouver 
un commentaire toutes les 2 ou 3 lignes de code.  Dans certaines installations on exige des 
programmeurs un commentaire par instruction.  Si le premier caractère d'une ligne est un point-virgule 
toute la ligne est alors un commentaire; ceci est très utile pour inclure en tête de programme une 
description complète de la fonction du programme.  On peut également, pour aérer la présentation d'un 
programme, utiliser le point-virgule en début de ligne pour placer une ou plusieurs lignes vides et 
séparer les diverses parties logiques d'un programme.  On reviendra sur l'aspect documentation des 
programmes dans un chapitre ultérieur étant donné l'importance considérable du sujet. 
 
Bien que le format des instructions soit libre, on utilise habituellement un format fixe qui permet 
d'aligner les divers champs et de rendre la lecture des programmes plus facile.  Le champ étiquette 
commence toujours en première colonne; le champ opération commence alors en colonne 10; le champ 
opérandes commence en colonne 20; le champ commentaires peut commencer à différents endroits 
après la colonne 32.  L'utilisation du caractère de tabulation permet des alignements faciles, mais la 
liste d’assemblage est habituellement formatée par PEP 8. 
 
5.2 Liste d’assemblage 
 
L'assembleur produit une liste de la traduction qu'il effectue, accompagnée de la liste des instructions 
du programme source.  La traduction est numérique et occupe la partie gauche de la liste.  Au fur et à 
mesure de leur traduction les instructions du programme doivent être rangées en mémoire en vue de 
leur exécution ultérieure.  Pour permettre le rangement des instructions numériques en mémoire 
l'assembleur utilise un compteur ordinal dont le contenu est augmenté de la longueur en octets de 
l'instruction chaque fois qu'une instruction est traduite. 
 
Avec PEP 8 la valeur de ce compteur ordinal correspondra aux adresses réellement utilisées au moment 
de l'exécution.  Il faut cependant garder en tête que la valeur du compteur ordinal de l'assembleur 
indique une adresse relative apparaissant dans la seconde colonne de gauche de la liste du programme et 
qui, dans les processeurs actuels, sera toujours différente de l’adresse occupée en mémoire à 
l’exécution.  Ensuite apparaît l'instruction traduite en code machine hexadécimal.  La colonne suivante 
représente les instructions du programme source.  La figure 5.1 présente la liste d'assemblage d'un 
court programme exemple, lequel ne devrait pas s’exécuter correctement à cause d’un appel à un sous-
programme inexistant (cependant l’exécution semble bien se passer, car la première instruction du 
sous-programme, à l’adresse 1234 ou 0x4D2, est située dans la mémoire inutilisée, laquelle est mise à 
zéro, zéro étant le code de l’instruction STOP!  On y remarquera que les directives ont un effet 
différent que les instructions: le code objet peut être absent (.EQUATE, .WORD, .END) ou correspondre 
à des constantes qui ne sont pas découpées en tranches de un ou trois octets comme les instructions. 
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Addr  Code   Symbol   Mnemon  Operand    Comment 
             Saut:    .EQUATE 1234        
0000  C00006 Exemple: LDA     6,i        ; Entier1 = 6 
0003  E10010          STA     Entier1,d   
0006  C00005          LDA     5,i        ; Entier2 = 5 
0009  E10012          STA     Entier2,d   
000C  1604D2          CALL    Saut        
000F  00              STOP                
0010  0000   Entier1: .WORD   0           
0012  0000   Entier2: .WORD   0           
                      .END                
 
Symbol    Value 
Saut       04D2 
Exemple    0000 
Entier1    0010 
Entier2    0012 
 
No errors. Successful assembly. 

 
Figure 5.1 Liste d'assemblage 

5.3 Exercices 
5.3.1 Quels caractères peut-on utiliser pour délimiter les champs d'une instruction? 
5.3.2  Donner deux façons de définir la constante décimale 1940. 
5.3.3 Écrire les instructions Assembleur nécessaires pour calculer X = (X+4) - (Y-12) + 3; 
 
5.4 Classes d’instructions 
 
Nous avons déjà vu (dans la section 3.3) que les instructions machine de l’ordinateur PEP 8 avaient des 
longueurs variables de 1 octet ou de 3 octets.  Le programme de la figure 5.1 a également illustré ce 
fait (comparez les instructions d'adresses relatives 6 et F). 
 
Les instructions machine correspondent en fait à plusieurs formats d'instruction différents.  Ces 
formats diffèrent essentiellement par les caractéristiques d'adressage des opérandes: opérandes 
situés dans les registres, opérandes situés dans l'instruction elle-même,  opérandes situés en mémoire 
centrale adressés directement, opérandes situés en mémoire centrale adressés par registre d'index, 
opérandes situés sur la pile.  La longueur des instructions correspondant aux divers formats peut varier 
à cause de la place requise pour la spécification des opérandes.  Dans toutes les instructions, le premier 
octet contient le code opération ainsi que les numéros des registres utilisés et le mode d’adressage 
utilisé pour les opérandes.  Ce premier octet peut être suivi d’octets d'extension correspondant à ses 
opérandes. 
 
5.5 Directives 
 
On a déjà vu que certaines instructions Assembleur n'étaient pas traduites en langage machine et 
avaient pour but de fournir des informations à l'assembleur: ce sont les directives.  Elles n'engendrent 
pas d'instructions machine mais fournissent des indications d'assemblage.  On peut diviser les 
directives en deux grandes catégories: celles qui servent à réserver de la place en mémoire et celles qui 
n'engendrent aucune réservation de mémoire.  Les directives appartenant à la première catégorie 
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peuvent être comparées aux déclarations que l'on retrouve généralement au début d'un programme C++ 
pour les variables et les constantes.  Les directives de la seconde catégorie ne servent qu'à donner des 
indications à l'assembleur, comme par exemple la définition de symboles externes, l'indication de la fin 
du programme, etc… 
 
5.5.1 .BLOCK 
 
La directive .BLOCK permet de  réserver de la place en mémoire en initialisant le contenu à zéro.   Le 
compte indique le nombre d’octets que l’on réserve en mémoire.  La forme générale de la directive est la 
suivante: 

.BLOCK nombre d’octets 
 
La valeur maximum permise est de 255; si on a besoin de plus de mémoire, il faut utiliser plusieurs 
directives .BLOCK. 
 
Par exemple: .BLOCK 5 réserve 5 octets consécutifs. 
 
5.5.2 .WORD 
 
La directive .WORD permet de réserver un mot en mémoire et d'en initialiser le contenu.  Notez que le 
contenu de cette « constante » n'est pas protégé et peut être modifié.  La valeur est un nombre 
décimal ou hexadécimal et définit le contenu initial du mot à réserver.  La forme générale de la 
directive est la suivante: 

.WORD Valeur 
 
Par exemple, les 2 directives: .WORD 0x456A 

.WORD 7 

réservent 2 mots consécutifs (4 octets) contenant les valeurs hexadécimales 456A, et 0007. 
 
5.5.3 .BYTE 
 
La directive .BYTE permet de réserver un octet en mémoire et d'en initialiser le contenu.  Notez que le 
contenu de cette « constante » n'est pas protégé et peut être modifié.  Les valeurs sont des nombres 
ou des caractères et définissent le contenu initial de l’octet à réserver.  La forme générale de la 
directive est la suivante: 

.BYTE Valeur 
 
Par exemple, les 2 directives: .BYTE 0x6A 

.BYTE '*' 

réservent 2 octets consécutifs contenant les valeurs 6A, et 2A. 
 
5.5.4 .ASCII 
 
La directive .ASCII permet de réserver un nombre d’octets en mémoire et d'en initialiser le contenu à 
partir d’une chaîne de caractères.  Notez que le contenu de cette chaîne n'est pas protégé et peut être 
modifié.  La forme générale de la directive est la suivante: 
 

.ASCII "Chaîne" 
 
Par exemple, les 2 directives: .ASCII "ceci est une chaîne" 
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.ASCII " et demi\x00" 

réservent 28 octets consécutifs contenant les deux chaînes à la suite l’une de l’autre. 
 
Il est possible d’insérer des caractères spéciaux dans une chaîne en les préfixant de la barre oblique 
inversée (backslash \).  Par exemple pour insérer un guillemet dans la chaîne, il faut le préfixer d’une 
barre oblique inversée \", de même si vous voulez inclure une barre oblique inversée dans votre chaîne il 
faut la doubler \\.  \n représente le caractère de saut de ligne.  On peut inclure tout caractère en 
utilisant son code ASCII de deux chiffres précédé de \x, comme par exemple \x0A qui est l’équivalent 
de \n.  Ainsi les chaînes : 

.ASCII "Bonjour!\nComment ça va?" 

et 
.ASCII "Bonjour!\x0AComment ça va\x3F" 

engendrent la même suite de 23 caractères. 
 
5.5.5 .EQUATE 
 
La directive .EQUATE permet de définir un symbole en le rendant équivalent à une valeur numérique. La 
forme générale de la directive est la suivante: 

Symbole: .EQUATE Valeur 

Exemple: 
Limite: .EQUATE 555 
Bond: .EQUATE 0x0E 

La valeur entière, qui sera utilisée dans les instructions du programme, devrait être entre –32 768 et 
32 767. 
 
5.5.6 .ADDRSS 
 
La directive .ADDRSS (notez l’orthographe!) réserve l’espace d’un mot mémoire et y place l’adresse du 
symbole opérande, comme par exemple : 

.ADDRSS table 

qui place l’adresse correspondant au symbole table dans les deux octets réservés. 
 
5.5.7 .BURN 
 
La directive .BURN est particulière et ne doit être utilisée que dans les cas de modification du système 
d’exploitation pour initialiser une nouvelle définition de la mémoire morte (ROM).  L’assembleur 
engendre du code machine pour les instructions qui suivent la directive, mais pas pour celles qui 
précèdent.  Il fait l’hypothèse que les instructions sont destinées à la « mémoire morte » de PEP 8 et 
seront placées dans le haut de la mémoire (voir chapitre 12). 
 
5.5.8 .END 
 
Cette directive doit être la dernière d'un programme, car elle signale la fin de l'assemblage.  Sa forme 
est la suivante: 

.END 
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Chapitre 6 
Adressage des opérandes 

 
Bien que nous ayons parlé d'adressage des opérandes et que nous ayons utilisé des opérandes dans ce 
qui précède, la question de l'adressage et des opérandes doit être examinée d'un point de vue plus 
global.  C'est ce que nous proposons de faire ici.  Notons qu'en langage de programmation évolué cette 
question n'est pas considérée, car le compilateur s'en occupe automatiquement.  Nous avons déjà 
mentionné l'adressage des opérandes au chapitre 3 (section 3.7).  Nous y avons en particulier fait la 
différence entre l'adresse relative et l'adresse absolue d'un opérande. 
 
Rappelons ici que l'assembleur attribue aux instructions et aux données du programme des adresses 
relatives; ces adresses sont ainsi appelées car elles sont relatives au début du programme, l'adresse 
attribuée par l'assembleur au premier élément (instruction ou donnée) du programme étant égale à zéro 
et les adresses suivantes étant attribuées de façon séquentielle.  Ainsi, si nous assemblons 
successivement trois programmes (ou sous-programmes) différents qui doivent fonctionner ensemble, 
chaque programme sera assemblé à partir de l'adresse zéro.  Lorsqu'on veut charger les trois 
programmes en mémoire, en supposant même que la mémoire soit libre à partir de l'adresse zéro, on se 
rend compte qu'au moins deux des programmes ne pourront être chargés à partir de l'adresse 0.  Les 
adresses réelles que leurs instructions et leurs données occuperont sont appelées leurs adresses 
absolues.  Donc, pour au moins deux de nos programmes, les adresses absolues seront différentes des 
adresses relatives.  En général, ceci sera vrai pour tout programme chargé en mémoire, car les 
premières adresses de la mémoire centrale sont toujours occupées par une partie du système 
d'exploitation. 
 
Le travail du chargeur sera plus ou moins complexe  selon l'ordinateur et le système d'exploitation 
considéré.  Nous avons vu en effet que de nombreux ordinateurs sont tels que les adresses des 
opérandes sont situées dans les instructions elles-mêmes.  On voit donc qu'au moment du chargement 
toutes les adresses relatives apparaissant dans des instructions doivent être modifiées par addition 
d'une valeur fixe qui est l'adresse de chargement du début du programme.  Par contre, pour les anciens 
ordinateurs Macintosh, basés sur le processeur Motorola MC68000, le système d'exploitation utilisait 
un système d'adressage différent; les instructions ne comprenaient que les adresses relatives des 
opérandes et ce n’était qu'au moment de l'exécution d'une instruction que l'adresse relative de son 
opérande était transformée en adresse absolue. 
 
Quels que soient les ordinateurs utilisés, les programmes objets produits par les assembleurs sont faits 
pour fonctionner une fois chargés à n'importe quel endroit de la mémoire: on dit que ce sont des 
programmes translatables. 
 
L'adresse mémoire effective est l'adresse qui est effectivement utilisée au moment de l'exécution de 
l'instruction.  Quelquefois cette adresse est la même  que celle qui apparaît dans l'instruction, mais ce 
n'est généralement pas le cas.  Cette adresse peut être modifiée de plusieurs façons au moment de 
l'exécution selon les divers modes d'adressage utilisés qui sont présentés ci-dessous. 
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6.1 Adressage immédiat 
 
Dans ce mode d'adressage un opérande se trouve dans l'instruction elle-même.  On obtient l'opérande 
sans avoir à faire un accès supplémentaire à la mémoire puisque ce dernier fait partie intégrante de 
l'instruction, d'où le qualificatif immédiat.  Les instructions ci-dessous utilisent ce mode d'adressage : 
 

LDA 456,i ; placer la valeur décimale 456 dans le registre A 
CPA '*',i ; comparer A au code ASCII d’un astérisque 

où la valeur à déplacer ou à utiliser fait partie intégrante de l'instruction, comme le montre la figure 
6.1. 

 

Opérande Code opération 

 
Figure 6.1  Instruction avec adressage immédiat 

 
6.2 Adressage direct 
 
L'adressage direct est sans doute le mode d'adressage le plus souvent utilisé et est très simple.  Dans 
ce mode, le champ opérande de l'instruction contient l'adresse effective de l'opérande et on doit faire 
un accès à la mémoire pour obtenir ce dernier.  C'est le mode d'adressage le plus répandu; il n'est 
cependant et à toute fin pratique pas utilisé avec des adresses absolues, sauf dans des cas très 
particuliers où l'on doit nécessairement utiliser des adresses absolues, comme par exemple: 
 

LDA  0x2340,d ; prendre le contenu des octets à l’adresse hexa 2340 
 

instruction illustrée par la figure 6.2.  Les adresses absolues utilisées doivent être inférieures à 
l'adresse maximum possible pour l'ordinateur utilisé et on doit savoir ce qu'elles signifient!  Malheur à 
vous, si l’adresse n’est pas la bonne!  En fait, l’utilisation normale est plutôt semblable à ce qui suit, où le 
symbole est remplacé dans l’instruction machine par son adresse : 
 

LDA  val,d     ; prendre la valeur de la variable val 
 

..... 

..... 

Adresse opérande Code opération  

 

 

Opérande 

 

 
Figure 6.2  Instruction avec adressage direct 
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6.3 Adressage basé 
 
Le mode d'adressage basé est un mode d'adressage relatif: dans les instructions les opérandes sont 
repérés par des adresses relatives.  Ces dernières sont utilisées au moment de l'exécution avec le 
contenu d’un registre de base pour déterminer les  adresses effectives des opérandes. 
 
L'adresse effective de l'opérande est calculée au moment de l'exécution de l'instruction par addition 
du contenu du registre de base à l'adresse relative de l'opérande située dans l'instruction (souvent 
appelée déplacement): 

adresse effective = adresse de base + déplacement 
 
Le calcul de l'adresse effective est fait dynamiquement à l'exécution de chaque instruction ayant un 
opérande mémoire.  Il importe alors que le registre de base contienne bien l'adresse de base 
correspondant à la zone de données du programme. 
 
Selon les ordinateurs on notera qu'un registre de base peut devoir être nécessairement un registre 
adresse, ou comme sur PEP 8 il n’y a pas de registre de base et où l’adressage basé est en fait similaire 
à l’adressage indexé (voir plus bas).  La figure 6.3 illustre le calcul de l'adresse effective d'un opérande 
repéré par la quantité hexadécimale 01AC sur un ordinateur Macintosh (version 68000).  Selon les 
conventions de ce Macintosh le registre de base est le registre d’adresse A5, s’il contient la valeur 
C6454, l'adresse effective est alors: 

C6454 + 01AC = C6600 
 

+ 

C6600 

..... 

..... 

Adresse relative opérande Code opération  

 

 

Opérande 

 

R B 

C6454 1AC 

 
Figure 6.3  Calcul de l'adresse effective d'un opérande avec registre de base 

 
Le mode d'adressage basé présente, par rapport aux autres modes d'adressage, des avantages et des 
inconvénients.  L'inconvénient principal est que ce mode d'adressage est plus difficile à apprendre; un 
second inconvénient est que le contenu des registres de base est essentiel au bon fonctionnement du 
programme et que toute modification intempestive de ces registres conduit à la catastrophe.  Parmi les 
avantages, notons le fait que les programmes écrits dans ce mode sont automatiquement translatables, 
on peut les transférer d'un endroit de la mémoire à un autre sans pour autant modifier les adresses des 
opérandes, seuls les contenus des registres de base devront être modifiés.  On notera aussi comme 
avantage le fait que le couple base-déplacement peut être défini avec un nombre de bits inférieur à une 
adresse complète.  Enfin si l'on doit effectuer des modifications d'adresse, ceci se fait facilement par 
modification du registre de base correspondant. 
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6.4 Adressage indexé 
 
Ce mode d'adressage est semblable au mode d'adressage basé.  Le calcul de l'adresse effective de 
l'opérande d'une instruction consiste encore à ajouter à l'adresse de l'opérande le contenu d'un 
registre d'index.  Dans ce cas le calcul de l'adresse effective peut alors être résumé par: 

adresse effective = adresse de base + contenu du registre d'index. 
L’adresse de base est située dans l’instruction.  Contrairement au registre de base dont la valeur reste 
généralement constante au cours de l'exécution d'un programme, le registre d'index prend des valeurs 
diverses au cours de l'exécution.  On s'en sert en fait surtout comme d'un indice pour accéder aux 
valeurs d'une table. 
 
La figure 6.4 illustre le calcul de l'adresse effective de l'opérande pour l'instruction PEP 8: 
 

LDA  Vecteur,x    ; prendre Vecteur[x] 
 

qui charge dans A le contenu d'un opérande défini avec indexation par le registre X que l'on supposera 
contenir la valeur décimale 22A (obtenue par LDX 0x22A,i) et par l’adresse de base Vecteur 
(3246)  L'adresse effective de l'opérande sera donc de: 

3246 + 22A = 3470 
 

Registre d’index 

(déplacement) 

+ 

3470 

..... 

..... 

Adresse de base Code opération  

 

 

Opérande 

 

22A 3246 

 
Figure 6.4  Calcul de l'adresse effective de l'opérande 

 
6.5 Adressage indirect 
 
Dans ce mode d'adressage, le champ adresse de l'instruction ne contient plus l'adresse de l'opérande, 
mais l'adresse d'une position mémoire qui, elle, contient l'adresse de l'opérande.  Certains ordinateurs 
possèdent un mécanisme d'indirection, c'est le cas de PEP 8; d’autres n’en possèdent pas, encore qu'une 
indirection soit possible par l'intermédiaire des registres.  Dans le cas des ordinateurs qui permettent 
l'indirection, certains sont tels que chaque cellule mémoire possède un indicateur d'indirection, ce qui 
rend possible les indirections à plusieurs niveaux. 
 
Les indirections à plusieurs niveaux peuvent être comparées à ce qui arrive lorsque vous arrivez dans 
une grosse compagnie et que vous cherchez à rencontrer Monsieur Aristide; vous vous adressez à la 
réception qui vous envoie au bureau de Monsieur Xénophon, le bureau de Monsieur Xénophon vous 
renvoie au bureau de Monsieur Yves, le bureau de Monsieur Yves vous renvoie au bureau de Monsieur 
Zacharie où vous trouvez Monsieur Aristide. 
 
La figure 6.5 illustre d'une part l'indirection simple et d'autre part une indirection à deux niveaux. 
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Figure 6.5  Adressage direct et indirect 
 

La figure 6.6 représente l’adressage indirect simple de Pep 8.  L’indicateur d’indirection dans une 
instruction est la lettre n, comme par exemple : 

LDA    pointeur,n     ; pointeur contient l’adresse de l’opérande 

 
 

..... 

..... 

Adresse de l’adresse de l’opérande Code opération  

Adr. opérande 

 

Opérande 

 

 
Figure 6.6  Adressage indirect 

 
Supposez que vous disposiez d’une variable pointeur qui comprenne l’adresse d’une variable dynamique 
entière obtenue par un appel à l’allocateur new.  En C++ vous auriez écrit les instructions suivantes pour 
déclarer le pointeur, obtenir l’espace mémoire pour la variable dynamique et accéder à la valeur de la 
variable ainsi repérée. 
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int *pointInt = new int; 
....... 
*pointInt = 31415; 

Pour faire la même chose en assembleur, vous devez disposer d’un sous-programme new (voir le chapitre 
9) et utiliser l’indirection pour atteindre la variable dynamique repérée par le pointeur. 

pointInt:  .BLOCK  2       ; variable pointeur 
      ....... 
      LDA   taille,i       ;    [taille mémoire requise] 
      STA   -2,s           ; 
      LDA   pointInt,i     ;    [adresse du pointeur] 
      STA   -4,s           ; 
      SUBSP 4,i            ; 
      CALL  new            ;  place adresse dans pointInt 
      ....... 
      LDA   31415,i        ;  valeur à affecter 
      STA   pointInt,n     ; *pointInt = 31415 

 
6.6 Adressage sur la pile 
 
Il existe une structure de mémoire spéciale utilisée par les divers logiciels fonctionnant sur un 
processeur donné.  Il s’agit de la pile : c’est un bloc de mémoire alloué spécifiquement par le système 
d’exploitation et utilisé par les logiciels.  Au niveau de la programmation en assembleur, la pile est 
utilisée essentiellement pour gérer les appels à des sous-programmes et aussi pour l’allocation de 
mémoire aux sous-programmes.  Ceci sera vu en détail au chapitre 9 qui présente les sous-programmes, 
car, en l’absence de sous-programmes, il n’y a aucune nécessité d’utiliser la pile. 
 
6.7 Exercices 
 
6.7.1 Si le registre A5 d’un Macintosh contient la valeur hexadécimale 201AE, calculer le déplacement 
nécessaire pour composer l'adresse relative du mot d'adresse absolue hexadécimale 20592 en utilisant 
le registre A5 comme registre de base. 
 
6.7.2 Si la variable Vecteur est située à l’adresse 125A et si le registre X contient la valeur 
hexadécimale 123, quelle sera l'adresse effective de l'opérande de l'instruction suivante? 

LDA Vecteur,x 

 
6.7.3 L'adressage indirect multiple n'existe pas dans les ordinateurs PEP 8; on peut cependant le 
réaliser en utilisant le registre X.  En supposant que la variable Point contienne l'adresse de l'opérande 
(premier niveau) de la figure 6.5 (adressage indirect double), donner les instructions permettant de 
placer l'opérande dans le registre A. 
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Chapitre 7 
Instructions du processeur PEP 8 

 
Afin de mieux comprendre le fonctionnement du processeur PEP 8, nous allons passer en revue les 
instructions et donner pour chacune une description détaillée de son fonctionnement. 
 
7.1  Format des instructions 
 
Chaque processeur possède un ensemble d’instructions qui lui est propre; mais il existe des familles de 
processeurs qui possèdent des ensembles d’instructions semblables.  Le processeur PEP 8, quant à lui, a 
39 instructions dans son ensemble d’instructions.  Chaque instruction possède un code instruction d’un 
octet; certaines instructions ne comportent que cette partie, on les appelle des instructions unaires 
(pour un seul octet).  Cependant, la majorité des instructions comprennent trois octets, c’est-à-dire le 
code instruction sur un octet, suivi immédiatement de la spécification de l’opérande sur deux octets. 
 
Code instruction 
L’octet comprenant le code instruction peut avoir plusieurs parties, la première étant le code opération 
(voir Annexe C).  Dans PEP 8, ce code opération a une longueur variable et peut comporter de huit à 
quatre bits.  Par exemple, le code opération de l’instruction MOVFLGA comprend les huit bits 00000011.  
À l’inverse, l’instruction ADDr possède un code opération de quatre bits 0111, le reste de l’instruction 
comprenant des bits permettant de spécifier le registre utilisé (1 bit repéré par r) et le mode 
d’adressage de l’opérande (3 bits repérés par aaa).  D’autres instructions, comme l’instruction de retour 
d’un sous-programme (voir chapitre 9), ont en plus du code opération un champ de trois bits repéré par 
le code nnn.  La figure 7.1 illustre la signification des champs aaa et a pour l’adressage et r pour le 
registre.  Le champ nn ou nnn n’apparaît que dans deux instructions (NOPn et RETn) et représente un 
nombre. 
 
aaa Mode d’adressage aaa a Mode d’adressage a r Registre r 
000 Immédiat 0 Immédiat 0 Accumulateur A 
001 Direct 1 Indexé 1 Registre index X 
010 Indirect     
011 Pile     
100 Pile indirect     
101 Indexé     
110 Indexé pile     
111 Indexé pile indirect     
 

Figure 7.1  Champs de spécification des instructions 
 
Spécification de l’opérande 
Pour les registres, 0 indique l’accumulateur et 1 le registre d’index.  Pour le mode d’adressage repéré 
par un seul bit, que l’on retrouve dans les instructions de branchement conditionnel, il n’y a que deux 
possibilités.  Pour le mode d’adressage repéré par trois bits, les huit modes d’adressage sont possibles 
et repérés par les valeurs indiquées dans la figure 7.1. 
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Selon le mode d’adressage, la spécification d’opérande peut être soit l’opérande lui-même en mode 
d’adressage immédiat, soit l’adresse de l’opérande en mode direct, soit l’adresse de l’adresse de 
l’opérande en mode indirect, soit l’adresse d’un tableau qui sera indexé par le registre X en mode 
indexé, soit un opérande repéré sur ou par la pile (voir chapitre 9). 
 
7.2  Instructions unaires simples 
 
Nous plaçons dans cette catégorie toutes les instructions dont le code opération occupe huit bits et qui 
n’ont pas d’opérande.  Ces instructions n’affectent pas le code de condition.  Il y en a quatre. 
 
Instruction STOP 
L’instruction STOP a un code opération nul.  Lorsque cette instruction est exécutée, il y a arrêt de 
l’exécution du programme et retour au système qui l’avait lancée, dans le cas de PEP 8 au simulateur, 
mais dans le cas d’un processeur réel au système d’exploitation. 
 
Instruction RETTR 
Cette instruction indique un retour en fin de traitement d’une interruption (return from trap); le 
contexte du programme interrompu est rétabli et le programme interrompu reprend (voir chapitre 12). 
 
Instruction MOVSPA 
Cette instruction copie la valeur du pointeur de pile (stack pointer SP) dans le registre A (voir chapitre 
9). 
 
Instruction MOVFLGA 
Cette instruction copie la valeur des codes de condition NZVC dans le registre A, les 4 bits étant 
précédés de 12 bits nuls. 
Par exemple : 
       LDA  0xC234,i ; A = C234 
       MOVFLGA       ; A = 0008 

 
7.3  Instructions de chargement et rangement 
 
Les instructions de chargement et de rangement permettent de manipuler le contenu des registres. 
 
Instruction LDr 
Cette instruction charge le registre d’une valeur occupant 16 bits, soit située dans l’instruction, soit 
située en mémoire.  Les codes de condition N et Z sont affectés par cette opération : N est mis à 1 si le 
résultat est négatif, sinon il est mis à zéro.  Z est mis à 1 si les seize bits sont nuls, sinon il est mis à 
zéro. 
 
Pour donner une meilleure idée de la façon dont les instructions sont exécutées, prenons l’instruction 
LDA  valeur,d et suivons son exécution pas à pas en supposant que valeur soit une variable de deux 
octets située en mémoire à l’adresse 017A et qui contient 8AB2.  Dans le cycle de von Neumann, le 
premier octet de l’instruction est placé dans le début du registre instruction et le décodage commence; 
on reconnaît une instruction de chargement de l’accumulateur avec un mode d’adressage direct; les deux 
octets suivants sont obtenus de la mémoire en plaçant l’adresse du premier octet dans le registre 
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adresse du bus d’adresse et, une fois l’accès mémoire effectué, en récupérant la valeur correspondante, 
017A, dans le registre du bus de données.  Comme il s’agit d’un adressage direct, on place la valeur 
obtenue dans le registre adresse du bus d’adresse et, après lecture de la mémoire, on trouve l’opérande 
du registre dans le bus de données, 8AB2, et on le place dans le registre A.  Le code N est mis à 1 
(valeur négative) et le code Z à zéro (valeur non nulle). 
 
Instruction STr 
L’instruction de rangement place deux octets en mémoire à partir du registre spécifié.  Les codes de 
condition ne sont pas affectés par l’exécution de cette instruction. 
 
Supposons que nous exécutions l’instruction STX  result,d, que le registre X contienne 124C, et que 
l’adresse de result soit 3C12.  Une fois l’instruction décodée, on place le contenu du registre dans le 
registre du bus de données, on place ensuite l’adresse 3C12 dans le registre du bus d’adresse et le 
contenu de la mémoire est alors modifié, de telle sorte que l’octet d’adresse 3C12 contienne la valeur 12 
et que l’octet d’adresse 3C13 contienne la valeur 4C. 
 
Instruction LDBYTEr 
Cette instruction charge la moitié droite du registre d’une valeur de 8 bits, laquelle est soit située dans 
l’instruction, soit située en mémoire.  Faites attention que la moitié gauche du registre demeure 
inchangée.  Les codes de condition N et Z sont affectés par cette opération : N est mis à 1 si le contenu 
du registre est négatif, sinon il est mis à zéro.  Z est mis à 1 si les seize bits sont nuls, sinon il est mis à 
zéro. 
Par exemple, si le registre A contient 1234, l’exécution de l’instruction LDBYTEA  c’*’,i modifie le 
contenu en 122A et N et Z sont tous les deux mis à zéro. 
 
Instruction STBYTEr 
L’instruction de rangement place un octet en mémoire à partir de la moitié droite du registre spécifié.  
Les codes de condition ne sont pas affectés par l’exécution de cette instruction. 
 
7.4  Instructions arithmétiques 
 
Ces instructions modifient le contenu d’un registre ou du pointeur de pile par addition ou soustraction. 
 
Instruction ADDr 
Cette instruction obtient l’opérande et l’additionne au contenu du registre qui est le seul modifié. Les 
codes de condition N, Z, V et C sont affectés par cette opération : N est mis à 1 si le contenu du 
registre est négatif, sinon il est mis à zéro.  Z est mis à 1 si les seize bits sont nuls, sinon il est mis à 
zéro.  V est mis à 1 s’il y a débordement, sinon à zéro.  C est mis à 1 s’il y a retenue, sinon à zéro. 
 
Instruction SUBr 
Cette instruction obtient l’opérande et le soustrait du contenu du registre qui est le seul modifié. Les 
codes de condition N, Z, V et C sont affectés par cette opération : N est mis à 1 si le contenu du 
registre est négatif, sinon il est mis à zéro.  Z est mis à 1 si les seize bits sont nuls, sinon il est mis à 
zéro.  V est mis à 1 s’il y a débordement, sinon à zéro.  C est mis à 1 s’il y a retenue, sinon à zéro. 
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Instruction NEGr 
Cette instruction unaire (sans opérande) interprète le contenu du registre comme un entier en 
complément à deux et en fait la négation.  Les codes de condition N, Z et V sont affectés.  Le code de 
condition V n’est touché que si la valeur originale est –32768, puisqu’il n’existe pas de valeur positive 
32768 dans l’arithmétique en complément à deux sur 16 bits. 
 
Instruction ADDSP 
Cette instruction ajoute une valeur au contenu du pointeur de pile; si la valeur est positive, le sommet 
de la pile est déplacé vers le bas, ce qui correspond à un désempilage.  Si la valeur est négative il s’agit 
d’un empilage.  Les codes de condition N, Z, V et C sont affectés par cette opération : N est mis à 1 si 
le contenu de SP est négatif, sinon il est mis à zéro.  Z est mis à 1 si les seize bits sont nuls, sinon il est 
mis à zéro.  V est mis à 1 s’il y a débordement, sinon à zéro.  C est mis à 1 s’il y a retenue, sinon à zéro. 
 
Instruction SUBSP 
Cette instruction soustrait une valeur au contenu du pointeur de pile; si la valeur est positive, le sommet 
de la pile est déplacé vers le haut, ce qui correspond à un empilage.  Si la valeur est négative il s’agit 
d’un désempilage.  Les codes de condition N, Z, V et C sont affectés par cette opération : N est mis à 1 
si le contenu de SP est négatif, sinon il est mis à zéro.  Z est mis à 1 si les seize bits sont nuls, sinon il 
est mis à zéro.  V est mis à 1 s’il y a débordement, sinon à zéro.  C est mis à 1 s’il y a retenue, sinon à 
zéro. 
 
Exemple 
L’exemple suivant est un petit programme calculant le résultat de la multiplication de deux nombres 
entiers.  La méthode employée est simple, puisqu’elle effectue la multiplication par additions 
successives.  Le programme lit deux valeurs entières et affiche le début du message de sortie du 
résultat.  Si le deuxième nombre lu (multiplicateur), placé dans le registre X, est négatif, les deux 
valeurs sont changées de signes, de sorte que le multiplicateur, utilisé pour compter les additions, soit 
positif, et que le résultat obtenu ait le bon signe.  Les additions du premier nombre (multiplicande) sont 
répétées dans le registre A, tant que le multiplicateur n’atteint pas la valeur zéro.  Le résultat est 
ensuite enregistré et affiché.  Par exemple, avec les valeurs d’entrée suivantes : -12 6, la sortie 
indique : -12*6=-72 
 
; Multiplication de deux nombres entiers par la méthode simple. 
;       Lorne H. Bouchard  (adapté par Ph. Gabrini Mars 2006) 
; 
debut:   DECI    nb1,d     ; cin >> nb1; 
         DECI    nb2,d     ; cin >> nb2; 
         DECO    nb1, d    ; cout << nb1 
         CHARO   '*',i     ;      << '*' 
         DECO    nb2,d     ;      << nb2 
         CHARO   '=',i     ;      << '='; 
         LDX     nb2,d     ; X = nb2 
         BRGE    commence  ; if(nb2 < 0){ 
         LDA     nb1,d     ; 
         NEGA              ; 
         STA     nb1,d     ;   A = nb1 = -nb1; 
         LDX     nb2,d     ; 
         NEGX              ;   X = nb2 = -nb2; 
         STX     nb2,d     ; } 
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commence:LDA     0,i       ; A = 0; 
addition:ADDA    nb1,d     ; do{ A += nb1; 
         SUBX    1,i       ;     X--; 
         BRNE    addition  ; } while(X != 0); 
fini:    STA     res,d     ; res = A; 
         DECO    res,d     ; cout << res; 
         STOP              ; 
nb1:     .WORD   0 
nb2:     .WORD   0 
res:     .WORD   0 
         .END 
 
7.5  Instructions d’entrée-sortie 
 
Normalement au niveau de l’assembleur, il n’y a pas d’instructions d’entrée-sortie.  Pour réaliser des 
opérations d’entrée-sortie, il faut alors généralement utiliser le système d’interruption du processeur 
en cause (voir chapitre 12).  PEP 8 fournit cependant deux instructions d’entrée-sortie pour les 
caractères.  Les trois autres instructions d’entrée-sortie de PEP 8 sont réalisées au moyen du système 
d’interruption : en effet elles correspondent à des codes instructions non réalisés; le chapitre 12 en 
dira plus à ce sujet. 
 
Instruction CHARI 
Cette instruction lit un caractère en entrée et le range dans un octet en mémoire.  Les registres et les 
codes de condition ne sont pas affectés.  Le mode d’adressage immédiat n’est, bien entendu, pas 
autorisé. 
 
Instruction CHARO 
Cette instruction affiche un caractère sur l’organe de sortie.  Les registres et les codes de condition ne 
sont pas affectés.  Tous les modes d’adressage sont permis. 
 
Instruction STRO 
Cette instruction (qui engendre une interruption au niveau de la machine, mais, pour le programmeur, se 
comporte comme toute autre instruction Assembleur) affiche une chaîne de caractères sur l’organe de 
sortie.  Le dernier caractère de la séquence de caractères à sortir doit être un caractère dont le code 
est nul.  Les registres et les codes de condition ne sont pas affectés.  Seuls les modes d’adressage 
direct, indirect et indirect pile sont permis. 
 
Instruction DECI 
Cette instruction (qui engendre une interruption au niveau de la machine, mais , pour le programmeur, se 
comporte comme toute autre instruction Assembleur) lit une valeur entière sur l’organe d’entrée.  Elle 
permet un nombre quelconque d’espaces ou de sauts de ligne avant le début de la valeur à lire qui doit 
débuter par un signe plus, un signe moins ou un chiffre décimal; le reste de la valeur est fait de 
chiffres décimaux.  Les codes de condition Z et N sont affectés; si la valeur est trop grande le code de 
condition V prend la valeur 1.  Le code de condition C n’est pas affecté.  Le mode d’adressage immédiat 
n’est, bien entendu, pas autorisé. 
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Instruction DECO 
Cette instruction (qui engendre une interruption au niveau de la machine, mais , pour le programmeur, se 
comporte comme toute autre instruction Assembleur) affiche une valeur décimale sur l’organe de 
sortie.  La valeur est précédée d’un signe moins si elle est négative; elle n’est pas précédée d’un signe 
plus si elle est positive et n’est pas précédée de zéros de tête.  Elle est affichée avec le nombre 
minimum de caractères.  Les registres et les codes de condition ne sont pas affectés.  Tous les modes 
d’adressage sont permis. 
 
Exemple 
Addr  Code   Symbol   Mnemon  Operand    Comment 
             ; lecture et addition de deux nombres entiers  
             ; et affichage du résultat  
             FINLIGNE:.EQUATE 0x000A      
0000  41002B          STRO    demande,d  ; cout << "Donnez un nombre: "  
0003  310025          DECI    nb1,d      ; cin >> nb1  
0006  50000A          CHARO   FINLIGNE,i ; cout << endl;  
0009  41002B          STRO    demande,d  ; cout << "Donnez un nombre: "  
000C  310027          DECI    nb2,d      ; cin >> nb2  
000F  50000A          CHARO   FINLIGNE,i ; cout << endl;  
0012  C10025          LDA     nb1,d      ; nb1  
0015  710027          ADDA    nb2,d      ;    + nb2  
0018  E10029          STA     res,d      ;         => res  
001B  41003E          STRO    result,d   ; cout << "Résultat = "  
001E  390029          DECO    res,d      ; cout << res  
0021  50000A          CHARO   FINLIGNE,i ;      << endl;  
0024  00              STOP                
0025  0000   nb1:     .WORD   0          ; int nb1;  
0027  0000   nb2:     .WORD   0          ; int nb2;  
0029  0000   res:     .WORD   0          ; int res;  
002B  446F6E demande: .ASCII  "Donnez un nombre: \x00" 
      6E657A 
      20756E 
      206E6F 
      6D6272 
      653A20 
      00 
003E  52E973 result:  .ASCII  "Résultat = \x00" 
      756C74 
      617420 
      3D2000 
                      .END 
 
Les résultats de l’exécution en mode interactif sont les suivants : 

Donnez un nombre: 45 
Donnez un nombre: 67 
Résultat = 112 

 
7.6  Instructions logiques 
 
Les instructions logiques sont des instructions qui traitent les valeurs comme des ensembles de bits. 
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Instruction NOTr 
Cette instruction unaire effectue une opération de négation logique sur le contenu du registre.  Tous les 
bits sont inversés.  L’instruction affecte les codes de condition N et Z.  Par exemple : 
          LDA      0x3F4A,i     ; A = 3F4A  NZVC=0000 
          NOTA                  ; A = C0B5  NZVC=1000 

 
Instruction ANDr 
Cette instruction effectue une opération ET logique bit à bit sur les contenus du registre et de 
l’opérande; elle est souvent utilisée pour masquer des portions d’une valeur de 16 bits.  Elle affecte les 
codes de condition N et Z et ne modifie pas les codes de condition C et V.  Par exemple : 
          LDA      0xC0B5,i     ; A = C0B5  NZVC=1000 
          ANDA     0x3F4A,i     ; A = 0000  NZVC=0100 

 
Instruction ORr 
Cette instruction effectue une opération OU logique bit à bit sur les contenu du registre et de 
l’opérande; elle est souvent utilisée pour insérer des bits 1 dans une valeur de 16 bits.  Elle affecte les 
codes de condition N et Z et ne modifie pas les codes de condition C et V.  Par exemple : 
          LDA      0xC0B5,i     ; A = C0B5  NZVC=1000 
          ORA      0x3F4A,i     ; A = FFFF  NZVC=1000 

 
Instruction ASLr 
L’instruction ASLr effectue un décalage à gauche (L pour left) d’une position.  Le bit de gauche qui sort 
du registre est placé dans le code de condition C.  Un bit zéro entre par la droite pour prendre la place 
du dernier bit, comme le montre la figure 7.2.  Les codes de condition N, Z, V et C sont affectés.  Le 
code de condition V est mis à 1 dans le cas où la valeur du premier bit (à gauche) change. 
 

 C 

Opérande Bit perdu 0  
 

Figure 7.2  Décalage arithmétique à gauche ASLr 
Exemple : 
          LDX      0x789F,i     ; X = 789F  NZVC=0000 
          ASLX                  ; X = F13E  NZVC=1010 
          ASLX                  ; X = E27C  NZVC=1001 

 
Instruction ASRr 
L’instruction ASRr effectue un décalage à droite (R pour right) d’une position.  Le bit de droite qui sort 
du registre est placé dans le code de condition C.  Le bit de signe est reproduit et prend la place du 
premier bit, comme le montre la figure 7.3.  Les codes de condition N, Z, et C sont affectés.  Le code 
de condition V n’est pas touché. 
 

 C 

           Opérande Bit perdu  
 

Figure 7.3  Décalage arithmétique à droite ASRr 
Exemple : 
          LDA      0x9876,i     ; A = 9876  NZVC=1001 
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          ASRA                  ; A = CC3B  NZVC=1000 
          ASRA                  ; A = E61D  NZVC=1001 

 
Instruction ROLr 
L’instruction ROLr effectue une rotation cyclique à gauche (L pour left) d’une position du contenu du 
registre associé au code de condition C.  Le bit de droite du registre reçoit le code de condition C, ce 
dernier reçoit comme nouvelle valeur le bit sorti du registre, comme le montre la figure 7.4.  Les codes 
de condition N, Z et V ne sont pas affectés. 
 

 
Figure 7.4  Décalage à gauche ROLr 

 
Par exemple, les instructions suivantes produisent les résultats indiqués en commentaires. 

LDA 0x385C,i ; NZVC = 0000 A = 385C 
ROLA         ; NZVC = 0000 A = 70B8 
ROLA         ; NZVC = 0000 A = E170 
ROLA         ; NZVC = 0001 A = C2E0 
ROLA         ; NZVC = 0001 A = 85C1 

 
Instruction RORr 
L’instruction RORr effectue une rotation cyclique à droite (R pour right) d’une position du registre 
associé au code de condition C.  Le bit de gauche du registre reçoit la valeur du code de condition C et 
ce dernier reçoit le bit de droite du registre comme nouvelle valeur, tel que le montre la figure 7.5.  Les 
codes de condition N, Z et V ne sont pas affectés. 
 

 
Figure 7.5  Décalage à gauche RORr 

 
Par exemple, les instructions suivantes produisent les résultats indiqués en commentaires. 

LDA 0x1C2E,i ; NZVC = 0000 A = 1C2E 
RORA         ; NZVC = 0000 A = 0E17 
RORA         ; NZVC = 0001 A = 070B 
RORA         ; NZVC = 0001 A = 8385 
RORA         ; NZVC = 0001 A = C1C2 

 

Instruction CPr 
L’instruction de comparaison CPr soustrait l’opérande de la valeur contenue dans le registre et 
positionne les codes de condition N, Z, V et C selon le résultat obtenu.  Le contenu du registre ne 
change pas. 
 
Exemple 
Le programme ci-dessous compte et affiche le nombre de bits égaux à 1 dans un mot mémoire donné.  
Pour mieux « voir » la place des bits 1 dans le mot, on utilise le sous-programme HEXO que l’on 
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retrouvera au chapitre 8 et dont l’explication complète sera donnée au chapitre 9.  Ce sous-programme 
affiche le contenu d’un mot mémoire au moyen de quatre chiffres hexadécimaux.  Le programme 
commence par lire la valeur dont il va compter les bits 1 ; il l’affiche ensuite en décimal et en 
hexadécimal.  Il élimine ensuite le bit de signe, qu’il compte s’il vaut 1.  Le traitement est alors fait de 
façon répétitive jusqu’à ce que la valeur traitée soit nulle (plus aucun bit 1).  Lorsque la valeur n’est pas 
nulle, on ne conserve que le bit de droite du mot au moyen d’une instruction ET logique ; si ce bit n’est 
pas nul, on le compte.  On effectue alors un décalage à droite de la valeur traitée que l’on conserve, 
avant de recommencer.  En fin de traitement on affiche la valeur du compte de bits 1.  Par exemple, si 
la valeur donnée est 32767, le programme affiche : #32767=x7FFF=15. 
 
; Compter et afficher le nombre de bits égaux à "1" dans un mot mémoire. 
;    Lorne H. Bouchard (adapté par Ph. Gabrini mars 2006) 
; 
debut:    DECI     nbLu,d    ; 
          CHARO    '#',i     ; cout << '#' 
          DECO     nbLu,d    ;      << nbLu décimal 
          CHARO    '=',i     ;      << '=' 
          CHARO    'x',i     ;      << 'x' 
          LDA      nbLu,d    ; 
          STA      -2,s      ; 
          SUBSP    2,i       ; 
          CALL     HEXO      ;      << nbLu hexadécimal 
          CHARO    '=',i     ;      << '='; 
          LDA      nbLu,d    ; 
          BRGE     boucle,i  ; 
          ANDA     0x7FFF,i  ; on se débarrasse du bit de signe 
          STA      nbLu,d    ; 
          LDX      1,i       ; 
          STX      nombre1,d ; mais on le compte 
boucle:   LDA      nbLu,d    ; 
          BREQ     fini      ; il n'y a plus de "1" 
          ANDA     1,i       ; 
          BREQ     zero      ; si le bit est "1" 
          LDA      1,i       ; 
          ADDA     nombre1,d ; 
          STA      nombre1,d ;   on compte le bit 
zero:     LDA      nbLu,d    ; 
          ASRA               ; on passe au bit suivant 
          STA      nbLu,d    ; 
          BR       boucle    ; 
fini:     DECO     nombre1,d ; cout << nombre de bits 1 
          STOP               ; 
nbLu:     .WORD    0         ; nombre lu 
nombre1:  .WORD    0         ; nombre de "1" dans nbLu 
       ......... 
         .END 
 
7.7  Instructions de branchement 
 
Les instructions de branchement permettent de rompre l’exécution séquentielle des instructions du 
programme en faisant passer de l’instruction de branchement à une autre instruction non consécutive à 
cette instruction.  Une fois les codes de condition définis par une instruction quelconque ou par une 
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instruction de comparaison, on peut utiliser des instructions de branchement conditionnel dont le 
comportement est dicté par ces codes de condition : soit un branchement, soit une continuation en 
séquence.  Ces instructions ne modifient pas les codes de condition et leur mode d’adressage est soit 
immédiat, comme l’instruction « BRGE  Boucle,i » de l’exemple en fin de section 7.6, soit indexé.  Par 
défaut, l’assembleur vous permet d’omettre le « ,i » et d’écrire « BRGE  Boucle », qu’il considère 
équivalente à l’instruction ci-dessus. 
 
Instruction BR 
L’instruction de branchement inconditionnel BR place l’adresse qui se trouve dans sa partie opérande 
dans le compteur ordinal, forçant ainsi la prochaine instruction a être celle dont l’adresse se trouve 
dans l’instruction de branchement.  L’exécution en séquence est automatique, ne faites donc pas : 

          STA      Var,d 
          BR       LaSuite 
LaSuite:  LDX      Var,d 

où l’instruction  BR est totalement inutile. 
 
Exemple 1 
Ce premier exemple illustre une possibilité offerte par la programmation de bas niveau exploitée, il y a 
bien longtemps, alors que les machines disposaient de très peu de mémoire (par exemple un gros 
« mainframe » de plusieurs millions de dollars avec une mémoire centrale de 64 Kmots de 36 bits!).  
Comme la place manquait, on modifiait le code au fur et à mesure de la progression dans une boucle, par 
exemple.  Cette sorte de programmation est à proscrire, car lorsqu’on lit le code sur papier ou à l’écran, 
après la première passe dans la boucle les instructions affichées ne sont pas celles qui sont exécutées!  
À l’époque on se servait de cette technique, car on avait trop peu de mémoire pour avoir le choix, et non 
parce que les programmeurs étaient nuls. 
 
Addr  Code   Symbol   Mnemon  Operand    Comment 
             ;Un programme impur (qui modifie ses instructions au cours de  
             ;l'exécution) à ne pas émuler, mais à comprendre.  
0000  C00000          LDA     0,i        ; vider registre A  
0003  D1001C Encore:  LDBYTEA texte,d    ;while(true){  
0006  0A001B          BREQ    Arret      ; if(caractère == 0) break;  
0009  51001C          CHARO   texte,d    ; else{  afficher caractère  
000C  C10004          LDA     0x0004,d   ;   copier opérande LDBYTEA  
000F  700001          ADDA    1,i        ;   et l'augmenter  
0012  E10004          STA     0x0004,d   ;   modifier opérande LDBYTEA  
0015  E1000A          STA     0x000A,d   ;   modifier opérande CHARO  
0018  040003          BR      Encore     ; }//if  
001B  00     Arret:   STOP               ;}//while  
001C  556E20 texte:   .ASCII  "Un texte assez long....\x00" 
      746578 
      746520 
      617373 
      657A20 
      6C6F6E 
      672E2E 
      2E2E00 
                      .END 
 
Les opérandes des instructions aux adresses 3 et 9 sont modifiés à chaque passage dans la boucle : les 
adresses sont augmentées de 1 à chaque fois, ce qui permet de passer au prochain caractère dans la 
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chaîne de caractères texte.  Ainsi l’instruction à l’adresse 3 qui est à l’origine D1001C devient D1001D, 
puis D1001E, puis encore D1001F et D10020, etc.  L’instruction à l’adresse 9 subit des changements 
semblables.  De cette façon la chaîne de caractères est sortie entièrement. 
 
Exemple 2 
Ce programme est une seconde version de l’exemple précédent; cette version peut être dite « pure », 
car le code n’est pas modifié au cours de l’instruction.  Cette notion de pureté est importante dans les 
systèmes où un grand nombre d’utilisateurs peuvent partager des logiciels semblables.  Pour un tel 
partage, si le code est « pur », le système n’a besoin que d’une seule copie du code, qui est alors 
exécutée simultanément par plusieurs utilisateurs, ayant chacun leur ensemble de registres et leur 
compteur ordinal. 
 
Addr  Code   Symbol   Mnemon  Operand    Comment 
             ; Programme pur d'affichage d'une chaîne de caractères.  
0000  C80000          LDX     0,i        ; X = 0;  
0003  C00000          LDA     0,i        ; A = 0;  
0006  D50016 Encore:  LDBYTEA texte,x    ; while(true) {  
0009  0A0015          BREQ    Arret      ;   if(texte[X] == 0) break;  
000C  550016          CHARO   texte,x    ;   else{ cout << texte[X];  
000F  780001          ADDX    1,i        ;   X++;}  
0012  040006          BR      Encore     ; }  
0015  00     Arret:   STOP                
0016  556E20 texte:   .ASCII  "Un texte assez long.....\x00" 
      746578 
      746520 
      617373 
      657A20 
      6C6F6E 
      672E2E 
      2E2E2E 
      00 
                      .END 
 
Dans cet exemple la chaîne texte est indicée par le registre X, lequel débute à zéro et avance d’un 
octet à la fois, repérant ainsi les caractères de la chaîne un par un.  Là encore, la chaîne de caractères 
est sortie complètement. 
 
Instruction BRLE 
L’instruction de branchement conditionnel BRLE vérifie les codes de condition et si Z ou N valent 1 
produit un branchement à l’adresse comprise dans l’instruction.  Sinon le traitement se poursuit par 
l’instruction suivant le BRLE. 
 
Instruction BRLT 
L’instruction de branchement conditionnel BRLT vérifie les codes de condition et si N vaut 1 produit un 
branchement à l’adresse comprise dans l’instruction.  Sinon le traitement se poursuit par l’instruction 
suivant le BRLT. 
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Instruction BREQ 
L’instruction de branchement conditionnel BREQ vérifie les codes de condition et si Z vaut 1 produit un 
branchement à l’adresse comprise dans l’instruction.  Sinon le traitement se poursuit par l’instruction 
suivant le BREQ. 
 
Instruction BRNE 
L’instruction de branchement conditionnel BRNE vérifie les codes de condition et si Z vaut 0 produit un 
branchement à l’adresse comprise dans l’instruction.  Sinon le traitement se poursuit par l’instruction 
suivant le BRNE. 
 
Instruction BRGE 
L’instruction de branchement conditionnel BRGE vérifie les codes de condition et si N vaut 0 produit un 
branchement à l’adresse comprise dans l’instruction.  Sinon le traitement se poursuit par l’instruction 
suivant le BRGE. 
 
Instruction BRGT 
L’instruction de branchement conditionnel BRGT vérifie les codes de condition et si Z et N valent 0 
produit un branchement à l’adresse comprise dans l’instruction.  Sinon le traitement se poursuit par 
l’instruction suivant le BRGT. 
 
Instruction BRV 
L’instruction de branchement conditionnel BRV vérifie le code de condition V et, s’il vaut 1, produit un 
branchement à l’adresse comprise dans l’instruction, sinon le traitement se poursuit par l’instruction 
suivant le BRV. 
 
Exemple 3 
Le programme qui suit vérifie le résultat d’une opération arithmétique.  La première opération est la 
soustraction du nombre négatif de plus petite valeur absolue (0x8000) de la valeur zéro, ce qui revient 
à simplement en changer le signe.  Comme la valeur positive la plus grande est 0x7FFF, il y aura 
débordement, vérifié par l’instruction BRV, laquelle affichera le message r=8000 V=1 avant de revenir 
à l’étiquette continue.  La seconde opération en est une d’addition de la plus petite valeur négative à 
elle-même, ce qui produit un débordement, à nouveau détecté par l’instruction BRV, laquelle affiche le 
message : r=0000 V=1.  Ce programme utilise également le sous-programme HEXO qui permet 
d’afficher des valeurs hexadécimales. 
 
;  Test de débordement 
;    Lorne H. Bouchard  (adapté par Ph. Gabrini mars 2006) 
; 
debut:   LDA    0,i       ; 0 
         SUBA   0x8000,i  ; - nombre (négatif) le plus petit   
         STA    res,d     ; 
         BRV    deborde   ; 
continue:LDA    1,i       ; 
         STA    indic,d   ; 
         LDA    0x8000,i  ; nombre (négatif) le plus petit 
         ADDA   0x8000,i  ; + nombre (négatif) le plus petit 
         STA    res,d     ; 
         BRV    deborde   ; 
         STOP             ; 
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deborde: CHARO  'r',i     ;  cout << "r=" 
         CHARO  '=',i     ; 
         LDA    res,d     ; 
         STA    -2,s      ; 
         SUBSP  2,i       ; 
         CALL   HEXO      ;       << valeur hexadécimale 
         CHARO  ' ',i     ; 
         CHARO  'V',i     ;       << " V=1" 
         CHARO  '=',i     ; 
         CHARO  '1',i     ; 
         CHARO  0xA,i     ;       << endl; 
         LDA    indic,d   ; 
         BREQ   continue  ;  if(indic == 0) continue 
         STOP             ; 
res:     .WORD  0 
indic:   .WORD  0 
     ........ 
         .END 
 
Instruction BRC 
L’instruction de branchement conditionnel BRC vérifie le code de condition C et, s’il vaut 1, produit un 
branchement à l’adresse comprise dans l’instruction, sinon le traitement se poursuit par l’instruction 
suivant le BRC. 
 
Exemple 4 
Le programme ci-dessous effectue la même tâche que le programme vu à la section 7.6, lequel compte 
et affiche le nombre de bits égaux à 1 dans un mot mémoire donné.  Ce programme commence de la 
même façon que le précédent, en lisant la valeur dont il va compter les bits 1 ; il l’affiche ensuite en 
décimal et en hexadécimal (par appel du sous-programme HEXO).  Il élimine ensuite le bit de signe, qu’il 
compte s’il vaut 1.  Le traitement est alors fait de façon répétitive jusqu’à ce que la valeur traitée soit 
nulle (plus aucun bit 1).  Lorsque la valeur n’est pas nulle, on effectue un décalage à droite de la valeur 
traitée, que l’on conserve, avant de vérifier le contenu de C et de recommencer.  Si le contenu de C vaut 
1, l’instruction BRC effectue un saut à l’étiquette un, où on compte un bit 1, avant de continuer.  En fin 
de traitement, on affiche la valeur du compte de bits 1.  Par exemple, si la valeur donnée est 32767, le 
programme affiche : #32767=x7FFF=15. 
 
; Compter et afficher le nombre de bits égaux à "1" dans un mot mémoire. 
; Utilisation du code de condition C, touché par le décalage. 
; Lorne H. Bouchard (adapté par Ph. Gabrini mars 2006) 
; 
debut:    DECI     nbLu,d    ; 
          CHARO    '#',i     ; 
          DECO     nbLu,d    ; 
          CHARO    '=',i     ; 
          CHARO    'x',i     ; 
          LDA      nbLu,d    ; 
          STA      -2,s      ; 
          SUBSP    2,i       ; 
          CALL     HEXO      ; 
          CHARO    '=',i     ; 
          LDA      nbLu,d    ; 
          BRGE     boucle    ;  if(nbLu < 0) 
          ANDA     0x7FFF,i  ;    on se débarrasse du bit de signe 
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          STA      nbLu,d    ; 
          LDX      1,i       ; 
          STX      nombre1,d ;      et on le compte 
boucle:   LDA      nbLu,d    ;  while(encore des bits 1) 
          BREQ     fini      ; 
          ASRA               ;    décaler A dans C 
          STA      nbLu,d    ;    conserver 
          BRC      un        ;    if(C == 1){ 
          BR       boucle    ;   
un:       LDA      1,i       ; 
          ADDA     nombre1,d ;      nombre1++; 
          STA      nombre1,d ;      compter le bit 
          BR       boucle    ;  } 
fini:     DECO     nombre1,d ;      cout << nombre1; 
          STOP               ; 
nbLu:     .WORD    0         ; nombre lu 
nombre1:  .WORD    0         ; nombre de "1" dans n 
     ........ 
          .END 
 
7.8  Instructions liées aux sous-programmes 
 
Deux instructions sont liées aux sous-programmes et permettent l’appel et le retour; elles seront 
décrites plus en détail au chapitre 9. 
 
Instruction CALL 
L’instruction CALL empile la valeur du compteur ordinal et place l’adresse donnée dans l’instruction dans 
le compteur ordinal, transférant ainsi le contrôle à la première instruction du sous-programme.  Son 
mode d’adressage est soit direct, soit indexé.  Les codes de condition ne sont pas affectés. 
 
Instruction RETn 
L’instruction unaire RETn désempile n octets de la pile (n occupe trois bits et doit être compris entre 0 
et 7), donne au compteur ordinal la valeur du nouveau sommet de la pile qui est alors désempilée.  Les 
codes de condition ne sont pas affectés. 
 
7.9  Instructions non réalisées 
 
En plus des trois instructions d’entrée-sortie réalisées par traitement d’interruptions (STRO, DECI, 
DECO) il existe deux autres instructions basées sur des codes instruction non réalisés et qui sont 
traitées par le système d’interruption de PEP 8. 
 
Instruction NOPn 
L’instruction NOPn est une instruction unaire, qui n’a donc pas d’opérande autre que le nombre n.  Ce 
dernier occupe 2 bits et doit donc avoir une valeur entre 0 et trois.  L’exécution de cette instruction 
engendre une interruption au niveau de la machine, mais elle peut être utilisée comme toute autre 
instruction Assembleur.  Cette instruction ne fait rien (NOP = no operation), mais elle pourrait être 
remplacée par toute autre instruction utile, comme par exemple des instructions de traitement des 
valeurs réelles (voir chapitre 11).  Les codes de condition ne sont pas affectés. 
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Instruction NOP 
L’instruction NOP est une instruction qui nécessite un opérande en mode d’adressage immédiat.  Cet 
opérande peut être utilisé dans le traitement de l’instruction qui est basée sur un code d’instruction non 
réalisé.  L’exécution de cette instruction engendre donc une interruption au niveau de la machine, mais 
elle peut être utilisée comme toute autre instruction Assembleur.  Cette instruction ne fait rien (NOP = 
no operation), mais il est possible de modifier son traitement dans le système d’exploitation pour 
mettre en place d’autres instructions utiles (voir chapitre 11), comme par exemple des instructions de 
multiplication et de division entière.  Les codes de condition ne sont pas affectés. 
 
7.10  Exemples d’application 
 
Exemple 1 
; lire deux entiers et imprimer le plus petit suivi du plus grand 
FINLIGNE:.EQUATE    0xA    ; caractère de fin de ligne 
         STRO   demande,d  ; cout << "Donnez un nombre: "; 
         DECI   nb1,d      ; cin >> nb1 
         CHARO  FINLIGNE,i ; cout << endl; 
         STRO   demande,d  ; cout << "Donnez un nombre: " 
         DECI   nb2,d      ; cin >> nb2 
         CHARO  FINLIGNE,i ; cout << endl; 
         STRO   titre,d    ; cout << "En ordre = " 
         LDX    nb1,d      ; if(nb1 
         CPX    nb2,d      ;     > nb2) 
         BRLE   EnOrdre    ; { 
         DECO   nb2,d      ;   cout << nb2 
         CHARO  ' ',i      ;        << ' ' 
         DECO   nb1,d      ;        << nb1 
         CHARO  FINLIGNE,I ;        << endl; 
         STOP              ; }else{ 
EnOrdre: DECO   nb1,d      ;   cout << nb1 
         CHARO  ' ',i      ;        << ' ' 
         DECO   nb2,d      ;        << nb2 
         CHARO  FINLIGNE,I ;        << endl; 
         STOP              ; } 
nb1:     .WORD   0         ; int nb1; 
nb2:     .WORD   0         ; int nb2; 
demande: .ASCII  "Donnez un nombre: \x00" 
titre:   .ASCII  "En ordre = \x00" 
         .END 
 
Résultat en mode interactif : 
Donnez un nombre: 987 
Donnez un nombre: 125 
En ordre = 125 987 

 
Exemple 2 
;affichage des nombres de 1 à limite 
LIMITE:  .EQUATE    12   ; nombre de valeurs à afficher 
         STRO   titre,d  ; cout << "Affichage des nombres: " >> endl; 
         LDX    1,i      ; compte = 1; 
Repete:  STX    nb,d     ; do { 
         DECO   nb,d     ;   cout << nb 
         CHARO  ' ',i    ;        << ' ' 



Instructions du processeur PEP 8 Organisation des ordinateurs et assembleur 

Page 72 ©2009 Ph.Gabrini 

         ADDX   1,i      ;   compte++; 
         CPX    LIMITE,i ; } 
         BRLE   Repete   ; while(compte <= LIMITE); 
         CHARO  0xA,i    ; cout << endl; 
         STOP            ; 
nb:      .WORD   0       ; int nb; 
titre:   .ASCII  "Affichage des nombres: \x00" 
         .END 

Résultat de l’exécution : 
Affichage des nombres: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Exemple 3 
;lecture, calcul et affichage de la somme de nombres entiers, 
;-9999 est la sentinelle qui marque la fin des données. 
                         ; while(true){ 
Boucle:  DECI   n,d      ;   cin >> n; 
         LDA    n,d      ; 
         CPA    -9999,i  ;   if(n != -9999) 
         BREQ   Affiche  ; 
         ADDA   somme,d  ;     somme += n; 
         STA    somme,d  ; 
         BR     Boucle   ;   else break;} 
Affiche: DECO   somme,d  ; cout << somme 
         CHARO  0xA,i    ;      << endl; 
         STOP            ; 
n:       .WORD  0        ; int n = 0; 
somme:   .WORD  0        ; int somme = 0; 
         .END 

Résultat de l’exécution avec les données 1 3 5 7 9 11 13 17 19 –9999 : 85. 
 
Exemple 4 
Cet exemple est simple et illustre les branchements conditionnels.  Le programme demande à 
l’utilisateur de deviner un nombre compris entre 0 et 100.  Si la valeur soumise est en dehors de 
l’intervalle permis un message explicatif est donné.  Sinon on indique si la valeur soumise est trop 
petite, trop grande ou la bonne valeur.  Le programme se termine sur la bonne valeur. 
 
Addr  Code   Symbol   Mnemon  Operand    Comment 
                                         ;Programme devinette: deviner un nombre 
                                         ;while(true){ 
0000  41003B Devine:  STRO    demande,d  ;  cout << "Donnez un nombre 0..100: " 
0003  310037 Suivant: DECI    essai,d    ;  cin >> essai;  
0006  C10037          LDA     essai,d    ; 
0009  08001E          BRLT    Cas0       ;  if(essai < 0)Cas0  
000C  B00064          CPA     100,i      ; 
000F  10001E          BRGT    Cas0       ;  if(essai > 100)Cas0  
0012  B10039          CPA     nb,d       ; 
0015  080024          BRLT    Cas1       ;  if(essai < nb)Cas1  
0018  0A002A          BREQ    Cas2       ;  elsif(essai == nb)Cas2  
001B  100030          BRGT    Cas3       ;  elsif(essai > nb)Cas3  
001E  410055 Cas0:    STRO    msg0,d     ;  cout << "En dehors, autre nombre: " 
0021  040033          BR      Continue   ;  continue; 
0024  41006F Cas1:    STRO    msg1,d     ;  cout << "Trop petit, autre nombre:  
0027  040033          BR      Continue   ;  continue; 
002A  41008A Cas2:    STRO    msg2,d     ;  cout << "Vous avez gagné; " 
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002D  040036          BR      Fin        ;  continue; 
0030  41009A Cas3:    STRO    msg3,d     ;  cout << "Trop grand, autre nombre: " 
0033  040003 Continue:BR      Suivant    ;} 
0036  00     Fin:     STOP               ; 
0037  0000   essai:   .BLOCK  2          ;int essai 
0039  003D   nb:      .WORD   61         ;const int nb = 61; 
003B  446F6E demande: .ASCII  "Donnez un nombre 0..100: \x00" 
      6E657A 
      20756E 
      206E6F 
      6D6272 
      652030 
      2E2E31 
      30303A 
      2000 
0055  456E20 msg0:    .ASCII  "En dehors, autre nombre: \x00" 
      646568 
      6F7273 
      2C2061 
      757472 
      65206E 
      6F6D62 
      72653A 
      2000 
006F  54726F msg1:    .ASCII  "Trop petit, autre nombre: \x00" 
      702070 
      657469 
      742C20 
      617574 
      726520 
      6E6F6D 
      627265 
      3A2000 
008A  566F75 msg2:    .ASCII  "Vous avez gagné\x00" 
      732061 
      76657A 
      206761 
      676EE9 
      00 
009A  54726F msg3:    .ASCII  "Trop grand, autre nombre: \x00" 
      702067 
      72616E 
      642C20 
      617574 
      726520 
      6E6F6D 
      627265 
      3A2000 
                      .END                

 
Le résultat d’une exécution interactive suit. 
 
Donnez un nombre 0..100: 45 
Trop petit, autre nombre: 75 
Trop grand, autre nombre: 110 
En dehors, autre nombre: -12 
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En dehors, autre nombre: 55 
Trop petit, autre nombre: 65 
Trop grand, autre nombre: 60 
Trop petit, autre nombre: 62 
Trop grand, autre nombre: 61 
Vous avez gagné 

 
Exemple 5 
Le programme ci-dessous lit un ensemble de valeurs entières et les range dans un vecteur d’entiers.  
Ensuite, il affiche ces valeurs à partir de la fin du tableau à raison d’une par ligne, chaque valeur étant 
précédée de son indice. 
 
Addr  Code   Symbol   Mnemon  Operand    Comment 
             ;Programme qui lit des données, les place dans un vecteur et les  
             ;affiche à l’envers une par ligne, précédées de leur indice.  
             TAILLE:  .EQUATE 12         ;taille du vecteur  
0000  C80000 LitVec:  LDX     0,i        ;int main() {  
0003  E90060          STX     index,d    ;  
0006  B8000C Boucle1: CPX     TAILLE,i   ;  for(i = 0; i < TAILLE; i++){  
0009  0E001C          BRGE    FinBouc1   ;  
000C  1D              ASLX               ;    //entier = 2 octets  
000D  350048          DECI    vecteur,x  ;    cin >> vector[i];  
0010  C90060          LDX     index,d    ;  
0013  780001          ADDX    1,i        ;  
0016  E90060          STX     index,d    ;  
0019  040006          BR      Boucle1    ;  }  
001C  C8000C FinBouc1:LDX     TAILLE,i   ;  for(i = TAILLE-1; i >= 0; i--){  
001F  880001          SUBX    1,i        ;  
0022  E90060          STX     index,d    ;  
0025  50000A          CHARO   '\n',i     ;    cout << endl;  
0028  B80000 Boucle2: CPX     0,i        ;     
002B  080047          BRLT    FinBouc2   ;  
002E  390060          DECO    index,d     
0031  500020          CHARO   ' ',i      ;         << ' '  
0034  1D              ASLX               ;    //entier = 2 octets  
0035  3D0048          DECO    vecteur,x  ;         << vector[i]  
0038  50000A          CHARO   '\n',i     ;         << endl;  
003B  C90060          LDX     index,d    ;     
003E  880001          SUBX    1,i        ;  
0041  E90060          STX     index,d    ;  
0044  040028          BR      Boucle2    ;  }  
0047  00     FinBouc2:STOP               ;  return 0;}  
0048  000000 vecteur: .BLOCK  24          
      000000 
      000000 
      000000 
      000000 
      000000 
      000000 
      000000  
0060  0000   index:   .BLOCK  2          ; int index;  
                      .END 

 
Avec les données 39 25 54 46 51 42 21 18 11 14 23 49, l’exécution du programme donne les 
résultats suivants. 
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11 49 
10 23 
9 14 
8 11 
7 18 
6 21 
5 42 
4 51 
3 46 
2 54 
1 25 
0 39 

 
Exemple 6 
Cet exemple est plus important en taille, mais n’est quand même pas très compliqué,  Il est facile à 
expliquer et en suivant l’explication ainsi que les commentaires en pseudo C++, il ne devrait pas y avoir 
de difficulté de compréhension.  Le programme traite des températures exprimées soit en degrés 
Fahrenheit1, soit en degrés Celsius2.  Il accepte des données dans l’un des deux systèmes et calcule la 
valeur équivalente dans l’autre système, avant d’afficher les deux valeurs. 
 
Exprimé en C++ le programme serait : 

int main(){ 
  cout << " Entrez température "; 
  cin >> temperature; 
  cin >> degres; 
  while(temperature != SENTINELLE){  
    if(degres != 'F' && degres != 'f'){  
      celsius = temperature;  
      fahrenheit = celsius * 9 / 5 + 32; 
    } 
    else{ 
      fahrenheit = temperature;  
      celsius = (temperature-32) * 5 / 9; 
    } 
    cout << fahrenheit/10 << '.' << fahrenheit%10 << " Fahrenheit = "; 
    cout << celsius/10 << '.' << celsius%10 << " Celsius" << endl;  
    cout << " Entrez température "; 
    cin >> temperature; 
    cin >> degres; 
  }//while 
  return 0 ; 
} 

Comme on peut le constater, ce code est assez simple.  Le programme correspondant en assembleur est 
cependant bien plus long.  Il y a pour cela plusieurs raisons.  D’abord, on le sait, un programme 
Assembleur comporte toujours bien plus d’instructions qu’un programme en langage évolué.  Ensuite, le 
processeur PEP 8, qui est, disons le, quelque peu rudimentaire, ne comporte pas d’instructions de 
multiplication et de division entières ; il faut donc écrire des sous-programmes pour les émuler et faire 
des appels à ces sous-programmes (voir le chapitre 9 pour les détails), tout en ajoutant leur code à la 
solution.  Enfin, ces sous-programmes de multiplication et de division ne traitent que des valeurs 
                                                             
1 Daniel Fahrenheit, physicien allemand (1686-1736) 
2 Anders Celsius, astronome suédois (1701-1744) 
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positives ; ceci nous a obligé à vérifier le signe des valeurs calculées et à travailler avec des valeurs 
absolues en rajoutant le signe négatif à la sortie, si besoin est.  Tout ceci a contribué à augmenter la 
quantité de code. 
 
Addr  Code   Symbol   Mnemon  Operand    Comment 
             ; Thermos effectue la conversion de températures de Fahrenheit   
             ; en Celsius ou inversement. La température est donnée en dixième  
             ; de degrés et suivie d'une espace et de la lettre F ou f ou C ou c. 
             ; Le résultat est donné avec une décimale.  
             ;         Philippe Gabrini    septembre 2002-revu en octobre 2005  
             SENTINEL:.EQUATE 20000      ; limite des degrés 
             CINQ:    .EQUATE 5          ; facteur multiplicateur ou diviseur 
             NEUF:    .EQUATE 9          ; facteur diviseur ou multiplicateur 
             DIX:     .EQUATE 10         ; facteur diviseur  
             TRENTE2: .EQUATE 320        ; constante à soustraire  
             NEWLINE: .EQUATE 0x000A     ;  
             ESPACE:  .EQUATE 0x0020     ;  
              
0000  410159 Thermos: STRO    entrez,d   ;  cout << " Entrez température ";  
0003  310146          DECI    temper,d   ;  cin >> température;  
0006  49014A          CHARI   degres,d   ;  cin >> degres;  
0009  C10146 TestFin: LDA     temper,d   ; 
000C  B04E20          CPA     SENTINEL,i ;  while(temper != sentinelle){  
000F  0A013F          BREQ    Fin        ; 
0012  C00000          LDA     0,i        ; 
0015  D1014A          LDBYTEA degres,d   ;    if(degres != 'F'  
0018  B00046          CPA     'F',i      ;  
001B  0A006E          BREQ    Fahr       ;  
001E  B00066          CPA     'f',i      ;      && degres != 'f'){  
0021  0A006E          BREQ    Fahr       ;  
0024  C10146          LDA     temper,d   ;  
0027  E1014F          STA     celsius,d  ;      celsius = temper;  
002A  0E0034          BRGE    Calcul     ;      if(celsius < 0) {  
002D  E10155          STA     negaCels,d ;        negaCels = celsius;  
0030  1A              NEGA               ;  
0031  E1014F          STA     celsius,d  ;        celsius = -celsius;}  
0034  E3FFFA Calcul:  STA     -6,s       ;      empiler  
0037  C00009          LDA     NEUF,i     ;      empiler 9  
003A  E3FFF8          STA     -8,s       ;    
003D  680008          SUBSP   8,i        ;  
0040  1601C4          CALL    Mulss      ;      celsius * 9  
0043  C30002          LDA     2,s        ;      deuxième moitié seulement  
0046  600004          ADDSP   4,i        ;      désempiler résultat  
0049  E3FFF8          STA     -8,s       ;    
004C  C00005          LDA     CINQ,i     ;      empiler 5  
004F  E3FFFA          STA     -6,s       ;    
0052  680008          SUBSP   8,i        ;  
0055  160240          CALL    Divss      ;      celsius * 9 / 5  
0058  C30002          LDA     2,s        ;  
005B  600004          ADDSP   4,i        ;  
005E  C90155          LDX     negaCels,d ;      if(celsius < 0)  
0061  0E0065          BRGE    OKplus     ;  
0064  1A              NEGA               ;        -(celsius *9 / 5)  
0065  700140 OKplus:  ADDA    TRENTE2,i  ;      + 32  
0068  E10148          STA     fahren,d   ;      fahren = celsius * 9 / 5 + 32; 
006B  0400AB          BR      Sortie     ;    else {  
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006E  C10146 Fahr:    LDA     temper,d   ;  
0071  E10148          STA     fahren,d   ;  
0074  800140          SUBA    TRENTE2,i  ;      temper - 32  
0077  0E007E          BRGE    Continue   ;      if(temper - 32 < 0)  
007A  E10155          STA     negaCels,d ;        negaCels = temper - 32;  
007D  1A              NEGA               ;        -(temper - 32);  
007E  E3FFFA Continue:STA     -6,s       ;      empiler  
0081  C00005          LDA     CINQ,i     ;      empiler 5  
0084  E3FFF8          STA     -8,s       ;    
0087  680008          SUBSP   8,i        ;  
008A  1601C4          CALL    Mulss      ;      (temper-32) * 5  
008D  C30002          LDA     2,s        ;      deuxième moitié seulement  
0090  600004          ADDSP   4,i        ;      désempiler résultat  
0093  E3FFF8          STA     -8,s       ;    
0096  C00009          LDA     NEUF,i     ;      empiler 9  
0099  E3FFFA          STA     -6,s       ;    
009C  680008          SUBSP   8,i        ;  
009F  160240          CALL    Divss      ;      (temper-32) * 5 / 9  
00A2  C30002          LDA     2,s        ;  
00A5  600004          ADDSP   4,i        ;      celsius = (temper-32) * 5 / 9; 
00A8  E1014F          STA     celsius,d  ;    }//if  
00AB  C1014F Sortie:  LDA     celsius,d  ;    empiler celsius  
00AE  E3FFF8          STA     -8,s       ;    
00B1  C0000A          LDA     DIX,i      ;    empiler 10  
00B4  E3FFFA          STA     -6,s       ;    
00B7  680008          SUBSP   8,i        ;  
00BA  160240          CALL    Divss      ;    celsius / 10  
00BD  C30000          LDA     0,s        ;  
00C0  E10153          STA     cels2,d    ;    cels2 = celsius % 10;  
00C3  C30002          LDA     2,s        ;  
00C6  E10151          STA     cels1,d    ;    cels1 = celsius / 10;  
00C9  600004          ADDSP   4,i        ;  
00CC  C10148          LDA     fahren,d   ;    if(fahren < 0){  
00CF  0E00D9          BRGE    Decoupe    ;  
00D2  E10157          STA     negaFahr,d ;  
00D5  1A              NEGA               ;      fahren = -fahren;  
00D6  E10148          STA     fahren,d   ;    }  
00D9  E3FFF8 Decoupe: STA     -8,s       ;    empiler fahren  
00DC  C0000A          LDA     DIX,i      ;    empiler 10  
00DF  E3FFFA          STA     -6,s       ;    
00E2  680008          SUBSP   8,i        ;  
00E5  160240          CALL    Divss      ;    fahren / 10  
00E8  C30000          LDA     0,s        ;  
00EB  E1014D          STA     far2,d     ;    far2 = fahren % 10;  
00EE  C30002          LDA     2,s        ;  
00F1  E1014B          STA     far1,d     ;    far1 = fahren / 10;  
00F4  600004          ADDSP   4,i        ;    désempiler  
00F7  50000A          CHARO   NEWLINE,i  ;  
00FA  C10157          LDA     negaFahr,d ;    if(negaFahr != 0){  
00FD  0A0103          BREQ    Fplus      ;      cout << '-';  
0100  50002D          CHARO   '-',i      ;    }  
0103  39014B Fplus:   DECO    far1,d     ;    cout << Fahrenheit1  
0106  50002E          CHARO   '.',i      ;         << '.'  
0109  39014D          DECO    far2,d     ;         << Fahrenheit2  
010C  410197          STRO    fahrenhe,d ;         << " Fahrenheit = ";  
010F  C10155          LDA     negaCels,d ;    if(negaCels == 0)  
0112  0A0118          BREQ    Cplus      ;      cout << '-';  
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0115  50002D          CHARO   '-',i      ;  
0118  390151 Cplus:   DECO    cels1,d    ;    cout << Celsius1  
011B  50002E          CHARO   '.',i      ;         << '.'  
011E  390153          DECO    cels2,d    ;         << Celsius2  
0121  4101A6          STRO    celsiu,d   ;         << " Celsius";  
0124  50000A          CHARO   NEWLINE,i  ;  
0127  50000A          CHARO   NEWLINE,i  ;  
012A  C00000          LDA     0,i        ;  
012D  E10155          STA     negaCels,d ;    negaCels = 0;  
0130  E10157          STA     negaFahr,d ;    negaFahr = 0;  
0133  410159          STRO    entrez,d   ;    cout << " Entrez température ";  
0136  310146          DECI    temper,d   ;    cin >> temper;  
0139  49014A          CHARI   degres,d   ;    cin >> degres;  
013C  040009          BR      TestFin    ;  }//while  
 
013F  4101AF Fin:     STRO    fini,d     ;  cout << "Arrêt du...";  
0142  50000A          CHARO   NEWLINE,i  ;  
0145  00              STOP                
 
0146  0000   temper:  .WORD   0           
0148  0000   fahren:  .WORD   0           
014A  00     degres:  .BYTE   0          ; F ou C  
014B  0000   far1:    .WORD   0           
014D  0000   far2:    .WORD   0           
014F  0000   celsius: .WORD   0           
0151  0000   cels1:   .WORD   0           
0153  0000   cels2:   .WORD   0           
0155  0000   negaCels:.WORD   0           
0157  0000   negaFahr:.WORD   0           
0159  456E74 entrez:  .ASCII  "Entrez une température degrés*10 suivie de F ou C 
(ex:380 F) \x00" 
      72657A 
      20756E 
      652074 
      656D70 
      E97261 
      747572 
      652064 
      656772 
      E9732A 
      313020 
      737569 
      766965 
      206465 
      204620 
      6F7520 
      432028 
      65783A 
      333830 
      204629 
      2000 
0197  204661 fahrenhe:.ASCII  " Fahrenheit = \x00" 
      687265 
      6E6865 
      697420 
      3D2000 
01A6  204365 celsiu:  .ASCII  " Celsius\x00" 
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      6C7369 
      757300 
01AF  417272 fini:    .ASCII  "Arrêt du thermomètre\x00" 
      EA7420 
      647520 
      746865 
      726D6F 
      6DE874 
      726500 
             .................. 
                      .END 
 

Les sous-programmes Mulss, Divss et Granss ne sont pas donnés, pour simplifier.  Ils permettent 
respectivement de multiplier deux entiers positifs de 16 bits, de diviser deux entiers positifs de 16 
bits et de comparer deux entiers de 16 bits sans tenir compte des signes. 
 
Voici le résultat d’une exécution interactive du programme. 
 
Entrez une température degrés*10 suivie de F ou C (ex:380 F) 2120 F 
212.0 Fahrenheit = 100.0 Celsius 
 
Entrez une température degrés*10 suivie de F ou C (ex:380 F) 380 F 
38.0 Fahrenheit = 3.3 Celsius 
 
Entrez une température degrés*10 suivie de F ou C (ex:380 F) 320 F 
32.0 Fahrenheit = 0.0 Celsius 
 
Entrez une température degrés*10 suivie de F ou C (ex:380 F) 200 f 
20.0 Fahrenheit = -6.6 Celsius 
 
Entrez une température degrés*10 suivie de F ou C (ex:380 F) -120 f 
-12.0 Fahrenheit = -24.4 Celsius 
 
Entrez une température degrés*10 suivie de F ou C (ex:380 F) 0 f 
0.0 Fahrenheit = -17.7 Celsius 
 
Entrez une température degrés*10 suivie de F ou C (ex:380 F) -400 c 
-40.0 Fahrenheit = -40.0 Celsius 
 
Entrez une température degrés*10 suivie de F ou C (ex:380 F) -100 C 
14.0 Fahrenheit = -10.0 Celsius 
 
Entrez une température degrés*10 suivie de F ou C (ex:380 F) 0 C 
32.0 Fahrenheit = 0.0 Celsius 
 
Entrez une température degrés*10 suivie de F ou C (ex:380 F) 1000 C 
212.0 Fahrenheit = 100.0 Celsius 
 
Entrez une température degrés*10 suivie de F ou C (ex:380 F) 370 C 
98.6 Fahrenheit = 37.0 Celsius 
 
Entrez une température degrés*10 suivie de F ou C (ex:380 F) 1200 C 
248.0 Fahrenheit = 120.0 Celsius 
 
Entrez une température degrés*10 suivie de F ou C (ex:380 F) 20000 f  
Arrêt du thermomètre 
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7.11 Exercices 
 
7.11.1 Dans l’exemple 1 de la section 7.10, modifiez le programme pour qu’il sorte le plus grand nombre 
suivi du plus petit. 
 
7.11.2 Dans l’exemple 2 de la section 7.10, modifiez le programme pour qu’il affiche une valeur par ligne. 
 
7.11.3 Dans l’exemple 3 de la section 7.10, modifiez le programme pour qu’il calcule et affiche la somme 
des valeurs positives et la somme des valeurs négatives. 
 
7.11.4 Dans l’exemple 4 de la section 7.10, modifiez le programme pour qu’il ne permette à l’utilisateur 
qu’un maximum de dix essais. 
 
7.11.5 Dans l’exemple 5 de la section 7.10, modifiez le programme pour que l’affichage des valeurs se 
fasse de la première valeur du vecteur à la dernière. 
 
7.11.6 Dans l’exemple 6 de la section 7.10, modifiez le programme pour vérifier que la température est 
bien suivie d’un ‘c’ ou d’un ‘C’ lorsque ce n’est pas un ‘f’ ou un ‘F’. 
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Chapitre 8 
Structure, documentation et mise au point des programmes 

 
8.1 Objectifs de la programmation 
 
La programmation n'est pas une discipline très ancienne, et depuis le début de l'informatique elle a 
beaucoup évolué.  Les premiers programmes étaient écrits en langage machine (programmation 
numérique) et les inconvénients de cette programmation ont rapidement conduit aux langages 
d'assemblage qui permettent la programmation symbolique.  A l'époque, l'objectif principal de la 
programmation en langage d'assemblage était l'efficacité des programmes; on entendait alors par 
efficacité un nombre d'instructions minimum dans un espace mémoire souvent restreint.  Cet objectif 
unique a été conservé pendant plus d'une décennie; il a conduit à un certain nombre de problèmes causés 
par la compacité et l'hermétisme de programmes produits dans un style souvent très personnel, et par 
la mobilité importante des programmeurs laissant derrière eux des programmes souvent 
incompréhensibles à d'autres qu'eux-mêmes et par conséquent inutilisables.  Cet état de choses a 
conduit progressivement à une redéfinition des objectifs de la programmation en langage d'assemblage.  
Les objectifs actuels de cette programmation sont ainsi la simplicité, la clarté et la fiabilité des 
programmes, l'efficacité ne venant qu'ensuite et ayant pris un sens différent. 
 
8.1.1 Clarté des programmes 
 
Un programme est destiné à représenter un algorithme dans une forme interprétable par l'ordinateur.  
Cependant si ce programme doit être utilisé régulièrement il devra vraisemblablement être corrigé, 
modifié et revu, c'est ce qu'on appelle la maintenance. L'écriture d'un programme doit se faire avec ces 
deux considérations en tête. 
 
Lorsqu'on doit reprendre ou étudier un programme écrit par un autre ou par soi-même quelques mois 
plus tôt, il arrive souvent que l'on pose aigrement la question: 

"??*!*!*!?! Mais qu'est-ce que ça peut bien faire ???" 
Ceci ne devrait pas se produire et ne se produira pas si le programme est clair. 
 
Une manière de rendre le programme clair sera de le documenter au fur et à mesure de sa création; 
l'utilisation d'identificateurs ayant un sens relié au problème permettra d'abord d'aboutir à un code 
plus compréhensible.  De plus on y ajoutera au fur et à mesure de l'écriture les divers commentaires 
nécessaires (voir la section 8.3).  Cette documentation doit être faite en même temps que le codage. 
 
Un programme sera clair s'il est bien structuré et si sa structure correspond bien à la solution logique 
du problème.  Le manque de structure correspond à ce qu'on appelle du "spaghetti logique", assez 
difficile à démêler.  Par ailleurs l'ordre physique des différentes parties du programme contribue à en 
augmenter la clarté; ainsi pour un programme en assembleur on devrait voir apparaître les éléments 
dans l'ordre suivant: 
  Commentaires explicatifs généraux sur le programme 
  Déclarations des constantes (.EQUATE) 
  Code du programme principal 
  Réservation de mémoire et variables globales 
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  Code des sous-programmes 
  .END 
 
Un autre point contribuant à la clarté des programmes consiste à en faciliter la modification en 
groupant les opérations semblables; ainsi toutes les vérifications à faire sur les données devraient se 
trouver ensemble; de la même façon l'impression des messages d'erreur devrait se trouver groupée 
dans la même partie du programme, etc. 
 
8.1.2 Efficacité des programmes 
 
Une fois un programme écrit, on l'examine pour en améliorer l'efficacité.  Ceci consiste surtout à 
déterminer quelles sont les parties du code les plus exécutées et à essayer d'en améliorer l'écriture en 
diminuant le nombre d'instructions. 
 
Lorsque l’ordinateur utilisé possède plusieurs registres, l'utilisation judicieuse des registres permet 
souvent d'améliorer de beaucoup l'efficacité des programmes, et ceci, assez facilement.  Les 
opérations faites sur les registres sont en effet plus rapides; il ne faut cependant pas non plus utiliser 
les registres à tort et à travers; le nombre maximum de registres utilisés dans un programme devrait 
être le nombre maximum d'accumulateurs nécessaires simultanément.  Généralement, lorsqu’on 
programme en assembleur, on réserve un rôle spécial à certains registres; lorsqu'on doit utiliser 
plusieurs accumulateurs on doit les prendre contigus et à partir du début. 
 
L'amélioration de l'efficacité des programmes suppose d'abord une bonne connaissance de l'ensemble 
d'instructions de l'ordinateur utilisé.  À partir de là, on doit essayer de tirer le meilleur parti possible 
des instructions combinant plusieurs actions. 
 
8.2 Structures de base 
 
Un des moyens d'arriver à obtenir des programmes en langage d'assemblage clairs est d'utiliser les 
structures offertes par un langage évolué comme Ada 95 ou C++ et de les traduire en langage 
d'assemblage selon des règles précises.  On présente ici un ensemble de règles illustrées par des 
exemples. 
 
8.2.1 Boucles 
WHILE 
L'instruction WHILE comprend la vérification d'une condition à l'entrée de la boucle et, en fin de 
boucle, un branchement au début de la boucle.  Si la vérification réussit, l'exécution des instructions de 
la boucle continue et lorsque la vérification échoue il y a branchement à l'instruction suivant 
immédiatement la boucle. 
 

WHILEnn: NOP0  ;while 
 CPA N2,d ;  (N1 ≥ N2){ 
 BRLT ENDWHInn ; 
  #CODE# ;    commentaires 
 BR WHILEnn ; 
ENDWHInn: NOP0  ;} 
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Dans nos schémas #CODE# représentera le bloc d’instructions à répéter.  Les instructions de 
vérification de la condition changeront évidemment avec chaque application.  Notez que nous utilisons 
l’instruction NOP0 (un code d’instruction non réalisé dont le traitement normal ne produit rien) pour 
pouvoir placer des étiquettes dans le code du programme sans les attacher à des instructions 
spécifiques comme l’exigent les règles de PEP 8 qui veulent qu’une étiquette soit suivie d’une instruction 
sur la même ligne. 
 
REPEAT 
L'instruction REPEAT est l'inverse de l'instruction WHILE: la vérification de la condition est située en 
fin de boucle et si l'exécution doit se poursuivre il y a branchement au début de la boucle.  Les 
instructions de la boucle sont exécutées au moins une fois, ce qui n'était pas le cas dans l'instruction 
WHILE. 
 

REPEATnn: NOP0  ;do{ 
 #CODE#  ;   commentaires 
 ADDX 4,i ;   augmenter indice 
 CPA Table,x ;   vérifier élément suivant 
UNTILnn: BRLT REPEATnn ;}while(Table[i] > Elt); 

 
La notation retenue pour les symboles de début et de fin de boucle (WHILEnn, ENDWHILEnn, 
REPEATnn, UNTILnn) permet de numéroter les boucles de même type, de façon à éliminer toute 
ambiguïté.  Illustrons ceci par une validation des données lues. 
 

; validation des données 
REPEAT05: NOP0  ;do{ 
 DECI donne,d ;  Get(donnée) 
 LDA donne,d ; 
 CPA limInf,d ;}while(donnée < limInf 
 BRLT REPEAT05 ;    && 
 CPA limSup,d ;      donnée > limSup) ; 
UNTIL05: BRGT REPEAT05 ; 

 
Boucles généralisées 
Dans certains cas la condition déterminant la fin de la boucle peut être détectée au milieu des 
instructions à répéter et les instructions WHILE et REPEAT s'avèrent malcommodes.  Une boucle 
généralisée correspond par exemple à l’instruction LOOP d’Ada 95 qui peut avoir plusieurs sorties 
repérées par le mot réservé EXIT, ou à l’instruction while(true) de C++.  Dans nos schémas ces 
sorties seront indiquées dans le pseudo-code des commentaires par le symbole :> aligné sur le symbole 
LOOP de début de boucle. 

LOOPnn: NOP0  ;while(true){ [1 sortie] 
 #CODE#  ;  commentaires 
 SUBX pas,d ; 
 BRGT ENDLPnn ;:>if(A > B) break; 
 #CODE#  ;  commentaires 
 BR LOOPnn ; 
ENDLPnn: NOP0  ;} 
 

Une boucle généralisée peut posséder plusieurs sorties; il est alors impératif de l'indiquer à l'entrée de 
la boucle dans le pseudocode: [2 sorties].  Ces boucles peuvent également être imbriquées; on doit alors 
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documenter les sorties de boucle en faisant précéder le test de sortie d'un nombre de signes :> 
indiquant le nombre de niveaux quittés. 
 
Boucles FOR 
De telles boucles se traduisent facilement par utilisation d’un compteur selon le schéma suivant. 
 

FORnn: NOP0  ;for(Ctr = Inf; Ctr <= Sup; Ctr++){ 
 LDX Ctr,d ;  <Ctr == Sup> 
FTESTnn: NOP0  ; 
 CPX Sup,d ; 
 BRGT ENDFORnn ; 
 #CODE#  ;  commentaires  
 ADDX 2,i ;  le pas égal est égal à 2 
 BR FTESTnn ; 
ENDFORnn: NOP0  ;} 

 
Ce schéma utilise un compteur simple mais les instructions de comparaison CPX et d'addition ADDX 
peuvent être aisément remplacées; de même le pas peut être modifié. 
 
8.2.2 Instructions conditionnelles 
 
Les instructions conditionnelles vérifient une condition et selon le résultat de cette vérification 
exécutent ou évitent un ensemble d'instructions. 
 
Instruction IF simple  
Le schéma d'une telle instruction (à une seule branche) sera le suivant : 
 

IFnn: NOP0  ;if 
 <évaluation expression> ;  (condition) 
 CPr opérandes ; 
 BR-- ENDIFnn ; 
THENnn: NOP0  ;{ 
 #CODE#  ;  commentaires 
ENDIFnn: NOP0  ;} 

 
Instruction IF complète. 
Dans ce cas, l'instruction possède deux branches possibles; après la vérification on place un 
branchement à la partie ELSE qui sera activé si la condition vérifiée est fausse.  On notera que la 
différence entre les structures présentées et une solution non structurée tient essentiellement dans 
l'addition d'étiquettes qui n'affectent pas le code objet.  On doit être conscient du fait que ces 
additions sont utiles au programmeur au cours du développement et de la mise au point. 
 

IFnn: NOP0  ;if 
 <évaluer expression> ;  (condition) 
 CPr opérandes ; 
 BR-- ELSEnn ; 
THENnn: NOP0  ;{ 
 #CODE#  ;  commentaires 
 BR ENDIFnn ;} 
ELSEnn: NOP0  ;else { 
 #CODE#  ;  commentaires 
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ENDIFnn: NOP0  ;} 
 

Instructions IF imbriquées 
Avec la notation retenue l'imbrication d'instructions IF ne pose pas de problème particulier. 
 

IF04: NOP0  ;if(X > Z) 
 LDA X,d ; 
 CPA Z,d ; 
 BRLE ELSE04 ; 
THEN04: NOP0  ;{ 
 #CODE#  ;  commentaires 
 BR ENDIF04 ;} 
ELSE04: NOP0  ;else { 
 #CODE#  ;  commentaires 
IF05: NOP0  ;  if(Y > X) 
 LDA Y,d ; 
 CPA X,d ; 
 BRLE ELSE05 ; 
THEN05: NOP0  ;  { 
 #CODE#  ;    commentaires 
 BR ENDIF05 ;  } 
ELSE05: NOP0  ;  else { 
IF06: NOP0  ;    if(Z < W) 
 LDA Z,d ; 
 CPA W,d ; 
 BRGE ELSE06 ; 
THEN06: NOP0  ;    { 
IF07: NOP0  ;      if(V == W) 
 LDA V,d ; 
 CPA W,d ; 
 BRNE ENFIF07 ; 
THEN07: NOP0  ;      { 
 #CODE#  ;        commentaires 
ENDIF07: NOP0  ;      } 
 BR ENDIF06 ;    } 
ELSE06: NOP0  ;    else { 
 #CODE#  ;      commentaires 
ENDIF06: NOP0  ;    } 
 #CODE#  ;    commentaires 
ENDIF05: NOP0  ;  } 
ENDIF04: NOP0  ;} 

 



Structure, documentation et mise au point des programmes  Organisation des ordinateurs et assembleur 

Page 86 ©2009 Ph. Gabrini 

8.2.3 Instruction SWITCH 
 
Cette instruction est semblable a un ensemble d'instructions IF imbriquées; cependant elle présente 
une structure plus claire que celle obtenue par un grand nombre de IF imbriqués.  En effet le choix à 
faire dépend d'une valeur entière qu'il suffit de vérifier; toutes les branches sont alors identifiées et 
se rejoignent à la fin de l'instruction. 
 

SWITCHnn: NOP0  ;switch(Ind) { 
 LDX Ind,d ; 
 CPX 1,i ; 
 BRLT OTHERnn ;  Vérifier si Ind est 
 CPX 5,i ;  dans les limites [1..5] 
 BRGT OTHERnn ; 
 SUBX 1,i ;  ramener à [0..4] 
 ASLX  ;  * 2 => indice réel dans 
 BR TABnn,x ;  table (adresse = 2 octets) 
TABnn: .ADDRSS CASnn_1 ; 
 .ADDRSS CASnn_2 ; 
 .ADDRSS CASnn_3 ; 
 .ADDRSS CASnn_4 ; 
 .ADDRSS CASnn_5 ; 
CASnn_1: NOP0  ;  case 1: 
 #CODE#  ;    commentaires 
 BR ENDCASnn ;    break; 
CASnn_2: NOP0  ;  case 2: 
 #CODE#  ;    commentaires 
 BR ENDCASnn ;    break; 
CASnn_3: NOP0  ;  case 3: 
 #CODE#  ;    commentaires 
 BR ENDCASnn ;    break; 
CASnn_4: NOP0  ;  case 4: 
 #CODE#  ;    commentaires 
 BR ENDCASnn ;    break; 
CASnn_5: NOP0  ;  case 5: 
 #CODE#  ;    commentaires 
 BR ENDCASnn ;    break; 
OTHERnn: NOP0  ;  default: 
 #CODE#  ;    commentaires 
ENDCASnn: NOP0  ;} 

 
 
8.3 Normes de programmation 
 
Les normes de conception et de documentation qui suivent sont semblables à la pratique industrielle 
courante bien qu'elles puissent en différer par la forme1.  On devra prévoir un guide d'utilisation ainsi 
que des documentations externes et internes pour faciliter la compréhension d'un programme. 
 
Le guide d'utilisation est simplement une description indiquant à un non programmeur comment utiliser 
le système.  Il doit comprendre une description du format d'entrée des données du programme et des 

                                                
1 Voir à ce sujet : Gabrini, Ph. Normes de programmation, Département d’informatique, UQAM, 2005 
http://www.grosmax.uqam.ca/prog/Inf3105/Inf3105_frame.htm 



Organisation des ordinateurs et assembleur Structure, documentation et mise au point des programmes 

©2009 Ph. Gabrini Page 87 

résultats produits.  On devra, dans la mesure du possible, produire des programmes capables de traiter 
les erreurs et les données erronées de façon claire, utile et compréhensible; le guide d'utilisation devra 
décrire comment le programme traite ces conditions anormales. 
 
La documentation externe d'un système comprend la description de chaque module principal ainsi qu'une 
explication plus générale de la façon dont ces diverses composantes communiquent pour former un 
système complet.  Pour chaque module important, cette description doit comprendre les spécifications 
des appels, des paramètres, de l'utilisation des données, de l'algorithme, etc.  La  stratégie de 
conception globale du système devrait être aussi décrite à un niveau de détail dépendant de sa 
complexité, sous forme de diagrammes hiérarchiques et de pseudo-code proche du français. 
 
Cependant, pour un sous-programme, le guide d'utilisation et la documentation externe se fondent en un 
seul document orienté vers le programmeur voulant utiliser le sous-programme.  On doit inclure une 
description de haut niveau de l'algorithme avec les détails sur les paramètres, les codes de retour et 
d'autres informations de ce type.  Ceci peut, en fait, faire partie de la documentation interne. 
 
La question de savoir où placer la limite entre documentation externe et documentation interne  est 
difficile à résoudre.  Cela dépend de la taille et de l'utilisation du programme.  Un gros système exige 
plusieurs types de documentation externe, comme un guide d'utilisation pour le non programmeur et un 
manuel exposant la logique du programme à des fins de maintenance.  D'autre part un sous-programme 
nécessite un bref guide d'utilisation pour un programmeur ainsi qu'une brève description logique. 
 
La documentation interne commence au niveau où en est resté la documentation externe.  Des 
commentaires sont placés devant chaque module en expliquant la fonction, l'utilisation des registres, les 
paramètres d’appel, les résultats, etc.  De courts commentaires descriptifs sont aussi utilisés avant les 
ensembles d'instructions particulièrement complexes.  La documentation des programmes en langage 
d'assemblage diffère ici de celle des programmes en langages évolués et est poussée plus loin, en 
demandant pratiquement des commentaires pour chaque instruction.  Ces commentaires sont soit des 
descriptions de branchement indiquant comment on utilise les branchements conditionnels et 
inconditionnels représentant les instructions structurées, soit des descriptions en français de ce que 
fait l'instruction (et les instructions suivantes).  Ces commentaires en français doivent indiquer le but 
de l'instruction dans le contexte des instructions qui l'entourent et donner une information utile comme 
« Augmenter le compteur de données erronées » et non une information inutile comme « Ajouter 1 au 
registre A ».  Ces commentaires doivent être décalés pour refléter l'imbrication des structures de 
contrôle, de sorte qu'un lecteur puisse suivre les instructions en regardant simplement les 
commentaires rapidement de haut en bas. 
 
On peut utiliser le pseudocode écrit lors de la phase de conception des programmes comme 
commentaires.  Le but de ces commentaires en pseudocode est de minimiser la mise au point en 
permettant une simulation à la main du pseudocode et une vérification de la traduction de ce pseudo-
code.  Dans le cas de commentaires en pseudocode il est inutile d'utiliser les étiquettes numérotées 
reflétant la structure (comme celles que nous avons présentées plus tôt : IFnn, THENnn, etc.) puisque 
celle-ci est déjà apparente dans le pseudocode.  Si les commentaires ne sont pas en pseudocode, il est 
nécessaire d'utiliser ces étiquettes qui sont le seul reflet de la structure du programme. 
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Tout ceci n'empêche évidemment pas d'utiliser les espacements, les sauts de page, les en-têtes placés 
dans des boîtes, l'utilisation d'étiquettes et d'identificateurs ayant un sens, etc. 
 
8.4 Exemples de programmes complets 
 
8.4.1 Programme de multiplication rapide 
 
Comme le programme vu au chapitre 7, qui effectuait la multiplication de deux nombres entiers, ce 
programme effectue, lui aussi, la multiplication de deux valeurs entières lues en entrée.  La méthode 
utilisée est cependant plus rapide et surtout plus astucieuse, ce qui la rend, sans doute, moins facile à 
comprendre.  La lecture des valeurs, l’affichage des valeurs lues et le traitement en cas de valeur 
négative sont semblables à ce qui a déjà été vu.  Les valeurs à traiter sont placées dans les registres A 
et X, ainsi que dans les variables mult2 et div2.  La valeur de div2 est continuellement divisée par 
deux (par un décalage à droite) et chaque fois qu’il y a un reste, on ajoute la valeur de mult2 au 
résultat.  La valeur de mult2, elle, est parallèlement multipliée par deux au moyen d’un décalage à 
gauche.  Le traitement continue jusqu’à ce que div2 soit nul. 
 
Pour illustrer ce traitement, si les valeurs lues sont -9 pour n et 11 pour m, on place -9 dans mult2, 11 
dans div2, et 0 dans resultat.  La valeur de div2 passe à 5, celle de resultat à -9, et celle de 
mult2 à -18 ; ensuite, la valeur de div2 passe à 2, celle de resultat à -27, et celle de mult2 à -36 ; 
puis, la valeur de div2 passe à 1, celle de resultat ne change pas, et celle de mult2 passe à -72 ; 
enfin, la valeur de div2 passe à 0, celle de resultat à -99, et celle de mult2 à -144  et le traitement 
se termine par affichage de la valeur de resultat : -9*11=-99. 
 
; Multiplication de deux nombres entiers par la méthode des moujiks. 
;   Lorne H. Bouchard (adapté par Ph. Gabrini mars 2006) 
; 
Multi:    DECI     n,d       ; lire n 
          DECI     m,d       ; line m 
          DECO     n,d       ; 'n' 
          CHARO    '*',i     ; '*' 
          DECO     m,d       ; 'm' 
          CHARO    '=',i     ; '=' 
          LDX      m,d       ; RegX = m; 
          BRGE     Debut     ; if(m < 0){ 
          NEGX               ; 
          STX      m,d       ;   RegX = m = -m; 
          LDA      n,d       ; 
          NEGA               ; 
          STA      n,d       ;   RegA = n = -n; 
Debut:    LDA      n,d       ;  } 
          STA      mult2,d   ; mult2 = n; 
          LDA      m,d       ; 
          STA      div2,d    ; div2 = m; 
          LDA      0,i       ; 
          STA      resultat,d; resultat = 0; 
          LDA      mult2,d   ; 
          LDX      div2,d    ; 
Repete:   CPX      0,i       ; while(div2 != 0){ 
          BREQ     Fini      ; 
          ASRX               ;   div2 /= 2; 
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          BRC      Ajoute    ;   if(div2 % 2 != 0)  Ajoute 
Par2:     ASLA               ;   mult2 *= 2; 
          BR       Repete    ; } 
Ajoute:   STA      mult2,d   ; 
          ADDA     resultat,d; 
          STA      resultat,d;   resultat += mult2; 
          LDA      mult2,d   ; 
          BR       Par2      ; 
Fini:     DECO     resultat,d; 
          STOP               ; 
n:       .WORD     0         ; 
mult2:   .WORD     0         ; puissances binaires de n 
m:       .WORD     0         ; 
div2:    .WORD     0         ; facteurs binaires de m 
resultat:.WORD     0         ; 
         .END 
 
8.4.2 Programme de tri 
 
La figure 8.3 donne un exemple de programme complet.  Ce programme lit les valeurs d'un vecteur de 20 
entiers au terminal (grâce à l'appel de l’instruction DECI dans la boucle Lire répétée 20 fois).  On 
notera l'emploi de l'instruction de comparaison CPX et du mode d’adressage indexé, « ,x » qui permet 
de progresser dans le vecteur mot par mot. 
 
On applique ensuite aux éléments du vecteur un algorithme de tri simple, qui trie les éléments du 
vecteur en ordre croissant.  On utilise un algorithme de tri par échanges qui fait N-1 passes sur les 
éléments du vecteur et qui, à chaque passe, recherche le plus grand des éléments rencontrés et le 
range dans sa position finale dans le vecteur.  Cet algorithme est réalisé au moyen des deux boucles 
imbriquées suivantes: 
 

for(int i = 19; i >=0; i--) 
 for(int j = i-1; j >= 0; j--) 
  if(Vec[j] > Vec[i]) 
   Echanger(Vec[j],Vec[i]); 
 

La progression des compteurs du programme assembleur dans ces boucles se fera avec un pas de 2 pour 
respecter la taille des éléments entiers du vecteur (mots de 2 octets); le contrôle de la boucle externe 
et de la boucle imbriquée sera fait par deux instructions CPX.  Comme les éléments du vecteur occupent 
chacun deux octets on doit multiplier l’indice d’un élément par deux pour obtenir le vrai indice (en 
termes d’octets) dans le vecteur. 
 

 C 

Opérande Bit perdu 0  
 

Figure 8.1  Décalage arithmétique à gauche ASLr 
 
Pour multiplier une valeur binaire par deux il suffit de la décaler vers la gauche d’une position, 
exactement comme la multiplication par dix se fait dans le système décimal.  Pour faire cela nous 
utilisons une instruction ASLr (Arithmetic Shift Left Register).  Comme on l’a vu au chapitre précédent, 
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cette instruction décale le contenu du registre d’une position vers la gauche en faisant rentrer un bit 
zéro de la droite comme le montre la figure 8.1.  Le bit perdu à gauche est placé dans le code de 
condition C.  Les autres codes de condition sont affectés par l’opération de la façon suivante : 
 

N prend la valeur du bit le plus significatif du résultat; 
Z indique si le résultat est zéro ou non; 
V prend la valeur 1 si le bit le plus significatif de l’opérande a changé. 

 
Comme l’indice est situé dans le registre d’index X, nous utilisons l’instruction ASLX.  Une dernière 
boucle fait imprimer les éléments du vecteur, du premier au dernier séparés par des espaces grâce aux 
instructions DECO et CHARO comme le montre la figure 8.2 qui illustre l’exécution du programme. 
 

Donnez une valeur: 9 
Donnez une valeur: 8 
Donnez une valeur: 7 
Donnez une valeur: 6 
Donnez une valeur: 5 
Donnez une valeur: 4 
Donnez une valeur: 3 
Donnez une valeur: 2 
Donnez une valeur: 1 
Donnez une valeur: 10 
Donnez une valeur: 20 
Donnez une valeur: 11 
Donnez une valeur: 19 
Donnez une valeur: 12 
Donnez une valeur: 18 
Donnez une valeur: 13 
Donnez une valeur: 17 
Donnez une valeur: 14 
Donnez une valeur: 16 
Donnez une valeur: 15 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   
Fin du traitement 

Figure 8.2  Exécution du programme de tri 
 

;   Tri d'une table d'entiers en ordre croissant  
;     Lecture des valeurs au terminal 
;     Tri de la table en ordre croissant 
;     Affichage des valeurs triées au terminal 
;  Philippe Gabrini    Octobre 2005 
TAILLE: .EQUATE 20             ;taille du vecteur 0..19 
LF:     .EQUATE 0xA            ;Line Feed 
                               ;int main(){ 
Tri:    LDX      0,i           ;  indice de boucle de lecture 
        STX      indice1,d     ;  
Lire:   CPX      TAILLE,i      ;  for(int indice = 0; indice <= 19; indice++){ 
        BRGE     Trier         ; 
        STRO     msg1,d        ;    cout << "Donnez une valeur: "; 
        LDX      indice1,d     ;    avance dans vecteur 
        ASLX                   ;      2 octets 
        DECI     vecteur,x     ;    cin >> vecteur[i]; 
        LDX      indice1,d     ;      avance dans vecteur 
        ADDX     1,i           ; 
        STX      indice1,d     ; 
        BR       Lire          ;  }//for 

 
Figure 8.3  Programme de tri (début) 

 
Trier:  LDX      TAILLE,i      ; 
        STX      indice1,d     ; 
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Boucle1:LDX      indice1,d     ;  for(int indice1 = 19; indice1 >=0; indice1 --){ 
        SUBX     1,i           ; 
        STX      indice1,d     ; 
        CPX      0,i           ; 
        BRLT     Sortir        ; 
        STX      indice2,d     ; 
        ASLX                   ;    [ 2 octets par mot ] 
        LDA      vecteur,x     ;    [ AC= vecteur[indice1] ] 
Boucle2:LDX      indice2,d     ;    for(int indice2 = i-1; indice2 >= 0;indice2--){ 
        SUBX     1,i           ;      [indice2--;] 
        STX      indice2,d     ; 
        CPX      0,i           ; 
        BRLT     FinBouc       ; 
        ASLX                   ;      [ 2 octets par mot] 
        CPA      vecteur,x     ;      if(vecteur[indice2]>vecteur[indice1]){ 
        BRGE     PasEch        ; 
        STA      temp1,d       ;         Echange(vecteur[indice1],vecteur[indice2]) 
        LDA      vecteur,x     ; 
        STA      temp2,d       ;         vecteur[indice2] 
        LDX      indice1,d     ; 
        ASLX                   ;         [ 2 octets par mot ] 
        STA      vecteur,x     ; 
        LDA      temp1,d       ; 
        LDX      indice2,d     ; 
        ASLX                   ;         [ 2 octets par mot ] 
        STA      vecteur,x     ; 
        LDA      temp2,d       ;      }//if 
PasEch: BR       Boucle2       ;    }//for 
FinBouc:BR       Boucle1       ;  }//for 
  
Sortir: CHARO    LF,i          ;  cout << endl; 
        LDX      0,i           ;  for(int i = 0; i <= 19; i++) 
        STX      indice1,d     ; 
Sortie: ASLX                   ;    [ 2 octets par mot ] 
        DECO     vecteur,x     ;    cout << vecteur[indice1] 
        CHARO    ' ',i         ;         << ' '; 
        LDX      indice1,d     ; 
        ADDX     1,i           ;    [ i++ ] 
        STX      indice1,d     ; 
        CPX      TAILLE,i      ; 
        BRLT     Sortie        ; 
  
        CHARO    LF,i          ;  cout << endl 
        STRO     msg2,d        ;       << "Fin du traitement" 
        CHARO    LF,i          ;       << endl; 
        STOP                   ;  return 0; 
                               ;}//main 
msg1:   .ASCII  "Donnez une valeur: \x00" 
msg2:   .ASCII  "Fin du traitement\x00" 
indice1:.WORD   0 
indice2:.WORD   0 
temp1:  .WORD   0 
temp2:  .WORD   0 
vecteur:.BLOCK 40    ;int vecteur[TAILLE] 
        .END 

Figure 8.3  Programme de tri (suite et fin) 
 
8.4.3 Programme de recherche binaire 
 
Il arrive très souvent que l'on ait à fouiller une table à la recherche d'un élément donné.  La méthode 
de fouille la plus intuitive est une fouille séquentielle du début de la table jusqu'à ce qu'on trouve 
l'objet cherché ou que l'on atteigne la fin de la table.  Ceci est acceptable lorsque la table fouillée est 
courte.  Il est parfois possible de conserver les éléments d'une table en ordre croissant ou décroissant.  
Si on dispose d'une grande table ordonnée on pourra faire une fouille logarithmique; illustrons la 
méthode sur un exemple de table de 512 éléments. 
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Pour chercher une valeur S dans la table T, on commence par comparer S à la valeur du milieu de la 
table T[256]; si c'est la valeur cherchée, la fouille est terminée, sinon si S est plus grand que T[256], il 
ne nous reste qu'à examiner la moitié supérieure de la table.  Si S est plus petit que T[256], il ne nous 
reste qu'à examiner la moitié inférieure de la table.  Dans les deux cas la moitié restante est aussi une 
table ordonnée à laquelle on applique la même technique: examen de la valeur du milieu de la table et si 
ce n'est pas la bonne, élimination d'une des deux moitiés de cette table.  Le processus est répété 
jusqu'à ce qu'on trouve l'élément cherché ou jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un élément à examiner.  
Notre table de 512 éléments peut ainsi être fouillée en 10 étapes ou moins. 
 
 Étape Nombre d'éléments restants 
 0 512 
 1 256 
 2 128 
 3 64 
 4 32 
 5 16 
 6 8 
 7 4 
 8 2 
 9 1 
 
La figure 8.5 nous donne l'exemple d'un tel programme de fouille.  Le programme commence par placer 
les limites de la table dans les variables bas et haut. 
 
La boucle principale commence à l’étiquette Encore et est répétée jusqu'à ce que les indicateurs de 
début et de fin de table (haut et bas) se rejoignent.  Dans cette boucle, on calcule le milieu relatif de 
la table par addition des deux limites et division par deux de cette somme (un décalage à droite d’une 
position de la valeur binaire accomplit cette division).  On calcule le vrai indice de l’élément milieu de la 
table en multipliant milieu par 2 pour tenir compte de la taille des éléments du vecteur (un mot, soit 2 
octets).  On compare alors l'élément cherché à l'élément milieu de la table.  S'il y a égalité, on passe a 
l'instruction Trouve; sinon, si l'élément cherché est supérieur à l'élément milieu, on ajuste l'indicateur 
du bas de la table en lui donnant la valeur du milieu relatif augmentée de 1.  Sinon, l'élément cherché 
est inférieur à l'élément milieu et on ajuste l'indicateur du haut de la table en lui donnant la valeur du 
milieu relatif diminuée de 1.  On vérifie alors que la limite inférieure est toujours inférieure à la limite 
supérieure et on boucle, sinon la fouille se termine par un échec qui fera imprimer zéro.  La fin du 
programme fait appel aux instructions DECO et CHARO pour indiquer l’indice de la valeur trouvée dans le 
tableau ou zéro en cas d’échec. 
 
Pour diviser une valeur binaire par deux, il suffit de la décaler vers la droite d’une position, exactement 
comme la division par dix se fait dans le système décimal.  Pour faire cela nous utilisons une instruction 
ASRr (Arithmetic Shift Right Register).  Comme on l’a vu au chapitre précédent, cette instruction 
décale le contenu du registre d’une position vers la droite en faisant rentrer une copie du bit de signe 
de la gauche comme le montre la figure 8.4. 
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 C 

           Opérande Bit perdu  
 

Figure 8.4  Décalage arithmétique à droite ASRr 
 
Le bit perdu à droite est placé dans le code de condition C.  Les autres codes de condition affectés par 
l’opération sont les suivants : 
 

N prend la valeur du bit le plus significatif du résultat; 
Z indique si le résultat est zéro ou non; 

 
Comme l’indice est situé dans le registre d’index X, nous utilisons l’instruction ASRX. 
 

; Fouille logarithmique d'une table d'entiers ordonnée 
; On cherche un élément dans une table d'entiers, si on le  
; trouve, le résultat est l'indice de cet élément sinon le 
; résultat est nul 
; 
;     Philippe Gabrini   Octobre 2005 
; 
ELEMENT: .EQUATE     13    ;  valeur à trouver 
N:       .EQUATE     20    ;  nombre d'éléments du vecteur 
                           ;int main(){ 
Fouille: LDA     0,i       ;  bas = limite inférieure 
         STA     bas,d     ; 
         LDA     N,i       ;  haut = limite supérieure 
         SUBA    1,i       ; 
         STA     haut,d    ; 
Encore:  LDX     bas,d     ;  while(true){ 
         ADDX    haut,d    ;    milieu = bas+haut 
         ASRX              ;                / 2 
         ASLX              ;                * taille (2); 
         LDA     tableau,x ;    élément = valeur à chercher 
         CPA     ELEMENT,i ;    if(élément == tableau[indice]) 
         BREQ    Trouve    ;      trouvé 
         BRLT    Ajubas    ;    else if(élément < tableau[indice]) 
         SUBX    2,i       ;      haut = milieu - 1 
         ASRX              ;              / 2; 
         STX     haut,d    ; 
         BR      Verifin   ;    else 
Ajubas:  ADDX    2,i       ;      bas = milieu + 1 
         ASRX              ;              / 2; 
         STX     bas,d     ; 
Verifin: LDA     haut,d    ; 
         CPA     bas,d     ; 
         BRGE    Encore    ;  if(bas > haut) break; 
Echec:   LDX     -2,i      ;    pour obtenir un index qui soit zéro 
Trouve:  ASRX              ;    index / 2 
         ADDX    1,i       ;    index++; (indices commencent à 1) 
         STX     indice,d  ; 
         DECO    indice,d  ;  cout >> index 
         CHARO   0xA,i     ;       >> endl; 
         STOP              ;}//main 
 
bas:     .WORD    0 
haut:    .WORD    0 
indice:  .WORD    0 
tableau: .WORD    1 
         .WORD    2 
         .WORD    3 
         .WORD    4 
         .WORD    5 
         .WORD    6 
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         .WORD    7 
         .WORD    8 
         .WORD    9 
         .WORD    10 
         .WORD    11 
         .WORD    12 
         .WORD    13 
         .WORD    14 
         .WORD    15 
         .WORD    16 
         .WORD    17 
         .WORD    18 
         .WORD    19 
         .WORD    20 
         .END 

 
Figure 8.5  Programme de fouille 

 
8.5 Mise au point des programmes 
 
L'objectif du programmeur est d'écrire des programmes corrects.  Cependant, malgré tous les efforts 
déployés, un programmeur écrit rarement des programmes parfaits.  Étant conscient de cela et en 
ayant fait l'expérience un grand nombre de fois, le programmeur sait qu'une fois un programme écrit, il 
reste à le vérifier, à en retirer les erreurs ou "bugs", en d'autres termes à le mettre au point. 
 
L'objectif de la phase de mise au point est d'obtenir un programme qui produise les résultats 
escomptés et qui ait le comportement prévu dans des contextes divers.  Avant d'être déclaré au point, 
un programme doit être essayé dans toutes sortes de combinaisons de circonstances pouvant conduire 
aux différents traitements prévus ou non par le programme.  Ceci est difficile à définir de façon 
précise et également difficile à faire en pratique.  Après des années d'utilisation sans problèmes, on 
découvre encore des programmes contenant des erreurs subtiles qui n'apparaissent que dans certaines 
circonstances inhabituelles.  Même s'il est difficile d'être sûr qu'un programme est absolument sans 
erreur, un travail méthodique de mise au point et de vérification conduit à d'excellents résultats. 
 
8.5.1 Principes de mise au point 
 
Selon les auteurs des ouvrages de génie logiciel, il existe un plus ou moins grand nombre de principes 
permettant de mettre un programme au point de la meilleure façon.  Cependant, comme l'écriture  de 
programmes, la mise au point de programmes demeure un processus personnel demandant de la 
méthode, de la réflexion, de l'expérience, de la maturité et du bon sens. 
 
Le premier principe que l'on peut indiquer est qu'avant qu'un programme ne soit soumis à sa première 
vérification, il doit être listé et relu attentivement.  Il est en effet irréaliste de penser que 
l'ordinateur mettra les erreurs  à jour; une relecture permettra de découvrir un certain nombre 
d'erreurs (ou d'oublis) que la mise au point mettrait beaucoup plus de temps à découvrir.  Cette 
relecture permet entre autres de parfaire l'ensemble de vérifications déjà prévues. 
 
Le second principe indique qu'un programme doit être découpé en parties qui remplissent chacune une 
fonction spécifique.  Si ces parties sont suffisamment importantes pour former des sous-programmes, 
ceux-ci  doivent être vérifiés séparément.  Pour vérifier le fonctionnement d'une partie de programme  
il convient la plupart du temps d'insérer un certain nombre d'instructions de sortie supplémentaires 
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afin de pouvoir juger des résultats intermédiaires produits à différentes étapes de l'exécution du 
programme. 
 
Le troisième principe est de déterminer exactement la raison d'une fin anormale de l'exécution du 
programme.  Si une telle chose se produit, le système d'exploitation fournit un message explicatif 
parfois assez cryptique.  Il est alors  payant, en utilisant les manuels appropriés, de découvrir le sens du 
ou des messages qui permettent ainsi de partir à la recherche des erreurs sur une bonne piste et non à 
l'aveuglette.  L'information fournie par le système sous forme de messages d'erreur doit être 
exploitée et non laissée pour compte. 
 
Un quatrième principe sera d'isoler l'erreur; en effet, une fois une erreur découverte, que ce soit 
grâce à un message d'erreur du système ou grâce à des résultats  erronés, il faut isoler la section de 
code qui a causé l'erreur.  Dans le cas des petits  programmes, ceci ne pose évidemment pas de 
difficultés, mais dans le cas de gros programmes ce sera moins facile; il se pourra d'ailleurs qu'il faille 
refaire exécuter le programme avec des instructions de vérification supplémentaires afin de pouvoir 
cerner la section de code responsable de l'erreur. 
 
Un dernier principe de mise au point est celui de retracer ce qui s'est passé à partir de l'erreur.  Un 
branchement à une mauvaise adresse n'a pu se produire que parce que l'adresse de branchement a été 
mal calculée; si cette adresse a été mal calculée et si le déplacement est bon, par exemple, peut-être 
faut-il vérifier le contenu du registre de base.  Comme on peut supposer que ce dernier était bon au 
début du programme, il a du être modifié; une inspection des instructions précédant l'erreur devrait 
fournir la réponse.  Avec l'expérience, ce genre de raisonnement deviendra vite naturel. 
 
8.5.2 Outils de mise au point 
 
Dans tous les systèmes il existe un certain nombre d'outils qui peuvent aider à la mise au point. 
 
Messages d'erreur 
Bien que les messages d'erreur fournis par le système ne soient jamais reçus avec joie, ils facilitent la 
tâche du programmeur en train de mettre son programme au point.  L'indication fournie par un message 
d'erreur est en effet précise, une fois le message décodé et compris, et permet d'identifier l'erreur 
assez vite, alors qu'un résultat erroné, pour peu que le programme soit important, est plus difficile à 
détecter et à corriger. 
 
Les erreurs signalées par le système sont nombreuses; selon les systèmes d'exploitation, les messages 
peuvent varier et nous ne reprendrons pas ici le libellé de tous les messages d'erreur.  Les 
programmeurs sont enjoints de consulter les manuels de référence de leur constructeur pour leur 
modèle d'ordinateur et leur version du système d'exploitation utilisés. 
 
On peut cependant mentionner ici les types d'erreur provoquant l'arrêt de l'exécution du  programme.  
Un premier type d'erreur peut être l'essai par l'unité centrale d'exécuter une instruction dont le code 
opération n'existe pas; l'unité centrale peut également essayer d'exécuter une instruction privilégiée 
alors qu'elle ne se trouve pas en mode superviseur, mais en mode utilisateur.  Certaines opérations 
affectant directement les données d'état du programme ou les opérations d'entrée-sortie ne sont en 
effet pas toujours permises aux programmes d'application et sont réservées au système.   Une 
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instruction peut aussi faire référence à une portion de mémoire protégée: il y aura erreur ainsi 
d'ailleurs que si une instruction fait référence à une position mémoire qui n'existe pas.  Il peut se 
produire des erreurs de spécification si, sur certaines machines, une instruction utilise une paire de 
registres comme opérandes et si le premier registre n'est pas pair; la même erreur peut se produire si 
une instruction de branchement conduit à une adresse impaire: en effet sur certains processeurs les 
instructions doivent posséder des adresse paires.  Certaines autres erreurs sont reliées à la 
manipulation de données décimales codées binaires.  Il y a enfin un certain nombre d'erreurs liées à 
l'arithmétique utilisée: débordement entier, division entière par zéro ou quotient trop grand, 
débordement décimal, division décimale par zéro, débordement de l'exposant réel (trop grand ou trop 
petit), division réelle par zéro, etc. 
 
Vidanges de mémoire 
Un des outils classiques du programmeur en assembleur est la vidange de mémoire; en effet, dans un 
passé pas si lointain, dès qu'ils détectaient une erreur, certains systèmes d'exploitation signalaient 
cette erreur en même temps qu'ils produisaient une vidange de la mémoire occupée par la programme. 
 
Une vidange de mémoire est tout simplement une liste du contenu de la mémoire occupée, les contenus 
étant généralement donnés en hexadécimal et en caractères ASCII à raison de 8 mots (16 octets) par 
ligne.  Cette vidange peut débuter par l'impression du contenu des registres et l'indication de l'adresse 
de l'instruction en cours d'exécution.  On peut alors utiliser la vidange de mémoire pour vérifier le 
contenu des diverses variables au moment de l'arrêt de l'exécution.  Ceci, ajouté au contenu des 
registres et à l'adresse où l'arrêt s'est produit, donne généralement suffisamment d'information pour 
pouvoir déterminer la raison de l'arrêt. 
 
D'autres systèmes d'exploitation ne produisent pas de vidange de mémoire dans le cas d'erreur à 
l'exécution.  C'est au programmeur de se familiariser avec le système qu'il utilise et de savoir quels 
sont les outils à sa disposition.  Le contenu de la mémoire reste, en effet, la meilleure information 
disponible. 

 
   Adresse    Hexadécimal 
002A    60FF FA16 006D 004C 696D 6974 6520 3120   `ÿú..m.Limite 1  
003A    532E 562E 502E 2000 4C69 6D69 7465 2032   S.V.P. .Limite 2 
004A    2053 2E56 2E50 2E20 0020 2020 4164 7265    S.V.P. .   Adre 
005A    7373 6520 2020 2048 6578 6164 E963 696D   sse    Hexadécim 
006A    616C 0068 000C E300 0AEB 0008 5000 0A44   al.h..ã..ë..P..D 
007A    0012 6800 0216 0161 C300 0060 0002 E300   ..h....aÃ..`..ã. 
008A    0450 000A 4400 1068 0002 1601 61C3 0000   .P..D..h....aÃ.. 
009A    6000 02E3 0006 B300 0410 00AF CB00 04E3   `..ã........Ë..ã 
00AA    0004 EB00 0650 000A 4400 0EC8 0000 EB00   ..ë..P..D..È..ë. 
00BA    0250 000A C300 0473 0002 E3FF FE68 0002   .P..Ã..s..ãÿþh.. 
00CA    1601 B750 0020 5000 2050 0020 5000 20C0   ...P. P. P. P. À 
00DA    0000 E300 00C7 0004 E3FF FE68 0002 1601   ..ã..Ç..ãÿþh.... 
00EA    B778 0002 5000 20C3 0000 7000 01E3 0000   .x..P. Ã..p..ã.. 
00FA    B000 0808 00DF 5000 2050 0020 CB00 02C0   .....ßP. P. Ë..À 

 
Figure 8.6  Vidange du code objet du programme VidangeSP 

 
Selon les systèmes, il existe un certains nombre de macro-instructions ou de sous-programmes pouvant 
être utilisés à tout endroit où l'on peut placer une instruction, qui permettent de faire un certain 



Organisation des ordinateurs et assembleur Structure, documentation et mise au point des programmes 

©2009 Ph. Gabrini Page 97 

nombre de choses: entrée-sortie, vidange de mémoire, etc.  Ainsi, il existe des macro-instructions pour 
imprimer des vidanges partielles de mémoire ("snapshots"), selon le système. 
 
La figure 8.6 présente un exemple de vidange de mémoire du code objet produit par l’assembleur pour 
un sous-programme de vidange que nous avons écrit.  C’est une vidange de mémoire en cours d’exécution, 
et par conséquent les adresses indiquées sont absolues (colonne de gauche). 
 
On trouve dans cette vidange le contenu des mots mémoire correspondant aux adresses spécifiées, à 
raison de 8 mots par ligne, dont le contenu est donné en hexadécimal, ce même contenu étant donné de 
plus, à droite de la ligne sous forme de caractères ASCII (un point représentant un caractère non 
imprimable).  Essayez de vous retrouver dans cette vidange à partir des codes opération.  Les 
instructions sont toutes là, mais il y a en plus des informations qui ne correspondent pas à des 
instructions: pouvez-vous les identifier et en deviner le rôle? 
 
Traces 
La trace d'un programme peut être considérée comme un cas particulier d'une vidange partielle de 
mémoire.  Une trace complète donne des indications sur l'exécution de chaque instruction et les 
résultats de cette exécution.  Une trace du flux du programme n'indique que les instructions de 
branchement et les branchements choisis.  Une trace de l'exécution du programme est utile lorsque le 
programmeur ne peut suivre le flux des instructions exécutées à partir de la liste de son programme et 
de vidanges partielles de mémoire. 
 
Une trace complète met en jeu une exécution interprétative des instructions du programme: le 
programme de trace traite et interprète chacune des instructions du programme, il simule l'exécution 
de ce programme.  Un tel programme prend de la place supplémentaire en mémoire ainsi que du temps 
machine supplémentaire.  Pour cette raison on tend à décourager l'utilisation systématique de traces 
complètes, car des vidanges partielles judicieusement utilisées sont moins coûteuses et aussi utiles.  Il 
y a cependant des cas où un mécanisme de trace permet d'accélérer la mise au point; on peut d'ailleurs 
en réduire le coût en ne le rendant actif que pour certaines parties du programme.  Selon les 
installations il existe divers systèmes de trace, là encore c'est au programmeur de découvrir quels sont 
les outils à sa disposition et, en toute connaissance de cause, d'en faire le meilleur usage possible. 
 
Logiciels de mise au point 
Mais le meilleur outil de mise au point est un programme de mise au point souvent appelé "debugger".  
Avec un "debugger" point n'est besoin de vidange de mémoire, point n'est besoin de trace.  Le 
programme de mise au point permet de placer des points d'arrêt dans le code source, d'exécuter le 
code pas à pas instruction par instruction, d'examiner la valeur des registres et des variables, et 
d'arrêter l'exécution du programme en cas de besoin. 
 
Un tel outil permet donc de suivre l'exécution d'un programme pas à pas et d'examiner les valeurs 
prises par les variables en tout point de l'exécution.  Ceci et l'utilisation bien pensée des points d'arrêt 
permet de mettre un programme assembleur au point en bien moins de temps qu'il ne le fallait il y a dix 
ans!  Profitez bien du progrès! 
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8.5.3 Exécution d’un programme source PEP 8 
 
Le système complet PEP 8 peut être téléchargé à partir de l’URI qui suit; pour démarrer PEP 8 il suffit 
de cliquer deux fois sur l’exécutable. ftp://ftp.pepperdine.edu/pub/compsci/pep8  
 
L’exécution d’un programme en langage d’assemblage est un processus en quatre étapes. 
 

(1) Écrire le programme dans un nouveau document à l’aide de l’éditeur de texte intégré.  Le 
nombre de caractères par ligne n’est pas vraiment limité, mais la taille des fenêtres ouvertes 
impose une limite pour la facilité de lecture qui dépend de la police et de la taille de caractère 
que vous utilisez (par exemple, 80 caractères en Courrier 10 points, 91 en Courrier New 8 
points, etc.).  Si vous dépassez ces limites la ligne est coupée et continue à la ligne suivante de 
la fenêtre ; cette coupure apparaît aussi dans la liste d’assemblage. 

 
(2) Assembler le programme au moyen de l’option Assemble du menu Build (Build -> Assemble).  

Cette commande utilise le texte de la fenêtre de code source comme programme à traduire.  
S’il y a des erreurs dans le programme source le système y insère des messages d’erreur en 
rouge à l’endroit des erreurs ; notez que ces messages d’erreur ajoutés ne font pas partie de 
votre programme source.  Vous pouvez les enlever en sélectionnant 
Build -> Remove Error Messages.  Que ces messages d’erreur soient enlevés ou non, vous 
pouvez corriger les erreurs indiquées et assembler de nouveau.  L’élimination des messages 
d’erreur est cependant facultative, la commande Build -> Assemble les enlevant 
automatiquement avant d’assembler. 

 
(3) Lorsqu’il n’y a plus d’erreur, le résultat de l’assemblage sera la fenêtre code objet affichant le 

code objet en hexadécimal et la fenêtre de la liste d’assemblage.  Vous pouvez alors 
sélectionner Build -> Load pour charger le programme dans la mémoire centrale de PEP 8. 

 
(4) Si votre programme a besoin de données d’entrée, en mode Batch I/O vous pouvez écrire vos 

données dans la fenêtre d’entrée (Input) et sélectionner Build -> Execute pour lancer 
l’exécution de votre programme.  Les résultats apparaîtront alors dans la fenêtre de sortie 
(Output).  Si vous désirez que les données d’entrée viennent du clavier pendant l’exécution, 
avant de lancer l’exécution sélectionnez le mode Terminal I/O (voir figure 8.7) pour changer le 
mode d’entrée des données. 

 
Vous pouvez combiner ces étapes de diverses manières au moyen des raccourcis de commandes du menu 
de PEP 8. 
 
Données d’entrée 
 
Lorsque vos données sont nombreuses il vaut mieux les lire à partir de la fenêtre d’entrée (dans laquelle 
vous pouvez copier, par exemple, le contenu d’un fichier de données).  Si vous données sont peu 
nombreuses, il est plus facile d’utiliser l’entrée de données interactive.  Dans ce mode sachez cependant 
qu’un caractère fin de ligne (LF) est ajouté à la fin de chaque ligne de la boîte de dialogue (chaque fois 
que vous tapez sur la touche Return).  Si vous lisez des données qui sont des caractères il vous faudra 
consommer ce caractère de fin de ligne. 
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Si un programme demande plusieurs entiers à l’utilisateur; ces derniers peuvent être donnés tous les 
trois à la fois sur la même ligne séparés par une espace ou un par ligne.  Le gestionnaire d’interruption 
qui traite l’instruction DECI consomme en effet le caractère de fin de ligne.  Cependant si vous entrez 
des caractères au moyen de l’instruction CHARI il vous faut tenir compte du caractère de fin de ligne 
supplémentaire.  Ces petites complications sont inévitables lorsqu’on programme à des niveaux plus 
proches de la machine, mais les caractéristiques des systèmes d’entrée-sortie changent aussi d’un 
langage évolué à un autre. 
 

 
 

Figure 8.7  Choix de l’entrée et des options de trace du programme de Fibonacci 
 
Trace des programmes 
 
Le système PEP 8 permet d’exécuter les programmes tel que nous l’avons vu plus haut, mais il permet 
aussi d’en faire la trace en exécutant les instructions pas à pas et en plaçant des points d’arrêt à 
certains endroits du programme exécuté.   Pour activer le système de trace cliquez la case Trace 
Program dans la fenêtre CPU de la figure 8.7.  Il vous est possible de suivre l’évolution du contenu des 
positions de mémoire, de placer des points d’arrêt à plusieurs endroits du programme et d’exécuter vos 
instructions pas à pas (Single Step) ou de point d’arrêt en point d’arrêt (Resume). 
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La boîte de dialogue de trace donne le contenu des deux registres A et X, du compteur ordinal, du 
pointeur de pile et du registre d’instruction dans la fenêtre PEP 8 CPU, ainsi que les caractéristiques de 
l’opérande de l’instruction en cours d’exécution.  La fenêtre Memory, qui n’est pas ouverte 
automatiquement (ouvrez-la en cliquant View -> Show/Hide Memory Pane), donne le contenu de la 
mémoire en hexadécimal et en caractère par octets.  En cochant la case Trace Program, vous pouvez 
faire la trace de votre programme et de ses variables.  Vous pouvez également faire la trace du 
chargeur en cochant la case Trace Load; ceci vous permet d’exécuter les instructions du chargeur pas à 
pas.  De même en cochant la case Trace Traps, vous pouvez faire la trace des programmes de 
traitement des interruptions du système d’exploitation.  En cochant plusieurs cases vous pouvez 
effectuer toutes les combinaisons que vous désirez. 
 

 
 

Figure 8.8  Trace de l’exécution du programme de Fibonacci en cours 
 
Le système PEP 8 compte les instructions exécutées dans votre code et dans le code du système 
d’exploitation; si le nombre d’instructions exécutées dépasse une des limites du système (500 000 pour 
votre programme et la même chose pour le système d’exploitation) et que votre programme n’est pas 
terminé vous devrez augmenter cette limite et sauvegarder la nouvelle valeur avant de pouvoir 
continuer votre exécution.  Bien que ceci puisse paraître ennuyeux, c’est fort utile pour contrôler les 
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boucles infinies qui se produisent bien trop souvent.  De toute manière l’option 
System -> Set Execution Limits... vous permet à tout moment de fixer les limites d’exécution tant pour 
le nombre d’instructions du programme que pour le nombre d’instructions du système d’exploitation qui 
seront exécutées. 
 

Méthode pour la mise au point 
Afin de pouvoir mettre au point vos programmes de la manière la plus efficace possible, vous devriez 
procéder de la façon suivante.  Après avoir assemblé et chargé votre programme, réduisez la taille de 
la fenêtre source et de la fenêtre objet.  Cliquez sur l’option Trace Program.  La liste d’assemblage 
vous donne les adresses des instructions et vous permet de placer des points d’arrêt dans les cases 
précédant chaque ligne du programme dans la fenêtre.  Lancez alors l’exécution (option 
Build -> Execute) et positionnez vos fenêtres comme le montre la figure 8.8.  L’exécution du programme 
ne démarrera que lorsque vous cliquerez sur les options Single Step (exécution pas à pas une 
instruction à la fois), ou Resume (exécution de toutes les instructions jusqu’à la rencontre du prochain 
point d’arrêt ou de l’instruction STOP).  En cours d’exécution votre liste d’assemblage suit le 
déroulement de vos instructions en colorant l’instruction en cours d’exécution. 
 
8.6 Exemple de programme : compression d’une chaîne de caractères 
 
La figure 8.10 présente la liste d'un programme effectuant la compression d'une chaîne de caractères.  
La chaîne d'entrée a une longueur quelconque (inférieure à 120 caractères) et est terminée par le 
caractère "_"; elle comprend des mots séparés par une2 ou plusieurs espaces.  Cette chaîne d'entrée 
sera transformée par le programme en une chaîne de sortie dans laquelle les blocs de plus d'une espace 
sont remplacés par le caractère ayant pour code hexadécimal "FF", suivi du nombre d'espaces dans un 
octet; les espaces solitaires demeurent telles quelles.  Par exemple la chaîne d'entrée: 

....voici..un.texte...à.comprimer....._ 

où les espaces sont représentées par un point, sera transformée en: 
•4voici•2un.texte•3à.comprimer•5_ 

où • représente le caractère ayant le code hexadécimal "FF" qui ne s'imprime pas et où une espace est 
encore représentée par un point. 
 
Ces règles de transformation sont simples mais demandent de considérer un grand nombre de cas.  Dans 
l'état initial on lit un caractère qui peut être un caractère normal à sortir, une espace ou le caractère 
"_".  L'espace nous place dans un second état où il y a encore la possibilité de rencontrer ces trois 
caractères: un caractère normal nous renvoie à l'état initial (il n'y avait qu'une seule espace), un "_" 
nous fait terminer, mais une espace nous envoie dans un troisième état de compression.  Dans ce 
troisième état un "_" nous fait terminer après génération de •n, un caractère normal nous fait revenir à  
l'état initial après génération de •n, et une espace nous laisse dans le même état à compter les espaces.  
Ceci correspond à un automate que nous pouvons définir par la figure 8.9. 
 
Le programme traduira l'existence de ces trois états et le choix des actions à entreprendre par une 
table de branchements comportant neuf choix possibles.  Après initialisation des zones d'entrée et de 
sortie on lit la chaîne à comprimer.  On traite ensuite les caractères, les uns à la suite des autres en 

                                                

2 Rappelez-vous que l’espace typographique est féminine! 
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déterminant s'il s'agit d'un caractère normal, d'une espace, ou d'un "_" et en prévoyant un décalage 
respectif de 0, de 2 ou de 4 pour la table des branchements aux traitements appropriés.  On utilise 
ensuite la variable etat pour compléter le décalage et pouvoir effectuer le branchement aux actions 
correspondant à l'état actuel et au caractère traité.  D’après notre automate de la figure 8.9, pour 
chaque état il y a trois cas possibles; par conséquent, notre table de branchement comprendra 3 cas par 
état, et comme il y a trois états, neuf éléments.  Les décalages prévus pour les trois états sont 0,6 et 
12, puisqu'une adresse occupe 2 octets, et à l’intérieur de chaque état les décalages sont 0, 2 et 4. 
 
 

1 2 3 

4 

normal 

normal 

normal 

espace espace 

espace 

"_" 

"_" 

"_" 

 
 

Figure 8.9  États de l'automate 
 
Les étiquettes Etatmn identifient les actions à entreprendre dans les neuf cas possibles; lorsque n vaut 
1 on traite un caractère normal, lorsque n vaut 2 on traite une espace et lorsque n vaut 3 on traite le 
caractère "_".  La lettre m repère l’état dans lequel on se trouve.  On remarquera l'utilisation des 
symboles ETAT1, ETAT2, et ETAT3 pour modifier l'état courant.  Ces valeurs sont définies par 
équivalence.  On utilise l'instruction STBYTEA pour placer le caractère spécial de code hexadécimal "FF" 
ainsi que le nombre d'espaces dans la zone de sortie.  Ce nombre est en effet suffisamment petit pour 
tenir dans un octet bien que le compteur soit un mot.  Même si les actions de Etat31 et Etat33 sont 
semblables à trois instructions près, on a préféré les garder séparées plutôt que de les combiner, afin 
de conserver la clarté du programme.  Ce dernier se termine de la façon conventionnelle par transfert 
de contrôle au programme appelant, dans ce cas-ci le superviseur, par exécution de l’instruction STOP. 
 
On remarquera que, dans cette forme, le programme n'est pas très utile: la ligne comprimée qu'il 
affiche est peu utile car le code "FF" et les nombres d'espaces peu élevés correspondent à des 
caractères qui ne sont pas affichés et qui n'apparaissent donc pas dans la ligne de sortie.  Pour cette 
raison la ligne de sortie est affichée en hexadécimal.  Cependant un tel programme est très utile dans 
le cas du traitement d'un fichier de texte: il produit un fichier comprimé.  On laisse au lecteur 
l'exercice d'adapter le programme pour le traitement d'un fichier, ainsi que l'écriture du programme 
effectuant la décompression du fichier! 
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;************************************************************************** 
;* Compression des espaces d'une ligne lue au terminal terminée 
;* par le caractère "_" 
;* Une espace solitaire demeure telle quelle. 
;* Plusieurs espaces consécutives sont remplacées par le caractère 
;* dont le code hexadécimal est 'FF' suivi du nombre d'espaces 
;* dans l'octet suivant. 
;* La ligne comprimée est affichée à l'écran en hexadécimal. 
;* 
;*    Philippe Gabrini    Novembre 2005 
;************************************************************************** 
ETAT1:    .EQUATE  0 
ETAT2:    .EQUATE  6 
ETAT3:    .EQUATE  12 
NEWLINE:  .EQUATE  0xA 
MAX:      .EQUATE  120 
ESPACE:   .EQUATE  0x20 
FIN:      .EQUATE  0x5F 
CODE:     .EQUATE  0xFF 
                               ;int main(){ 
Compress:  LDA      ETAT1,i    ;  etat = état initial; 
           STA      etat,d     ; 
           STRO     msg1,d     ;  cout >> "Donner un texte" 
           CHARO    NEWLINE,i  ;       >> endl; 
           LDA      MAX,i      ;  [nombre maximum de caractères] 
           STA      -2,s       ; 
           LDA      entree,i   ;  [adresse chaîne] 
           STA      -4,s       ; 
           ADDSP    -4,i       ; 
           CALL     LirChain   ;  cin << entree; 
           LDA      0,s        ;  Nombre de caractères lus 
           STA      compte,d   ; 
           ADDSP    2,i        ;  désempiler résultat 
           LDA      0,i        ;  [indice dans tampon de sortie] 
           STA      indSort,d  ;  while(true){ 
Suivant:   LDX      indEnt,d   ;    pour partir à zéro 
           ADDX     1,i        ;     [caractère suivant] 
           STX      indEnt,d   ;    indice tampon entrée 
           LDA      0,i        ; 
           LDBYTEA  entree,x   ; 
           CPA      ESPACE,i   ;     [espace?] 
           BREQ     Espace     ; 
           CPA      FIN,i      ;  if(caractère == '_') break; 
           BREQ     CarFin     ; 
           LDX      0,i        ;     if(caractère normal){ 
           BR       Cas        ;       cas normal 
Espace:    LDX      2,i        ;       if(espace) décalage espace 
           BR       Cas        ; 
CarFin:    LDX      4,i        ;       if(caractère fin) décalage fin 
Cas:       ADDX     etat,d     ;         switch(caractère){  
           BR       TabCas,x   ; 
TabCas:    .ADDRSS  Etat11    ;         [caractère normal] 
           .ADDRSS  Etat12    ;         [espace] 
           .ADDRSS  Etat13    ;         [caractère de fin] 
           .ADDRSS  Etat21    ;         [caractère normal] 
           .ADDRSS  Etat22    ;         [espace} 
           .ADDRSS  Etat23    ;         [caractère de fin] 
           .ADDRSS  Etat31    ;         [caractère normal] 
           .ADDRSS  Etat32    ;         [espace] 
           .ADDRSS  Etat33    ;         [caractère de fin] 
 

Figure 8.10  Programme de compression de chaînes (début) 
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Etat11:    BR       Copie     ;         [copier caractère normal] 
Etat12:    LDA      ETAT2,i   ;         etat = état 2; 
           STA      etat,d    ; 
           BR       Copie     ;         [copier caractère normal] 
Etat13:    BR       Fini      ;         [arrêt] 
Etat21:    LDA      ETAT1,i   ;         etat = état 1; 
           STA      etat,d    ; 
           BR       Copie     ;         [copier caractère normal] 
Etat22:    LDA      ETAT3,i   ;         etat = état 3; 
           STA      etat,d    ; 
           LDA      2,i       ;         [initialiser compteur à 2 espaces] 
           STA      compte,d  ; 
           BR       FinCas    ; 
Etat23:    BR       Fini      ;         [arrêt]  
Etat31:    LDA      ETAT1,i   ;         etat = état 1; 
           STA      etat,d    ; 
           LDX      indSort,d ; 
           SUBX     1,i       ;         effacer espace 
           LDA      CODE,i    ;         [sortir code compression} 
           STBYTEA  sortie,x  ; 
           ADDX     1,i       ; 
           LDA      compte,d  ; 
           STBYTEA  sortie,x  ;         [sortir le compte d'espaces] 
           ADDX     1,i       ;          prochain caractère de sortie 
           STX      indSort,d ; 
           BR       Copie     ;         [copier caractère normal] 
Etat32:    LDA      compte,d  ; 
           ADDA     1,i       ;         [augmenter le compteur d'espaces] 
           STA      compte,d  ; 
           BR       FinCas    ; 
Etat33:    LDX      indSort,i ; 
           SUBX     1,i       ;         effacer espace 
           LDA      CODE,i    ;         [sortir code de compression] 
           STBYTEA  sortie,x  ; 
           ADDX     1,i       ; 
           LDA      compte,d  ; 
           STBYTEA  sortie,x  ;         [sortir le compte d'espaces] 
           STX      indSort,d ; 
           BR       Fini      ; 
Copie:     LDX      indEnt,d  ; 
           LDBYTEA  entree,x  ;         [copier caractère d'entrée dans sortie] 
           LDX      indSort,d ; 
           STBYTEA  sortie,x  ; 
           ADDX     1,i       ; 
           STX      indSort,d ;          avancer dans sortie 
FinCas:    BR       Suivant   ;  }//while 
Fini:      LDBYTEA  '_',i     ;   [sortir caractère de fin] 
           LDX      indSort,d ; 
           STBYTEA  sortie,x  ; 
           ADDX     1,i       ; 
           LDA      0,i       ; 
           STBYTEA  sortie,x  ;    fin chaîne 
           STRO     sortie,d  ;    sortie de la chaîne 
           CHARO    NEWLINE,i ;  cout >> endl; 
           LDX      0,i       ; 
           LDA      0,i       ; 
Repete:    LDBYTEA  sortie,x  ;  while(caractère non nul){ 
           CPA      0,i       ; 
           BREQ     Final     ; 
           STA      -2,s      ; 
           ADDSP    -2,i      ; 
           CALL     HEXO      ;     {afficher mot en hexadécimal} 
           ADDX     1,i       ;     {par caractère} 
           BR       Repete    ;  }//while 
Final:     CHARO    NEWLINE,i ;  cout >> endl; 
           STOP               ;}//main 
; 

Figure 8.10  Programme de compression de chaînes (suite) 
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;------- Lecture chaîne 
;Lit une chaîne de caractères ASCII jusqu'à ce qu'il   
;rencontre un caractère de fin de ligne. Deux paramètres 
;qui sont l'addresse du message sur la pile et la taille maximum. 
; 
car:     .EQUATE 0 
regX:    .EQUATE 2 
regA:    .EQUATE 4 
retour:  .EQUATE 6 
addrBuf: .EQUATE 8          ; Addresse du message à lire 
taille:  .EQUATE 10         ; taille maximum 
                            ;{ 
LirChain:SUBSP   6,i        ;  espace local 
         STA     regA,s     ;  sauvegarde A 
         STX     regX,s     ;  sauvegarde X 
         LDX     0,i        ;  X = 0; 
         LDA     0,i        ;  A = 0; 
                            ;  while)true){ 
EncorL:  CHARI   car,s      ;    cin << caractère; 
         LDBYTEA car,s      ;  if(caractère == fin de ligne) break;  
         CPA     0xA,i      ; 
         BREQ    FiniL      ; 
         STBYTEA addrBuf,sxf; 
         ADDX    1,i        ;    indice++; 
         CPX     taille,s   ; 
         BRLE    EncorL     ;  }//while 
FiniL:   STX     taille,s   ;  nombre de caractères lus 
         LDA     retour,s   ;  adresse retour 
         STA     addrBuf,s  ;  déplacée 
         LDA     regA,s     ;  restaure A 
         LDX     regX,s     ;  restaure X 
         ADDSP   8,i        ;  nettoyer pile 
         RET0               ;}//LireChaine; 
 
;Sortie hexadécimale. 
;Format sortie:  un mot en 4 caractères hexa 
Hnomb:   .EQUATE 0 
Hdroit:  .EQUATE 1 
HregX:   .EQUATE 2 
HregA:   .EQUATE 4 
Hretour: .EQUATE 6 
Hmot:    .EQUATE 8          ; mot à sortir 
                            ;{ 
HEXO:    SUBSP   6,i        ;  espace local 
         STA     HregA,s    ;  sauvegarde A 
         STX     HregX,s    ;  sauvegarde X 
         LDA     Hmot,s     ;  A = mot; 
         STA     Hnomb,s    ;  opérande 
         LDBYTEA Hnomb,s    ;  octet gauche dans bas de A 
         ASRA               ;  Décale 4 bits 
         ASRA               ; 
         ASRA               ; 
         ASRA               ; 
         CALL    SortAC     ;  sort premier carac. hexa 
         LDBYTEA Hnomb,s    ;  octet gauche dans bas de A 
         CALL    SortAC     ;  sort second carac hexa 
         LDBYTEA Hdroit,s   ;  octet droit dans bas de A 
         ASRA               ;  Décale 4 bits 
         ASRA               ; 
         ASRA               ; 
         ASRA               ; 
         CALL    SortAC     ;  sort troisième carac. hexa 
         LDBYTEA Hdroit,s   ;  octet droit dans bas de A 
         CALL    SortAC     ;  sort quatrième carac. hexa 
         LDA     Hretour,s  ;  adresse retour 
         STA     Hmot,s     ;  déplacée 
         LDA     HregA,s    ;  restaure A 
         LDX     HregX,s    ;  restaure X 
         ADDSP   8,i        ;  nettoyer pile 
         RET0               ;}//HEXO 

Figure 8.10  Programme de compression de chaînes (suite) 
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; 
; Sous-programme interne pour sortir en hexadécimal les 4 bits de droite de A 
Hcar:    .EQUATE 0          ;{ 
SortAC:  SUBSP   1,i        ;  caractère temporaire 
         ANDA    0xF,i      ;  isoler chiffre hexa 
         CPA     9,i        ;  si pas dans 0..9  
         BRLE    PrefNum    ; 
         SUBA    9,i        ;    convertir number en lettre ASCII 
         ORA     0x40,i     ;    et préfixer code ASCII lettre 
         BR      EcritHex   ; 
PrefNum: ORA     0x30,i     ;  sinon préfixer code ASCII nombre 
EcritHex:STBYTEA Hcar,s     ;  sortir 
         CHARO   Hcar,s     ; 
         RET1               ;}//SortAC 
 
msg1:    .ASCII  "Donnez une chaîne terminée par le caractère _ : \x00" 
msg2:    .ASCII  "Chaîne compressée: \x00" 
entree:  .BLOCK  120 
sortie:  .BLOCK  120 
compte:  .WORD   1 
etat:    .WORD   1 
indSort: .WORD   1 
indEnt:  .WORD   -1 
zero:    .BYTE   0 
carac:   .BYTE   0 
         .END 
 

Figure 8.10  Programme de compression de chaînes 
 
Les sous-programmes LirChain et HEXO seront vus en détail dans le chapitre suivant, une fois vus les 
concepts de base des sous-programmes. 
 
8.6.1 Exercices 

1. L'instruction située à l'étiquette CarFin du programme de la figure 8.10 donne au registre X la 
valeur 4; quelle en est la raison? 

2. Les symboles Etat1, Etat2 et Etat3 servent à repérer l'état de l'automate à un moment donné; 
ils représentent pourtant des valeurs différentes de 1, 2 et 3, en l'occurrence 0, 6 et 12.  
Pourquoi? 
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Chapitre 9 
Sous-programmes 

 
Une suite d'instructions qui doit être exécutée à différents endroits d'un programme, peut ne pas être 
incluse entièrement à chacun de ces endroits: on peut en faire un sous-programme.  A chaque endroit du 
programme où l'on désire exécuter la suite d'instructions, on place un appel au sous-programme 
comprenant l'information à traiter.  L'exécution du sous-programme terminée, le contrôle est rendu au 
programme appelant à l'endroit suivant immédiatement l'appel.  Tout se passe en fait comme si les 
instructions du sous-programme avaient été insérées à la place de l'instruction d'appel (figure 9.1). 
 

 

appel 

appel 
retour 

Programme 

Sous-programme 

 
 

Figure 9.1  Ordre d’exécution des instructions 
 
Les sous-programmes offrent un certain nombre d'avantages: on peut utiliser des solutions 
antérieurement programmées comme sous-tâches du problème à résoudre; un problème peut être 
décomposé en tâches, chaque tâche étant résolue par un sous-programme; la mise au point est facilitée, 
car on peut mettre au point chaque sous-programme séparément.  Par contre, il faut résoudre le 
problème du transfert d'information du programme appelant au sous-programme et de la sauvegarde de 
l'adresse de retour. 
 
Dans les anciens ordinateurs, l’adresse de retour était conservée dans le sous-programme: ceci 
interdisait la récursivité directe ou indirecte1.  En effet, un second appel à un sous-programme dont le 
premier appel n’était pas terminé, détruisait la première adresse de retour en la remplaçant par la 
seconde.  Il n’était alors plus possible de revenir à l’instruction suivant le premier appel. 
 

                                                

1Récursivité directe:  sous-programme comportant un appel à lui même dans sa définition. 
Récursivité indirecte: sous-programme Sous-Prog1 appelant un sous-programme Sous-Prog2 lequel appelle Sous-Prog1. 
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Pour éviter ce problème, les ordinateurs modernes utilisent une pile où ils empilent les adresses de 
retour.  Ceci permet à un même sous-programme d'empiler plusieurs adresses de retour, rendant ainsi 
possibles les appels récursifs.  L’ordinateur PEP 8 possède une pile d’exécution à laquelle pointe un 
registre d’adresse spécial, aussi repéré par “SP” (stack pointer).  Lorsque l’exécution d’un programme 
démarre sous le contrôle du système d’exploitation, une zone de mémoire est affectée à la pile et le 
pointeur de pile est initialisé.  La pile croît vers les adresses les plus basses: ainsi on diminue SP pour 
empiler, et on augmente SP pour désempiler.  Si le système d’exploitation ne préparait pas une pile ce 
serait au programmeur de le faire.  Le pointeur SP repère le sommet de la pile et change de valeur 
très souvent au cours de l’exécution d’un programme. 
 
9.1 Instructions CALL et RETn 
 
L'appel d'un sous-programme n'est qu'une rupture de l'exécution séquentielle des instructions du 
programme: une instruction de branchement effectuera le transfert de contrôle, cependant il faudra 
lui ajouter un moyen de conserver l'adresse de retour.  Il existe une instruction de branchement 
inconditionnel qui conserve l'adresse de retour, CALL (“appel”); elle a la forme suivante: 

CALL    adresse     ;SP -= 2; (SP) = CO; CO = adresse effective 

La valeur du compteur ordinal (qui indique l'adresse de l’instruction suivant le CALL) est placée sur la 
pile (empilée, SP est diminué de 2).  On effectue alors un branchement à l’étiquette ou à l'adresse 
spécifiée comme opérande.  Cette instruction n’affecte pas les codes de condition.  Comme l'adresse de 
retour est conservée sur la pile, il conviendra dans le sous-programme de ne pas modifier le contenu de 
la pile ou de le restaurer avant d’exécuter l’instruction de retour.  Le retour pourra être fait 
simplement au moyen d'une instruction RETn (“retour”): 

RETn                 ; SP += n ; CO = (SP); SP += 2 

qui élimine n octets de la pile (la valeur de n va de zéro à sept) en augmentant SP de n, puis effectue 
un branchement inconditionnel à l'adresse située au sommet de la pile.  Cette adresse de retour est 
ensuite également désempilée, SP est augmenté une seconde fois de 2. 
 
Voyons maintenant un exemple d'appel de sous-programmes: 

CALL    Calcul 

On place au sommet de la pile l'adresse de retour du sous-programme (instruction suivant le CALL), on 
effectue alors le branchement au sous-programme Calcul.  Dans le sous-programme Calcul, le retour au 
programme appelant se fera par l'instruction: 

RET0 

Prenons comme exemple un petit sous-programme simple qui va nous aider à afficher la figure ci-
dessous, laquelle représente grossièrement un sapin de Noël.  Le sous-programme affichera un petit 
triangle composé d’astérisques.  Le programme principal appellera le sous-programme trois fois 
consécutivement, de façon à afficher le sapin désiré.  Le premier appel empile l’adresse de retour 0003 
et continue l’exécution à l’adresse 000A; l’exécution du premier RET0, à la fin du premier appel, utilise 
cette adresse et la désempile.  Le second appel empile l’adresse 0006; le second RET0, exécuté à la fin 
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du second appel, désempile cette adresse.  Le troisième appel empile l’adresse 0009; l’exécution du 
troisième RET0 la désempile et retourne au programme principal exécuter l’instruction STOP qui termine 
l’exécution. 

  * 
 *** 
***** 
  * 
 *** 
***** 
  * 
 *** 
***** 

 
Addr  Code   Symbol   Mnemon  Operand    Comment 
             ; Affichage d'un sapin de Noël par affichage de triangles  
             ;  Ph. Gabrini (tiré de "An introduction to computer science with  
             ;  Modula2" par Adams, Gabrini, Kurtz, D.C. Heath 1988)  
                                         ;int main (){  
0000  16000A Sapin:   CALL    AffTrian   ;  AffTrian ()  
0003  16000A          CALL    AffTrian   ;  AffTrian ()  
0006  16000A          CALL    AffTrian   ;  AffTrian ()  
0009  00              STOP               ;}  
                                         ;void AffTrian(){  
000A  41001D AffTrian:STRO    une,d      ;  cout << "  *"  
000D  50000A          CHARO   '\n',i     ;       << endl  
0010  410021          STRO    deux,d     ;       << " ***"  
0013  50000A          CHARO   '\n',i     ;       << endl  
0016  410026          STRO    trois,d    ;       << "*****"  
0019  50000A          CHARO   '\n',i     ;       << endl;  
001C  58              RET0               ;}  
001D  20202A une:     .ASCII  "  *\x00"   
      00 
0021  202A2A deux:    .ASCII  " ***\x00"  
      2A00 
0026  2A2A2A trois:   .ASCII  "*****\x00" 
      2A2A00 
                      .END                

 
9.2 Paramètres 
 
Le second aspect de l'appel des sous-programmes est la transmission d'information du programme 
appelant au sous-programme et du sous-programme au programme appelant.  En effet, le sous-
programme doit travailler sur des données du programme et on s'attend à ce qu'il produise au moins un 
résultat qui sera transmis au programme.  Il y a de nombreuses façons d'effectuer la transmission 
d'information entre programme appelant et sous-programme, nous ne verrons ici que les principales 
méthodes. 
 
9.2.1 Paramètres valeurs 
 
Les paramètres transmis par valeur (ou en mode IN en Ada 95) sont recopiés dans des variables locales 
du sous-programme; si ces variables sont modifiées au cours de l'exécution du sous-programme, cela 
n'affecte en rien la valeur originale, c'est le cas des paramètres valeurs A et B de la procédure C++ : 
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void Valeurs(int A, int B); 

 
Notez qu’en Java, tous les paramètres sont passés par valeur ; si un objet est passé en paramètre, on en 
passe la référence, c’est-à-dire une copie de l’adresse.  Cependant l’objet indiqué par cette adresse est 
malheureusement disponible pour modification ; comme cette pratique est contraire aux principes de 
génie logiciel et est à proscrire, on l’appelle de façon euphémique un effet de bord de la fonction 
appelée, puisque cette fonction, en plus du résultat qu’elle retourne, modifie sournoisement un de ses 
paramètres. 
 
En langage d'assemblage, la transmission par valeurs peut se faire simplement en utilisant les registres; 
par exemple, le programme appelant pourrait comprendre les instructions d'appel suivantes 
correspondant à l'appel Valeurs(X,Y): 
 

LDA       X,d 
LDX       Y,d 
CALL      Valeurs 

 
et dans le sous-programme on utiliserait alors le registre A pour représenter le paramètre formel A et 
le registre X pour représenter le paramètre formel B. 
 
On peut également employer cette méthode, mais dans le sens contraire, pour transmettre le résultat 
d'une fonction; ce résultat serait par convention placé dans le registre A.  On remarquera que la 
méthode de transmission des paramètres par les registres n'est acceptable que si le nombre de 
paramètres est très restreint, en particulier le passage d'un tableau par valeurs exigera une autre 
méthode de transmission, d'abord à cause du nombre de registres insuffisant et ensuite à cause de la 
place mémoire importante exigée en double. 
 
9.2.2 Paramètres variables 
 
La transmission des paramètres variables (par référence en C++, ou en mode IN OUT ou OUT en Ada-
95) se fait par adresses; en effet les paramètres variables sont tels qu'une modification du paramètre 
dans le sous-programme modifie le paramètre effectif du programme appelant.  Le sous-programme 
travaille directement sur les variables du programme appelant; ce sera le cas de la procédure C++: 
 

void Variables(int &A, int &B); 

 
Si cette procédure est appelée par: Variables(X,Y), alors toute modification des paramètres 
formels A et B dans la procédure se fera directement sur les variables X et Y, paramètres effectifs de 
l'appel. 
 
En langage d'assemblage, il y a plusieurs façons de traiter ce problème.  Une première façon consistera 
à placer les adresses de tous les paramètres effectifs ensemble dans une table et à transmettre au 
sous-programme l'adresse de la table dans un registre.  Le sous-programme doit alors atteindre les 
paramètres transmis par adressage indirect.  Cependant, et comme nous allons le voir, la méthode 
classique de passage de paramètres à un sous-programme utilise la pile.  Afin de pouvoir l’illustrer, il 
nous faut d’abord examiner les modes d’adressage sur la pile qui sont disponibles en PEP 8. 
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9.3 Adressage sur la pile 
 
Comme nous l’avons déjà mentionné au chapitre 6 en parlant des divers modes d’adressage, la pile est un 
bloc de mémoire alloué spécifiquement par le système d’exploitation et utilisé par les logiciels.  Et 
comme on vient de le voir, la pile est d’abord utilisée pour gérer les appels à des sous-programmes; mais 
elle est également utilisée pour l’allocation de mémoire aux variables locales des sous-programmes, ainsi 
que pour le passage des paramètres aux sous-programmes.  L’accès aux éléments rangés sur la pile est 
régi par quatre modes d’adressage supplémentaires dédiés à la pile; ces modes d’adressage viennent 
compléter les quatre autres modes d’adressage vus au chapitre 6.  Dans les figures qui suivent, SP 
représente le pointeur de pile et sa valeur n’a généralement pas besoin d’être connue, car le calcul des 
adresses effectives des opérandes au moment de l’exécution s’exécute de façon automatique.  Il est 
cependant possible d’obtenir la valeur du pointeur de pile au moyen de l’instruction MOVSPA qui place la 
valeur de SP dans le registre A.  Grâce à cette instruction, il est possible de passer en paramètre un 
élément situé sur la pile.  Notez également dans les figures qui suivent que les éléments de la pile et de 
la mémoire sont représentés par des paires d’octets (adresses progressant par sauts de 2). 
 
9.3.1 Adressage direct sur la pile 
 
Comme l'adressage direct, l’adressage direct sur la pile est le mode d'adressage sur la pile le plus 
simple.  Dans ce mode, le champ adresse de l'instruction contient un déplacement par rapport au 
pointeur de pile qui permet de repérer l’opérande situé sur la pile.  Au moment de l’exécution de 
l’instruction, ce déplacement, qui peut être positif ou négatif, est ajouté à la valeur du pointeur de pile 
pour donner l’adresse de l’opérande, comme le montre la figure 9.2. 
 
Ainsi, si varia est déclaré comme : 

varia:    .EQUATE  6 

l’instruction : 
           LDA    varia,s 

ira placer l’opérande situé à l’adresse SP+6 dans le registre A. 

.....

Déplacement opérandeCode opération

Opérande

SP

+

 
Figure 9.2  Instruction avec adressage direct sur la pile 

 
Exemple 
Le petit exemple ci-dessous montre un programme qui lit trois valeurs décimales contribuant à une note 
et calcule la note finale en faisant la moyenne des deux premières et en lui ajoutant la troisième valeur, 
avant d’afficher le résultat ainsi calculé.  Plutôt que de réserver l’espace mémoire pour les quatre 
variables nécessaires de la façon habituelle (déclarations de variable avec la directive .WORD), on 
réserve huit octets sur la pile et on utilise ces octets pour y ranger les valeurs de nos variables.  Notez 
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que nous avons tout de même déclaré une variable chaîne de caractères globale (total) pour des 
raisons de commodité, sinon il aurait fallu copier les valeurs des caractères de la chaîne sur la pile.  Les 
symboles totalEx, final, miSess et bonus représentent la position des variables par rapport au 
pointeur de pile.  Notez que l’utilisation de ces variables dans le programme ne change rien d’autre dans 
les instructions que le mode d’adressage, qui passe de d à s. 
 
Par exemple, avec les données d’entrée suivantes : 56 83 4, le programme affiche :  
Total examens = 73 
 
;Utilisation de la pile pour les variables globales du programme. 
;         Ph. Gabrini  mars 2006 
; 
totalEx: .EQUATE 0          ; variable locale 
final:   .EQUATE 2          ; variable locale 
miSess:  .EQUATE 4          ; variable locale 
bonus:   .EQUATE 6          ; variable locale 
; 
Prog:    SUBSP   8,i        ; allouer espace variables locales 
         DECI    miSess,s   ; cin >> miSess 
         DECI    final,s    ;     >> final 
         DECI    bonus,s    ;     >> bonus; 
         LDA     miSess,s   ; totalEx = (miSess 
         ADDA    final,s    ;    + final) 
         ASRA               ;    / 2 
         ADDA    bonus,s    ;    + bonus; 
         STA     totalEx,s  ; 
         STRO    total,d    ; cout << "Total examens = " 
         DECO    totalEx,s  ;      << totalEx 
         CHARO   '\n',i     ;      << endl; 
         ADDSP   8,i        ; libérer espace pile 
         STOP               ; 
total:   .ASCII  "Total examens = \x00" 
         .END 
 
9.3.2 Adressage indexé sur la pile 
 
Ce mode d'adressage est semblable au mode d'adressage indexé vu au chapitre 6.  Le calcul de 
l'adresse effective d'un opérande situé sur la pile consiste à ajouter à l'adresse de l'opérande, calculée 
de la façon qu’on vient de voir, le contenu d'un registre d'index.  Dans ce cas, le calcul de l'adresse 
effective peut alors être résumé par: 

adresse effective = pointeur de pile + déplacement + registre d'index. 
Le déplacement fait partie de l’instruction et le registre d'index prend des valeurs diverses au cours de 
l'exécution.  On se sert de ce mode d’adressage pour accéder aux valeurs d'une table située sur la pile.  
Une telle table pourrait représenter un vecteur local à un sous-programme. 
 
La figure 9.3 illustre le calcul de l'adresse effective de l'opérande pour les instructions PEP 8: 

Vecteur: .EQUATE 4 
         LDX     8,i  
         LDA     Vecteur,sx       ; prendre Vecteur[X] 

qui charge dans A le contenu d'un opérande défini avec indexation par le registre X (ce dernier contient 
la valeur décimale 8) et par le déplacement Vecteur.  L'adresse effective de l'opérande sera donc de: 
SP + 4 + 8 
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+ 
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Opérande 

 

SP 
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Figure 9.3  Calcul de l'adresse effective de l'opérande indexé sur la pile 

 
Exemple 
L’exemple qui suit reprend un des exemples qui a été vu précédemment, l’exemple 5 de la section 7.10 ; 
cet exemple lit toujours un ensemble de données dans un vecteur de 12 entiers, puis il affiche à l’envers 
les valeurs rangées dans ce vecteur, précédées de leur indice.  Les instructions sont restées les mêmes, 
à part la première instruction et l’instruction précédant STOP qui ont été ajoutées et le mode 
d’adressage des opérandes qui est passé de d à s.  En effet, la différence avec l’exemple du chapitre 7 
est le fait que nous avons utilisé ici l’espace de la pile pour y ranger le vecteur et la variable index ; pour 
le reste, le traitement demeure identique. Avec les données 39 25 54 46 51 42 21 18 11 14 23 49, 
l’exécution du programme donne les résultats suivants. 
 
11 49 
10 23 
9 14 
8 11 
7 18 
6 21 
5 42 
4 51 
3 46 
2 54 
1 25 
0 39 

 
;Programme qui lit des données, les place dans un vecteur et les 
;affiche une par ligne, précédées de leur indice.  Les variables du 
;programme sont placées sur la pile.    Ph. Gabrini  Mars 2006 
; 
TAILLE:     .EQUATE     12     ;taille du vecteur en entiers 
vecteur:    .EQUATE     2      ;tableau 
index:      .EQUATE     0      ;variable 
; 
LitVec:     SUBSP   26,i       ;espace index et tableau 
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            LDX     0,i        ;int main() { 
            STX     index,s    ; 
Boucle1:    CPX     TAILLE,i   ;  for(i = 0; i < TAILLE; i++){ 
            BRGE    FinBouc1   ; 
            ASLX               ;    (entier = 2 octets) 
            DECI    vecteur,sx ;    cin >> vector[i]; 
            LDX     index,s    ; 
            ADDX    1,i        ; 
            STX     index,s    ; 
            BR      Boucle1    ;  } 
FinBouc1:   LDX     TAILLE,i   ;  for(i = TAILLE-1; i >= 0; i--){ 
            SUBX    1,i        ; 
            STX     index,s    ; 
            CHARO   '\n',i     ;    cout << endl; 
Boucle2:    CPX     0,i        ;    
            BRLT    FinBouc2   ; 
            DECO    index,s    ;    cout << index; 
            CHARO   ' ',i      ;         << ' ' 
            ASLX               ;    (entier = 2 octets) 
            DECO    vecteur,sx ;         << vector[i] 
            CHARO   '\n',i     ;         << endl; 
            LDX     index,s    ;    
            SUBX    1,i        ; 
            STX     index,s    ; 
            BR      Boucle2    ;  } 
FinBouc2:   ADDSP   26,i       ;  nettoyer pile 
            STOP               ;  return 0;} 
            .END 
 
9.3.3 Adressage indirect sur la pile 
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Déplacement adresse de l’opérande Code opération 

..... 
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Figure 9.4  Adressage indirect sur la pile 

 
Dans ce mode d'adressage, la pile ne contient pas l’opérande, comme dans le cas de l’adressage direct 
sur la pile, mais l'adresse de l'opérande. 
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La figure 9.4 représente l’adressage indirect sur la pile.  Si AdVal représente la position sur la pile de 
l’adresse d’une valeur située dans un programme appelant et si AdVal est défini par : 

AdVal :   .EQUATE  6 

l’instruction : 
           STA  AdVal,sf 

fait ranger le contenu du registre A dans l’opérande.  L’adresse calculée SP + AdVal repère la position 
sur la pile de l’adresse de l’opérande, à partir de laquelle on aboutit à l’opérande, rangé quelque part en 
mémoire. 
 
9.3.4 Adressage indirect indexé sur la pile 
 
Ce mode d'adressage est utilisé lorsqu’on passe l’adresse d’un vecteur à un sous-programme, lequel doit 
alors travailler directement dans le vecteur qui lui a été ainsi passé. 
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Figure 9.5  Adressage indirect indexé sur la pile 

 
La figure 9.5 représente l’adressage indirect indexé sur la pile.  Si AdVect représente l’adresse d’un 
vecteur V situé dans un programme appelant et si AdVect est défini par : 

AdVect:   .EQUATE  6 

Et si le registre d’index contient la valeur 8, l’instruction : 
          STA      AdVect,sxf 

fait ranger le contenu du registre A dans l’opérande V[8] (les éléments du vecteur V sont repérés par 
des indices aux octets).  Dans un premier temps, l’adresse calculée est SP + AdVect; ceci conduit à 
l’adresse du vecteur sur la pile.  De là, on atteint le vecteur, que l’on indice alors par le registre d’index. 
 
9.4  Réalisation du passage de paramètres 
 
Possédant maintenant les modes d’adressage permettant d’utiliser la pile, nous pouvons poursuivre la 
présentation des paramètres valeurs et variables et de leurs passages aux sous-programmes. 
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9.4.1 Passage d’un paramètre valeur 
 
Nous prendrons comme exemple, celui d’un programme permettant d’afficher un histogramme à partir 
de données numériques.  La première valeur indiquera le nombre de valeurs numériques à traiter.  Pour 
chaque valeur numérique lue, on tracera une ligne d’astérisques comprenant le nombre d’astérisques 
correspondant à la valeur.  Avec les données d’entrée : 5 4 3 7 5 9, la sortie sera : 
 
**** 
*** 
******* 
***** 
********* 

 
Le programme principal comprendra une boucle qui lira les valeurs et appellera un sous-programme pour 
tracer la ligne d’astérisques correspondant à la valeur lue; la valeur sera passée au sous-programme 
comme paramètre valeur.  Le sous-programme recevra un paramètre qu’il trouvera sur la pile sous 
l’adresse de retour empilée par l’instruction CALL.  Il réservera un espace de deux octets au sommet de 
la pile (au dessus de l’adresse de retour) pour un compteur de boucle local au moyen de l’instruction 
SUBSP.  Durant l’exécution du sous-programme, après l’instruction SUBSP, la pile aura l’aspect illustré 
par la figure 9.6. 
 

 

..... 

..... 

Var. locale 

Adresse retour 

Nombre 

 

 

SP 0 

2 

4 

 
Figure 9.6  État de la pile au cours d’un appel 

 
; Programme permettant d'afficher un histogramme des valeurs lues 
; (tiré de "An introduction to computer science with  
;  Modula2" par Adams, Gabrini, Kurtz, D.C. Heath 1988)  
;   Ph. Gabrini  2005 
                             ;int main (){ 
Histogra: DECI    nbBarres,d ;  cin >> nbBarres; 
          LDA     1,i        ;  for(index = 1;  
          STA     compte,d   ; 
Boucle:   CPA     nbBarres,d ;      index <= nbPts; index++){ 
          BRGT    Fini       ; 
          DECI    valeur,d   ;     cin >> valeur; 
          LDA     valeur,d   ;     paramètre passé par valeur  
          STA     -2,s       ; 
          SUBSP   2,i        ;     empiler paramètre 
          CALL    AfficBar   ;     AfficBar(valeur);  
          ADDSP   2,i        ;     désempiler paramètre 
          LDA     compte,d   ;  
          ADDA    1,i        ; 
          STA     compte,d   ; 
          BR      Boucle     ;  } 
Fini:     STOP               ;} 
nbBarres: .WORD    0         ;nombre de barres  
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valeur:   .WORD    0         ;valeur lue  
compte:   .WORD    0         ;compteur  
; 
; Sous-programme d'affichage du nombre d'astérisques correspondant 
; à la valeur du paramètre 
                             ;void AfficBar(int n){ 
AfficBar: SUBSP   2,i        ;  allouer variable locale sommet pile 
          LDA     1,i        ;  for(index = 1; 
          STA     0,s        ;    sommet pile 
Repete:   CPA     4,s        ;      index <= n; index++){ 
          BRGT    Retour     ; 
          CHARO   '*',i      ;     cout << '*'; 
          LDA     0,s        ;    sommet pile 
          ADDA    1,i        ; 
          STA     0,s        ;    sommet pile 
          BR      Repete     ;  } 
Retour:   CHARO   '\n',i     ;  cout << endl; 
          RET2               ;  return} // relâche var. locale 
          .END                

 
Dans le sous-programme, on accède au paramètre par l’expression 4,s et à la variable locale par 0,s, ce 
qui est illustré par la figure 9.6.  L’instruction de retour RET2 désempile la variable locale allouée au 
début du sous-programme; l’adresse de retour se retrouve alors au sommet de la pile et est désempilée 
et utilisée pour retourner au programme principal.  Dès ce retour nous désempilons le paramètre, empilé 
avant l’appel, dont nous n’avons plus besoin. 
 
9.4.2 Passage de plusieurs paramètres au moyen d’une seule adresse 
 
Nous prendrons l’exemple suivant où les instructions d'appel empilent une seule adresse comme 
paramètre d’appel (tout en réservant un espace sur la pile pour le résultat de la fonction Facture) 
 

         LDA    typ1,i     ;Liste des cinq mots des types de service 
         STA    liste1,d   ;  premier paramètre 
         LDA    temps,i    ;Durée 
         STA    liste2,d   ;  deuxième paramètre 
         LDA    result,i   ;Résultat 
         STA    liste3,d   ;  troisième paramètre 
 
         LDA    liste1,i   ; adresse liste de 3 pointeurs 
         STA    -4,s       ; empilée après espace pour code résultat 
         SUBSP  4,i        ; ajuster pointeur pile 
         CALL   Facture    ; 
         ....... 
typ1:    .WORD   3 
typ2:    .WORD   4 
typ3:    .WORD   5 
typ4:    .WORD   2 
typ5:    .WORD   0 
temps:   .WORD   10 
result:  .WORD   0 
liste1:  .BLOCK  2    ;Liste des trois pointeurs 
liste2:  .BLOCK  2 
liste3:  .BLOCK  2 

 
permettant au sous-programme Facture d'atteindre les paramètres dont la structure est un peu 
complexe (voir figure 9.7) par des instructions du type suivant. 
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Paramètre 1 

Paramètre 2 

Paramètre 3 

pointeurs 

Adresse table 

Durée 

résultat 

 
Figure 9.7  Structure des paramètres de l’appel à Facture 

 
         LDX      0,i        ; index = 0; 
         LDA      liste,sxf  ; adresse table 
         STA      table,s    ;  conservée 
         ADDX     2,i        ; index = 1; 
         LDA      liste,sxf  ; adresse durée 
         STA      duree,s    ;  conservée 
         ADDX     2,i        ; index = 2; 
         LDA      liste,sxf  ; adresse résultat 
         STA      res,s      ;  conservée 
         LDA      duree,sf   ; valeur durée 
         STA      duree,s    ;  conservée 

 
On peut alors accéder aux paramètres de Facture avec le code ci-dessus (le programme Facture 
complet se trouve au chapitre 10) en utilisant les adresses ainsi récupérées et sauvegardées localement 
(dans table, duree et res).  On notera l’obligation d’utiliser les modes d’adressage sur la pile indirect 
et indirect indexé pour atteindre les valeurs des paramètres comme duree (indirection).  Le mode 
d’adressage direct sur la pile est réservé aux variables locales du sous-programme. 
 
9.4.3 Passage de paramètres par la pile 
 
Le passage des paramètres par la pile est une technique efficace qui est utilisée par la plupart des 
langages de programmation évolués.  La différence entre paramètres valeurs et paramètres variables se 
situera uniquement à ce qu’on empilera sur la pile: des valeurs ou des adresses. 
 
Avant d’exécuter une instruction d’appel, on empile les paramètres.  Par exemple: 

 
         LDA      duree,d     ;  empiler Durée 
         STA      -4,s        ;  après espace résultat 
         LDA      375,i       ;  empiler 375 
         STA      -6,s        ;  par dessus Durée 
         SUBSP    6,i         ;  ajuster pointeur pile 
         CALL     Multipli    ;  multiplier 2 paramètres 
         LDA      0,s         ;  récupérer résultat fonction 
         ADDSP    2,i         ;  désempiler 
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L’empilage d’un paramètre requiert une instruction de rangement sur la pile avec un indice négatif 
(puisqu’on empile), et lorsque tous les paramètres ont été ainsi copiés à leurs places dans la pile on 
utilise une instruction d’ajustement du pointeur de pile (SUBSP).  Nous avons ici l’exemple d’un appel de 
fonction qui retourne son résultat sur la pile.  Le premier emplacement sur la pile est l’espace réservé 
pour ce résultat (-2,s), le second emplacement accueille le premier paramètre duree (-4,s) et le 
troisième emplacement accueille le second paramètre 375 (-6,s). 
 
À l’entrée dans le sous-programme, la pile a l’aspect illustré par la figure 9.8. 
 

 

Adresse de  

     retour 

         375 

Durée 

SP 

SP+2 

SP+4 

2 octets 

2 octets 

Pile 

SP 

- 

+ 

2 octets 

2 octets SP+6 Espace résultat 

 

Figure 9.8  Aspect du sommet de la pile après un appel 
 
Une fois dans le sous-programme, on peut accéder aux paramètres placés sur la pile en calculant leur 
position et en utilisant l’adressage en mode pile (,s).  Le sommet de la pile comprend l’adresse de retour 
qu'il faut sauter.  Dans l’exemple de la figure 9.8, on atteint le deuxième paramètre par (2,s) , le 
premier par (4,s), et l’espace réservé pour le résultat par (6,s), comme par exemple dans les 
instructions suivantes. 
 

          LDA     0,i         ;  valeur zéro 
          STA     6,s         ;  res = 0; 
          LDX     4,s         ;  premier paramètre 
          LDA     2,s         ;  deuxième paramètre 

 
Lorsqu’on retourne au programme appelant il faut “nettoyer” la pile en en enlevant les deux paramètres.  
Ceci peut être fait du sous-programme juste avant l’instruction de retour RETn, en déplaçant l’adresse 
de retour.  Dans le cas de l’exemple de la figure 9.8, il faudrait copier l’adresse de retour dans l’espace 
du paramètre Durée et ajuster le pointeur de pile en exécutant les instructions: 
 

          LDA     0,s       ; adresse retour (au sommet) 
          STA     4,s       ; déplacée (dans l’espace de duree) 
          RET4              ; nettoyer pile et retour 
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En réalité, les choses sont un peu plus compliquées si la programmation est faite correctement.  En 
particulier, comme on le verra ci-dessous, le sous-programme doit sauvegarder les registres qu’il utilise 
et les restaurer avant le retour: l’utilisateur n’aimerait pas voir le contenu de ses registres changer au 
retour d'un appel de sous-programme sans qu'il n'en soit responsable.  Cette sauvegarde est faite en 
utilisant la pile et complique quelque peu la situation, en particulier en ce qui concerne le calcul de la 
position des paramètres dans la pile car il faut alors sauter par dessus l’espace utilisé pour la 
sauvegarde des registres. 
 
Selon les systèmes, les paramètres sont empilés sur la pile dans l’ordre de leur définition en langage 
évolué (Pascal, Ada 95) ou dans l’ordre inverse de leur définition (C).  Il sera nécessaire de connaître 
cet ordre d’empilage dans le cas où l’on doit utiliser un système composé de modules écrits en 
différents langages de programmation. 
 
9.4.4 Passage de paramètres qui se trouvent déjà sur la pile 
 
Lorsqu’on doit passer un paramètre variable à un sous-programme, il suffit de placer son adresse sur la 
pile juste avant l’appel.  Il peut arriver que le paramètre que l’on désire passer à un sous-programme 
soit lui-même une variable locale du sous-programme comprenant le nouvel appel, et par conséquent se 
trouve déjà sur la pile.  Pour pouvoir passer ce paramètre au second sous-programme, il faut calculer 
son adresse et empiler cette adresse.  Le calcul de l’adresse d’un élément se trouvant sur la pile se fait 
facilement puisque l’instruction MOVSPA place la valeur du pointeur de pile SP dans le registre A.  Les 
éléments se trouvant sur la pile sont identifiés relativement au pointeur de pile et on peut utiliser la 
valeur de ces repères relatifs pour calculer leur adresse. 
 
Supposez que nous soyons dans le sous-programme Calcul et que nous y ayons déclaré trois variables 
locales sur la pile, qui a alors l’aspect indiqué par la partie gauche de la figure 9.9. 

var1:   .EQUATE    0 
var2:   .EQUATE    2 
vecteur:.EQUATE    4 

Pour appeler le sous-programme Tri à partir du sous-programme Calcul avec vecteur comme 
paramètre variable, il suffit de calculer l’adresse de vecteur et de l’empiler de la façon suivante : 

MOVSPA            ; copie valeur SP 
ADDA     vecteur,i; ajouter le déplacement 
STA      -2,s     ; placer sur la pile 
SUBSP    2,i      ; ajuster pointeur pile 
CALL     Tri      ; Tri(vecteur); 

En arrivant dans le sous-programme Tri la pile a l’aspect de la partie droite de la figure 9.9.  Le 
vecteur ainsi passé peut être manipulé à partir de son adresse, exactement comme s’il s’agissait d’une 
variable du programme principal, par adressage indirect indexé sur la pile.  Dans ce sous-programme Tri 
on aura par exemple : 

AdVect  .EQUATE    2 
         ....... 
         LDX      6,i         ; 4éme élément du vecteur d’entiers 
         LDA      AdVect,sxf  ; vecteur[3] 
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Figure 9.9  Passage d’un paramètre situé sur la pile 
 
9.5 Conventions d’utilisation des registres 
 
Tout programme ou sous-programme utilise les registres, on ne peut en effet rien faire sans cela.  Si un 
programme appelle un sous-programme et que ce dernier utilise tous les registres, le retour au 
programme risque d'être désagréable: les contenus des registres au moment de l'appel ont été 
irrémédiablement perdus et dans ces conditions il va vraisemblablement être impossible de continuer le 
traitement.  Le fonctionnement du programme ne sera pas rendu impossible si seuls les registres 
utilisés pour la transmission des paramètres sont modifiés; cependant, ceci est assez restrictif. 
 
Pour éviter les ennuis causés par le partage involontaire des registres, on utilise un certain nombre de 
conventions concernant l'utilisation des registres.  Selon les systèmes et le nombre de registres 
disponibles, ces conventions peuvent varier.  Dans le cas de PEP 8, qui n’a que deux registres, la 
situation est plus simple.  On convient simplement de sauvegarder et de restaurer les valeurs des 
registres A et X. 
 
9.5.1 Appels des sous-programmes et passage des paramètres 
 
Le registre A peut contenir le résultat (16 bits) d'une fonction; la valeur antérieure de ce registre sera 
donc détruite par une fonction qui y placera son résultat. 
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Lorsqu'un sous-programme n'a qu'un ou deux paramètres, il semble plus simple de passer ces 
paramètres dans les registres A et X, par exemple; si les valeurs sont des valeurs de 16 bits, elles 
pourraient en effet être placées dans des registres.  On pourrait également transmettre les adresses 
des deux paramètres dans les mêmes registres.  En fait, même lorsqu'un sous-programme n'a qu'un seul 
paramètre, on applique la méthode standard: le paramètre est empilé.  Si ceci semble un peu lourd, les 
avantages fournis par le respect des conventions sont suffisamment importants pour tenir cette 
lourdeur pour négligeable. 
 
9.5.2 Sauvegarde des registres 
 
Comme on vient de le voir, il est très commode pour un programme appelant un sous-programme d'avoir 
la certitude au retour du sous-programme que les registres possèdent le même contenu qu'avant l'appel.  
Comme le sous-programme doit utiliser des registres pour pouvoir fonctionner, on utilise un système de 
sauvegarde et de restauration des registres dans le sous-programme appelé.  Pour les langages de 
programmation évolués, le compilateur engendre le code nécessaire et le programmeur n'a pas à s'en 
soucier.  En assembleur ce n'est pas la même chose! 
 
Pour sauvegarder les registres, on utilise tout au début du sous-programme les instructions STA et STX 
et la pile comme zone de sauvegarde.  Notons, en passant, que certains processeurs possèdent des 
instructions de sauvegarde et de restauration des registres. 
 
Ces mêmes registres seront restaurés par les instructions LDA et LDX juste avant le retour. 
 
9.5.3 Zone locale des sous-programmes 

Adresse de

     retour

     375

  durée

SP

SP+4

SP+6

SP+10

2 octets

2 octets

Pile

Registres
A et X

4 octets

SP+8

résultat 2 octets

2 octets

 
Figure 9.10  Aspect du sommet de la pile après appel et sauvegarde 

 
Dans un sous-programme, une fois les registres sauvegardés, la pile contient un certain nombre 
d’éléments.  Si nous reprenons notre exemple de la figure 9.8 en y ajoutant la sauvegarde des 2 
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registres que nous venons de voir, nous obtenons la figure 9.10.  On voit sur cette figure que pour 
atteindre la valeur 375, il nous faut maintenant utiliser un déplacement de 6, ainsi qu’un déplacement de 
8 pour la durée. 
 
Dans l’exemple de la figure 9.10, les 4 octets du sommet de la pile appartiennent à l’espace du sous-
programme.  Si ce sous-programme utilise des variables locales, ces dernières devraient occuper de 
l’espace supplémentaire sur la pile; rappelez-vous ce qu’on a dit au sujet des adresses de retour 
anciennement conservées dans les sous-programmes : ceci interdisait la récursivité.  Il en serait de 
même s’il n’y avait qu’une copie des variables locales, ce qui indique bien que ces dernières doivent être 
conservées sur la pile.  De cette façon, chaque appel de sous-programme possède son propre espace de 
travail local.  De plus, si ce sous-programme appelle lui aussi un autre sous-programme, d’autres 
éléments doivent être empilés au dessus de cet espace. 
 
Pour faciliter les situations semblables, on crée systématiquement un espace local pour les paramètres 
d’un sous-programme et ses variables locales.  L’espace (aussi appelé contexte) du sous-programme sur 
la pile est généralement utilisé pour y ranger les paramètres, le résultat s’il s’agit d’une fonction, 
l’adresse de retour et les variables locales.  Tout ceci constitue un “cadre” (“stack frame”) sur la pile, 
comme le montre la figure 9.11. 
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2 octets

 

Figure 9.11  Cadre de pile avec espace local 
 
Dans le cas de fonctions qui doivent retourner un résultat, il arrive parfois que ce résultat soit 
retourné dans le registre A.  Mais il arrive aussi, et en fait la plupart du temps, que le résultat soit 
retourné au sommet de la pile: dans ce cas il faut prévoir un espace supplémentaire sur la pile pour ce 
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résultat, comme dans le cas de notre exemple.  Cet espace est habituellement réservé en premier, avant 
les paramètres, car il doit se trouver au sommet de la pile au retour de la fonction. 
 
Pour établir ce cadre de pile dans un sous-programme, il suffit d’abord de réserver l’espace 
supplémentaire au sommet de la pile au moyen d’une instruction SUBSP, puis de définir dans le sous-
programme un certain nombre de constantes au moyen de la directive .EQUATE qui correspondent aux 
divers déplacements dans la pile à partir de la nouvelle position du sommet et représentent l’image du 
sommet de la pile, comme par exemple dans le cas de la figure 9.11. 
 

variabl3:.EQUATE 0         ; variable locale no 3 
variabl2:.EQUATE 2         ; variable locale no 2 
variabl1:.EQUATE 4         ; variable locale no 1 
sauveX:  .EQUATE 6         ; sauvegarde registre X 
sauveA:  .EQUATE 8         ; sauvegarde registre A 
adRetour:.EQUATE 10        ; adresse de retour 
op2:     .EQUATE 12        ; opérande 2 
op1:     .EQUATE 14        ; opérande 1 
resu:    .EQUATE 16        ; résultat 

 
On atteint alors les diverses composantes de cet espace local au moyen de l’adressage direct sur la pile, 
par exemple. 
 

STA       variabl1,s         ; variable1 = valeur; 

 
9.6 Partage des responsabilités 
 
Pour accomplir les liaisons requises en respectant les conventions standard que nous venons de voir, le 
programme appelant et le sous-programme doivent chacun faire un certain nombre de choses.  En 
langages de programmation évolués, ces choses sont faites automatiquement par le compilateur.  En 
assembleur, c'est au programmeur de le faire! 
 
9.6.1 Programme appelant 
 
Le programme appelant doit préparer le terrain pour que le sous-programme puisse procéder de façon 
standard à la sauvegarde et à la restauration des registres.  On doit y faire les choses suivantes: 
 

° s'il s'agit d'une fonction, réserver l’espace pour le résultat sur la pile 
° définir les paramètres, et placer leurs adresses ou leurs valeurs sur la pile 
° effectuer le branchement au sous-programme par un CALL au sous-programme  
° récupérer le résultat de la fonction, si c’est le cas, et l’enlever de la pile 

 
Ceci peut être accompli, par exemple, par les instructions suivantes: 
 

         LDA      duree,d     ;  empiler Durée 
         STA      -4,s        ;  après espace résultat 
         LDA      375,i       ;  empiler 375 
         STA      -6,s        ;  par dessus Durée 
         SUBSP    6,i         ;  ajuster pointeur pile 
         CALL     Multipli    ;  multiplier 2 paramètres 
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         LDA      0,s         ;  récupérer résultat fonction 
         ADDSP    2,i         ;  désempiler 

 
Note: si le résultat occupe plus d’un mot, il faudra remplacer l'instruction « LDA    0,s » ci-dessus 
par une boucle pour le copier dans la zone voulue et l'enlever de la pile. 
 
9.6.2 Sous-programme 
 
Le sous-programme a pour principale responsabilité la sauvegarde et la restauration des registres.  On 
doit y faire les choses suivantes: 
 

° établir l’espace local et les paramètres en définissant un cadre de pile 
° sauvegarder les registres sur la pile 
° traiter le problème donné 
° restaurer les contenus antérieurs des registres à partir de la pile 
° nettoyer la pile (en enlevant les paramètres empilés) 
° retourner au programme appelant par un RETn 

 
Les trois premières instructions du sous-programme (avec des opérandes appropriés) effectuent le 
nécessaire au début du sous-programme et constituent le prologue du sous-programme, par exemple: 
 

sauveX:  .EQUATE 0         ; sauvegarde X 
sauveA:  .EQUATE 2         ; sauvegarde A 
AdRetour:.EQUATE 4         ; adresse retour 
op2:     .EQUATE 6         ; opérande 2 
op1:     .EQUATE 8         ; opérande 1 
resu:    .EQUATE 10        ; résultat 
; 
Multipli: SUBSP   4,i         ; espace local sauvegarde 
          STA     sauveA,s    ; sauvegarde A 
          STX     sauveX,s    ; sauvegarde X 

 
Les instructions STr effectuent la sauvegarde des registres.  En fin de sous-programme, on retrouvera 
les instructions ci-dessous qui constituent l'épilogue du sous-programme: 
 

          LDA     adRetour,s  ; adresse retour 
          STA     op1,s       ; déplacée 
          LDA     sauveA,s    ; restaure A 
          LDX     sauveX,s    ; restaure X 
          ADDSP   8,i         ; nettoyer pile 
          RET0 

 
Elles restaurent les registres, annulent le cadre de pile courant, éliminent les paramètres de la pile et 
retournent au programme appelant.  Notez que si le nombre d’octets à enlever de la pile est inférieur à 
8, l’instruction RETn, où n est remplacé par le nombre d’octets à enlever de la pile, effectue le 
nettoyage sans besoin d’une instruction ADDSP 
 
On notera que les conventions habituelles de liaison entre programmes et sous-programmes autorisent 
tous les appels de sous-programme, y compris les appels récursifs. 
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9.6.3 Exemple de sous-programmes 
 
Dans le nouvel exemple qui suit, nous reprenons l’affichage en ordre de deux valeurs lues, vu dans le 
premier exemple de la section 7.10, mais, cette fois-ci, en utilisant des sous-programmes : un premier 
sous-programme qui permet d’ordonner deux valeurs et un second sous-programme qui permet 
d’échanger les valeurs de deux variables (paramètres variables).  De plus, le programme principal utilise 
la pile pour ranger les valeurs des variables globales, à l’exception des chaînes de caractères.  Le 
programme réserve 4 octets sur la pile pour ses variables globales dont il lit ensuite les valeurs.  Il 
empile alors les adresses des deux variables globales et appelle le sous-programme Ordonner.  Au 
retour de l’appel il affiche les deux valeurs dans l’ordre.  Voici un exemple d’exécution de ce 
programme : 
 

Donnez un entier: 34 
Donnez un entier: 12 
En ordre: 12, 34 

 
;Tout sur la pile: un exemple où toutes les variables globales et locales 
;sont rangées sur la pile du système. 
;              Ph. Gabrini mars 2006 
; 
nb1:     .EQUATE  0         ; variable globale 
nb2:     .EQUATE  2         ; variable globale 
; 
Program: SUBSP   4,i        ; espace pour variables globales 
         STRO    donnez,d   ; cout << "Donnez un entier: "; 
         DECI    nb1,s      ; cin >> nb1; 
         STRO    donnez,d   ; cout << "Donnez un entier: " 
         DECI    nb2,s      ; cin >> nb2; 
         MOVSPA             ; calcule adresse nb1 
         ADDA    nb1,i      ; 
         STA     -2,s       ; empile adresse nb1 
         MOVSPA             ; calcule adresse nb2 
         ADDA    nb2,i      ; 
         STA     -4,s       ; empile adresse nb2 
         SUBSP   4,i        ; empile paramètres 
         CALL    Ordonner   ; Ordonner(nb1, nb2) 
         STRO    ordre,d    ; cout << "En ordre: " 
         DECO    nb1,s      ;      << nb1 
         STRO    virg,d     ;      << ", " 
         DECO    nb2,s      ;      << nb2 
         CHARO   '\n',i     ;      << endl; 
         ADDSP   4,i        ; vider pile 
         STOP 
donnez:  .ASCII  "Donnez un entier: \x00" 
ordre:   .ASCII  "En ordre: \x00" 
virg:    .ASCII  ", \x00" 
 
Le sous programme Ordonner reçoit deux paramètres, qui sont les adresses de deux variables entières 
(paramètres variables).  Après son prologue (réservation de quatre octets et sauvegarde des registres), 
il compare les valeurs de ses deux paramètres (obtenues par indirection sur les adresses empilées) et, 
si elles sont en ordre, retourne au programme appelant sans rien faire d’autre que de nettoyer la pile 
par son épilogue.  Si elles ne sont pas en ordre, le sous-programme Ordonner appelle un autre sous-
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programme, Echanger, dont le rôle est d’échanger les valeurs des deux variables dont les adresses se 
trouvent sur la pile.  Avant d’appeler Echanger, Ordonner empile les adresses des deux variables par 
simple copie des adresses se trouvant déjà dans son espace local.  Au retour de l’appel, l’épilogue du 
sous-programme déplace l’adresse de retour dans le premier paramètre empilé, restaure les registres, 
et ajuste le pointeur de pile pour nettoyer la pile, avant de retourner au programme appelant. 
 
;        void Ordonner(int& entier1, int& entier2) 
OregX:   .EQUATE 0          ; sauvegarde registre X 
OregA:   .EQUATE 2          ; sauvegarde registre A 
Oadret:  .EQUATE 4          ; adresse retour 
Oentier2:.EQUATE 6          ; adresse paramètre 2 
Oentier1:.EQUATE 8          ; adresse paramètre 1 
Ordonner:SUBSP   4,i        ; zone sauvegarde 
         STA     OregA,s    ; sauvegarde A 
         STX     OregX,s    ; sauvegarde X 
         LDA     Oentier1,sf; if(entier1 > entier2) 
         CPA     Oentier2,sf; 
         BRLE    FinIf      ; 
         LDA     Oentier1,s ;    empiler adresse entier1 
         STA     -2,s       ; 
         LDA     Oentier2,s ;    empiler adresse entier2 
         STA     -4,s       ; 
         SUBSP   4,i        ;    empiler paramètres 
         CALL    Echanger   ;    Echanger(entier1, entier2) 
FinIf:   LDA     Oadret,s   ; déplacer adresse retour 
         STA     Oentier1,s ; 
         LDA     OregA,s    ; restaurer A 
         LDX     OregX,s    ; restaurer X 
         ADDSP   8,i        ; désempiler paramètres 
         RET0               ; désempiler adresse retour 
          
 
Le sous-programme Echanger effectue l’échange des valeurs des deux variables dont les adresses lui 
sont passées en paramètres.  Pour ce faire, il utilise une variable locale, Etemp, pour laquelle il a réservé 
deux octets dans son prologue ; il obtient les valeurs à échanger par indirection sur les adresses 
empilées.  Une fois l’échange effectué, l’épilogue déplace l’adresse de retour dans le premier paramètre 
empilé, restaure les registres, et ajuste le pointeur de pile pour nettoyer la pile avant de retourner au 
programme appelant. 
 
;        void Echanger(int& p1, int& p2) 
Etemp:   .EQUATE 0          ; variable locale 
EregX:   .EQUATE 2          ; registre X 
EregA:   .EQUATE 4          ; registre A 
Eadret:  .EQUATE 6          ; adresse retour 
Ep2:     .EQUATE 8          ; paramètre 2 
Ep1:     .EQUATE 10         ; paramètre 1 
Echanger:SUBSP   6,i        ; allouer local 
         STA     EregA,s    ; sauvegarde A 
         STX     EregX,s    ; sauvegarde X 
         LDA     Ep1,sf     ; temp = p1; 
         STA     Etemp,s    ; 
         LDA     Ep2,sf     ; p1 = p2; 
         STA     Ep1,sf     ; 
         LDA     Etemp,s    ; p2 = temp; 
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         STA     Ep2,sf     ; 
         LDA     Eadret,s   ; déplace adresse de retour 
         STA     Ep1,s      ; 
         LDA     EregA,s    ; restaurer A 
         LDX     EregX,s    ; restaurer X 
         ADDSP   10,i       ; ajuster pointeur pile 
         RET0               ; désempiler adresse retour 
         .END    
 
9.7 Sous-programmes pour la sortie d’un mot en hexadécimal 
 
La figure 8.10 a introduit un sous-programme de sortie d’un mot sous forme de quatre chiffres 
hexadécimaux, dont nous avons réservé l’étude jusqu’ici pour être sûr d’avoir couvert d’abord les 
concepts de base relatifs aux sous-programmes.  Le sous-programme HEXO reçoit un mot en paramètre 
(Hmot), établit le contexte local avec deux mots de sauvegarde des registres et deux octets, Hnomb et 
Hdroit. 
 
;Sortie hexadécimale. 
;Format sortie:  un mot en 4 caractères hexa 
; 
Hnomb:   .EQUATE 0 
Hdroit:  .EQUATE 1 
HregX:   .EQUATE 2 
HregA:   .EQUATE 4 
Hretour: .EQUATE 6 
Hmot:    .EQUATE 8          ; mot à sortir 
                            ;{ 
HEXO:    SUBSP   6,i        ;  espace local 
         STA     HregA,s    ;  sauvegarde A 
         STX     HregX,s    ;  sauvegarde X 
         LDA     Hmot,s     ;  A = mot; 
         STA     Hnomb,s    ;  opérande 
         LDBYTEA Hnomb,s    ;  octet gauche dans bas de A 
         ASRA               ;  Décale 4 bits 
         ASRA               ; 
         ASRA               ; 
         ASRA               ; 
         CALL    SortAC     ;  sort premier carac. hexa 
         LDBYTEA Hnomb,s    ;  octet gauche dans bas de A 
         CALL    SortAC     ;  sort second carac hexa 
         LDBYTEA Hdroit,s   ;  octet droit dans bas de A 
         ASRA               ;  Décale 4 bits 
         ASRA               ; 
         ASRA               ; 
         ASRA               ; 
         CALL    SortAC     ;  sort troisième carac. hexa 
         LDBYTEA Hdroit,s   ;  octet droit dans bas de A 
         CALL    SortAC     ;  sort quatrième carac. hexa 
         LDA     Hretour,s  ;  adresse retour 
         STA     Hmot,s     ;  déplacée 
         LDA     HregA,s    ;  restaure A 
         LDX     HregX,s    ;  restaure X 
         ADDSP   8,i        ;  nettoyer pile 
         RET0               ;}//HEXO 
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Une fois les registres sauvegardés, on copie le mot passé en paramètre dans la zone de deux octets 
située au sommet de la pile.  On prend d’abord le premier de ces octets, Hnomb, dont on affiche la 
moitié gauche obtenue après quatre décalages à droite (le registre A ayant été mis à zéro au préalable).  
Le sous-programme interne SortAC permet d’afficher cette valeur en hexadécimal.  On affiche ensuite 
la moitié droite de ce premier octet, toujours par appel à SortAC. 
 
On applique un processus semblable au second octet, Hdroit : première moitié obtenue après quatre 
décalages à droite et affichée par un appel à SortAC, seconde moitié sortie par appel à SortAC.  On 
déplace ensuite l’adresse de retour, on restaure les registres et on retourne au programme appelant. 
 
; Sous-programme interne pour sortir en hexadécimal les 4 bits 
; de droite de A 
Hcar:    .EQUATE 0          ;{ 
SortAC:  SUBSP   1,i        ;  caractère temporaire 
         ANDA    0xF,i      ;  isoler chiffre hexa 
         CPA     9,i        ;  si pas dans 0..9  
         BRLE    PrefNum    ; 
         SUBA    9,i        ;    convertir number en lettre ASCII 
         ORA     0x40,i     ;    et préfixer code ASCII lettre 
         BR      EcritHex   ; 
PrefNum: ORA     0x30,i     ;  sinon préfixer code ASCII nombre 
EcritHex:STBYTEA Hcar,s     ;  sortir 
         CHARO   Hcar,s     ; 
         RET1               ;}//SortAC 
 
Le sous-programme SortAC est un sous-programme interne, dans le sens où il ne doit être appelé que 
par le sous-programme HEXO, ce qui permet un arrimage plus simple.  Le sous-programme SortAC 
s’attend à recevoir dans le registre A la valeur à sortir dans la partie basse du registre (les quatre bits 
de droite).  Il réserve un octet d’espace sur la pile pour une variable locale caractère nécessaire à 
l’instruction CHARO.  Le sous-programme commence par ne conserver que les quatre derniers bits du 
registre, puis examine cette valeur pour voir s’il s’agit d’un chiffre compris entre 0 et 9 ou d’un chiffre 
compris entre A et F, qui sont les seules possibilités.  S’il s’agit d’un chiffre décimal, on fait précéder 
les quatre bits des quatre autres bits « 0011 », car le code ASCII de « 0 » est 0x30.  Sinon, on 
soustrait 9 à la valeur et on la fait précéder des quatre bits « 0100 », car le code ASCII précédant le 
caractère « A » est 0x40, de sorte que la valeur 10 aura pour code 0x41, soit « A ».  On range le 
caractère ainsi obtenu dans la variable locale Hcar, que l’on affiche au moyen de l’instruction CHARO. 
 
9.8 Sous-programme de lecture d’une chaîne de caractères 
 
La figure 8.10 comprenait également un sous-programme de lecture d’une chaîne de caractères.  Le 
sous-programme LirChain reçoit deux paramètres : l’adresse de la zone de mémoire où placer la 
chaîne lue, addrBuf, et la taille maximale de cette zone, taille (pour éviter les débordements).  Ces 
deux paramètres sont empilés avant l’appel et se trouvent sous l’adresse de retour. 
 
;------- Lecture chaîne 
;Lit une chaîne de caractères ASCII jusqu'à ce qu'il   
;rencontre un caractère de fin de ligne. Deux paramètres 
;qui sont l'addresse du message sur la pile et la taille maximum. 
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; 
car:     .EQUATE 0 
regX:    .EQUATE 2 
regA:    .EQUATE 4 
retour:  .EQUATE 6 
addrBuf: .EQUATE 8          ; Addresse du message à lire 
taille:  .EQUATE 10         ; taille maximum 
                            ;{ 
LirChain:SUBSP   6,i        ;  espace local 
         STA     regA,s     ;  sauvegarde A 
         STX     regX,s     ;  sauvegarde X 
         LDX     0,i        ;  indice = 0; 
         LDA     0,i        ;  caractère = 0; 
                            ;  while(true){ 
EncorL:  CHARI   car,s      ;    cin << caractère; 
         LDBYTEA car,s      ; 
         CPA     0xA,i      ;    if(caractère == fin de ligne) 
         BREQ    FiniL      ;      break; 
         STBYTEA addrBuf,sxf;    Buf[indice] = caractère; 
         ADDX    1,i        ;    indice++; 
         CPX     taille,s   ;    if(indice > taille) break; 
         BRLE    EncorL     ;  }//while 
FiniL:   STX     taille,s   ;  nombre de caractères lus 
         LDA     retour,s   ;  adresse retour 
         STA     addrBuf,s  ;  déplacée 
         LDA     regA,s     ;  restaure A 
         LDX     regX,s     ;  restaure X 
         ADDSP   8,i        ;  nettoyer pile 
         RET0               ;}//LireChaine; 
 
Après avoir sauvegardé les registres, on met le registre d’index à zéro (premier indice de la zone de 
rangement des caractères lus dont l’adresse est addrBuf) et le registre A également à zéro, en 
prévision d’une lecture caractère par caractère (instruction LDBYTEA).  La fin de la chaîne de 
caractères lue sera indiquée soit par le caractère de fin de ligne dont le code ASCII vaut 10 (LF), soit 
par le fait que la chaîne lue est pleine (le registre X atteint la valeur de taille).  La boucle EncorL 
effectue la lecture des caractères un par un, avec vérification du caractère de fin de ligne et de 
l’atteinte de la taille de la chaîne ; pour un caractère normal il y a rangement dans la chaîne dont 
l’adresse a été passée en paramètre par utilisation du mode d’adressage sur la pile indirect indexé 
(sxf).  L’indice est augmenté de 1 à chaque passage dans la boucle pour repérer le prochain caractère 
de la chaîne lue.  À la fin de la boucle soit par lecture du caractère de fin de ligne, soit par atteinte de 
la taille de la chaîne, on enregistre le nombre de caractères lus (valeur du registre X) dans le paramètre 
taille sur la pile, on déplace l’adresse de retour et on revient à l’appelant après nettoyage de la pile. 
 
9.9  Sous-programme d’allocation de mémoire new 
 
Au chapitre 6, lors de la présentation du mode d’adressage indirect, nous avons utilisé un exemple basé 
sur les variables dynamiques et les pointeurs, qui permet d’affecter une valeur à une variable dynamique 
repérée par un pointeur.  Mais, avant de pouvoir faire l’affectation, il a fallu allouer la mémoire 
nécessaire à la variable dynamique, ce que nous avons fait par un appel au sous-programme new.  Avant 
d’appeler ce sous-programme, il faut empiler la taille de mémoire requise pour la variable dynamique 
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ainsi que l’adresse de la variable pointeur.  Le sous-programme new tient pour acquis que les 
déclarations globales suivantes ont été faites. 
 

heappnt:.ADDRSS  heap   ; initialement pointe à heap 
heap:   .BLOCK  255     ; espace heap; dépend du systéme 
        .BLOCK  255     ; espace heap; dépend du systéme 
     ...... 
        .BLOCK  255     ; espace heap; dépend du systéme 
heaplmt:.BYTE    0      ; 

 
Les deux zones d’allocation mémoire des systèmes d’exploitation actuels sont connues sous les noms de 
« stack » et de « heap ».  La première zone est celle de la pile du système où, en particulier, l’espace 
mémoire pour les variables locales d’un programme ou d’un sous-programme est alloué de façon 
automatique.  Cet espace est relâché automatiquement dès que le programme ou sous-programme en 
cause cesse d’exister.  La seconde zone n’a rien d’automatique : pour obtenir de la mémoire il faut, la 
plupart du temps, le demander explicitement au moyen d’un appel au sous-programme new, et pour la 
relâcher il faut, à nouveau explicitement, faire appel à un sous-programme pouvant s’appeler delete.  
C’est pour cette raison que nous avons appelé « heap » la zone de mémoire utilisée par new. 
 
Le sous-programme commence par établir un cadre local de deux mots, qui sera utilisée pour la 
sauvegarde des registres, en ajoutant deux mots supplémentaires au sommet de la pile (instruction 
SUBSP).  Il sauvegarde ensuite les deux registres A et X.  Il récupère alors le pointeur au « heap » et 
range sa valeur dans le pointeur passé en paramètre.  Après avoir mis à jour le pointeur au « heap » en 
lui ajoutant la taille allouée, il vérifie si cette allocation est allée au delà de la fin du « heap ».  Si c’est 
le cas, il modifie la valeur du pointeur à NULL, puis dans les deux cas, il nettoie la pile et exécute une 
instruction de retour. 
 

; Le sous-programme new alloue la taille demandée et place l'adresse 
; de la zone dans le pointeur dont l'adresse est passée en paramètre. 
NvieuxX: .EQUATE  0    ; sauvegarde X 
NvieuxA: .EQUATE  2    ; sauvegarde A 
NadRet:  .EQUATE  4    ; adresse retour 
Npoint:  .EQUATE  6    ; adresse pointeur à remplir 
Ntaille: .EQUATE  8    ; taille requise 
;                            ;void new(int taille, int *&pointeur) { 
new:     SUBSP    4,i        ;  espace local 
         STA      NvieuxA,s  ;  sauvegarder A 
         STX      NvieuxX,s  ;  sauvegarder X 
         LDA      heappnt,d  ; 
         STA      Npoint,sf  ;  adresse retournée 
         LDA      Ntaille,s  ;  taille du noeud 
         ADDA     1,i        ;  arrondir à pair 
         ANDA     0xFFFE,i   ; 
         ADDA     heappnt,d  ;  nouvelle valeur 
         CPA      heaplmt,i  ; 
         BRGT     new0       ;  si pas dépassé la limite du heap 
         STA      heappnt,d  ;    mettre à jour heappnt 
         BR       new1       ;    et terminer 
new0:    LDA      0,i        ;  sinon 
         STA      Npoint,sf  ;    mettre pointeur à NULL 
new1:    LDA      NadRet,s   ;  déplacer adresse retour 
         STA      Ntaille,s  ; 
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         LDA      NvieuxA,s  ;  restaurer A 
         LDX      NvieuxX,s  ;  restaurer X 
         ADDSP    8,i        ;  nettoyer pile 
         RET0                ;  return; } 
 

9.10  Sous-programme de tri 
 
;Sous-programme de tri d'un vecteur d'entiers en ordre croissant  
;Appel: empiler taille (mot) 
;       empiler adresse vecteur d'entiers 
;       CALL Tri 
;       Retour: vecteur trié 
;    Philippe Gabrini    Octobre 2005 
 
ind1:    .EQUATE 0        ; variable temporaire 
ind2:    .EQUATE 2        ; variable temporaire 
temp1:   .EQUATE 4        ; variable temporaire 
temp2:   .EQUATE 6        ; variable temporaire 
regX:    .EQUATE 8        ; sauvegarde X 
regA:    .EQUATE 10       ; sauvegarde A 
retour:  .EQUATE 12       ; adresse de retour 
addrVec: .EQUATE 14       ; addresse du vecteur à trier 
taille:  .EQUATE 16       ; taille  
                            ;void Tri(int taille, int[] Vec) { 
Tri:     ADDSP   -12,i      ;  espace local 
         STA     regA,s     ;  sauvegarde A 
         STX     regX,s     ;  sauvegarde X 
         LDX     taille,s   ; 
         STX     ind1,s     ; 
 
Boucle1: LDX     ind1,s     ;  for(ind1 = 19; ind >= 0; ind--) { 
         SUBX    1,i        ; 
         STX     ind1,s     ; 
         CPX     0,i        ; 
         BRLT    Finir      ; 
         STX     ind2,s     ; 
         ASLX               ;    { 2 octets par mot } 
         LDA     addrVec,sxf;    { AC= vecteur[ind1] } 
Boucle2: LDX     ind2,s     ;    for(ind2 = I-1; ind >= 0; ind--) { 
         SUBX    1,i        ;      { ind2--} 
         STX     ind2,s     ; 
         CPX     0,i        ; 
         BRLT    FinBouc    ; 
         ASLX               ;      { 2 octets par mot } 
         CPA     addrVec,sxf;      if(vecteur[ind2]>vecteur[ind1]) { 
         BRGE    PasEch     ; 
         STA     temp1,s    ;        Echange(vecteur[ind1],vecteur[ind2]) 
         LDA     addrVec,sxf; 
         STA     temp2,s    ;        vecteur(ind2) 
         LDX     ind1,s     ; 
         ASLX               ;       { 2 octets par mot } 
         STA     addrVec,sxf; 
         LDA     temp1,s    ; 
         LDX     ind2,s     ; 
         ASLX               ;       { 2 octets par mot } 
         STA     addrVec,sxf; 
         LDA     temp2,s    ;      } 
PasEch:  BR      Boucle2    ;    } 
FinBouc: BR      Boucle1    ;  } 
Finir:   LDA     retour,s   ;  adresse retour 
         STA     taille,s   ;  déplacée 
         LDA     regA,s     ;  restaure A 
         LDX     regX,s     ;  restaure X 
         ADDSP   16,i       ;  nettoyer pile 
         RET0               ;  return 
                            ;}// Tri; 

 
Figure 9.12  Sous-programme Tri 
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La figure 9.12 présente le sous-programme Tri; l'algorithme utilisé est le même que celui vu à la figure 
8.3.  Ce sous-programme accepte deux paramètres: le nombre d’éléments à trier (paramètre valeur) et 
le vecteur d'entiers à trier (paramètre variable). 
 
Après la déclaration de l’espace local et la sauvegarde habituelle des registres, on va chercher la 
longueur de la table en mots, que l'on conserve dans la variable locale ind1.  Cette valeur sera convertie 
en longueur en octets par multiplication par 2 (ou décalage à gauche d’une position).  L'addition de cet 
indice à l'adresse du vecteur donnera l'adresse d’un élément du vecteur.  On applique l'algorithme de 
tri en deux boucles imbriquées, tel que déjà vu au chapitre 8.  Les boucles sont simplement contrôlées 
par des compteurs placés dans les variables locales ind1 et ind2 (sur la pile). 
 
Le sous-programme se termine par la restauration des registres, l’effacement de la zone locale, 
l’élimination des paramètres de la pile et le retour au programme appelant.  Le résultat est le vecteur 
original trié (paramètre variable).  On remarquera que les paramètres auraient pu et certainement dû 
être vérifiés (longueur positive par exemple) et qu'un code de retour aurait pu être renvoyé: ceci est 
une bonne pratique pour des sous-programmes plus considérables. 
 
La figure 9.13 donne un exemple de programme principal appelant le sous-programme Tri. 
 

;  Tri d'une table d'entiers en ordre croissant  
;  Lecture des valeurs au terminal 
;  Tri de la table 
;  Affichage des valeurs triées au terminal 
;    Philippe Gabrini    Octobre 2005 
; 
TAILLE: .EQUATE 20          ;taille du vecteur 0..19 
LF:     .EQUATE 0x0A        ;Line Feed 
                            ;int main(){ 
AppTri: LDX    0,i           ;  indice de boucle de lecture 
        STX    indice,d      ; 
Lire:   CPX    TAILLE,i      ;  for(indice = 0; indice <= 19; indice++){ 
        BRGE   Trier         ; 
        STRO   msg1,d        ;   cout >> "Donner une valeur: "; 
        LDX    indice,d      ;    avance dans vecteur 
        ASLX                 ;     2 octets 
        DECI   vecteur,x     ;    cin << vecteur[i]; 
        LDX    indice,d      ;    avance dans vecteur 
        ADDX   1,i           ; 
        STX    indice,d      ; 
        BR     Lire          ;  } 
Trier:  LDA    TAILLE,i      ;    {valeur TAILLE} 
        STA    -2,s          ; 
        LDA    vecteur,i     ;    {adresse vecteur} 
        STA    -4,s          ; 
        ADDSP  -4,i          ; 
        CALL   Tri           ;  Tri(TAILLE, vecteur); 
Sortir: CHARO  LF,i          ;  cout >> endl;; 
        LDX    0,i           ;  for(i = 0; I >= 19; I++) { 
        STX    indice,d      ; 
Sortie: ASLX                 ;    { 2 octets par mot } 
        DECO   vecteur,x     ;    cout >> vecteur[indice] 
        CHARO  ' ',i         ;         >> ' '; 
        LDX    indice,d      ; 
        ADDX   1,i           ;    { indice++ } 
        STX    indice,d      ; 
        CPX    TAILLE,i      ; 
        BRLT   Sortie        ;  } 
        CHARO  LF,i          ;  cout >> endl 
        STRO   msg2,d        ;       >>  
        CHARO  LF,i          ;       >> endl; 
        STOP                 ;}// Tri 
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msg1:   .ASCII  "Donnez une valeur: \x00" 
msg2:   .ASCII  "Fin du traitement\x00" 
indice: .WORD   0 
vecteur:.BLOCK  40  ;    int vecteur[TAILLE] 
        .END 

Figure 9.13  Appel du sous-programme Tri 
 
9.11  Sous-programme de recherche logarithmique 
 

;Sous-programme de recherche dans un vecteur d'entiers en ordre croissant 
;  Appel:  réserver espace pour indice résultat 
;          empiler taille (mot) 
;          empiler adresse vecteur d'entiers 
;          CALL  Fouille 
;  Retour: indice de l'élément ou zéro 
; 
;      Philippe Gabrini   Octobre 2005 
 
bas:     .EQUATE 0        ; variable temporaire 
haut:    .EQUATE 2        ; variable temporaire 
regX:    .EQUATE 4        ; sauvegarde X 
regA:    .EQUATE 6        ; sauvegarde A 
retour:  .EQUATE 8        ; adresse de retour 
addrVec: .EQUATE 10       ; adresse du vecteur à trier 
taille:  .EQUATE 12       ; taille  
element: .EQUATE 14       ; élément à chercher 
indice:  .EQUATE 16       ; indice du résultat 
; 
Fouille: SUBSP  8,i         ;int Fouille(el, tail, vect) { 
         STA    regA,S      ; sauvegarde A 
         STX    regX,S      ; sauvegarde X 
         LDA    0,i         ;  bas = limite inférieure 
         STA    bas,s       ; 
         LDA    taille,s    ;  haut = limite supérieure 
         SUBA   1,i         ; 
         STA    haut,s      ; 
Encore:  LDX    bas,s       ;  while(true) { 
         ADDX   haut,s      ;    milieu = bas+haut 
         ASRX               ;                / 2 
         ASLX               ;                * taille (2) 
         LDA    addrVec,sxf ;    élément = valeur à chercher 
         CPA    element,s   ;    if(élément == Tableau[indice]) 
         BREQ   Trouve      ;      trouvé 
         BRLT   Ajubas      ;    else if(élément < Tableau[indice]){ 
         SUBX   2,i         ;      haut = milieu - 1 
         ASRX               ;              / 2 
         STX    haut,s      ;    } 
         BR     Verifin     ;    else { 
Ajubas:  ADDX   2,i         ;      bas = milieu + 1 
         ASRX               ;              / 2 
         STX    bas,s       ;    } 
Verifin: LDA    haut,s      ; 
         CPA    bas,s       ;  if(bas > haut) break; 
         BRGE   Encore      ;  } 
Echec:   LDX    -2,i        ;  index = -2/2+1 soit 0 
Trouve:  ASRX               ;  index / 2 
         ADDX   1,i         ;  index++ (indices commencent à 1) 
         STX    indice,s    ; 
         LDA    retour,S    ;  adresse retour 
         STA    element,S   ;  déplacée 
         LDA    regA,S      ;  restaure A 
         LDX    regX,S      ;  restaure X 
         ADDSP  14,i        ;  nettoyer pile 
         RET0               ;  return 
                            ;}// Fouille; 
 

Figure 9.14  Sous-programme Fouille 
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La figure 9.14 présente le sous-programme Fouille; l'algorithme utilisé est le même que celui qui a été vu 
dans l'exemple de la figure 8.5.  Le sous-programme accepte trois paramètres: l'élément à rechercher, 
le nombre des éléments du vecteur et le vecteur à fouiller. 
 
Après la déclaration de l’espace local et la sauvegarde des registres, on dispose sur la pile de l'adresse 
du vecteur, ainsi que du nombre d’éléments du vecteur et de la valeur de l'élément à rechercher.  On 
applique alors l'algorithme de fouille logarithmique déjà vu au chapitre 8.  Le sous-programme se 
termine par la restauration des registres, le nettoyage de la pile et le retour au programme appelant.  
Le résultat se trouve au sommet de la pile.  Là encore on aurait pu (et très certainement dû) vérifier les 
paramètres à l'entrée du sous-programme. 
 
Le sous-programme Fouille peut être appelé de la manière suivante: 
 

        DECI   Valeur,d       ;  cin >> valeur ; 
        LDA    Valeur,d       ;  empile la 
        STA    -4,s           ;    {espace résultat} 
        LDA    TAILLE,i       ; 
        STA    -6,s           ;    {valeur TAILLE} 
        LDA    Vecteur,i      ;    {adresse vecteur} 
        STA    -8,s           ; 
        SUBSP  8,i            ; 
        CALL   Fouille        ;  Fouille(Valeur, TAILLE, Vecteur); 

 
9.12 Sous-programme de tri rapide 
 
Ce nouvel exemple de sous-programme reçoit un ensemble de boules de trois couleurs, bleues, blanches 
et rouges, et le trie de façon à avoir les boules de même couleur groupées dans cet ordre.  Le sous-
programme de la figure 9.15 déclare une zone locale et sauvegarde les registres de la façon habituelle; 
il dispose de l'adresse du vecteur boulier à trier, ainsi que de la longueur en octets de ce dernier sur la 
pile.  L'algorithme de tri  est tel qu'à tout moment le vecteur à l'aspect ci-dessous: 
 

Boulier   Bleu Blanc non trié Rouge 

 I J K 
 
On vérifie la boule de Boulier[J]; si elle est blanche, on avance tout simplement J; si elle est bleue, on 
intervertit Boulier[I] et Boulier[J]  et on avance I et J; si elle est rouge, on intervertit Boulier[J] et 
Boulier[K] et on recule K.  Initialement I et J indiquent le premier élément du vecteur et K indique le 
dernier élément du vecteur.  Ce tri est très rapide comme l'indique sa complexité temporelle, O(n), qui 
est excellente pour un algorithme de tri. 
 

;Sous-programme de tri d'un ensemble de boules de trois  
;couleurs représentées par les codes 0, 1 et 2 sur un octet. 
;Appel:  empiler nombre de boules 
;        empiler adresse du boulier 
;        CALL TriBoule 
;  Résultat:  boulier trié 
;    Philippe Gabrini  Octobre 2005 
index1:  .EQUATE    0        ; indice bleu 
index2:  .EQUATE    2        ; indice blanc 
index3:  .EQUATE    4        ; indice rouge 
temp:    .EQUATE    6        ; pour échanges 
vieX:    .EQUATE    8        ; sauvegarde X 
vieA:    .EQUATE    10       ; sauvegarde A 
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adRet:   .EQUATE    12       ; adresse de retour 
table:   .EQUATE    14       ; paramètre table à trier 
nombre:  .EQUATE    16       ; paramètre nombre d'éléments 
                             ; void TriBoules(int Nomb, int[] Table) { 
TriBoule: SUBSP   12,i       ;   {espace local} 
          STA     vieA,s     ;   sauvegarde A 
          STX     vieX,s     ;   sauvegarde X 
          LDA     0,i        ; 
          STA     index1,s   ;  index1 = 0; 
          STA     index2,s   ;  index2 = 0; 
          LDA     nombre,s   ; 
          SUBA    1,i        ; 
          STA     index3,s   ;  index3 = N-1; 
Encore:   LDA     index2,s   ; 
          CPA     index3,s   ;  while(index2 < index3) { 
          BRGT    Fini       ;    switch(Boulier[index2]) { 
          LDX     index2,s   ; 
          LDBYTEX table,sxf  ;      {Indice = couleur;} 
          ASLX               ;      {adresse dans table des sauts} 
          BR      TabCas,x   ;      {saute} 
TabCas:   .ADDRSS Bleu       ; 
          .ADDRSS Blanc      ; 
          .ADDRSS Rouge      ; 
Bleu:     LDX     index2,s   ;    case Bleu:  Échanger(B[index1], B[index2]); 
          LDA     0,i        ; 
          LDBYTEA table,sxf  ; 
          STA     temp,s     ;                temp = B[index2]; 
          LDX     index1,s   ; 
          LDBYTEA table,sxf  ; 
          LDX     index2,s   ; 
          STBYTEA table,sxf  ;                B[index2] = B[index1]; 
          LDX     index1,s   ; 
          LDA     temp,s     ; 
          STBYTEA table,sxf  ;                B[index1] = temp; 
          LDA     index2,s   ;                index2++; 
          ADDA    1,i        ; 
          STA     index2,s   ; 
          LDA     index1,s   ;                index1++; 
          ADDA    1,i        ; 
          STA     index1,s   ; 
          BR      FinCas     ; 
Blanc:    LDA     index2,s   ;    case Blanc: index2++; 
          ADDA    1,i        ; 
          STA     index2,s   ; 
          BR      FinCas     ; 
Rouge:    LDX     index2,s   ;    case Rouge: 
          LDA     0,i        ; 
          LDBYTEA table,sxf  ; 
          STA     temp,s     ;                temp = B[index2]; 
          LDX     index3,s   ; 
          LDBYTEA table,sxf  ; 
          LDX     index2,s   ; 
          STBYTEA table,sxf  ;                B[index2] = B[index3]; 
          LDX     index3,s   ; 
          LDA     temp,s     ; 
          STBYTEA table,sxf  ;                B[index3] = temp; 
          LDA     index3,s   ;                index3--; 
          SUBA    1,i        ; 
          STA     index3,s   ;    }// switch 
FinCas:   BR      Encore     ;  }// while 
Fini:     LDA     adRet,s    ;  {déplace adresse retour} 
          STA     nombre,s   ; 
          LDA     vieA,s     ;  {restaure registres} 
          LDX     vieX,s     ; 
          ADDSP   16,i       ;  {élimine paramètres de la pile} 
          RET0               ;  return; 
          .END               ;}// TriBoules; 

 
Figure 9.15  Sous-programme de tri rapide 
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Le sous-programme TriBoule applique intégralement cet algorithme en remarquant que les indices I, J 
et K sont conservés dans les variables locales index1, index2 et index3 et progressent par pas de 1 
(taille des éléments du vecteur). Enfin les valeurs bleu, blanc et rouge correspondent aux valeurs 
numériques 0,1 et 2.  Le choix du traitement à appliquer est fait au moyen d'une instruction switch 
traduite par une instruction BR dans une table de cas indexée.  La fin du sous-programme restaure les 
registres de façon conventionnelle, nettoie la pile et retourne au programme principal. 
 
9.13 Sous-programme de transformation de chaînes de caractères 
 

; sous-programme MinusAcc 
; transforme une chaîne passée en paramètre en minuscules sans accents 
; ou en minuscules avec accents; les lettres minuscules et chiffres 
; normaux ne sont pas modifiés seuls les caractères majuscules sont 
; modifiés 
;     appel:  empiler adresse chaîne résultat 
;             empiler adresse chaîne originale 
;             empiler adresse table de conversion 
;             CALL   MinusAcc 
; 
; Philippe Gabrini       novembre 2005 
; 
EAcode:   .EQUATE 0        ; Index table 
EAindice: .EQUATE 2        ; Index chaîne 
EAVieuxX: .EQUATE 4        ; 
EAVieuxA: .EQUATE 6        ; 
EAAdRet:  .EQUATE 8        ; Adresse retour 
EAtable:  .EQUATE 10       ; Addresse de la table de conversion 
EAadrCh:  .EQUATE 12       ; Addresse de la chaîne originale 
EAminus:  .EQUATE 14       ; Addresse de la chaîne minuscule 
;                            ;void MinusAcc() { 
MinusAcc:SUBSP   8,i         ;  espace local sauvegarde 
         STA     EAVieuxA,s  ;  sauvegarde A 
         STX     EAVieuxX,s  ;  sauvegarde X 
         LDX     0,i         ; 
         STX     EAindice,s  ;  indice caractère original = 0 
         LDA     0,i         ;  nul 
EArepete:LDX     EAindice,s  ;  while(chaine[i] != NULL) { 
         LDBYTEA EAadrCh,sxf ;    car = chaîne[i] 
         STA     EAcode,s    ;    utilisé indice table 
         LDX     EAcode,s    ; 
         LDBYTEA EAtable,sxf ;    caractère de remplacement 
         LDX     EAindice,s  ; 
         STBYTEA EAminus,sxf ;    chaîne[i] = ASCII(car); 
         ADDX    1,i         ;    caractère suivant 
         STX     EAindice,s  ; 
         CPX     MAXIMUM,i   ;    fin chaîne? 
         BRLT    EArepete    ;  }//while 
EAfin:   LDA     EAAdRet,s   ; adresse retour 
         STA     EAminus,s   ; déplacée 
         LDA     EAVieuxA,s  ; restaure A 
         LDX     EAVieuxX,s  ; restaure X 
         ADDSP   14,i        ; nettoyer pile 
         RET0 

Figure 9.16  Sous-programme de transformation de chaînes de caractères 
 
Le sous-programme de la figure 9.16 reçoit une chaîne de caractères en paramètre et la transforme en 
une chaîne résultat où toutes les lettres sont minuscules et sans accents.  Le code du sous-programme 
est simple et ne comprend aucun test, à part celui de la taille de la chaîne originale; il est un exemple de 
code contrôlé par table, code qui est toujours bien plus simple qu’il ne serait sans l’utilisation d’une 
table.  Dans ce cas, la table est une table de conversion.  Le sous-programme utilise chaque caractère 
de la chaîne originale comme indice dans la table de conversion, ce qui lui donne directement accès au 
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caractère de remplacement, qu’il place alors dans la chaîne résultat.  Les instructions suivantes sont un 
exemple d’appel au sous-programme MinusAcc prenant une chaîne ChOrig et produisant une chaîne 
transformée ChMinus, en utilisant la table ASCII. 

 
         LDA      ChMinus,i  ;    chaîne résultat 
         STA      -2,s       ;    [adresse chaîne sans accents] 
         LDA      ChOrig,i   ;    chaîne originale 
         STA      -4,s       ;    [adresse chaîne originale] 
         LDA      ASCII,i    ;    [adresse table conversion] 
         STA      -6,s       ; 
         SUBSP    6,i        ; 
         CALL     MinusAcc   ;    Minuscules(minus,taille,mot); 
         ........ 

 
La table de conversion comprend 256 codes de caractère; on y place les caractères que l’on veut voir 
remplacer le caractère original.  S’il ne doit pas y avoir de transformation, le caractère devrait être 
égal à son indice dans la table.  La table présente l’aspect suivant (on a éliminé certaines parties où les 
indices et le contenu sont identiques). 
 

ASCII:.BYTE 0 
      .BYTE 1 
      .BYTE 2 
      .BYTE 3 
      .BYTE 4 
      .BYTE 5 
      ........ 
      .BYTE 61 
      .BYTE 62 
      .BYTE 63 
      .BYTE 64 
      .BYTE 97     ; A 
      .BYTE 98     ; B 
      .BYTE 99     ; C 
      .BYTE 100    ; D 
      .BYTE 101    ; E 
      .BYTE 102    ; F 
      .BYTE 103    ; G 
      .BYTE 104    ; H 
      .BYTE 105    ; I 
      .BYTE 106    ; J 
      .BYTE 107    ; K 
      .BYTE 108    ; L 
      .BYTE 109    ; M 
      .BYTE 110    ; N 
      .BYTE 111    ; O 
      .BYTE 112    ; P 
      .BYTE 113    ; Q 
      .BYTE 114    ; R 
      .BYTE 115    ; S 
      .BYTE 116    ; T 
      .BYTE 117    ; U 
      .BYTE 118    ; V 
      .BYTE 119    ; W 
      .BYTE 120    ; X 
      .BYTE 121    ; Y 
      .BYTE 122    ; Z 
      .BYTE 91 
      .BYTE 92 
      .BYTE 93 
      .BYTE 94 
      .BYTE 95 
      .BYTE 96 
      .BYTE 97     ; a 
      .BYTE 98     ; b 
      .BYTE 99     ; c 
      .BYTE 100    ; d 
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      .BYTE 101    ; e 
      .BYTE 102    ; f 
      .BYTE 103    ; g 
      .BYTE 104    ; h 
      .BYTE 105    ; i 
      .BYTE 106    ; j 
      .BYTE 107    ; k 
      .BYTE 108    ; l 
      .BYTE 109    ; m 
      .BYTE 110    ; n 
      .BYTE 111    ; o 
      .BYTE 112    ; p 
      .BYTE 113    ; q 
      .BYTE 114    ; r 
      .BYTE 115    ; s 
      .BYTE 116    ; t 
      .BYTE 117    ; u 
      .BYTE 118    ; v 
      .BYTE 119    ; w 
      .BYTE 120    ; x 
      .BYTE 121    ; y 
      .BYTE 122    ; z 
      .BYTE 123 
      .BYTE 124 
      ........ 
      .BYTE 188 
      .BYTE 189 
      .BYTE 190 
      .BYTE 191 
      .BYTE 97     ; À 
      .BYTE 97     ; Á 
      .BYTE 97     ; Â 
      .BYTE 97     ; Ã 
      .BYTE 97     ; Ä 
      .BYTE 97     ; Å 
      .BYTE 97     ; Æ 
      .BYTE 99     ; Ç 
      .BYTE 101    ; È 
      .BYTE 101    ; É 
      .BYTE 101    ; Ê 
      .BYTE 101    ; Ë 
      .BYTE 105    ; Ì 
      .BYTE 105    ; Í 
      .BYTE 105    ; Î 
      .BYTE 105    ; Ï 
      .BYTE 208 
      .BYTE 110    ; Ñ 
      .BYTE 111    ; Ò 
      .BYTE 111    ; Ó 
      .BYTE 111    ; Ô 
      .BYTE 111    ; Õ 
      .BYTE 111    ; Ö 
      .BYTE 215 
      .BYTE 111    ; Ø 
      .BYTE 117    ; Ù 
      .BYTE 117    ; Ú 
      .BYTE 117    ; Û 
      .BYTE 117    ; Ü 
      .BYTE 121    ; Ý     (Y accent aigu) 
      .BYTE 222 
      .BYTE 223 
      .BYTE 97     ; à 
      .BYTE 97     ; á 
      .BYTE 97     ; â 
      .BYTE 97     ; ã 
      .BYTE 97     ; ä 
      .BYTE 97     ; å 
      .BYTE 97     ; æ 
      .BYTE 99     ; ç 
      .BYTE 101    ; è 
      .BYTE 101    ; é 
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      .BYTE 101    ; ê 
      .BYTE 101    ; ë 
      .BYTE 105    ; ì 
      .BYTE 105    ; í 
      .BYTE 105    ; î 
      .BYTE 105    ; ï 
      .BYTE 240 
      .BYTE 110    ; ñ 
      .BYTE 111    ; ò 
      .BYTE 111    ; ó 
      .BYTE 111    ; ô 
      .BYTE 111    ; õ 
      .BYTE 111    ; ö 
      .BYTE 247 
      .BYTE 111    ; ø 
      .BYTE 117    ; ù 
      .BYTE 117    ; ú 
      .BYTE 117    ; û 
      .BYTE 117    ; ü 
      .BYTE 121    ; ý     (y accent aigu) 
      .BYTE 254 
      .BYTE 121    ; ÿ 

 
9.14 Sous-programme de traitement d’une structure simple 
 
Lorsque, dans une application donnée, on doit manipuler des ensembles de valeurs, on utilise 
généralement des enregistrements ou articles, qui sont des structures permettant de regrouper les 
divers composants d’un ensemble de valeurs.  Différents langages de programmation offrent différents 
moyens de définir de telles structures.  En C ou C++ on utilise le mot clef struct pour définir une 
structure regroupant divers éléments ayant des types qui peuvent être différents; par comparaison, un 
tableau ne comprend que des valeurs de même type.  Un tableau est donc une structure homogène, 
tandis qu’une struct est une structure hétérogène. 
 
Nous présentons ci-dessous une petite application qui, étant donnée une somme due et un paiement fait, 
calcule la monnaie à rendre et l’exprime au moyen des différentes pièces de monnaie disponibles.  Pour 
représenter la monnaie, on a déclaré un type struct appelé TypeBourse. 
 
struct TypeBourse {int twoony; 
                   int loony; 
                   int quarter; 
                   int dime; 
                   int nickel; 
                   int penny;}; 
 

Les différents éléments de cette structure sont appelés des champs, chacun étant repéré par un nom, 
dans ce cas le nom des pièces de monnaie.  Tous les éléments de la structure sont de même type dans 
cet exemple, mais ce n’est pas une nécessité et on peut mélanger dans une telle structure des champs 
int, des champs float, des champs char, etc. 
 

Le programme de l’application répétera un certain nombre de fois une demande d’un montant dû et d’un 
paiement réalisé, suivie du calcul de la monnaie et de son affichage.  Le programme enregistrera tous 
les résultats dans un tableau de structures TypeBourse, comme le montre le programme principal C++ 
suivant. 
 



Organisation des ordinateurs et assembleur Sous-programmes 

©2009 Ph. Gabrini Page 141 

int main() 
{ int montant, paiement; 
  const int MAX = 10; 
  TypeBourse Arendre[MAX];   // tableau de structures 
  int compteur = 0; 
  while(compteur < MAX){ 
     cout << " Donnez le montant dû ou un zéro pour terminer: "; 
     cin >> montant;         // lecture du montant à payer 
     if(montant <= 0) break; // fin du programme 
     cout << " Donnez le montant du paiement: "; 
     cin >> paiement;        // lecture du paiement fait 
     if(paiement <= 0 || montant-paiement > 0){ 
       cout << " Erreur, pas assez d'argent!" << endl; 
       continue;             // prochaine itération 
     } 
     FaireMonnaie(montant, paiement, Arendre[compteur]); 
     cout << "Monnaie No " << compteur+1 << endl; 
     AfficherContenu(Arendre[compteur]); 
     compteur++; 
  } //while 
  cout << "Arrêt du programme" << endl; 
  return 0; 
} 
 

Le calcul de la monnaie et l’affichage sont faits par deux sous-programmes.  Le premier sous-
programme, FaireMonnaie, effectue le calcul de la monnaie et reçoit trois paramètres : le montant à 
payer (paramètre valeur), le paiement effectué (paramètre valeur) et la structure devant recevoir le 
décompte de la monnaie (paramètre variable).  La lecture du code de ce sous-programme montre 
comment accéder aux éléments d’une structure en utilisant le nom de la variable (paramètre) suivi d’un 
point et du nom du champ désiré.  Le code lui-même n’est pas compliqué et vous pouvez en suivre la 
logique sans problème. 
 
void FaireMonnaie(int Montant, int Paiement, TypeBourse & PorteMonnaie){ 
  int monnaie = Paiement - Montant; 
     PorteMonnaie.twoony = 0; 
     PorteMonnaie.loony = 0; 
     PorteMonnaie.quarter = 0; 
     PorteMonnaie.dime = 0; 
     PorteMonnaie.nickel = 0; 
     PorteMonnaie.penny = 0; 
     while(monnaie >= 200){       // pièces de 2 dollars 
       monnaie -= 200; 
       PorteMonnaie.twoony++; 
     } 
     while(monnaie >= 100){       // pièces de 1 dollar 
       monnaie -= 100; 
       PorteMonnaie.loony++; 
     } 
     while(monnaie >= 25){        // pièces de 25 cents 
       monnaie -= 25; 
       PorteMonnaie.quarter++; 
     } 
     while(monnaie >= 10){        // pièces de 10 cents 
       monnaie = monnaie - 10; 
       PorteMonnaie.dime++; 
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     } 
     if(monnaie >= 5){            // pièce de 5 cents 
       monnaie -= 5; 
       PorteMonnaie.nickel++; 
     } 
     PorteMonnaie.penny = monnaie; 
} 
 

Le second sous-programme, AfficherContenu, n’est en fait qu’une longue instruction de sortie sur 
l’organe de sortie standard, cout.  Là encore, on accède aux différents champs de la structure par 
leurs noms. 
 
void AfficherContenu(const TypeBourse & PorteMonnaie){ 
     cout << "Twoonies: " 
          << PorteMonnaie.twoony 
          << ' ' 
          << " Loonies: " 
          << PorteMonnaie.loony 
          << ' ' 
          << " Quarters: " 
          << PorteMonnaie.quarter 
          << ' ' 
          << " Dimes: " 
          << PorteMonnaie.dime 
          << ' ' 
          << " Nickels: " 
          << PorteMonnaie.nickel 
          << ' ' 
          << " Pennies: " 
          << PorteMonnaie.penny 
          << endl; 
} 
 

Ce programme et ces deux sous-programme constituent le modèle de l’application que nous allons écrire 
en assembleur. 
 
; Monnaie lit une somme et calcule la monnaie à rendre. 
;         Philippe Gabrini    Décembre 2006 
twoony: .EQUATE      0;   Champs de la structure TypeBourse  
loony:  .EQUATE      2; 
quarter:.EQUATE      4; 
dime:   .EQUATE      6; 
nickel: .EQUATE      8; 
penny:  .EQUATE     10; 
 
MAX:    .EQUATE     10       ;  const int MAX = 10; 
TAILLE: .EQUATE     12       ;  const int TAILLE = 12; 
NEWLINE:.EQUATE     0x0A     ; 
Monnaie: LDA     compteur,d  ;int main(){ 
         CPA     MAX,i       ;  while(compteur < MAX){ 
         BRGE    Fini        ; 
         STRO    donnez,d    ;    cout << " Donnez le montant dû ou un z... "; 
         DECI    montant,d   ;    cin >> montant; 
         LDA     montant,d   ; 
         BRLE    Fini        ;    if(montant <= 0) break; 
         STRO    payez,d     ;    cout << " Donnez le montant du paiement: "; 
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         DECI    paiement,d  ;    cin >> paiement; 
         LDA     paiement,d  ; 
         BRLE    Erreur      ;    if(paiement > 0 && montant-paiement <= 0){ 
         SUBA    montant,d   ;     
         BRLT    Erreur      ; 
         LDA     montant,d   ;      montant 
         STA     -2,s        ; 
         LDA     paiement,d  ;      paiement 
         STA     -4,s        ; 
         LDA     element,d   ;      adresse enregistrement 
         STA     -6,s        ; 
         SUBSP   6,i         ;      empiler 
         CALL    FaireMon    ;      FaireMonnaie(montant, paiement, Arendre[compteur]); 
         STRO    change,d    ;      cout << "Monnaie No " << compteur+1 << endl; 
         CHARO   ' ',i       ; 
         DECO    compteur,d  ; 
         LDA     element,d   ;      adresse enregistrement 
         STA     -2,s        ; 
         SUBSP   2,i         ;      empiler 
         CALL    Afficher    ;      AfficherContenu(Arendre[compteur]); 
         LDA     compteur,d  ;      compteur++; 
         ADDA    1,i         ; 
         STA     compteur,d  ; 
         LDA     element,d   ;      adrElement += TAILLE; 
         ADDA    TAILLE,i    ; 
         STA     element,d   ; 
         BR      Monnaie     ;    } 
Erreur:  CHARO   NEWLINE,i   ;    else{ 
         STRO    errone,d    ;      cout << " Erreur, pas assez d'argent!" << endl; 
         CHARO   NEWLINE,i   ;      continue;} 
         BR      Monnaie     ;  } //while 
Fini:    CHARO   NEWLINE,i   ; 
         STRO    fini,d      ;  cout << "Arrêt du programme" << endl; 
         CHARO   NEWLINE,i   ;  return 0; 
         STOP                ;} 
montant: .WORD     0 
compteur:.WORD     0 
paiement:.WORD     0 
aRendre: .BLOCK  120      ; tableau de 10 enregistrements de 12 octets 
element: .ADDRSS aRendre  ; adresse élément courant 
donnez:  .ASCII      "Donnez le montant dû ou un zéro pour terminer: \x00" 
payez:   .ASCII      "Donnez le montant du paiement: \x00" 
lesTwos: .ASCII      "Twoonies: \x00" 
lesLoos: .ASCII      " Loonies: \x00" 
lesQuart:.ASCII      " Quarters: \x00" 
lesDims: .ASCII      " Dimes: \x00" 
lesNics: .ASCII      " Nickels: \x00" 
lesPenn: .ASCII      " Pennies: \x00" 
change:  .ASCII      " Monnaie No: \x00" 
errone:  .ASCII      " Erreur, pas assez d'argent! \x00" 
fini:    .ASCII      "Arrêt du programme\x00" 
 

Le programme principal suit notre modèle en langage évolué.  La seule chose à noter est peut-être 
l’utilisation de la variable element qui contient au départ l’adresse du tableau de structures et qui, au 
fur et à mesure du traitement, contient toujours l’adresse de la structure en traitement.  Sa valeur est 
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mise à jour par addition de la taille de la structure (12 octets) pour passer à l’élément suivant dans le 
tableau. 
 
;Calculer le nombre de pièces et ranger dans enregistrement 
;void FaireMonnaie(int Montant, int Paiement, TypeBourse & PorteMonnaie){ 
;        empiler montant 
;        empiler paiement 
;        empiler adresse élément 
;        CALL    FaireMon 
Fmonnaie: .EQUATE 0          ; var. locale 
FregX:    .EQUATE 2          ; sauvegarde 
FregA:    .EQUATE 4          ; sauvegarde 
Fretour:  .EQUATE 6          ; ad. retour 
FaddrEnr: .EQUATE 8          ; Addresse enregistrement 
Fpaiemen: .EQUATE 10         ; paiement 
Fmontant: .EQUATE 12         ; montant 
                             ;{ 
FaireMon:SUBSP   6,i         ;  espace local 
         STA     FregA,s     ;  sauvegarde A 
         STX     FregX,s     ;  sauvegarde X 
         LDA     Fpaiemen,s  ;  monnaie = Paiement - Montant; 
         SUBA    Fmontant,s  ; 
         STA     Fmonnaie,s  ; 
         LDA     0,i         ; 
         LDX     twoony,i    ; 
         STA     FaddrEnr,sxf;   PorteMonnaie.twoony = 0; 
         LDX     loony,i     ; 
         STA     FaddrEnr,sxf;   PorteMonnaie.loony = 0; 
         LDX     quarter,i   ; 
         STA     FaddrEnr,sxf;   PorteMonnaie.quarter = 0; 
         LDX     dime,i      ; 
         STA     FaddrEnr,sxf;   PorteMonnaie.dime = 0; 
         LDX     nickel,i    ; 
         STA     FaddrEnr,sxf;   PorteMonnaie.nickel = 0; 
         LDX     penny,i     ; 
         STA     FaddrEnr,sxf;   PorteMonnaie.penny = 0; 
Twonies: LDA     Fmonnaie,s  ;   while(monnaie >= 200){ 
         CPA     200,i       ; 
         BRLT    Loonies     ; 
         SUBA    200,i       ;      monnaie -= 200; 
         STA     Fmonnaie,s  ; 
         LDX     twoony,i    ; 
         LDA     FaddrEnr,sxf;      PorteMonnaie.twoony++; 
         ADDA    1,i         ; 
         STA     FaddrEnr,sxf; 
         BR      Twonies     ;    } 
Loonies: LDA     Fmonnaie,s  ;    while(monnaie >= 100){ 
         CPA     100,i       ; 
         BRLT    Quarts      ; 
         SUBA    100,i       ;      monnaie -= 100; 
         STA     Fmonnaie,s  ; 
         LDX     loony,i     ; 
         LDA     FaddrEnr,sxf;      PorteMonnaie.loony++; 
         ADDA    1,i         ; 
         STA     FaddrEnr,sxf; 
         BR      Loonies     ;    } 
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Quarts:  LDA     Fmonnaie,s  ;    while(monnaie >= 25){ 
         CPA     25,i        ; 
         BRLT    Dims        ; 
         SUBA    25,i        ;      monnaie -= 25; 
         STA     Fmonnaie,s  ; 
         LDX     quarter,i   ; 
         LDA     FaddrEnr,sxf;      PorteMonnaie.quarter++; 
         ADDA    1,i         ; 
         STA     FaddrEnr,sxf; 
         BR      Quarts      ;    } 
Dims:    LDA     Fmonnaie,s  ;    while(monnaie >= 10){ 
         CPA     10,i        ; 
         BRLT    Nicks       ; 
         SUBA    10,i        ;      monnaie -= 10; 
         STA     Fmonnaie,s  ; 
         LDX     dime,i      ; 
         LDA     FaddrEnr,sxf;      PorteMonnaie.dime++; 
         ADDA    1,i         ; 
         STA     FaddrEnr,sxf; 
         BR      Dims        ;    } 
Nicks:   LDA     Fmonnaie,s  ;    if(monnaie >= 5){ 
         CPA     5,i         ; 
         BRLT    Penns       ; 
         SUBA    5,i         ;      monnaie -= 5; 
         STA     Fmonnaie,s  ; 
         LDX     nickel,i    ; 
         LDA     FaddrEnr,sxf;      PorteMonnaie.nickel++; 
         ADDA    1,i         ; 
         STA     FaddrEnr,sxf;    } 
Penns:   LDA     Fmonnaie,s  ; 
         LDX     penny,i     ; 
         STA     FaddrEnr,sxf;    PorteMonnaie.penny = monnaie; 
         LDA     Fretour,s   ;  adresse retour 
         STA     FaddrEnr,s  ;  déplacée 
         LDA     FregA,s     ;  restaure A 
         LDX     FregX,s     ;  restaure X 
         ADDSP   8,i         ;  nettoyer pile 
         RET0                ;}//FaireMon 
 

Le sous-programme de calcul suit, lui aussi le modèle en langage évolué.  Les instructions d’initialisation 
à zéro de la structure montrent comment on atteint les divers champs de la structure en utilisant 
l’adresse empilée de la structure, le déplacement du champ (défini tout au début du programme) placé 
dans le registre X et le mode d’adressage sxf. 
 
;Afficher contenu enregistrement 
;void AfficherContenu(const TypeBourse & PorteMonnaie){ 
AregX:    .EQUATE 0 
AregA:    .EQUATE 2 
Aretour:  .EQUATE 4 
AdrEnreg: .EQUATE 6          ; Addresse enregistrement 
                             ;{ 
Afficher:SUBSP   4,i         ;  espace local 
         STA     AregA,s     ;  sauvegarde A 
         STX     AregX,s     ;  sauvegarde X 
         STRO    lesTwos,d   ;  cout << "Twoonies: " 
         LDX     twoony,i    ; 
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         DECO    AdrEnreg,sxf;       << PorteMonnaie.twoony 
         CHARO   ' ',i       ;       << ' ' 
         STRO    lesLoos,d   ;       << " Loonies: " 
         LDX     loony,i     ; 
         DECO    AdrEnreg,sxf;       << PorteMonnaie.loony 
         CHARO   ' ',i       ;       << ' ' 
         STRO    lesQuart,d  ;       << " Quarters: " 
         LDX     quarter,i   ; 
         DECO    AdrEnreg,sxf;       << PorteMonnaie.quarter 
         CHARO   ' ',i       ;       << ' ' 
         STRO    lesDims,d   ;       << " Dimes: " 
         LDX     dime,i      ; 
         DECO    AdrEnreg,sxf;       << PorteMonnaie.dime 
         CHARO   ' ',i       ;       << ' ' 
         STRO    lesNics,d   ;       << " Nickels: " 
         LDX     nickel,i    ; 
         DECO    AdrEnreg,sxf;       << PorteMonnaie.nickel 
         CHARO   ' ',i       ;       << ' ' 
         STRO    lesPenn,d   ;       << " Pennies: " 
         LDX     penny,i     ; 
         DECO    AdrEnreg,sxf;       << PorteMonnaie.penny 
         CHARO   NEWLINE,i   ;       << endl; 
         LDA     Aretour,s   ;  adresse retour 
         STA     AdrEnreg,s  ;  déplacée 
         LDA     AregA,s     ;  restaure A 
         LDX     AregX,s     ;  restaure X 
         RET6                ;}//Afficher 
         .END 
 
Enfin, le sous-programme d’affichage est relativement trivial puisqu’il ne fait qu’afficher les divers 
champs de la structure de façon séquentielle, en utilisant le mode d’adressage sxf comme le sous-
programme de calcul. 
 
9.15 Programme de construction et d’affichage d’une liste linéaire 
 
Le programme ci-dessous lit une suite de valeurs numériques entières (terminée par une valeur 
sentinelle), et, pour chacune, construit une structure de nœud, où il range la valeur et qu’il rattache au 
début d’une liste linéaire simple.  La structure correspondrait à la déclaration suivante : 

struct TypeNoeud; 
typedef TypeNoeud *PtrNoeud; 
struct TypeNoeud {int donnee; 
                  PtrNoeud suivant;}; 

Et les variables aux déclarations ci-dessous : 
int const LIMITE = 9999; 
int valeur; 
PtrNoeud pointeur, premier = NULL; 

 
L’algorithme de construction de la liste correspondrait au segment de code C++ suivant : 

cin >> valeur; 
while(valeur != LIMITE){ 
  pointeur = premier; 
  premier = new TypeNoeud; 
  premier->donnee = valeur; 
  premier->suivant = pointeur; 
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  cin >> valeur; 
} 
for(PtrNoeud ptr = premier; ptr != NULL; ptr = ptr->suivant) 
  cout << ptr->donnee << ' '; 
cout << endl; 
cout << "Fin du traitement" << endl; 

 
Le programme réserve la place sur la pile pour trois variables globales ; il applique ensuite l’algorithme 
de lecture et de construction ci-dessus.  L’accès aux champs de la structure TypeNoeud se fait par la 
pile, avec indirection et indexation par rapport au début de la structure (mode d’adressage sxf).  Avant 
l’appel au sous-programme new (voir section 9.9), on empile l’adresse de la variable pointeur qui doit 
recevoir l’adresse de l’espace alloué ; comme elle se trouve sur la pile, on doit la calculer.  Une fois la 
boucle de lecture terminée, on exécute une seconde boucle qui parcourt la liste ainsi créée en affichant 
les valeurs des divers éléments rencontrés.  Le programme utilise le sous-programme new dont le code 
n’est pas reproduit ici.  Par exemple, une exécution du programme lisant les données suivantes : 

10 90 20 80 30 70 40 60 50 22222 
affichera les résultats suivants : 

50 60 40 70 30 80 20 90 10 
Fin du traitement 

 
;Création et affichage d'une liste linéaire simple. 
;          Ph. Gabrini  mars 2006 
; 
donnee:  .EQUATE 0           ; champ de la structure TypeNoeud 
suivant: .EQUATE 2           ; champ de la structure TypeNoeud 
TAILLE:  .EQUATE 4           ; taille d'un noeud 
LIMITE:  .EQUATE 22222       ; sentinelle données 
; 
valeur:  .EQUATE 0           ; variable locale 
pointeur:.EQUATE 2           ; variable locale 
premier: .EQUATE 4           ; variable locale 
; 
Prog:    SUBSP   6,i         ;  allouer espace pour variables locales 
         LDA     0,i         ;  premier = NULL; 
         STA     premier,s   ; 
         DECI    valeur,s    ;  cin >> valeur; 
TantQue: LDA     valeur,s    ;  while(valeur != LIMITE){ 
         CPA     LIMITE,i    ;   
         BREQ    FinTant     ; 
         LDA     premier,s   ;    pointeur = premier; 
         STA     pointeur,s  ; 
         LDA     TAILLE,i    ;    [taille noeud] 
         STA     -2,s        ; 
         MOVSPA              ;    calcule adresse de premier 
         ADDA    premier,i   ; 
         STA     -4,s        ;    empile la 
         SUBSP   4,i         ; 
         CALL    new         ;    premier = new TypeNoeud; 
         LDA     premier,s   ;    if(premier == NULL) 
         BREQ    Erreur      ;      Erreur plus de mémoire 
         LDA     valeur,s    ;    premier->donnee = valeur; 
         LDX     donnee,i    ; 
         STA     premier,sxf ; 
         LDA     pointeur,s  ;    premier->suivant = pointeur; 
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         LDX     suivant,i   ; 
         STA     premier,sxf ; 
         DECI    valeur,s    ;    cin >> valeur; 
         BR      TantQue     ;  } 
FinTant: LDA     premier,s   ;  for (pointeur = premier 
         STA     pointeur,s  ; 
For:     LDA     pointeur,s  ;       pointeur != 0; p = p->suivant) 
         BREQ    FinFor      ; 
         LDX     donnee,i    ;    cout << p->donnee 
         DECO    pointeur,sxf; 
         CHARO   ' ',i       ;         << ' '; 
         LDX     suivant,i   ; 
         LDA     pointeur,sxf; 
         STA     pointeur,s  ; 
         BR      For         ; 
Erreur:  CHARO   10,i        ;  cout << endl; 
         STRO    messErr     ;       << "Mémoire pleine" 
FinFor:  ADDSP   6,i         ;  libérer espace local 
         CHARO   10,i        ;  cout << endl 
         STRO    finTrait,d  ;       << "Fin du traitement" 
         CHARO   10,i        ;       << endl; 
         STOP 
; 
finTrait:.ASCII  "Fin du traitement \x00" 
messErr: .ASCII  "Mémoire pleine \x00" 
heappnt:.ADDRSS  heap   ; initialiser  heappnt 
heap:   .BLOCK  255     ; espace heap; selon système 
        .BLOCK  255     ; espace heap; selon système 
heaplmt:.BYTE    0      ; 
; 
;Sous-programme new 
     ........ 
         .END 
 
Il est aisé de transformer la boucle de construction de la liste (TantQue), ainsi que la boucle 
d’affichage (For) en deux sous-programmes simples.  Ce travail vous est laissé comme exercice. 
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Chapitre 10 
Programmes et sous-programmes : documentation 

 
10.1 Exemple de documentation du programme Facture 
 
La figure 10.2 donne un exemple de sous-programme, tant du point de vue de la programmation 
structurée en assembleur que du point de vue de la documentation interne et externe.  Le guide 
d’utilisation de Facture qui suit, permet de comprendre les objectifs du sous-programme. 
 

Guide d'utilisation de Facture 
BUT 
Facture est la version simplifiée d'un programme de production calculant les frais 
maximum pour des services médicaux fournis à un patient pour une simple visite.  On 
passe à Facture les différents traitements subis (de 1 à 5), ainsi que le nombre total de 
quarts d'heure de service.  Facture retourne les frais maximaux en cents.  Ces frais 
sont calculés en déterminant les frais pour chaque type de service et en conservant le 
maximum ainsi calculé.  Facture permet également un code de retour indiquant soit un 
retour normal, soit un retour avec erreur si un type non permis a été passé ou si un 
nombre de quarts d'heure erroné a été transmis. 
Calcul des frais : 
Type Coût 

1 15$ jusqu'à 3 heures, 45$ au-dessus de 3 heures  
2 3 heures = 36$, 4 heures = 48$, 5 heures = 60$, 6 heures et 

plus = 72$. La durée est arrondie à la prochaine heure.  
3 3.75$ par quart d'heure.  
4 12.00$ 
5 1/4 heure = 12.00$,  1/2 heure = 22.50$, 3/4 heure = 34.50$, 1 

heure et plus = 45.00$  
6 12.00$ 

 
Dans la figure 10.2 on notera l'utilisation de pseudocode structuré dans les commentaires, ainsi que des 
étiquettes numérotées pour les diverses structures telles que vues au chapitre 8.  Ceci alourdit 
passablement l'exemple et dans la réalité on n'utilise qu'une seule de ces méthodes. 
 
Le code de la figure 10.1 donne un exemple d’utilisation de Facture pour tests par exemple. 
 

; Appel du sous-programme Facture  
; 
;     Philippe Gabrini   Octobre 1993 (revu en août 2005) 
; 
LF:     .EQUATE 0x0A             ;Line Feed 
                                 ;int main() { 
AppFact: LDA    typ1,i           ;  Liste des cinq mots des types de service 
         STA    liste1,d         ;    premier paramètre 
         LDA    temps,i         ;  Durée 
         STA    liste2,d         ;    deuxième paramètre 
         LDA    result,i         ;  Résultat 
         STA    liste3,d         ;    troisième paramètre 
                                 ; 
         LDA    liste1,i         ;    liste de trois pointeurs 
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         STA    -4,s             ;    sauter espace pour code résultat 
         SUBSP  4,i              ;    empilage 
         CALL   Facture          ;  Facture(liste1); 
                                 ; 
Affiche: DECO   0,s              ;  cout >> code; 
         ADDSP  2,i              ;  Désempile code 
         CHARO  LF,i             ;  cout >> endl; 
         DECO   result,d         ;  cout >> résultat 
         CHARO  LF,i             ;       >> endl 
         STRO   mesg,d           ;       >> "Fin du traitement"; 
         STOP                    ;} 
; 
typ1:    .WORD   3 
typ2:    .WORD   4 
typ3:    .WORD   5 
typ4:    .WORD   2 
typ5:    .WORD   0 
temps:   .WORD   10 
result:  .WORD   0 
liste1:  .BLOCK  2    ;Liste des trois pointeurs 
liste2:  .BLOCK  2 
liste3:  .BLOCK  2 
mesg:    .ASCII  "Fin du traitement\n\x00" 
; 

 
Figure 10.1  Utilisation du programme Facture 

 
; Calcul de la somme due par un  patient de la clinique 
;  
; Ce programme reçoit un tableau de cinq entiers indiquant les 
; types de service fournis au patient (entiers de 1 à 5). S'il 
; y en a moins que 5, le tableau est complété par des zéros. 
; Si un type est invalide, on revient au programme appelant avec 
; un code d'erreur négatif au sommet de la pile.  Le programme   
; reçoit aussi la durée de traitement en quarts d'heure et  
; produit comme résultat le coût dû par le patient. 
; 
;  Appel:  réserver espace pour code résultat 
;          empiler adresse liste 3 pointeurs 
;          CALL  Facture 
;             avec Liste de 3 mots 
;                Mot 1 ---> 5 mots: types de service 
;                Mot 2 ---> 1 mot: quarts d'heure de service 
;                Mot 3 ---> 1 mot: résultat du traitement 
; 
;      Philippe Gabrini    juin 1993 (revu en août 2005) 
;************************************************************** 
type:    .EQUATE 0         ; type de traitement temporaire 
compte:  .EQUATE 2         ; compteur temporaire 
cout:    .EQUATE 4         ; cout temporaire 
res:     .EQUATE 6         ; adresse résultat 
duree:   .EQUATE 8         ; valeur durée 
table:   .EQUATE 10        ; adresse table des types 
regX:    .EQUATE 12        ; sauvegarde X 
regA:    .EQUATE 14        ; sauvegarde A 
retour:  .EQUATE 16        ; adresse de retour 
liste:   .EQUATE 18        ; adresse de la liste 
code:    .EQUATE 20        ; indice du résultat 
; 
Facture: SUBSP    16,i       ;void Facture(liste) { 
         STA      regA,s     ;  sauvegarde A 
         STX      regX,s     ;  sauvegarde X 
         LDA      0,i        ;  code retour normal 
         STA      code,s     ; 
         LDX      0,i        ;  index = 0; 
         LDA      liste,sxf  ;  adresse table des types de service 
         STA      table,s    ; 
         ADDX     2,i        ;  index = 1; 
         LDA      liste,sxf  ;  adresse durée 
         STA      duree,s    ; 
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         ADDX     2,i        ;  index = 2; 
         LDA      liste,sxf  ;  adresse résultat 
         STA      res,s      ; 
         LDA      duree,sf   ;  valeur durée 
         STA      duree,s    ; 
         LDA      0,i        ;  coût nul 
         STA      cout,s     ; 
         STA      compte,s   ; 
Boucle:  NOP0                ;  while(true) {  //5 fois 
         LDX      compte,s   ;    index = 0; 
         LDA      table,sxf  ;    service(index) 
         CPA      0,i        ; 
         BREQ     FinBouc    ;  if(type == 0) break; 
         BRLT     Others     ;    if(type < 0) non valide 
         CPA      6,i        ; 
         BRGT     Others     ;    if(type >6) non valide 
         SUBA     1,i        ;    numéro cas-1 
         ASLA                ;    * 2 (taille des éléments de la table) 
         STA      type,s     ; 
         LDX      type,s     ;    => adresse dans la table 
         BR       TabCas,x   ;    switch(type) { 
; table des cas placée dans le code 
TabCas:  .ADDRSS  Cas1 
         .ADDRSS  Cas2 
         .ADDRSS  Cas3 
         .ADDRSS  Cas4 
         .ADDRSS  Cas5 
         .ADDRSS  Cas6 
Cas1:    LDA      duree,s    ;    case 1: 
IF01:    CPA      12,i       ;      if(Durée <= 12) 
         BRGT     ELSE01     ; 
THEN01:  LDA      1500,i     ;        Frais courants = 15.00; 
         BR       ENDIF01    ;      else 
ELSE01:  LDA      4500,i     ;        Frais courants = 45.00; 
ENDIF01: BR       FinCas     ; 
Cas2:    LDA      duree,s    ;    case 2: if(Durée >= 9) 
IF02:    CPA      9,i        ; 
         BRLT     ENDIF02    ; 
THEN02:  ADDA     3,i        ;              Frais courants = (Durée + 3) 
         ASRA                ;                                / 4 
         ASRA                ; 
         ASLA                ;                               *12$  
         ASLA                ; 
         STA      type,s     ;               (multiplie par 4 
         ADDA     type,s     ;               et ajoute 3 fois!) 
         ADDA     type,s     ; 
IF03:    CPA      7200,i     ;             if(Frais courants > 72) 
         BRLE     ENDIF03    ; 
THEN03:  LDA      7200,i     ;               Frais courants = 72; 
ENDIF03: BR       FinCas     ; 
ENDIF02: BR       FinCas     ; 
Cas3:    LDA      duree,s    ;    case 3 : Frais courants = Durée 
         STA      -4,s       ; 
         LDA      375,i      ; 
         STA      -6,s       ; 
         ADDSP    -6,i       ; 
         CALL     Multipli   ;                              * 3.75$ 
         LDA      0,s        ; 
         ADDSP    2,i        ;            Désempile résultat multiplication 
         BR       FinCas     ; 
Cas4:    LDA      1200,i     ;    case 4 : Frais courants = 12.00 ; 
         BR       FinCas     ; 
Cas5:    LDA      duree,s    ;    case 5 : Type5(); 
         CALL     Type5      ; 
         BR       FinCas     ; 
Cas6:    LDA      1200,i     ;    case 6 : Frais courants = 12.00 ; 
BR       FinCas     ; 
Others:  LDA      -1,i       ;    default : code d'erreur 
         STA      code,s     ; 
         BR       FinBouc    ;              break ; 
                             ;    }// switch 
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FinCas:  CPA      cout,s     ;    if(Frais courants > Frais maximum) 
         BRLE     ENDIF04    ; 
THEN04:  STA      cout,s     ;      Frais maximum = Frais courants; 
ENDIF04: LDX      compte,s   ;    index++; 
         ADDX     2,i        ;    prochain type de service 
         STX      compte,s   ; 
         CPX      10,i       ;  if(index -> 5) break; 
         BRLT     Boucle     ;  }// while 
FinBouc: LDA      cout,s     ;  Retourne Frais maximum 
         LDX      0,i        ; 
         STA      res,sxf    ;  résultat 
         LDA      retour,s   ;  adresse retour 
         STA      liste,s    ;  déplacée 
         LDA      regA,s     ;  restaure A 
         LDX      regX,s     ;  restaure X 
         ADDSP    18,i       ;  nettoyer pile 
         RET0                ;  return ; 
;********************************************************************** 
;  Sous-programme interne pour le traitement du type 5 
;  Le registre A comprend la durée. 
Type5:   CPA      4,i        ;  if(durée > 4) 
         BRLT     ELSIF06    ; 
THEN05:  LDA      4500,i     ;    Frais courants = 45.00; 
         BR       ENDIF05    ; 
ELSIF06: CPA      3,i        ;  else if(Durée == 3) 
         BRLT     ELSIF07    ; 
THEN06:  LDA      3450,i     ;    Frais courants = 34.50; 
         BR       ENDIF05    ; 
ELSIF07: CPA      2,i        ;  else if(Durée == 2) 
         BRLT     ELSIF08    ; 
THEN07:  LDA      2250,i     ;    Frais courants = 22.50; 
         BR       ENDIF05    ; 
ELSIF08: CPA      1,i        ;  else if(Durée == 1) 
         BRLT     ENDIF05    ; 
THEN08:  LDA      1200,i     ;    Frais courants = 12.00; 
ENDIF05: RET0                ;  return; 
;********************************************************************** 
;  Sous-programme interne pour la multiplication de deux entiers 
;  Appel:  réserver espace résultat (mot) 
;          empiler premier entier 
;          empiler second entier 
;          CALL     Multipli 
;  Retour: résultat au sommet de la pile 
; 
sauveX:  .EQUATE  0 
sauveA:  .EQUATE  2 
adRetour:.EQUATE  4 
op2:     .EQUATE  6         ; opérande 2 
op1:     .EQUATE  8         ; opérande 1 
resu:    .EQUATE  10        ; résultat 
; 
Multipli: SUBSP   4,i        ; espace local sauvegarde 
          STA     sauveA,s   ; sauvegarde A 
          STX     sauveX,s   ; sauvegarde X 
          LDA     0,i        ; 
          STA     resu,s     ; res = 0; 
          LDX     op1,s      ; compte = op1; 
          CPX     0,i        ; if(op1 == 0) 
          BREQ    Fini       ;   résultat nul 
          LDA     op2,s      ; additioner op2 
          STA     resu,s     ; 
          CPA     0,i        ; if(op2 == 0) 
          BREQ    Fini       ;     résultat nul 
          CPX     op2,s      ; if(op1 < op2){ 
          BRLE    Calcul     ;  
Echange:  LDX     op2,s      ;   compte = op2; 
          LDA     op1,s      ;   additioner op1 
          STA     resu,s     ; 
Calcul:   ADDA    resu,s     ; for(int i = 1; i <= Compte-1; i++){ 
          BRV     Deborde    ; 
          SUBX    1,i        ;   A = A + res; 
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          CPX     1,i        ; 
          BRNE    Calcul     ; } 
          STA     resu,s     ; 
Fini:     LDA     adRetour,s ; adresse retour 
          STA     op1,s      ; déplacée 
          LDA     sauveA,s   ; restaure A 
          LDX     sauveX,s   ; restaure X 
          ADDSP   8,i        ; nettoyer pile 
          RET0               ; return 
Deborde:  LDA     65535,i    ; 
          STA     resu,s     ; res = 65535; 
          BR      Fini       ; 
         .END 

 
Figure 10.2  Programme Facture 

 
10.2 Exercices 
 
10.2.1 Établir un ensemble de données permettant de vérifier le programme Facture. 
 
10.2.2 Utilisez le programme de conduite ("driver") de la figure 9.1 permettant d'appeler le programme 
Facture pour en vérifier le fonctionnement. 
 
10.2.3 Écrire un sous-programme permettant d'imprimer le contenu de mots mémoire situés entre 
deux adresses données (vidange partielle). 
 
10.3 Sous-programme récursif : permutations 
 
Une permutation d’un ensemble de caractère comprend des ensembles ordonnés de tous ces caractères, 
chacun dans un ordre particulier.  Dans certaines applications, on veut engendrer toutes les 
permutations possibles d’un ensemble de données.  Ceci peut être fait automatiquement au moyen d’un 
algorithme bien connu, illustré par le code C++ suivant: 
 

void Permuter(string liste, int k){  
  if(k == MAX) { 
    i = 0; 
    while(i < MAX &&  
          liste[i]!= NULL) {  
      cout << liste[i];  
      i++;  
    } //while 
  } // if 
  else  
    for(int i=k-1; i < MAX; i++){  
      Echanger(liste [k], liste [i]);  
      Permuter(liste, k+1);  
    }//for 
} 

 
Le sous-programme Permuter ne fait que réaliser cet algorithme.  Nous avons fixé à six la taille 
maximum de la chaîne à permuter.  Pour lancer le traitement, il suffit d’exécuter l’appel : 
Permuter(initial,1); avec : 

initial: .ASCII  "ABCDEF\x00" 
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Le sous-programme suit.  La seule chose digne de noter est l’adressage pile indexé, qui est utilisé pour 
accéder aux caractères de la chaîne située sur la pile. 
 

;  Génération de permutations.  
;    Philippe Gabrini septembre 2005  
;  
NEWLINE: .EQUATE 0x0A       ; saut de ligne 
MAX:     .EQUATE 6          ; taille maximum de la chaîne 
Start:   STRO    messa,d    ;  cout << "début permutations"   
         CHARO   NEWLINE,i  ;       << endl;  
         LDA     initial,d  ; empiler chaîne (pourrait être fait par boucle) 
         STA     -6,s       ;  
         LDA     suite,d    ;  
         STA     -4,s       ;  
         LDA     fin,d      ;  
         STA     -2,s       ;  
         LDA     1,i        ;  
         STA     -8,s       ;  
         SUBSP   8,i        ;  
         CALL    Permuter   ;  Permuter(initial,1);  
         CHARO   NEWLINE,i  ;  
         STRO    fini,d     ;  cout >> "fin du programme"  
         CHARO   NEWLINE,i  ;       >> endl;  
         STOP                
initial: .ASCII  "AB"       ;  chaîne ABCDEF 
suite:   .ASCII  "CD"        
fin:     .ASCII  "EF\x00"    
messa:   .ASCII  "début permutations\x00" 
fini:    .ASCII  "fin du programme\x00" 
; Le sous-programme Permuter génère les permutations des caractères  
; d'une chaîne de caractères d'au plus 6 caractères.  Appel:  
;        LDA    fin chaîne(2 caractères)   ;  
;        STA    -2,s                       ;  
;        LDA    milieu chaîne(2 caractères);  
;        STA    -4,s                       ;  
;        LDA    début chaîne(2 caractères) ;  
;        STA    -6,s                       ;  
;        LDA    1ongueur,i                 ;  
;        STA    -8,s                       ;  
;        SUBSP  8,i                        ;  
;        CALL   Permuter                   ;  Permuter(chaîne, longueur) 
; Résultat: les permutations sont affichées  
Pindex:  .EQUATE 0          ; index  
Pcar1:   .EQUATE 2          ; 1 caractère  
Pcar2:   .EQUATE 3          ; 1 caractère  
PvieuxX: .EQUATE 4          ; sauvegarde X  
PvieuxA: .EQUATE 6          ; sauvegarde A  
PadRet:  .EQUATE 8          ; adresse de retour  
Pk:      .EQUATE 10         ; nombre de caractères  
Pliste:  .EQUATE 12         ; début chaîne  
Pliste2: .EQUATE 14         ; milieu chaîne (pour copie facile) 
Pliste3: .EQUATE 16         ; fin chaîne (pour copie facile) 
;                           ;void Permuter(string Liste, int k){  
Permuter:SUBSP   8,i        ;  espace local (comptez bien!) 
         STA     PvieuxA,s  ;  sauve  
         STX     PvieuxX,s  ;  sauve  
         LDA     Pk,s       ;  if(k == MAX)  
         CPA     MAX,i      ;  
         BRLT    Boucle     ;  
         LDA     0,i        ;  
         LDX     0,i        ;    while(caractère != NULL  
Repete:  LDBYTEA Pliste,sx  ;  
         BREQ    Pretour    ;  
         CPX     MAX,i      ;          && i < MAX) {  
         BRGE    Pretour    ;  
         CHARO   Pliste,sx  ;      cout << Liste[i];  
         ADDX    1,i        ;      i++;  
         BR      Repete     ;    } //while 
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Boucle:  LDX     Pk,s       ;  else  
         SUBX    1,i        ;    for(int i=k-1; i < MAX; i++){  
         STX     Pindex,s   ;  
Recurse: CPX     MAX,i      ;      Échanger(Liste [k], Liste [i]);  
         BRGE    Pretour    ;  
         LDBYTEA Pliste,sx  ;  
         STBYTEA Pcar1,s    ;      Pcar1 = Liste[i];  
         LDX     Pk,s       ;  
         SUBX    1,i        ;      basé zéro  
         LDBYTEA Pliste,sx  ;  
         STBYTEA Pcar2,s    ;      Pcar2 = Liste[k];  
         LDBYTEA Pcar1,s    ;  
         STBYTEA Pliste,sx  ;      Liste[k] = Pcar1;  
         LDX     Pindex,s   ;  
         LDBYTEA Pcar2,s    ;  
         STBYTEA Pliste,sx  ;      Liste[i] = Pcar2;  
         LDA     Pliste3,s  ;      préparation appel récursif 
         STA     -2,s       ;      fin chaîne 
         LDA     Pliste2,s  ;  
         STA     -4,s       ;      milieu chaîne 
         LDA     Pliste,s   ;  
         STA     -6,s       ;      début chaîne 
         LDA     Pk,s       ;  
         ADDA    1,i        ;      k + 1 
         STA     -8,s       ;  
         SUBSP   8,i        ;  
         CALL    Permuter   ;      Permuter(Liste, k+1);  
         ADDX    1,i        ;  
         STX     Pindex,s   ;  
         BR      Recurse    ;    }//for  
Pretour: CHARO   NEWLINE,i  ;  //if  
         LDA     PadRet,s   ;  déplace adresse retour  
         STA     Pliste3,s  ;  
         LDA     PvieuxA,s  ;  restaure  
         LDX     PvieuxX,s  ;  
         ADDSP   16,i       ;  nettoyer pile  
         RET0               ;}// Permuter  
         .END                

 
L’exécution de ce sous-programme produit une sortie avec 720 permutations, commençant par : 
 
ABCDEF 
ABCDFE 
ABCEDF 
ABCEFD 
ABCFDE 
ABCFED 
ABDCEF 
ABDCFE 

 
Continuant plus loin par : 
 
DFABCE 
DFABEC 
DFACBE 
DFACEB 
DFAEBC 
DFAECB 
DFBACE 
DFBAEC 

 
Et se terminant par : 
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FECBAD 
FECBDA 
FECDAB 
FECDBA 
FEDABC 
FEDACB 
FEDBAC 
FEDBCA 
FEDCAB 
FEDCBA 
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Chapitre 11 
L’arithmétique réelle 

 
Les instructions arithmétiques ADD et SUB de PEP 8 ne traitent que des valeurs entières, également 
dites "valeurs en point fixe".  Comme on le sait, l'arithmétique entière présente certaines limites, en 
particulier celle de ne pas permettre de manipuler des nombres dont la valeur absolue est supérieure à 
215.  On sait déjà que les langages de programmation évolués permettent l'utilisation de valeurs 
numériques entières (généralement sur 32 bits), mais aussi  de valeurs numériques réelles (REAL en 
Pascal ou en Modula-2, float en C ou en Ada 95); ceci est dû au fait que les ordinateurs peuvent en 
effet traiter plusieurs types de valeurs numériques.  La plupart des ordinateurs actuels possèdent en 
fait trois types d'arithmétique: arithmétique entière, arithmétique réelle (seulement si équipés d’un co-
processeur mathématique) et arithmétique décimale. 
 
L'arithmétique réelle correspond à ce qu'on appelle souvent valeurs numériques "en point flottant"; 
dans ce vocable, le mot "point" identifie le point décimal (ou virgule) séparant la partie entière de la 
partie fractionnaire d'une valeur numérique réelle.  En "point fixe", ce point décimal a une position fixe, 
généralement à droite de la valeur, qui ne comprend alors qu'une partie entière.  En "point flottant", ce 
point décimal est  situé n'importe où dans le nombre, comme dans 3.14159 ou 6.023 x 10-23 .1 
 
11.1 Principes de la représentation des nombres réels 
 
Les nombres réels auxquels nous sommes habitués possèdent une partie entière et une partie 
fractionnaire, et ont la forme des exemples suivants: 
 
 12.9 0.000419 -17.19 -0.0042 

 
Ces quatre nombres peuvent également être exprimés sous la forme suivante : 
 
 0.129 x 102 0.419 x 10-3  -0.1719 x 102  -0.42 x 10-2 
 
Cette forme est dite normalisée, dans la mesure où la partie entière des nombres est toujours nulle et 
où le premier chiffre de la partie fractionnaire est toujours différent de zéro.  La valeur du nombre 
est ainsi indiquée par le signe, la partie fractionnaire et une puissance de dix.  Dans cette 
représentation, un nombre réel peut donc être représenté par trois champs: le signe du nombre, la 
partie fractionnaire et la puissance de dix par laquelle multiplier la partie fractionnaire pour obtenir la 
valeur du nombre.  En fait, c'est d'une façon semblable que les nombres réels sont représentés en 
mémoire,  sous forme binaire cependant. 
 
11.2 Représentation des nombres réels selon la norme IEEE 754 
 
Lorsqu'on utilise une représentation des nombres réels basée sur le système binaire, le principe reste 
le même, mais au lieu de multiplier une partie fractionnaire décimale par une puissance de dix, on 
                                                
1 Si l’exposant était positif, on aurait la constante d’Avogadro représentant le nombre de molécules dans une mole.  La 
formule est due au comte d’Avogadro (1776-1856), originaire de Turin et dont le nom est Amedeo di Quaregna e 
Ceretto. 
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multiplie une partie fractionnaire binaire par une puissance de deux.  On rappelle que dans le système 
binaire, une multiplication par deux revient à un décalage d'un chiffre vers la gauche, tandis qu'une 
division par deux revient à un décalage d'un  chiffre vers la droite.  Ainsi, -17.25 est équivalent à 
-0.1725 x 102, soit en hexadécimal -11.4 qui est équivalent  à -10001.01 ou -0.1000101 x 25 en binaire.  
Avec cette représentation, un nombre réel est alors toujours caractérisé par une partie fractionnaire 
(la partie entière étant nulle), un signe et une puissance de 2 aussi appelée exposant.  La partie 
fractionnaire est aussi appelée mantisse.  Cette représentation est légèrement différente de celle 
adoptée par la norme, mais le principe reste le même. 
 
Selon la norme IEEE 754 (datant de 1985), les nombres réels ont toujours la forme binaire normalisée 
1.f x 2

e
, où f représente la partie significative de la partie fractionnaire.  Notez bien ici que le 

premier chiffre est toujours 1 et n'est donc pas conservé.  Dans la représentation en simple précision 
(32 bits) l'exposant conservé, relatif aux puissances de 2, occupe 8 bits; la partie fractionnaire occupe 
les 23 bits restants, car le premier bit à gauche est utilisé comme bit de signe.  Cette norme n’utilise 
pas la représentation en complément à deux. 
 
Il existe, en fait, deux représentations possibles pour un nombre réel selon la norme IEEE.  Elles sont 
basées sur les mêmes principes.  Dans la première forme, comme nous venons de le voir, on divise les 32 
bits d'un long mot mémoire en trois parties: le bit de gauche est utilisé pour le signe du nombre (0 pour 
plus et 1 pour moins), les 8 bits suivants comprennent l'exposant et les 23 bits restants reçoivent la 
mantisse. 
 
 31 30 23 22 0 

S Exp. Mantisse 

 
La partie exposant peut prendre une valeur allant de 00 à FF.  On remarque que ces valeurs sont 
considérées être toujours positives.  Comme on veut pouvoir avoir des exposants négatifs, on divise ce 
domaine en deux: les valeurs inférieures allant de 00 à 7E seront considérées comme négatives tandis 
que celles supérieures  à 7F seront considérées comme positives, et que 7F représentera la valeur zéro.  
La valeur hexadécimale 7F est appelée pôle; elle représente la valeur qu'il faut ajouter à l'exposant vrai 
avant de le ranger dans le champ exposant du nombre.  La mantisse comprend les chiffres binaires de la 
partie fractionnaire.  Le nombre -17.25, que nous avons exprimé plus tôt sous la forme -0.1000101 x 25 , 
ou mieux, la forme normalisée -1.000101 x 24, sera représentée par la valeur hexadécimale: 

C18A0000 

soit en binaire: 11000001100010100000000000000000. 
Le premier bit à gauche est le bit de signe: bit 1 (nombre négatif) ; les  8 bits suivants (83 en 
hexadécimal) représentent l'exposant 4 (+ le pôle 12710 ou 7F16).  Les bits restants représentent la 
partie fractionnaire de la forme normalisée.  Cette forme correspond à la représentation des nombres 
réels courts. 
 
Dans cette représentation, l'exposant maximum semble donc être 128, ce qui donnerait une valeur 
maximum d'environ 2128, soit approximativement 1038 ; en réalité, il n’est égal qu’à 127 (voir plus bas).  
L’exposant minimum semble être –127, ce qui donnerait une valeur dans le voisinage de 10-38 ; en réalité, 
il est égal à –126 (voir plus bas). 
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Exemples 
 Base 10 Base 2 Représentation interne 

 0,5 1.0 x 2-1 3F000000 

 1,0 1.0 x 20 3F800000 
 0,0 0.0 00000000 

 -15,0 -1.111 x 23 C1700000 

 59,25 1.1101101 x 25 426D0000 

 
Les nombres réels longs occupent 64 bits et les 32 bits additionnels prolongent la mantisse qui occupe 
alors 52 bits, car l'exposant est étendu à 11 bits. 
 
 63 62 52 51 0 

S Exp. Mantisse 

 
Dans cette représentation en "double précision", le pôle vaut 102310 ou 3FF16 et l'exposant maximum 
est 1023 ce qui donne une valeur maximum d'environ 21023 soit approximativement 10304. 
 
Exemples 
 Base 10 Base 2 Représentation interne 

 6,5859375 1.101001011 x 22 401A580000000000 

 0,1 1.10011001100 x 2-4 3FB9999999999999 

 
11.2.1 Exercices 

1. Représenter les nombres hexadécimaux suivants en représentation réelle sur 32 bits. 
a) AB1.234 × 163 
b) 0.12ABC34 × 1615 
c) 64.532A × 16-8 
d) 0.BCDEF × 1610 
e) A1.B2C3 × 16-3 

2. Représenter les nombres hexadécimaux suivants en représentation réelle sur 64 bits  
a) 123456789ABCDEF × 1622 
b) FEDCBA.9876543210 × 16-12 
c) 0.123456789AB × 16-20 
d) 0.00000AECDEF × 168 
e) 1234567.89ABC × 16-7 

3. Représenter les nombres réels suivants en notation scientifique usuelle (base 16).  
a) 0A123456 
b) C643210A 
c) 45AB12C0 
d) EFABCDEF 
e) FFFFFFFF 

4. Représenter les nombres réels suivants en notation scientifique usuelle (base 16).  
a) B2123456 789ABCDE 
b) 12345678 9ABCDEF0 
c) 81234567 81234567 
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d) FEDCBA98 76543210 
e) 6543210F EDCBA987 

5. Convertir les nombres hexadécimaux suivants en nombres décimaux.  
a) 0.00A 
b) 0.1234 
c) 0.A 
d) 12.AB 
e) AEC.123 

6. Convertir les nombres décimaux suivants en nombres hexadécimaux.  
a) 0.1250 
b) 0.22900390625 
c) 0.9375 
d) 9876.5 
e) 8192.0940185546875 

7. Deux nombres X et Y ont la représentation réelle suivante: 
X: C7A40000  et  Y: 402C0000 

Déterminer la représentation flottante de X+Y et de X*Y. 
 
11.3 Valeurs spéciales 
 
Avec la représentation choisie, il est nécessaire de se doter de quelques valeurs spéciales, afin d’être 
en mesure de vérifier et de traiter tous les cas. 
 
La droite des nombres réels est continue et infinie en mathématiques, et, entre deux nombres réels, il 
existe une infinité de valeurs.  Lorsqu’on opère en informatique, avec la représentation choisie pour les 
valeurs réelles, on sait que l’infini n’existe plus et que la droite des réels n’est ni infinie, ni continue. 
 

 
débordement débordement 

0 -m m M -M 

débordement 

par le bas 

débordement 

par le bas  
Figure 11.1  Droite des réels en informatique 

 
On retrouve sur cette droite (figure 11.1) quatre zones de débordement : valeurs négatives ayant une 
valeur absolue trop grande (à gauche de la figure, overflow), des valeurs positives trop grandes (à 
droite de la figure, overflow), des valeurs négatives ayant une valeur absolue trop petite (à gauche du 
zéro, underflow) et des valeurs positives trop petites (à droite du zéro, underflow).  Les valeurs limites 
M et m seront fixées ci-dessous. 
 
Valeur zéro 
Cette valeur ne peut pas avoir de représentation normalisée, puisqu’elle ne possède aucun bit 1 dans sa 
représentation binaire.  Selon la norme, une représentation ne comprenant que des bits zéro serait 
normalement interprétée comme non nulle, puisque le bit 1 caché de la norme lui serait automatiquement 
ajouté, et la partie exposant serait considérée comme étant minimum, donc la valeur 
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00000000000000000000000000000000 (ou en hexadécimal 0X00000000) serait interprétée comme 
1.00000000000000000000000 x 2-127 , soit environ 10-38, ce qui serait la plus petite valeur positive. 
 
En fait, on réserve cette représentation de 32 bits nuls pour la valeur zéro positif.  Comme le même 
raisonnement s’applique à un bit non nul suivi de 31 bits nuls, on réserve cette seconde représentation 
pour –0.  Ces deux choix pour représenter zéro, en hexadécimal 0X00000000 ou 
00000000000000000000000000000000, et 10000000000000000000000000000000 (ou 
0X80000000), forcent la plus petite valeur positive à 00000000000000000000000000000001, soit 
1.00000000000000000000001 x 2-127 , et, de la même façon, la plus grande valeur négative à 
-1.00000000000000000000001 x 2-127 . 
 
Infini 
On utilise la valeur infinie pour les valeurs qui se trouvent dans les zones de débordement.  Si le 
résultat d’une opération produit une valeur dans la zone de débordement positif, on utilise la valeur 
infinie positive, soit : 01111111100000000000000000000000 (ou 0X7F800000).  S’il s’agit d’une valeur 
négative trop grande en valeur absolue, on utilise la valeur infinie négative, soit : 
11111111100000000000000000000000 (ou 0XFF800000). 
 
NaN 
Un ensemble particulier de bits a été défini pour représenter des valeurs qui ne sont pas des nombres.  
Ces valeurs, appelé NaN pour not a number, sont utilisées pour indiquer des opérations arithmétiques 
interdites.  Par exemple, la racine carrée d’un nombre négatif ou une division par zéro produiraient 
cette valeur : 011111111 suivi d’un reste non nul, ou celle-ci : 111111111 suivi d’un reste non nul. 
 
Les deux représentations pour l’infini et les valeurs qui ne sont pas des nombres utilisent la plus grande 
valeur de l’exposant, ce qui réduit l’intervalle des valeurs qu’on peut ranger.  Sans ces restrictions, la 
plus grande valeur positive serait 01111111111111111111111111111111, soit 1.11111111111111111111111 x 2128, 
soit environ 2129, ou un peu plus de 1038.  Avec ces restrictions, la plus grande valeur positive possible 
sera : 01111111011111111111111111111111 (ou 0X7F7FFFFF), soit 1.11111111111111111111111 x 2127 , soit 
environ 2128, ou environ 1038. 
 
Nombres dénormalisés 
Les valeurs minima, indiquées plus haut dans la section sur la valeur zéro, peuvent être encore diminuées 
si on permet aux valeurs de ne pas respecter la norme et d’avoir un bit caché nul.  Ceci permet d’obtenir 
des valeurs encore bien plus petites.  Comme pour la valeur zéro, les valeurs dénormalisées auront un 
exposant nul; le plus petit nombre normalisé sera donc 00000000100000000000000000000000 soit 
1.00000000000000000000000 x 2-126, soit un peu inférieur à 10-38.  Les valeurs dénormalisées iront de 
0X00000001 ou 00000000000000000000000000000001 à 0X007FFFFF ou 
00000000011111111111111111111111, ce qui correspond à 0.00000000000000000000001 x 2-126, et 
0.11111111111111111111111 x 2-126.  La plus petite valeur est aux environs de 10-45, ce qui est bien mieux 
que ce que la valeur normalisée d’exposant nul aurait donné (10-38); la seconde valeur est voisine de la 
plus petite valeur normalisée sans exposant nul que nous avons vu plus haut.  Bien entendu, on retrouve 
les mêmes valeurs, au signe près, dans le domaine négatif. 
 
Toutes ces valeurs se retrouvent, ajustées selon les nombres de bits de leurs parties exposant et 
mantisse, dans la représentation des réels sur 64 bits. 
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11.4 Format externe des nombres réels 
 
Les opérations d'arithmétique réelle n'existant pas dans l’ordinateur PEP 8, il est nécessaire de les 
simuler par programme.  Pour cette raison, on peut écrire un certain nombre de sous-programmes qui 
permettent de manipuler ces quantités.  Le format compact de la représentation des nombres réels ne 
permet pas l'utilisation efficace des instructions de PEP 8 pour réaliser les instructions d'arithmétique 
réelle.  Dans les formats simple et double, le premier bit 1 de la mantisse caché, la représentation du 
signe, et la compression de la mantisse sont autant de problèmes à contourner.  Pour améliorer 
l'efficacité des opérations logicielles, on utilise une représentation décompressée des réels, que l'on 
appelle format externe ou également représentation étendue 
 
Ce format externe utilise 4 mots pour représenter un nombre réel: le premier mot pour représenter le 
signe (0 ou 1), un second mot pour représenter l'exposant (de -127 à 128) et un double mot pour 
représenter la mantisse de 23 bits que l'on fait précéder du bit caché. 
 
 15 0 15 0 31 242322  0 

Signe Exposant 00000000 1 Mantisse 

Exemples: 
 Nombre Format interne Format externe 
 3.0 40400000 0000 0001 00C00000 
 -0.1875 BE400000 0001 FFFD 00C00000 
 12.5 41480000 0000 0003 00C80000 

 
Les premiers sous-programmes de manipulation de valeurs réelles doivent donc permettre de 
transformer les valeurs réelles du format interne au format externe, et inversement.  Nous 
examinerons ici les deux exemples de ces sous-programmes de conversion. 
 
La Figure 11.2 donne l'exemple du sous-programme PackFloat, qui accepte un nombre réel en format 
externe (dont les quatre parties sont empilées) et retourne un nombre réel simple dans le nombre dont 
l’adresse est empilée comme premier paramètre.  L'exposant est isolé et on lui ajoute le pôle 127.  Le 
signe est remplacé par le bit correspondant, qui est placé en avant de l'exposant.  La mantisse, à 
laquelle on a enlevé le bit 1 de tête, est rangée dans les 23 bits les moins significatifs du registre. 
 

;------- PackFl ------- 
;PackFloat: convertir de la représentation étendue (4 mots) située 
;sur la pile à la représentation IEEE 754 sur 32 bits dans le 
;nombre réel repéré par son adresse sur la pile (1er paramètre). 
;Pile inchangée.  Le nombre maximum positif est 7F7FFFFF; pour un nombre 
;supérieur on retourne l'infini 7F800000. Si la valeur du nombre est 
;inférieure à la valeur minimum positive 00800000 on retourne zéro.  
pkVieuxX:.EQUATE   0        ; Sauvegarde registre X 
pkVieuxA:.EQUATE   2        ; Sauvegarde registre A 
pkAdRet: .EQUATE   4        ; Adresse de retour 
pkExpo:  .EQUATE   6        ; Exposant 
pkFract1:.EQUATE   8        ; Début fraction  
pkFract2:.EQUATE   10       ; Fin fraction  
pkSigne: .EQUATE   12       ; Signe 
pkRes:   .EQUATE   14       ; Adresse nombre résultat 
;               void PackFloat(float &B, int s1, int F12, int F11, int E1) { 
PackFl:   SUBSP  4,i        ; 
          STA    pkVieuxA,s ;  sauvegarder registre 
          STX    pkVieuxX,s ;  sauvegarder registre 
          LDA    0,i        ; 
          LDX    0,i        ; 
          STA    pkRes,sxf  ;  résultat1 = 0; 
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          ADDX   2,i        ; 
          STA    pkRes,sxf  ;  résultat2 = 0; 
          LDA    pkExpo,s   ;  if(exposant != 0) || 
          BRNE   Pack0      ; 
          LDA    pkFract1,s ;     ((mantisse1 != 0) || 
          BRNE   Pack0      ; 
          LDA    pkFract2,s ;     (mantisse2 != 0)) { 
          BREQ   Pack2      ; 
Pack0:    LDA    pkExpo,s   ; 
          ADDA   127,i      ;    exposant += 127 ; 
          BRLE   Ppetit     ;    vérifier si exposant inférieur au minimum (1) 
          CPA    0xFF,i     ;    ou 
          BRGE   Pgrand     ;      supérieur au maximum (254) 
          LDX    pkSigne,s  ;    if(signe == '-') 
          BREQ   Pack1      ;      ajoute signe a l'exposant 
          ORA    0x100,i    ; 
Pack1:    ASLA              ;    aligne signe et exposant 
          ASLA              ;    faire place pour début de fraction 
          ASLA              ;       (7 bits) 
          ASLA              ; 
          ASLA              ; 
          ASLA              ; 
          ASLA              ;    décale dans partie haute de A 
          LDX    pkFract1,s ;    mantisse 
          ANDX   0x7F,i     ;    réduite à 23 bits 
          STX    pkFract1,s ;    mantisse 
          ORA    pkFract1,s ;    combinée à l'exposant 
          LDX    0,i        ; 
          STA    pkRes,sxf  ;    ranger première moitié 
          ADDX   2,i        ; 
          LDA    pkFract2,s ;    et deuxième moitié 
          STA    pkRes,sxf  ;  }// if 
Pack2:    LDA    pkVieuxA,s ;  restaure A 
          LDX    pkVieuxX,s ;  restaure X 
          RET4              ;}// PackFloat; 
Pgrand:   LDA    0x7F80,i   ;  trop grand: infini 
          LDX    pkSigne,s  ;  if(signe == '-') 
          BREQ   Prange     ;    ajoute signe à l'exposant 
          ORA    0x8000,i   ; 
          BR     Prange     ; 
Ppetit:   LDA    0,i        ;  trop petit: zéro 
Prange:   LDX    0,i        ; 
          STA    pkRes,sxf  ; 
          ADDX   2,i        ;  seconde partie 
          LDA    0,i        ; 
          STA    pkRes,sxf  ; 
          BR     Pack2      ; 

 
Figure 11.2  Sous-programme PackFloat 

 
La Figure 11.3 illustre le sous-programme UnpackFloat, qui accepte un nombre réel simple dont l’adresse 
est transmise sur la pile, le convertit au format externe et retourne les quatre mots du format externe 
en mémoire sur la pile. 
 

;------- UnpackFl ------- 
;UnpackFloat: étant donnée l'adresse d'un nombre réel  
;sur la pile, le décomposer en ses 4 parties 
;situées sur la pile. 
ufVieuxX:.EQUATE   0        ; Sauvegarde registre X 
ufVieuxA:.EQUATE   2        ; Sauvegarde registre A 
ufAdRet: .EQUATE   4        ; Adresse de retour 
ufExpo:  .EQUATE   6        ; Exposant 
ufFract1:.EQUATE   8        ; Début fraction 
ufFract2:.EQUATE   10       ; Fin fraction  
ufSigne: .EQUATE   12       ; Signe 
ufAdReel:.EQUATE   14       ; Adresse nombre réel à convertir 
;              void UnpackFloat(float B, int &E1, int &F1, int &F2, int &s1) { 
UnpackFl: SUBSP  4,i        ; 
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          STA    ufVieuxA,s ;  sauvegarder registre 
          STX    ufVieuxX,s ;  sauvegarder registre 
          LDA    0,i        ; 
          STA    ufSigne,s  ;  signe = +; 
          LDX    0,i        ; 
          LDA    ufAdReel,sxf;  if(nombre == 0){ 
          ANDA   0x7FFF,I   ;     attention au -0 
          CPA    0,i        ;   
          BRNE   Unpack0    ;    {partie 1 du réel} 
          ADDX   2,i        ; 
          LDA    ufAdReel,sxf; 
          BRNE   Unpack0    ;    {partie 2 du réel} 
          LDA    0,i        ; 
          STA    ufExpo,s   ;    exposant = 0; 
          STA    ufFract1,s ;    fraction1 = 0; 
          STA    ufFract2,s ;    fraction2 = 0; 
          BR     Unpack2    ;  } 
Unpack0:  LDX    0,i        ;  else if(nombre < 0) { 
          LDA    ufAdReel,sxf; 
          BRGE   Unpack1    ;   
          LDA    1,i        ;    signe = -; 
          STA    ufSigne,s  ;  } 
Unpack1:  LDA    ufAdReel,sxf;  {première partie} 
          ANDA   0x7f,i     ;   mantisse originale = 
          ORA    0x80,i     ;              (1,mantisse); 
          STA    ufFract1,s ;   huit premiers bits des 24 bits de mantisse 
          LDA    ufAdReel,sxf;  {première partie} 
          ASRA              ;  {décalée à droite de 7 bits} 
          ASRA              ; 
          ASRA              ; 
          ASRA              ; 
          ASRA              ; 
          ASRA              ; 
          ASRA              ; 
          ANDA   0xFF,i     ;  exposant original (enlève signe) 
          SUBA   127,i      ;  exposant vrai; 
          STA    ufExpo,s   ;  exposant de 8 bits 
          ADDX   2,i        ; 
          LDA    ufAdReel,sxf;  deuxième partie telle quelle 
          STA    ufFract2,s ;  copie fraction2; 
Unpack2:  LDA    ufVieuxA,s ;  restaure A 
          LDX    ufVieuxX,s ;  restaure X 
          RET4              ;} nettoyer pile et retourner 

 
Figure 11.3  Sous-programme UnpackFloat 

 
Le bit de signe est vérifié et la valeur correspondante est rangée dans le mot de signe.  La mantisse de 
23 bits est copiée et le bit 1 de tête lui est ajouté, avant rangement dans le double mot correspondant.  
L'exposant est réduit de 127 avant d'être placé dans le mot de l'exposant. 
 
11.5 Normalisation 
 
En utilisant les puissances de la base, on sait qu'on peut représenter un même nombre de plusieurs 
façons différentes: ainsi 0.4325 x 103 et 0.0004325 x 106 représentent le même nombre décimal.  De 
même, 0.0011001000101001 x 25 et 1.1001000101001 x 22 représentent le même nombre.  La seule 
différence est la position du premier chiffre significatif. 
 
Avec la norme IEEE 754, on dit qu'un nombre réel est normalisé lorsqu'il est tel que sa partie entière 
ne soit formée que d'un seul bit égal à 1.  Par conséquent, 1.1001000101001 x 22  est normalisé, tandis 
que 0.0011001000101001 x 25 ne l'est pas. 
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Le sous-programme Normaliz, illustré par la Figure 11.4 ci -dessous, prend une mantisse de 24 bits 
rangée dans un double mot et décale ces bits de façon à ce que le bit 23 soit un bit 1.  L'exposant est 
ajusté selon la direction du décalage.  Le sous-programme reçoit la représentation externe d'un nombre 
réel sur la pile.  Il fait appel au sous-programme Shift qui effectue le décalage et qui est illustré par la 
Figure 11.5.  L’espace local de Normaliz sera directement partagé par le sous-programme Shift. 
 

;------- Normaliz ------- 
;Normalisation d'un nombre réel; le bit de gauche de la  
;mantisse doit se trouver en position 23; si ce n'est  
;pas le cas la mantisse doit être décalée et l'exposant ajusté. 
;Les 4 parties du nombre sont sur la pile et y demeurent. 
nDecal:  .EQUATE   0         ; Décalage             (zone partagée avec Shift) 
nFracD1: .EQUATE   2         ; Début fraction de travail (partagé avec Shift) 
nFracD2: .EQUATE   4         ; Fin fraction de travail   (partagé avec Shift) 
nVieuxX: .EQUATE   6         ; Sauvegarde registre X 
nVieuxA: .EQUATE   8         ; Sauvegarde registre A 
nAdRet:  .EQUATE   10        ; Adresse de retour 
nExpo:   .EQUATE   12        ; Exposant 
nFract1: .EQUATE   14        ; Début fraction 
nFract2: .EQUATE   16        ; Fin fraction 
nSigne:  .EQUATE   18        ; Signe 
;                            ;void Normaliz(int expo, int f1, int f2,int signe){ 
Normaliz: SUBSP   10,i       ;  espace local sauvegarde 
          STA     nVieuxA,s  ;  sauvegarde A 
          STX     nVieuxX,s  ;  sauvegarde X 
          LDX     1,i        ;  décalage = 1; 
          LDA     nFract2,s  ;  copie de travail 
          STA     nFracD2,s  ; 
          LDA     nFract1,s  ;  if(mantisse1 == 0 || 
          STA     nFracD1,s  ; 
          BRNE    Normal0    ; 
          LDA     nFracD2,s  ;      mantisse2 == 0) 
          BRNE    Normal0    ; 
          LDX     0,i        ;    décalage = 0; 
          BR      Normal1    ;  else 
Normal0:  LDA     nFracD1,s  ;    while(true){ 
          SUBX    1,i        ;      décalage--; 
          ASLA               ;      décale première partie 
          BRC     Normal2    ;      if(bit == 1) break; 
          STA     nFracD1,s  ; 
          LDA     nFracD2,s  ;        décale deuxième partie 
          ASLA               ; 
          STA     nFracD2,s  ; 
          BRC     Ajoute1    ;      if(retenue) 
          BR      Normal0    ; 
Ajoute1:  LDA     nFracD1,s  ;        récupère bit 1 dans première partie 
          ADDA    1,i        ; 
          STA     nFracD1,s  ; 
          BR      Normal0    ;    }// while 
Normal2:  LDA     nFracD2,s  ;    décale deuxième partie 
          ASLA               ; 
          STA     nFracD2,s  ; 
          BRC     Ajoute2    ;    if(retenue){ 
          BR      Normal3    ; 
Ajoute2:  LDA     nFracD1,s  ; 
          ADDA    1,i        ;      récupère bit 1 dans première partie 
          STA     nFracD1,s  ; 
Normal3:  ADDX    8,i        ;      décalage += 8;{octet de tête} 
;                            ;  } 
Normal1:  STX     nDecal,s   ;  empiler temporaire pour appel Shift 
          ADDX    nExpo,s    ; 
          STX     nExpo,s    ;  exposant += décalage; 
          LDA     nFract1,s  ; 
          STA     nFracD1,s  ;  empiler f1 pour appel 
          LDA     nFract2,s  ;  empiler f2 pour appel 
          STA     nFracD2,s  ; 
          CALL    Shift      ;  -->Décale mantisse 
          LDA     nFracD1,s  ;  Recopie résultat 1 
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          STA     nFract1,s  ; 
          LDA     nFracD2,s  ;  Recopie résultat 2 
          STA     nFract2,s  ; 
          LDA     nVieuxA,s  ;  restaure A 
          LDX     nVieuxX,s  ;  restaure X 
          ADDSP   10,i       ;  nettoyer pile 
          RET0               ;}// Normaliz; 

 
Figure 11.4  Sous-programme Normalize 

 
Étant donné un nombre réel, représenté en format externe par (0, 4, B00000), nous l’additionnons à lui-
même.  En notation binaire, ceci nous donne : 
 1.01100000 x 24 
 + 1.01100000 x 24 
 10.11000000 x 24 soit (0, 5, 1600000) 
Notez que la partie fractionnaire possède maintenant 25 bits, ce qui ne correspond pas à la 
représentation normalisée.  Si nous lui appliquons le sous-programme Normaliz, nous obtenons la trace 
suivante.  La boucle étiquetée Normal0 produit les valeurs suivantes pour les deux moitiés de la partie 
fractionnaire et le registre X : 
 

FracD1-FracD2    Registre X 
0160-0000 1 
02C0-0000 0 
0580-0000 -1 
0B00-0000 -2 
1600-0000 -3 
2C00-0000 -4 
5800-0000 -5 
B000-0000 -6 
6000-0000 -7 

 
Arrivé à l’étiquette Normal3, on ajoute 8 au registre X, ce qui donne un décalage égal à 1.  Ce décalage 
est ajouté à l’exposant qui devient 5, et est passé au sous-programme Shift.  Ensuite on copie la partie 
fractionnaire originale et on appelle Shift. 
 

;------- Shift ------- 
;Décalage effectif de la partie fractionnaire située sur la pile  
;avec le décalage pour que le premier bit 1 soit en position 23.   
;La pile demeure telle quelle (3 éléments). 
sVieuxX: .EQUATE   0         ; Sauvegarde registre X 
sVieuxA: .EQUATE   2         ; Sauvegarde registre A 
sAdRet:  .EQUATE   4         ; Adresse de retour 
sDeca:   .EQUATE   6         ; Décalage 
sFracD1: .EQUATE   8         ; Début fraction 
sFracD2: .EQUATE   10        ; Fin fraction 
;                            void Shift(int dec, int &frac1, int &frac2) { 
Shift:    SUBSP   4,i        ;  espace local sauvegarde 
          STA     sVieuxA,s  ;  sauvegarde A 
          STX     sVieuxX,s  ;  sauvegarde X 
          LDA     sFracD1,s  ;  début mantisse 
          LDX     sDeca,s    ;  switch(correction exposant){ 
          BRLT    Shift1     ;      <0: décalage à gauche 
          BREQ    Shift2     ;      =0: pas de décalage  
Shift0:   LDA     sFracD2,s  ;  case >0: while(true) { //décalage à droite 
          ASRA               ;             deuxième moitié 
          ANDA    0x7FFF,i   ;             enlever premier bit au cas où 1 
          STA     sFracD2,s  ; 
          LDA     sFracD1,s  ;             et première moitié 
          ASRA               ; 
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          ANDA    0x7FFF,i   ;             enlever premier bit au cas où 1 
          STA     sFracD1,s  ; 
          BRC     Sajout1    ;             si bit 1 ajouter deuxième moitié 
Scont1:   SUBX    1,i        ;             compte--; 
          BRNE    Shift0     ;           if(compte == 0) break; 
          LDA     sFracD1,s  ;           }// while 
          ANDA    0xFF,i     ;           premier octet = 0; 
          STA     sFracD1,s  ; 
          BR      Shift2     ; 
Sajout1:  LDA     sFracD2,s  ;            deuxième moitié 
          ORA     0x8000,i   ;            ajouter bit décalé 
          STA     sFracD2,s  ; 
          BR      Scont1     ; 
Shift1:   LDA     sFracD1,s  ;  case <0: while(true) { //décalage à gauche  
          ASLA               ;             décale à gauche première moitié  
          STA     sFracD1,s  ; 
          LDA     sFracD2,s  ;              puis deuxième moitié 
          ASLA               ; 
          STA     sFracD2,s  ; 
          BRC     Sajout2    ;              si bit décalé ajouter autre moitié 
Scont2:   ADDX    1,i        ;              compte++ 1; 
          BRNE    Shift1     ;            if(compte == 0) break; 
          BR      Shift2     ;            }// while; 
Sajout2:  LDA     sFracD1,s  ;            première moitié 
          ADDA    1,i        ;            ajouter bit décalé 
          STA     sFracD1,s  ; 
          BR      Scont2     ; 
Shift2:   LDA     sVieuxA,s  ;  case =0 : restaure A 
          LDX     sVieuxX,s  ;            restaure X 
          RET4               ;}// Shift; 

 
Figure 11.5  Sous-programme Shift 

 
Arrivés dans le sous-programme Shift avec les valeurs indiquées plus haut (décalage et partie 
fractionnaire originale), ce dernier détermine que le décalage est positif et on effectue la boucle 
d’étiquette Shift0 une seule fois (décalage égal à 1).  La partie fractionnaire, originellement égale à 
01600000, a donc été décalée d’une position vers la droite, donnant 00B00000.  Au retour dans le sous-
programme Normaliz, l’exposant a déjà la bonne valeur et il suffit de recopier la nouvelle valeur de la 
partie fractionnaire, avant de retourner à l’appelant. 
 
11.6 Conversion d’un nombre entier de 32 bits en un nombre réel de 32 bits 
 
La figure 11.6 présente un petit sous-programme interne qui convertit un nombre entier de 32 bits en 
un nombre réel de 32 bits.  La méthode utilisée est très simple.  Elle consiste à tester la valeur absolue 
de la valeur entière transmise par la pile.  Si la valeur est nulle on la conserve telle quelle.  Le résultat 
allant dans l’adresse passée sur la pile, on n'en conserve d’abord que le signe.  On recherche ensuite le 
premier bit 1 du nombre entier positif en faisant des décalages à gauche et en comptant ces décalages.  
Dès qu'un bit 1 déborde à gauche du registre, on arrête les décalages car on possède la mantisse: le 1 
de la partie entière vient d'être éliminé.  Cette mantisse est alors placée à sa position finale par un 
décalage à droite de 9 positions (on doit en effet laisser la place pour 9 bits à la gauche du résultat: le 
bit de signe et les 8 bits de l'exposant).  Cette valeur est ajoutée au résultat. 
 
On calcule ensuite l'exposant, en remarquant que pour un entier, le point décimal est situé après le 
dernier chiffre du nombre entier, alors que dans la représentation réelle il précède le premier chiffre 
de la mantisse.  La valeur de cet exposant est donc égale à 31 moins le nombre de zéros qui précédaient 
le premier bit non nul de l'entier.  Cet exposant vrai doit ensuite être modifié par l'addition du pôle 
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127.  Une fois calculé, cet exposant est décalé à sa position finale et ajouté au résultat.  On notera 
comment le résultat est composé par utilisation des fonctions logiques.  Le signe du nombre entier est 
conservé dans la représentation réelle par un ET logique entre le nombre et un masque ne comportant 
qu'un seul bit un.  La mantisse est ensuite ajoutée à ce résultat par un OU logique qui ne modifie que les 
23 bits de la mantisse.  De même l'exposant est ajouté au résultat par un OU logique qui ne modifie que 
les 8 bits de la position de l'exposant dans le résultat. 
 
Ainsi l'entier hexadécimal 12345678 produit dans le résultat d'abord la valeur 00000000, puis dans le 
registre la valeur 23456780, qui devient 0011A2B3 (la valeur précédente décalée de 9 bits), et le 
résultat devient 0011A2B3.  L'exposant calculé est (31-3+127) soit 155 ou 9B hexadécimal et le 
résultat est finalement 4D91A2B3.  On remarquera que cette conversion ne peut donner de valeur 
comprise entre zéro et un: l'exposant sera toujours positif. 
 

;------- EntierR ------- 
;Conversion d'un nombre entier de 32 bits dont  
;la valeur se trouve sur la pile en un nombre réel  
;dont l'adresse se trouve sur la pile.  
;La pile est nettoyée des deux paramètres. 
eDecal: .EQUATE 0         ; Décalages 
eVieuxX:.EQUATE 2         ; Sauvegarde registre X 
eVieuxA:.EQUATE 4         ; Sauvegarde registre A 
eAdRet: .EQUATE 6         ; Adresse de retour 
ePart1: .EQUATE 8         ; Début entier 
ePart2: .EQUATE 10        ; Fin entier 
eNomb:  .EQUATE 12        ; Adresse nombre réel 
; 
EntierR:  SUBSP  6,i        ; 
          STA    eVieuxA,s  ;  sauvegarder registre 
          STX    eVieuxX,s  ;  sauvegarder registre 
          LDX    0,i        ; 
          LDA    ePart1,s   ; 
          ANDA   0x8000,i   ;  placer signe dans le résultat 
          STA    eNomb,sxf  ; 
          LDA    ePart1,s   ;  d1 = N; 
          BRGT   Epositif   ; 
          BRLT   Enega      ; 
          LDA    ePart2,s   ;  si nul vérifier 2e partie 
          BREQ   Ezero      ;  zéro 
          BR     Epositif   ;  première partie nulle alors positif 
Enega:    LDA    ePart1,s   ;  if(N < 0) { 
          NOTA              ;    partie fraction A = -partie fraction A; 
          STA    ePart1,s   ;   
          LDA    ePart2,s   ; 
          NEGA              ; 
          STA    ePart2,s   ;  } 
          BRNE   Epositif   ; 
          LDA    ePart1,s   ;  if(seconde partie nulle] 
          ADDA   1,i        ;    ajuster complément à 2 partie 1 
          STA    ePart1,s   ; 
Epositif: LDX    1,i        ;  décalage = 1; 
                            ;  while(true) { 
Echerbit: SUBX   1,i        ;    décalage--; 
          LDA    ePart1,s   ;  
          ASLA              ;    décale N1 de un bit à gauche 
          STA    ePart1,s   ; 
          BRC    Eapres     ;  if( bit non nul) break; 
          LDA    ePart2,s   ;  
          ASLA              ;    décale N2 de un bit à gauche 
          STA    ePart2,s   ; 
          BRC    Eajout     ; 
          BR     Echerbit   ;  }// while 
Eapres:   LDA    ePart2,s   ;  
          ASLA              ;    décale N2 de un bit à gauche 
          STA    ePart2,s   ; 
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          BRC    Egauche    ; 
Econt:    STX    eDecal,s   ;    décalages pour exposant 
          LDX    9,i        ;  for(int i = 9; i != 0; i--) { 
Eboucle:  LDA    ePart2,s   ;    redécale à droite 
          ASRA              ; 
          ANDA   0x7FFF,i   ;    enlever premier bit 
          STA    ePart2,s   ;    partie 2 
          LDA    ePart1,s   ;    et partie 1 
          ASRA              ; 
          STA    ePart1,s   ; 
          BRC    Edroite    ;    transférer bit 
Eredecal: SUBX   1,i        ; 
          CPX    0,i        ; 
          BRNE   Eboucle    ;  }// for 
          LDA    ePart1,s   ; 
          ANDA   0x7F,i     ;  garder les 7 bits de la fraction 
          STA    ePart1,s   ; 
          LDA    eDecal,s   ;  décalages 
          ADDA   158,i      ;  exposant = 31 - décalage + 127 ; 
          ASLA              ;  décale exposant à sa position finale (7 positions) 
          ASLA              ; 
          ASLA              ; 
          ASLA              ; 
          ASLA              ; 
          ASLA              ; 
          ASLA              ; 
          ORA    ePart1,s   ;  ajoute début fraction 
          LDX    0,i        ; 
          ORA    eNomb,sxf  ;  avec le signe 
          STA    eNomb,sxf  ; 
          LDX    2,i        ; 
          LDA    ePart2,s   ;  deuxième moitié 
          STA    eNomb,sxf  ; 
Ezero:    LDA    eAdRet,s   ;  effacer paramètres 
          STA    eNomb,s    ; 
          LDA    eVieuxA,s  ;  restaure A 
          LDX    eVieuxX,s  ;  restaure X 
          ADDSP  12,i       ;  nettoyer pile 
          RET0              ;}// EntierReel; 
Eajout:   LDA    ePart1,s   ;  faire glisser le bit de partie 2 
          ADDA   1,i        ;      à partie 1 
          STA    ePart1,s   ; 
          BR     Echerbit   ; 
Egauche:  LDA    ePart1,s   ;  faire glisser le bit de partie 2 
          ADDA   1,i        ;      à partie 1 
          STA    ePart1,s   ; 
          BR     Econt      ; 
Edroite:  LDA    ePart2,s   ;  faire glisser le bit de partie 1 
          ORA    0x8000,i   ;      à partie 2 
          STA    ePart2,s   ; 
          BR     Eredecal   ; 

 
Figure 11.6  Conversion d'entier à réel 

 
11.7 Conversion d’un nombre réel de 32 bits en un nombre entier de 32 bits 
 
La figure 11.7 présente un petit sous-programme interne qui convertit un nombre en représentation 
réelle sur 32 bits, en un nombre entier.  La méthode utilisée est là encore assez simple, bien qu'un peu 
longue.  L’adresse du nombre à convertir se trouve sur la pile.  On vérifie alors que sa valeur absolue  
est bien inférieure à 231, sinon la conversion ne peut être faite puisque le résultat entier exigerait plus 
de 32 bits.  Si le nombre est trop grand, le sous-programme affiche un message, mais pourrait tout 
aussi bien retourner un code d'erreur.  Si le nombre vaut zéro, on retourne un résultat nul, sans faire 
de calculs savants. 
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La conversion proprement dite commence par isoler la mantisse et par lui ajouter un bit 1 de tête.  
L'exposant est ensuite isolé et on calcule l'exposant vrai.  Si cet exposant est négatif, le résultat est 
inférieur à 1 en valeur absolue et est donc zéro.  Le décalage à appliquer à la mantisse est calculé à 
partir de l'exposant vrai et ce calcul tient compte du fait que le point décimal est situé entre les bits 
22 et 23.  La mantisse est décalée à droite ou à gauche en fonction de la valeur de l'exposant réduite 
de 23, pour donner la valeur absolue du résultat.  Ce résultat est alors retourné tel quel, si le nombre à 
convertir était positif, sinon, on retourne son négatif (représentation en complément à deux). 
 

;------- ReelEnt ------- 
;Conversion d'un nombre réel sur 32 bits dont  
;l'adresse se trouve sur la pile en un nombre entier  
;dont l'adresse se trouve également sur la pile.  
;La pile est nettoyée des deux paramètres. 
rExpo:  .EQUATE   0         ; exposant 
rVieuxX:.EQUATE   2         ; Sauvegarde registre X 
rVieuxA:.EQUATE   4         ; Sauvegarde registre A 
rAdRet: .EQUATE   6         ; Adresse de retour 
rNomb:  .EQUATE   8         ; Adresse nombre réel 
rPart1: .EQUATE   10        ; Début entier 
rPart2: .EQUATE   12        ; Fin entier 
; 
ReelEnt:  SUBSP  6,i        ; 
          STA    rVieuxA,s  ;  sauvegarder registre 
          STX    rVieuxX,s  ;  sauvegarder registre 
          LDX    0,i        ; 
          LDA    rNomb,sxf  ;  nombre réel 
          ANDA   0x7FFF,i   ;    au cas où -0 
          BRNE   Rnonzero   ;  if(N != 0) { 
          LDX    2,i        ; 
          LDA    rNomb,sxf  ;    deuxième moitié 
          BREQ   Rzero      ; 
          LDX    0,i        ; 
          LDA    rNomb,sxf  ;    première moitié 
Rnonzero: ANDA   0x7FFF,i   ;    if(abs(N) < 2**31) { 
          CPA    0x4F00,i   ;      4F0 -> 9E -> 7F+1F -> 1F = 31 décimal 
          BRGE   Rgrand     ; 
          LDA    rNomb,sxf  ;      nombre réel 
          ANDA   0x007F,i   ;      début mantisse 
          ORA    0x0080,i   ;      ajouter bit 1 de la partie entière 
          STA    rPart1,s   ; 
          ADDX   2,i        ; 
          LDA    rNomb,sxf  ; 
          STA    rPart2,s   ;      deuxième partie mantisse 
          LDX    0,i        ; 
          LDA    rNomb,sxf  ; 
          ANDA   0x7F80,i   ;      partie exposant; 
          ASRA              ;      poussée à droite (7 positions) 
          ASRA              ; 
          ASRA              ; 
          ASRA              ; 
          ASRA              ; 
          ASRA              ; 
          ASRA              ; 
          ANDA   0xFF,i     ; 
          SUBA   127,i      ;      exposant vrai; 
          STA    rExpo,s    ; 
          BRLT   Rzero      ;   si négatif résultat nul 
          LDX    23,i       ;   X = 23 - exposant vrai ; 
          SUBX   rExpo,s    ;   if(X > 0) { 
          BRLT   Rneg       ; 
Rboucd:   CPX    0,i        ;     while(X != 0) { 
          BREQ   Rcompose   ; 
          LDA    rPart2,s   ;       décalage droite du nombre 
          ASRA              ;       partie 2 
          ANDA   0x7FFF,i   ;       éliminer bit gauche 
          STA    rPart2,s   ; 
          LDA    rPart1,s   ;       partie 1 
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          ASRA              ; 
          ANDA   0x7FFF,i   ;       éliminer bit gauche 
          STA    rPart1,s   ; 
          BRC    Rajoutd    ;       si bit 1 perdu 
Rcontd:   SUBX   1,i        ; 
          BR     Rboucd     ;     }// while 
Rajoutd:  LDA    rPart2,s   ; 
          ORA    0x8000,i   ;     ajouter bit de tête 
          STA    rPart2,s   ; 
          BR     Rcontd     ;   } 
Rneg:     NOP0              ;   else { 
          NEGX              ;     X = -X; 
Rboucg:   CPX    0,i        ;     while(X != 0) { 
          BREQ   Rcompose   ; 
          LDA    rPart1,s   ;       décalage gauche du nombre 
          ASLA              ;       partie 1 
          STA    rPart1,s   ; 
          LDA    rPart2,s   ; 
          ASLA              ;       partie 2 
          STA    rPart2,s   ; 
          BRC    Rajoutg    ;       si bit 1 perdu 
Rcontg:   SUBX   1,i        ; 
          BR     Rboucg     ;     }// while 
Rajoutg:  LDA    rPart1,s   ; 
          ADDA   1,i        ;     ajouter bit de queue 
          STA    rPart1,s   ; 
          BR     Rcontg     ; 
Rcompose: LDX    0,i        ;  } 
          LDA    rNomb,sxf  ;  nombre réel 
          BRGT   Rfini      ;  if(N < 0) { 
          LDA    rPart1,s   ; 
          NOTA              ;     entier = -(entier); 
          STA    rPart1,s   ; 
          LDA    rPart2,s   ; 
          NEGA              ;     complément à 2 
          STA    rPart2,s   ; 
          BRNE   Rfini      ;    if(seconde partie nulle) { 
          LDA    rPart1,s   ; 
          ADDA   1,i        ;      ajuster complément à 2 partie 1 
          STA    rPart1,s   ; 
          BR     Rfini      ;  } 
Rgrand:   STRO   Averti,d   ;  cout >> "Nombre réel trop grand ne peut être converti." 
          CHARO  LF,i       ;       >> endl; 
Rzero:    LDA    0,i        ; 
          STA    rPart1,s   ;  entier = 0; 
          STA    rPart2,s   ;  entier = 0; 
Rfini:    LDA    rAdRet,s   ;  effacer paramètre 
          STA    rNomb,s    ; 
          LDA    rVieuxA,s  ;  restaure A 
          LDX    rVieuxX,s  ;  restaure X 
          ADDSP  8,i        ;  nettoyer pile 
          RET0              ;}// ReelEntier; 

 
Figure 11.7  Conversion de réel à entier 
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Chapitre 12 
Interruptions 

 
Le fonctionnement d’un ordinateur est complexe et peut être représenté par un ensemble de 
tâches asynchrones interdépendantes; ce fonctionnement est rendu possible par l’existence d’un 
système d’interruptions.  Le système d’interruptions peut être relativement simple, permettant au 
programmeur de demander que son programme soit interrompu, par exemple, à la fin d’une 
opération d’entrée-sortie, ou lorsqu’un dispositif périphérique est prêt, ou lorsqu’une erreur 
arithmétique s’est produite.  Il peut être également plus complexe et traiter les diverses 
interruptions par ordre de priorité. 
 
12.1 Systèmes d’interruptions simples 
 
Il existe habituellement dans les processeurs un registre spécial, appelé registre d’interruptions, 
qui comprend autant de bits qu’il y a de conditions d’interruptions possibles.  Chaque condition 
externe pouvant causer une interruption est reliée à un bit particulier du registre d’interruption; 
de même, chaque condition interne pouvant causer une interruption est associée à un bit 
particulier de ce registre. 
 
Lorsqu’une interruption se produit, le bit correspondant est positionné dans le registre 
d’interruption et reste positionné tant qu’il n’est pas modifié par le programme utilisateur ou par 
le système. 
 
Le contrôle des interruptions se fait par programme au moyen du registre de masque 
d’interruptions qui est rempli, soit par le programme utilisateur, soit par le système.  On 
positionne un bit dans le masque pour chaque interruption que l’on veut reconnaître.  Un registre 
auxiliaire contiendra alors le produit logique du registre d'interruption et du masque 
d’interruption.  Après l’exécution de chaque instruction, on effectue une vérification pour 
déterminer si une condition d’interruption voulue a eu lieu; cette vérification a lieu au cours du 
cycle de lecture de la prochaine instruction. 
 
On balaye le registre auxiliaire de droite à gauche, de gauche à droite ou en suivant un ordre de 
priorité donné; lorsqu’on trouve une interruption voulue, on transfère le contrôle à une adresse 
spéciale réservée par le système d’exploitation, indiquant l’adresse du programme de traitement 
de l’interruption. 
 
Pour qu’une interruption soit reconnue il faut en général que: 

• le registre de masque d’interruption indique bien l’interruption, 
• le système d’interruption soit activé, 
• il existe des sous-programmes pour traiter l’interruption. 
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12.2 Traitement d’une interruption 
 
Dans tout système de programmation, certaines interruptions (dites “temps réel”) doivent être 
traitées au plus tard quelques cycles d'horloge après leur arrivée; d’autres interruptions n’ont pas 
de contrainte de temps réel et peuvent donc attendre un certain temps avant d’être traitées. 
 
Dans le cas d’un système d’interruption simple (non temps réel), lorsqu’une condition d’interruption 
se produit, l’ordinateur annihile automatiquement le système d’interruption.  Il conserve alors 
l’adresse de retour (adresse de l’instruction à exécuter après le traitement de l’interruption) à un 
endroit réservé.  Il sauvegarde également le contenu de tous les registres, en les rangeant à un 
endroit donné, et il passe le contrôle au sous-programme de traitement de l’interruption; ce sous-
programme doit revenir à la bonne adresse pour que l’ordinateur puisse restaurer les registres et 
réactiver le système d’interruption.  Le programme reprend alors où il a été interrompu, sans 
aucune perte.  Lorsque le sous-programme de traitement de l’interruption était en cours 
d’exécution le système d’interruption n’était pas actif; une interruption se produisant alors devait 
attendre qu’il soit à nouveau actif pour être traitée. 
 
Dans les systèmes plus complexes permettant des interruptions “temps réel”, les sous-
programmes de traitement des interruptions peuvent eux-mêmes être interrompus.  Pour réaliser 
ceci, on associe un numéro de priorité à chaque type d’interruption et un sous-programme de 
traitement des interruptions en cours d’exécution ne peut être interrompu que par une 
interruption ayant une priorité supérieure.  Ainsi une interruption donnée ne sera pas interrompue 
par une interruption de même type. 
 
On peut traiter les interruptions multiples soit en associant une pile d’interruptions à chaque type 
d’interruption, soit en empilant les interruptions dans les organes qui les provoquent.  Cette 
dernière méthode est très valable si l’organe provoquant une interruption ne peut continuer à 
fonctionner jusqu’à ce que l’interruption ait été traitée. 
 
La priorité d’une interruption est déterminée en fonction de l’urgence du traitement à effectuer.  
Afin d’assurer que les interruptions de priorité élevée puissent être traitées de façon adéquate, 
les suites d’instructions à exécuter pour les traiter doivent être courtes.  Il est parfois possible 
de traiter tout de suite la partie “temps réel” d’une interruption en quelques cycles d'horloge et 
de placer des interruptions de priorité inférieure dans les diverses piles du système, 
interruptions qui seront traitées par la suite. 
 
Pour un ordinateur fonctionnant en temps réel, les sous-programmes de traitement des 
interruptions constituent le premier plan du système d’exploitation, qui permet de contrôler en 
temps réel le fonctionnement de dispositifs externes.  Les programmes d’arrière plan du système 
(assemblage, compilation) ne jouent alors pas un rôle très important et ne sont exécutés que 
lorsque les programmes de premier plan ne sont pas actifs. 
 
12.3 Interruptions sur un processeur réel (MC68000) 
 
Le processeur Motorola MC68000 possède des instructions (TRAP, CHK, etc.) qui interrompent 
l’exécution normale des instructions d'un programme; l’unité centrale peut également interrompre 
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l’exécution du programme pour signaler des erreurs système.  Des périphériques peuvent aussi 
interrompre l’unité centrale en activant des lignes de contrôle.  Les instructions et les conditions 
provoquant ces interruptions sont appelées “exceptions” en jargon Motorola. 
 
Le processeur MC68000 se trouve dans l’un de trois états:  
• l’état normal correspondant à l’exécution séquentielle des instructions d’un programme, 
• l’état d’exception causé par l’arrivée d’une interruption et pendant lequel le programme de 

traitement de l’interruption est exécuté, 
• l’état arrêté causé par une interruption comme une erreur de bus ou une erreur d'adresse  

qui ne permettent pas de reprendre l’exécution de façon fiable et qui exigent une 
intervention externe. 
 

Le registre d’état du MC68000 (figure 12.1) est un registre de 16 bits, dont l’octet droit 
comprend les codes de condition X, N, Z, V et C.  L’octet de gauche utilise 5 bits pour définir le 
mode et le niveau d’interruption du système. 
 

T1  S       I2I1I0     X N Z V C 
15 0 

Figure 12.1  Registre d’état du MC68000 
 

Le bit 15, ou T1, du registre d’état indique le mode d’exécution des instructions.  Si ce bit vaut un, 
les instructions sont exécutées une par une et après chacune, une interruption est engendrée qui 
permet en particulier l’examen des variables du système: c’est le mode “trace”. 
 
Le bit 13, ou S, indique le mode de fonctionnement du processeur MC68000.  Si sa valeur est 1, on 
est en mode superviseur et on a accès à toutes les instructions, y compris celles qui modifient le 
registre d’état.  Sinon, on est en mode utilisateur et on n’a accès qu’à un sous-ensemble 
d’instructions.  Les sous-programmes de traitement des interruptions fonctionnent en mode 
superviseur. 
 
Les bits 8, 9, 10 ou I0 , I1 et I2 indiquent un niveau d’interruption.  Lorsqu’une interruption arrive 
du processeur, celui-ci peut la traiter immédiatement ou la remettre à plus tard.  En particulier, 
si deux interruptions arrivent en même temps, le système doit décider laquelle traiter d’abord.  
Le processeur MC68000 utilise le niveau des interruptions pour décider quoi traiter:  si la valeur 
du champ est inférieure à 7, le système ne traitera que les interruptions dont le niveau est 
supérieur à cette valeur.  Au cours du traitement de l’interruption, ce niveau est placé à la valeur 
de l’interruption courante, et ne peut donc être interrompu que par des instructions de niveau 
supérieur.  Les interruptions de niveau 7 sont traitées, quelle que soit la valeur du champ.  
Lorsque la valeur du champ est 7, les interruptions de niveau 1 à 6 ne sont pas traitées et le 
système fonctionne en mode aveugle aux interruptions (“interrupts disabled”). 
 
Le registre d’état du processeur peut être modifié par quatre instructions de rangement 
privilégiées (en mode superviseur).  Il existe également des instructions pour lire le contenu du 
registre d’état.  Dans ce processeur, il existe en réalité deux piles: l’une d’elles (SP) est utilisée 
lorsque le processeur fonctionne en mode superviseur, l’autre (USP) est utilisée en mode 
utilisateur.  Il faut cependant noter que dans des systèmes mono-utilisateur comme l’ancien 
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Macintosh les deux modes de fonctionnement ne sont pas nécessaires, et par conséquent on 
fonctionne toujours en mode superviseur. 
 
Exemple de cycle de traitement des interruptions du MC68000 
Pour chaque interruption (ou exception) le même cycle de traitement est répété. 
 
1. Identification de l’interruption; 
 
2. Sauvegarde temporaire du registre d’état courant dans un registre général; 
 
3. Initialisation du registre d’état.  Le bit 13 est mis à 1 (mode superviseur) et le bit T est mis à 

zéro car on ne veut pas tracer le sous-programme de traitement de l’interruption.  Pour une 
interruption externe on place le niveau de l’interruption dans le registre d’état. 

 
4. Détermination du numéro du vecteur d’interruption.  Les premières positions de mémoire (de  

0 à 1K) constituent le vecteur d’interruptions:  les 256 éléments de 4 octets sont chargés au 
démarrage et comprennent les adresses des sous-programmes de traitement correspondants.  
Chaque position dans le vecteur est fixée d’avance et correspond à une interruption 
particulière, comme par exemple : 

 
numéro adresse interruption 
1. 0 0000 Reset 
2. 1 0004 Reset 
3. 2 0008 Erreur bus 
4. 3 000C Erreur adresse 
5. 4 0010 Instruction illégale 
6. 5 0014 Division par zéro 
7. 6 0018 Instruction CHK 
8. 7 001C Instruction TRAPV 
9. 8 0020 Violation de privilège 
10. 9 0024 Trace 
11. 10 0028 A-line 
12. 11 002C F-line 
etc. 

 
5. Sauvegarde de l’adresse de retour et du registre d’état.  Le compteur ordinal et le registre 

d’état sont empilés sur la pile du superviseur. 
 
6. Chargement de l’adresse du sous-programme et traitement.  L’adresse obtenue en 4 est placée 

dans le compteur ordinal et l’exécution du sous-programme de traitement démarre. 
 
On utilise l’instruction privilégiée RTE pour le retour du traitement d’une interruption: le registre 
d’état et le compteur ordinal sont restaurés à partir de la pile du superviseur et l’exécution 
reprend là où elle avait été interrompue. 
 
Pour le processeur MC68000, il existe un certain nombre d'instructions qui permettent 
d'engendrer des interruptions.  On peut noter les suivantes: 



Organisation des ordinateurs et assembleur Interruptions 

©2009 Ph. Gabrini Page 177 

 
RESET  ;ré-initialise les dispositifs externes 
TRAP #N ;appel système par l'adresse rangée au numéro (32+N) 
  ;du vecteur d'interruption 
TRAPV  ;génération d'une interruption si le code de 
  ;condition V = 1 
TRAPcc #N ;génération d'une interruption si le code de 
  ;condition = 1 
CHK op,Dn ;génération d'une interruption si la valeur de Dn 
  ;est inférieure à zéro ou supérieure à op 
CHK2 op,Rn ;génération d'une interruption si la valeur du 
  ;registre n'est pas entre deux valeurs limites 
  ;identifiées par op 
ILLEGAL  ;cause une interruption d'instruction illégale 

 
Exemple: 
Le programmeur peut contrôler les cas de division par zéro et de débordement.  D’après la table 
ci-dessus la division par zéro porte le numéro 5 et se trouve donc à l’adresse 5 x 4 = 2010  = 1416 .  
Le débordement se trouvant au numéro 7 a donc pour adresse 2810 ou $1C.  Le programmeur place 
dans le vecteur d'interruptions les adresses des deux sous-programmes de traitement de ces 
interruptions.  Lorsque ces deux interruptions se produiront, le système passera 
automatiquement le contrôle à ces sous-programmes. 
 
Dans le cas de débordement, on pourrait se contenter d’afficher un message d’avertissement, 
avant de continuer l’exécution du programme interrompu.  Dans le cas de la division par zéro, on 
pourrait également afficher un message suivi de l’adresse de retour (adresse qui suit l’instruction 
où la division par zéro s’est produite) et arrêter l'exécution du programme, après avoir nettoyé la 
pile en y enlevant les copies du registre d'état et du compteur ordinal empilées par le système de 
traitement des interruptions. 
 
12.4 PEP 8: interruptions des instructions non implantées 
 
Dans tous les processeurs existe une interruption particulière déclenchée par l'essai d'exécution 
d'instructions dont le code est non défini (A-line et F-line dans le cas du MC68000 vu plus haut).  
Dans PEP 8, toutes les instructions pour lesquelles les 5 ou 6 premiers bits du code opération sont 
soit 0010012 , 001012, 001102, 001112 ou 010002 sont reconnues par le processeur comme des 
instructions qui n'existent pas ("unimplemented instructions").  De façon plus précise, il s’agit des 
codes opération 24 à 28, 30, 38, et 40).  Ces instructions engendrent les seules interruptions du 
système PEP 8.  Ces instructions permettent en particulier au système d'émuler des instructions non 
disponibles sur la machine.  Les applications types pourraient être l'émulation de la multiplication et 
de la division entières ou l'arithmétique point flottant. 
 
Le traitement de ces interruptions se fait automatiquement: le système empile sur la pile système 
(qui est différente de celle de l'utilisateur, voir figure 12.2) dans l’ordre : le registre d'instruction 
(1 octet), le pointeur de pile utilisateur (2 octets), le compteur ordinal (2 octets), le registre X (2 
octets), le registre A (2 octets), les codes de condition NZVC (1 octet).  La figure 12.3 illustre la 
pile système après rencontre d’une interruption et empilage de ces dix octets. 
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0000 Programmes 

d'application 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pile de 
l'utilisateur 

�  

 

FBCF Pile du système 
 
�  

FC4F-FBCF=80 
soit 

128 octets 
FC4F Tampon entrée-

sortie 
8 octets 

FC57 Chargeur 
 
 
 
 
 

FC9B-FC57 = 44 
soit 

68 octets 

FC9B Sous-programmes 
de traitement 

des 
interruptions 

 
 
 

FFF8-FC9B = 35D 
soit 

861 octets 

FFF8 FBCF 2 octets 
FFFA FC4F 2 octets 
FFFC FC57 2 octets 
FFFE FC9B 2 octets 

 
Figure 12.2 Occupation de la mémoire du système PEP 8 

 
Le pointeur de pile (SP) est alors positionné sur ce dernier octet empilé et le compteur ordinal prend 
la valeur rangée dans les deux dernières positions de la mémoire (FFFE et FFFF).  En fait le système 
Pep8 réserve en permanence 1 073 octets (valeur qui peut changer avec les versions du système) 
dans la partie haute de la mémoire, comme le montre la figure 12.2. 
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Figure 12.3  Octets de la pile système après interruption 
 
Cette organisation est décrite de la façon suivante dans le code du système d’exploitation de PEP 
8. 
 
Addr  Code   Symbol   Mnemon  Operand    Comment 
             ;******* Pep/8 Operating System, 2004/08/30  
             ;  
             TRUE:    .EQUATE 1           
             FALSE:   .EQUATE 0           
             ;  
             ;******* Operating system RAM  
FBCF         osRAM:   .BLOCK  128        ;System stack area  
FC4F         wordBuff:.BLOCK  1          ;Input/output buffer  
FC50         byteBuff:.BLOCK  1          ;Least significant byte of wordBuff 
FC51         wordTemp:.BLOCK  1          ;Temporary word storage  
FC52         byteTemp:.BLOCK  1          ;Least significant byte of tempWord 
FC53         addrMask:.BLOCK  2          ;Addressing mode mask  
FC55         opAddr:  .BLOCK  2          ;Trap instruction operand address  
             ;  
             ;******* Operating system ROM  
FC57                  .BURN   0xFFFF      

 
Figure 12.4  Variables du système d’exploitation 

 
À cause de la directive .BURN, le code et les lignes suivantes sont assemblés de telle manière que la 
dernière instruction se termine à l'adresse FFFF, c’est à dire la plus haute adresse de mémoire, ce 
qui indique que Pep 8 possède 64 Koctets de mémoire, la plus haute adresse étant 65535.  L'adresse 
FC57 est la première adresse correspondant au code du chargeur, tandis que l'adresse FC9B est 
l'adresse de début du code des sous-programmes de traitement des interruptions qui suit. 
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;******* Trap handler  
             oldIR:   .EQUATE 9          ;Stack address of IR on trap  
             ;  
FC9B  C80000 trap:    LDX     0,i        ;Clear X for a byte compare  
FC9E  DB0009          LDBYTEX oldIR,s    ;X := trapped IR  
FCA1  B80028          CPX     0x0028,i   ;If X >= first nonunary trap 
opcode  
FCA4  0EFCB7          BRGE    nonUnary   ;trap opcode is nonunary  
             ;  
FCA7  980003 unary:   ANDX    0x0003,i   ;Mask out all but rightmost two 
bits  
FCAA  1D              ASLX               ;An address is two bytes  
FCAB  17FCAF          CALL    unaryJT,x  ;Call unary trap routine  
FCAE  01              RETTR              ;Return from trap  
             ;  
FCAF  FDB6   unaryJT: .ADDRSS opcode24   ;Address of NOP0 subroutine  
FCB1  FDB7            .ADDRSS opcode25   ;Address of NOP1 subroutine  
FCB3  FDB8            .ADDRSS opcode26   ;Address of NOP2 subroutine  
FCB5  FDB9            .ADDRSS opcode27   ;Address of NOP3 subroutine  
             ;  
FCB7  1F     nonUnary:ASRX               ;Trap opcode is nonunary  
FCB8  1F              ASRX               ;Discard addressing mode bits  
FCB9  1F              ASRX                
FCBA  880005          SUBX    5,i        ;Adjust so that NOP opcode = 0  
FCBD  1D              ASLX               ;An address is two bytes  
FCBE  17FCC2          CALL    nonUnJT,x  ;Call nonunary trap routine  
FCC1  01     return:  RETTR              ;Return from trap  
             ;  
FCC2  FDBA   nonUnJT: .ADDRSS opcode28   ;Address of NOP subroutine  
FCC4  FDC4            .ADDRSS opcode30   ;Address of DECI subroutine  
FCC6  FF3B            .ADDRSS opcode38   ;Address of DECO subroutine  
FCC8  FFC6            .ADDRSS opcode40   ;Address of STRO subroutine  

 
Figure 12.5  Traitement des interruptions 

 
Le code qui suit comprend alors les huit sous-programmes de traitement des instructions dont le 
code instruction correspond à ce qu’on a vu plus haut.  Viennent ensuite quelques sous-programmes 
internes au système et le code se termine par : 
 
;******* Vectors for System Memory Format  
FFF8  FBCF            .ADDRSS osRAM      ;User stack pointer  
FFFA  FC4F            .ADDRSS wordBuff   ;System stack pointer  
FFFC  FC57            .ADDRSS loader     ;Loader program counter  
FFFE  FC9B            .ADDRSS trap       ;Trap program counter  
             ;  
                      .END                

 
Figure 12.6  Adresses critiques du système d’exploitation 

 
ce qui correspond au bas de la figure 12.2 (dernières adresses de la mémoire). 
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Le code de traitement des interruptions présenté ci-dessus ne fait qu'appeler le sous-programme 
de traitement voulu, dans le cas d’une instruction unaire ou non.  Vous noterez qu'une fois un de ces 
sous-programme exécuté, on revient à l'adresse FCAE  ou FCC1, où l'on exécute une instruction 
RETTR (retour d'une interruption).  Cette dernière provoque la restauration des codes de condition 
à partir de la pile du système, la restauration du registre A, du registre X, du compteur ordinal, et 
du pointeur de pile (utilisateur).  Si l'on regarde ce qu'on avait empilé, on remarque que la partie de 
l'instruction empilée sur la pile du système n'a pas été restaurée.  Ceci est normal; en fait on a 
consommé cette partie de l'instruction pour déterminer de quelle instruction il s'agissait, afin de 
pouvoir appeler le sous-programme qui lui correspond (jetez un coup d'œil aux instructions 
commençant à l'adresse FC9B).  Si l'instruction ayant provoqué l'interruption occupait un seul octet 
(instruction dite unaire), le compteur ordinal pointait déjà à la prochaine instruction, un octet plus 
loin que l’instruction ayant provoqué l’interruption.  Si, par contre, l'instruction ayant provoqué 
l'interruption occupait trois octets (instruction en mode d’adressage i, d, ou s, dite non unaire), 
l'ancienne valeur du compteur ordinal avait déjà été augmentée de 2 pour pointer effectivement à 
l'instruction suivant celle qui a déclenché l'interruption.  La valeur du compteur ordinal empilée 
pointe dans les deux cas à l’instruction suivante et est utilisée telle quelle par l’instruction RETTR. 
 
12.5 PEP 8: traitement des interruptions des instructions non implantées 
 
12.5.1 Vérification du mode d’adressage 
 
             ;******* Assert valid trap addressing mode  
             oldIR4:  .EQUATE 13         ;oldIR + 4 with two return addresses  
FCCA  C00001 assertAd:LDA     1,i        ;A := 1  
FCCD  DB000D          LDBYTEX oldIR4,s   ;X := OldIR  
FCD0  980007          ANDX    0x0007,i   ;Keep only the addressing mode bits  
FCD3  0AFCDD          BREQ    testAd     ;000 = immediate addressing  
FCD6  1C     loop:    ASLA               ;Shift the 1 bit left  
FCD7  880001          SUBX    1,i        ;Subtract from addressing mode count  
FCDA  0CFCD6          BRNE    loop       ;Try next addressing mode  
FCDD  91FC53 testAd:  ANDA    addrMask,d ;AND the 1 bit with legal modes  
FCE0  0AFCE4          BREQ    addrErr     
FCE3  58              RET0               ;Legal addressing mode, return  
FCE4  50000A addrErr: CHARO   '\n',i      
FCE7  C0FCF4          LDA     trapMsg,i  ;Push address of error message  
FCEA  E3FFFE          STA     -2,s        
FCED  680002          SUBSP   2,i        ;Call print subroutine  
FCF0  16FFE2          CALL    prntMsg     
FCF3  00              STOP               ;Halt: Fatal runtime error  
FCF4  455252 trapMsg: .ASCII  "ERROR: Invalid trap addressing mode.\x00" 
      4F523A 
      20496E 
      76616C 
      696420 
      747261 
      702061 
      646472 
      657373 
      696E67 
      206D6F 
      64652E 
      00 

Figure 12.7  Sous-programme assertAd 
 
Comme différentes instructions ont des modes d’adressage différents, le système PEP 8 peut 
automatiquement détecter un mode d’adressage interdit et une erreur d’adressage.  Cependant, 
pour les instructions non implantées, le système de traitement des interruptions ne fait qu’exécuter 



Interruptions Organisation des ordinateurs et assembleur 

Page 182  ©2009 Ph. Gabrini 

le code de traitement et il est nécessaire que ce code vérifie les modes d’adressage qui sont utilisés 
dans les nouvelles instructions.  Le sous-programme assertAd vérifie les modes d’adressage pour 
les instructions ainsi simulées. 
 
Ce sous-programme doit accéder au registre d’instruction empilé par l’interruption ; on le repère 
par oldIR.  On a empilé deux adresses de retour depuis l’empilage des données de l’interruption, 
d’abord à cause d’un appel au sous-programme de traitement de l’interruption, comme CALL 
nonUnJT,x, issu du code de traitement de la figure 12.5, et ensuite à cause d’un appel à 
assertAd venu du sous-programme spécifique de traitement appelé, opcodenn.  Ceci explique la 
valeur 13 trouvée dans le .EQUATE au lieu de la valeur 9 trouvée dans la figure 12.5 et dans la 
figure 12.3.  Le sous-programme suppose que la variable du système d’exploitation addrMask 
comprend un masque indiquant les modes d’adressage permis (chose faite par le programme 
spécifique de traitement d’interruption, opcodenn).  Si le mode d’adressage de l’instruction ayant 
provoqué l’interruption fait partie de l’ensemble décrit par le masque, le traitement se poursuit, 
sinon un message d’erreur est produit et le traitement est arrêté.  Les huit bits du masque 
représentent dans l’ordre de gauche à droite : sxf, sx, x, sf, s, n, d, i ; ainsi, le masque 00100000 
représente l’adressage indexé.  Le test est fait simplement, premièrement par un positionnement 
par décalage à gauche du bit de mode d’adressage, puis par une opération ET logique qui devrait 
produire un bit 1 (le bit correspondant au mode choisi). 
 
12.5.2 Calcul de l’adresse de l’opérande 
Les sous-programmes de traitement spécifiques des interruptions qui ne sont pas unaires doivent 
calculer l’adresse de leur opérande en fonction du mode d’adressage de l’instruction interrompue. 
 
             ;******* Set address of trap operand  
             oldX4:   .EQUATE 7          ;oldX + 4 with two return addresses  
             oldPC4:  .EQUATE 9          ;oldPC + 4 with two return addresses  
             oldSP4:  .EQUATE 11         ;oldSP + 4 with two return addresses  
FD19  DB000D setAddr: LDBYTEX oldIR4,s   ;X := old instruction register  
FD1C  980007          ANDX    0x0007,i   ;Keep only the addressing mode bits  
FD1F  1D              ASLX               ;An address is two bytes  
FD20  05FD23          BR      addrJT,x    
FD23  FD33   addrJT:  .ADDRSS addrI      ;Immediate addressing  
FD25  FD3D            .ADDRSS addrD      ;Direct addressing  
FD27  FD4A            .ADDRSS addrN      ;Indirect addressing  
FD29  FD5A            .ADDRSS addrS      ;Stack relative addressing  
FD2B  FD6A            .ADDRSS addrSF     ;Stack relative deferred addressing  
FD2D  FD7D            .ADDRSS addrX      ;Indexed addressing  
FD2F  FD8D            .ADDRSS addrSX     ;Stack indexed addressing  
FD31  FDA0            .ADDRSS addrSXF    ;Stack indexed deferred addressing  
             ;  
FD33  CB0009 addrI:   LDX     oldPC4,s   ;Immediate addressing  
FD36  880002          SUBX    2,i        ;Oprnd = OprndsSpec  
FD39  E9FC55          STX     opAddr,d    
FD3C  58              RET0                
             ;  
FD3D  CB0009 addrD:   LDX     oldPC4,s   ;Direct addressing  
FD40  880002          SUBX    2,i        ;Oprnd = Mem[OprndSpec]  
FD43  CD0000          LDX     0,x         
FD46  E9FC55          STX     opAddr,d    
FD49  58              RET0                
             ;  
FD4A  CB0009 addrN:   LDX     oldPC4,s   ;Indirect addressing  
FD4D  880002          SUBX    2,i        ;Oprnd = Mem[Mem[OprndSpec]]  
FD50  CD0000          LDX     0,x         
FD53  CD0000          LDX     0,x         
FD56  E9FC55          STX     opAddr,d    
FD59  58              RET0                
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             ;           
FD5A  CB0009 addrS:   LDX     oldPC4,s   ;Stack relative addressing  
FD5D  880002          SUBX    2,i        ;Oprnd = Mem[SP + OprndSpec]  
FD60  CD0000          LDX     0,x         
FD63  7B000B          ADDX    oldSP4,s    
FD66  E9FC55          STX     opAddr,d    
FD69  58              RET0                
             ;  
FD6A  CB0009 addrSF:  LDX     oldPC4,s   ;Stack relative deferred addressing  
FD6D  880002          SUBX    2,i        ;Oprnd = Mem[Mem[SP + OprndSpec]]  
FD70  CD0000          LDX     0,x         
FD73  7B000B          ADDX    oldSP4,s    
FD76  CD0000          LDX     0,x         
FD79  E9FC55          STX     opAddr,d    
FD7C  58              RET0                
             ;  
FD7D  CB0009 addrX:   LDX     oldPC4,s   ;Indexed addressing  
FD80  880002          SUBX    2,i        ;Oprnd = Mem[OprndSpec + X]  
FD83  CD0000          LDX     0,x         
FD86  7B0007          ADDX    oldX4,s     
FD89  E9FC55          STX     opAddr,d    
FD8C  58              RET0                
             ;  
FD8D  CB0009 addrSX:  LDX     oldPC4,s   ;Stack indexed addressing  
FD90  880002          SUBX    2,i        ;Oprnd = Mem[SP + OprndSpec + X]  
FD93  CD0000          LDX     0,x         
FD96  7B0007          ADDX    oldX4,s     
FD99  7B000B          ADDX    oldSP4,s    
FD9C  E9FC55          STX     opAddr,d    
FD9F  58              RET0                
             ;  
FDA0  CB0009 addrSXF: LDX     oldPC4,s   ;Stack indexed deferred addressing  
FDA3  880002          SUBX    2,i        ;Oprnd = Mem[Mem[SP + OprndSpec] + X] 
FDA6  CD0000          LDX     0,x         
FDA9  7B000B          ADDX    oldSP4,s    
FDAC  CD0000          LDX     0,x         
FDAF  7B0007          ADDX    oldX4,s     
FDB2  E9FC55          STX     opAddr,d    
FDB5  58              RET0                

Figure 12.8  Sous-programme setAddr 
 
Le sous-programme setAddr effectue ce calcul.  Il suppose que les informations relatives à 
l’interruption sont sur la pile du système et retourne l’adresse recherchée dans la variable 
opAddr du système d’exploitation.  Comme pour le sous-programme assertAd, et pour les mêmes 
raisons, le sous-programme setAddr doit ajouter 4 aux positions des informations d’interruption 
sur la pile.  À partir du registre d’instruction empilé, le sous-programme détermine le mode 
d’adressage et effectue un saut à l’un des huit calculs de l’adresse de l’opérande en fonction des 
huit modes d’adressage possibles.  Le compteur ordinal d’une instruction non unaire pointe à la 
prochaine instruction ; pour avoir le code de l’instruction il faut lui soustraire 2, ce que fait le 
code de chacun des huit cas traités.  Le calcul de l’adresse effectue par programme ce que le 
processeur fait automatiquement pendant l’exécution d’une instruction. 

 
12.5.3 Traitement des instructions NOP 

Les sous-programmes de traitement spécifiques des interruptions unaires NOPn qui sont définis 
dans le système PEP 8 ne font rien ; ils peuvent cependant permettre à qui en a besoin de définir 
de nouvelles opérations.  Cependant, comme ces quatre instructions n’ont pas d’opérandes, le 
traitement réel qu’elles peuvent faire est limité ; elles vous donnent cependant la possibilité de 
définir quatre nouvelles instructions unaires. 
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L’instruction NOP, quant à elle, n’est pas unaire et a un opérande en mode d’adressage immédiat.  
Le traitement du système d’exploitation s’assure que le mode d’adressage est conforme à la 
définition de l’instruction, mais en dehors de cela ne fait rien de spécifique.  Là encore, le code 
peut être modifié pour un traitement plus complet, correspondant aux besoins spécifiques de 
l’utilisateur : nouvelles instructions traitant un ensemble de possibilités selon la valeur de 
l’opérande immédiat, par exemple. 
 
             ;******* Opcode 0x24  
             ;The NOP0 instruction.  
FDB6  58     opcode24:RET0                
             ;  
             ;******* Opcode 0x25  
             ;The NOP1 instruction.  
FDB7  58     opcode25:RET0                
             ;  
             ;******* Opcode 0x26  
             ;The NOP2 instruction.  
FDB8  58     opcode26:RET0                
             ;  
             ;******* Opcode 0x27  
             ;The NOP3 instruction.  
FDB9  58     opcode27:RET0                
             ;  
             ;******* Opcode 0x28  
             ;The NOP instruction.  
FDBA  C00001 opcode28:LDA     0x0001,i   ;Assert i  
FDBD  E1FC53          STA     addrMask,d  
FDC0  16FCCA          CALL    assertAd    
FDC3  58              RET0                

Figure 12.9  Traitement des instructions NOP 
 
12.5.4 Traitement de l’instruction DECI 

Le sous-programme de traitement spécifique à l’instruction DECI est le plus long, car il doit 
traiter un certain nombre de possibilités.  En effet la valeur entière donnée peut commencer par 
un nombre quelconque d’espaces ou de fins de ligne, un signe plus ou moins ou un chiffre décimal; 
elle peut aussi comprendre trop de chiffres et créer une valeur trop grande (débordement).  La 
valeur est lue caractère par caractère et, en fonction des caractères rencontrés, est composée 
numériquement par additions et multiplications.  Le sous-programme positionne également les 
codes de condition, à l’exception de la retenue (C). 
 
             ;******* Opcode 0x30  
             ;The DECI instruction.  
             ;Input format: Any number of leading spaces or line feeds are  
             ;allowed, followed by '+', '-' or a digit as the first character,  
             ;after which digits are input until the first nondigit is  
             ;encountered. The status flags N,Z and V are set appropriately  
             ;by this DECI routine. The C status flag is not affected.  
             oldNZVC: .EQUATE 14         ;Stack address of NZVC on interrupt  
             total:   .EQUATE 10         ;Cumulative total of DECI number  
             valAscii:.EQUATE 8          ;Value(asciiCH)  
             isOvfl:  .EQUATE 6          ;Overflow boolean  
             isNeg:   .EQUATE 4          ;Negative boolean  
             state:   .EQUATE 2          ;State variable  
             temp:    .EQUATE 0           
             ;  
             init:    .EQUATE 0          ;Enumerated values for state  
             sign:    .EQUATE 1           
             digit:   .EQUATE 2           
FDC4  C000FE opcode30:LDA     0x00FE,i   ;Assert d, n, s, sf, x, sx, sxf  
FDC7  E1FC53          STA     addrMask,d  
FDCA  16FCCA          CALL    assertAd    
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FDCD  16FD19          CALL    setAddr    ;Set address of trap operand  
FDD0  68000C          SUBSP   12,i       ;Allocate storage for locals  
FDD3  C00000          LDA     FALSE,i    ;isOvfl := FALSE  
FDD6  E30006          STA     isOvfl,s    
FDD9  C00000          LDA     init,i     ;state := init  
FDDC  E30002          STA     state,s     
FDDF  C00000          LDA     0,i        ;wordBuff := 0 for input  
FDE2  E1FC4F          STA     wordBuff,d  
FDE5  49FC50 do:      CHARI   byteBuff,d ;Get asciiCh  
FDE8  C1FC4F          LDA     wordBuff,d ;Set value(asciiCH)  
FDEB  90000F          ANDA    0x000F,i    
FDEE  E30008          STA     valAscii,s  
FDF1  C1FC4F          LDA     wordBuff,d ;A = asciiCh throughout the loop  
FDF4  CB0002          LDX     state,s    ;switch (state)  
FDF7  1D              ASLX               ;An address is two bytes  
FDF8  05FDFB          BR      stateJT,x   
FDFB  FE01   stateJT: .ADDRSS sInit       
FDFD  FE5B            .ADDRSS sSign       
FDFF  FE76            .ADDRSS sDigit      
FE01  B0002B sInit:   CPA     '+',i      ;if (asciiCh == '+')  
FE04  0CFE16          BRNE    ifMinus     
FE07  C80000          LDX     FALSE,i    ;isNeg := FALSE  
FE0A  EB0004          STX     isNeg,s     
FE0D  C80001          LDX     sign,i     ;state := sign  
FE10  EB0002          STX     state,s     
FE13  04FDE5          BR      do          
FE16  B0002D ifMinus: CPA     '-',i      ;else if (asciiCh == '-')  
FE19  0CFE2B          BRNE    ifDigit     
FE1C  C80001          LDX     TRUE,i     ;isNeg := TRUE  
FE1F  EB0004          STX     isNeg,s     
FE22  C80001          LDX     sign,i     ;state := sign  
FE25  EB0002          STX     state,s     
FE28  04FDE5          BR      do          
FE2B  B00030 ifDigit: CPA     '0',i      ;else if (asciiCh is a digit)  
FE2E  08FE4C          BRLT    ifWhite     
FE31  B00039          CPA     '9',i       
FE34  10FE4C          BRGT    ifWhite     
FE37  C80000          LDX     FALSE,i    ;isNeg := FALSE  
FE3A  EB0004          STX     isNeg,s     
FE3D  CB0008          LDX     valAscii,s ;total := Value(asciiCh)  
FE40  EB000A          STX     total,s     
FE43  C80002          LDX     digit,i    ;state := digit  
FE46  EB0002          STX     state,s     
FE49  04FDE5          BR      do          
FE4C  B00020 ifWhite: CPA     ' ',i      ;else if (asciiCh is not a space  
FE4F  0AFDE5          BREQ    do          
FE52  B0000A          CPA     '\n',i     ;or line feed)  
FE55  0CFF11          BRNE    deciErr    ;exit with DECI error  
FE58  04FDE5          BR      do          
FE5B  B00030 sSign:   CPA     '0',i      ;if asciiCh (is not a digit)  
FE5E  08FF11          BRLT    deciErr     
FE61  B00039          CPA     '9',i       
FE64  10FF11          BRGT    deciErr    ;exit with DECI error  
FE67  CB0008          LDX     valAscii,s ;else total := Value(asciiCh)  
FE6A  EB000A          STX     total,s     
FE6D  C80002          LDX     digit,i    ;state := digit  
FE70  EB0002          STX     state,s     
FE73  04FDE5          BR      do          
FE76  B00030 sDigit:  CPA     '0',i      ;if (asciiCh is not a digit)  
FE79  08FEC7          BRLT    deciNorm    
FE7C  B00039          CPA     '9',i       
FE7F  10FEC7          BRGT    deciNorm   ;exit normaly  
FE82  C80001          LDX     TRUE,i     ;else X := TRUE for later assignments 
FE85  C3000A          LDA     total,s    ;Multiply total by 10 as follows:  
FE88  1C              ASLA               ;First, times 2  
FE89  12FE8F          BRV     ovfl1      ;If overflow then  
FE8C  04FE92          BR      L1          
FE8F  EB0006 ovfl1:   STX     isOvfl,s   ;isOvfl := TRUE  
FE92  E30000 L1:      STA     temp,s     ;Save 2 * total in temp  
FE95  1C              ASLA               ;Now, 4 * total  
FE96  12FE9C          BRV     ovfl2      ;If overflow then  
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FE99  04FE9F          BR      L2          
FE9C  EB0006 ovfl2:   STX     isOvfl,s   ;isOvfl := TRUE  
FE9F  1C     L2:      ASLA               ;Now, 8 * total  
FEA0  12FEA6          BRV     ovfl3      ;If overflow then  
FEA3  04FEA9          BR      L3          
FEA6  EB0006 ovfl3:   STX     isOvfl,s   ;isOvfl := TRUE  
FEA9  730000 L3:      ADDA    temp,s     ;Finally, 8 * total + 2 * total  
FEAC  12FEB2          BRV     ovfl4      ;If overflow then  
FEAF  04FEB5          BR      L4          
FEB2  EB0006 ovfl4:   STX     isOvfl,s   ;isOvfl := TRUE  
FEB5  730008 L4:      ADDA    valAscii,s ;A := 10 * total + valAscii  
FEB8  12FEBE          BRV     ovfl5      ;If overflow then  
FEBB  04FEC1          BR      L5          
FEBE  EB0006 ovfl5:   STX     isOvfl,s   ;isOvfl := TRUE  
FEC1  E3000A L5:      STA     total,s    ;Update total  
FEC4  04FDE5          BR      do          
FEC7  C30004 deciNorm:LDA     isNeg,s    ;If isNeg then  
FECA  0AFEE3          BREQ    setNZ       
FECD  C3000A          LDA     total,s    ;If total != 0x8000 then  
FED0  B08000          CPA     0x8000,i    
FED3  0AFEDD          BREQ    L6          
FED6  1A              NEGA               ;Negate total  
FED7  E3000A          STA     total,s     
FEDA  04FEE3          BR      setNZ       
FEDD  C00000 L6:      LDA     FALSE,i    ;else -32768 is a special case  
FEE0  E30006          STA     isOvfl,s   ;isOvfl := FALSE  
FEE3  DB000E setNZ:   LDBYTEX oldNZVC,s  ;Set NZ according to total result:  
FEE6  980001          ANDX    0x0001,i   ;First initialize NZV to 000  
FEE9  C3000A          LDA     total,s    ;If total is negative then  
FEEC  0EFEF2          BRGE    checkZ      
FEEF  A80008          ORX     0x0008,i   ;set N to 1  
FEF2  B00000 checkZ:  CPA     0,i        ;If total is not zero then  
FEF5  0CFEFB          BRNE    setV        
FEF8  A80004          ORX     0x0004,i   ;set Z to 1  
FEFB  C30006 setV:    LDA     isOvfl,s   ;If not isOvfl then  
FEFE  0AFF04          BREQ    storeFl     
FF01  A80002          ORX     0x0002,i   ;set V to 1  
FF04  FB000E storeFl: STBYTEX oldNZVC,s  ;Store the NZVC flags  
FF07  C3000A exitDeci:LDA     total,s    ;Put total in memory  
FF0A  E2FC55          STA     opAddr,n    
FF0D  60000C          ADDSP   12,i       ;Deallocate locals  
FF10  58              RET0               ;Return to trap handler  
FF11  50000A deciErr: CHARO   '\n',i      
FF14  C0FF21          LDA     deciMsg,i  ;Push address of message onto stack  
FF17  E3FFFE          STA     -2,s        
FF1A  680002          SUBSP   2,i         
FF1D  16FFE2          CALL    prntMsg    ;and print  
FF20  00              STOP               ;Fatal error: program terminates  
FF21  455252 deciMsg: .ASCII  "ERROR: Invalid DECI input\x00" 
      4F523A 
      20496E 
      76616C 
      696420 
      444543 
      492069 
      6E7075 
      7400 

Figure 12.10  Traitement de l’instruction DECI 
 
Une fois le mode d’adressage vérifié, le sous-programme réserve l’espace local sur la pile pour ses 
variables locales (12 octets).  Le sous-programme comporte une boucle do dans laquelle on 
détermine l’action à prendre pour chaque caractère lu : signe plus (étiquette sInit), signe moins 
(ifMinus), premier chiffre décimal (ifDigit), espace ou fin de ligne (ifWhite), chiffre décimal 
(sDigit) ou fin du nombre sur caractère non chiffre décimal (deciNorm).  La multiplication par 
10 est faite par décalage successifs, à raison de 3 décalages pour « fois 8 » et d’une addition du 
double (étiquettes L1, L2, L3 et L4).  Il reste les instructions pour la définition des codes de 
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condition (setNZ, checkZ, setV) et le code de fin du sous-programme (rangement de la valeur lue 
à l’adresse calculée opAddr), sans oublier le code correspondant à l’erreur. 

 
12.5.5 Traitement de l’instruction DECO 

Le sous-programme de traitement spécifique à l’instruction DECO est plus simple que le 
précédent, car il ne doit sortir que cinq caractères numériques au maximum, précédés d’un signe 
moins, si nécessaire. 
 
             ;******* Opcode 0x38  
             ;The DECO instruction.  
             ;Output format: If the operand is negative, the algorithm prints  
             ;a single '-' followed by the magnitude. Otherwise it prints the  
             ;magnitude without a leading '+'. It suppresses leading zeros.  
             ;  
             remain:  .EQUATE 0          ;Remainder of value to output  
             chOut:   .EQUATE 2          ;Has a character been output yet?  
             place:   .EQUATE 4          ;Place value for division  
             ;  
FF3B  C000FF opcode38:LDA     0x00FF,i   ;Assert i, d, n, s, sf, x, sx, sxf  
FF3E  E1FC53          STA     addrMask,d  
FF41  16FCCA          CALL    assertAd    
FF44  16FD19          CALL    setAddr    ;Set address of trap operand  
FF47  680006          SUBSP   6,i        ;Allocate storage for locals  
FF4A  C2FC55          LDA     opAddr,n   ;A := oprnd  
FF4D  B00000          CPA     0,i        ;If oprnd is negative then  
FF50  0EFF57          BRGE    printMag    
FF53  50002D          CHARO   '-',i      ;Print leading '-' and  
FF56  1A              NEGA               ;make magnitude positive  
FF57  E30000 printMag:STA     remain,s   ;remain := abs(oprnd)  
FF5A  C00000          LDA     FALSE,i    ;Initialize chOut := FALSE  
FF5D  E30002          STA     chOut,s     
FF60  C02710          LDA     10000,i    ;place := 10,000  
FF63  E30004          STA     place,s     
FF66  16FF91          CALL    divide     ;Write 10,000's place  
FF69  C003E8          LDA     1000,i     ;place := 1,000  
FF6C  E30004          STA     place,s     
FF6F  16FF91          CALL    divide     ;Write 1000's place  
FF72  C00064          LDA     100,i      ;place := 100  
FF75  E30004          STA     place,s     
FF78  16FF91          CALL    divide     ;Write 100's place  
FF7B  C0000A          LDA     10,i       ;place := 10  
FF7E  E30004          STA     place,s     
FF81  16FF91          CALL    divide     ;Write 10's place  
FF84  C30000          LDA     remain,s   ;Always write 1's place  
FF87  A00030          ORA     0x0030,i   ;Convert decimal to ASCII  
FF8A  F1FC50          STBYTEA byteBuff,d  
FF8D  51FC50          CHARO   byteBuff,d  
FF90  5E              RET6                
             ;  
             ;Subroutine to print the most significant decimal digit of the  
             ;remainder. It assumes that place (place2 here) contains the  
             ;decimal place value. It updates the remainder.  
             ;  
             remain2: .EQUATE 2          ;Stack addresses while executing a  
             chOut2:  .EQUATE 4          ;subroutine are greater by two becaus 
             place2:  .EQUATE 6          ;the retAddr is on the stack  
             ;  
FF91  C30002 divide:  LDA     remain2,s  ;A := remainder  
FF94  C80000          LDX     0,i        ;X := 0  
FF97  830006 divLoop: SUBA    place2,s   ;Division by repeated subtraction  
FF9A  08FFA6          BRLT    writeNum   ;If remainder is negative then done  
FF9D  780001          ADDX    1,i        ;X := X + 1  
FFA0  E30002          STA     remain2,s  ;Store the new remainder  
FFA3  04FF97          BR      divLoop     
FFA6  B80000 writeNum:CPX     0,i        ;If X != 0 then  
FFA9  0AFFB5          BREQ    checkOut    
FFAC  C00001          LDA     TRUE,i     ;chOut := TRUE  
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FFAF  E30004          STA     chOut2,s    
FFB2  04FFBC          BR      printDgt   ;and branch to print this digit  
FFB5  C30004 checkOut:LDA     chOut2,s   ;else if a previous char was output  
FFB8  0CFFBC          BRNE    printDgt   ;then branch to print this zero  
FFBB  58              RET0               ;else return to calling routine  
             ;  
FFBC  A80030 printDgt:ORX     0x0030,i   ;Convert decimal to ASCII  
FFBF  E9FC4F          STX     wordBuff,d ;for output  
FFC2  51FC50          CHARO   byteBuff,d  
FFC5  58              RET0               ;return to calling routine  

Figure 12.11  Traitement de l’instruction DECO 
 
Le code commence par vérifier le mode d’adressage, obtenir l’adresse de l’opérande dans opAddr 
et réserver 6 octets pour trois variables locales.  Il affiche ensuite le signe moins si la valeur est 
négative, puis affiche la valeur.  Pour ce faire, il appelle un sous-programme interne de division, 
divide, qui soustrait la valeur rangée dans place2 tant que cela est possible et place le quotient 
dans X et le reste dans remain2.  Si la valeur de X est nulle, on vérifie pour voir si un chiffre a 
déjà été affiché ; si c’est le cas, on affiche le zéro, sinon, on ne l’affiche pas.  Lorsqu’on trouve un 
chiffre non nul, on met l’indicateur chOut2 à vrai pour s’assurer de sortir les zéros du reste du 
nombre.  Notez la façon dont les variables locales de opcode38 sont partagées par le sous-
programme interne divide qui redéfinit leur déplacement dans la pile en ajoutant 2 à cause de 
l’adresse de retour qui s’est ajoutée sur la pile lors de son appel. 

 
12.5.6 Traitement de l’instruction STRO 

Le sous-programme de traitement spécifique à l’instruction STRO est très court : il vérifie le 
mode d’adressage, puis obtient l’adresse de l’opérande qu’il empile avant d’appeler le sous-
programme prntMsg. 
 
             ;******* Opcode 0x40  
             ;The STRO instruction.  
             ;Outputs a null-terminated string from memory.  
             ;  
FFC6  C00016 opcode40:LDA     0x0016,i   ;Assert d, n, sf  
FFC9  E1FC53          STA     addrMask,d  
FFCC  16FCCA          CALL    assertAd    
FFCF  16FD19          CALL    setAddr    ;Set address of trap operand  
FFD2  C1FC55          LDA     opAddr,d   ;Push address of string to print  
FFD5  E3FFFE          STA     -2,s        
FFD8  680002          SUBSP   2,i         
FFDB  16FFE2          CALL    prntMsg    ;and print  
FFDE  600002          ADDSP   2,i         
FFE1  58              RET0                
             ;  
             ;******* Print subroutine  
             ;Prints a string of ASCII bytes until it encounters a null  
             ;byte (eight zero bits). Assumes one parameter, which  
             ;contains the address of the message.  
             ;  
             msgAddr: .EQUATE 2          ;Address of message to print  
             ;  
FFE2  C80000 prntMsg: LDX     0,i        ;X := 0  
FFE5  C00000          LDA     0,i        ;A := 0  
FFE8  D70002 prntMore:LDBYTEA msgAddr,sxf;Test next char  
FFEB  0AFFF7          BREQ    exitPrnt   ;If null then exit  
FFEE  570002          CHARO   msgAddr,sxf;else print  
FFF1  780001          ADDX    1,i        ;X := X + 1 for next character  
FFF4  04FFE8          BR      prntMore    
             ;  
FFF7  58     exitPrnt:RET0                
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Ce dernier traite le paramètre comme l’adresse d’un vecteur de caractères, équivalent à une chaîne, 
et accède aux caractères individuels au moyen du mode d’adressage sur la pile indirect indexé.  On 
accède à chaque caractère pour vérifier la fin de la chaîne (caractère de code zéro) ou pour le 
sortir au moyen d’une instruction CHARO. 
 
12.5.7 Exemple de traitement d’une instruction causant une interruption 
 
Pour mieux fixer les idées, nous allons suivre pas à pas l’exécution d’une instruction DECI extraite 
d’un programme du chapitre 7. 
 
....... 
000C  1D              ASLX               ;    //entier = 2 octets  
000D  350048          DECI    vecteur,x  ;    cin >> vector[i];  
0010  C90060          LDX     index,d    ;  
....... 

 
Lors du décodage de l’instruction, le processeur a placé dans le registre d’instruction le premier 
octet de l’instruction : 0x35, soit en binaire 00110101.  L’inspection de l’Annexe C nous montre que 
l’instruction ayant pour code 00110 est l’instruction DECI ; son décodage provoque donc une 
interruption.  Le système, utilisant le pointeur de pile système dont la valeur se trouve à l’adresse 
0xFFFA, empile 10 octets sur la pile système, tel qu’illustré par la figure 12.3 ; il place ensuite le 
contenu de l’adresse 0xFFFE dans le compteur ordinal et poursuit l’exécution.  La prochaine 
instruction exécutée est donc l’instruction d’étiquette trap, située à l’adresse FC9B illustrée 
dans la figure 12.5. 
 
Le registre X est mis à zéro et on y place le premier octet empilé sur la pile système, soit le 
registre instruction comprenant l’instruction ayant provoqué l’interruption.  Dans le cas de notre 
exemple, il vaut 0x35, qui est supérieur à 0x28 et provoque un branchement à nonUnary.  Trois 
décalages à droite éliminent les trois derniers bits (mode d’adressage) de l’instruction, pour ne 
conserver que le code opération, auquel on enlève 5, obtenant une valeur égale à 1, laquelle est 
multipliée par 2 et utilisée comme indice dans une table d’adresse ; dans ce cas, on effectue un 
appel à la seconde adresse de la table : opcode30. 
 
Cette étiquette est le début du sous-programme de traitement de l’instruction DECI, que l’on 
retrouve à la figure 12.10.  On définit alors un masque qui permet tous les modes d’adressage sauf 
le mode immédiat, de code zéro (d, n, s, sf, x, sx, sxf).  On appelle ensuite le sous-programme 
assertAd, qui se trouve à la figure 12.7, et qui vérifie que le mode d’adressage est bien valide 
pour l’instruction.  Le sous-programme commence par placer 1 dans le registre A et par récupérer 
le contenu du registre d’instruction dans la pile système ; cette dernière est telle que décrite par 
la figure 12.3, avec en plus à son sommet deux adresses de retour, car il y a eu l’appel à 
opcode30, lequel a été suivi de l’appel à assertAd.  On ne conserve que les trois bits du mode 
d’adressage et on effectue autant de décalages à gauche du contenu du registre A que la valeur 
du mode d’adressage, obtenant la valeur binaire 100000, avec laquelle on fait un ET logique du 
masque (0xFE) donnant la même valeur ; cette dernière n’étant pas nulle, on revient à l’appelant 
(adresse FDCD). 
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De retour dans le sous-programme de traitement de DECI, on va maintenant calculer l’adresse 
effective de l’opérande au moyen d’un appel à setAddr (figure 12.8).  On y retourne chercher le 
registre instruction, pour ne conserver que le mode d’adressage, lequel est utilisé pour choisir 
l’adresse où continuer le traitement.  Comme le mode d’adressage vaut 5, on utilise la sixième 
étiquette de la table, soit addrX, où l’on traite l’adressage indexé.  On prend la valeur du 
compteur ordinal empilée (soit l’adresse de l’instruction suivant celle qui a provoqué 
l’interruption), on lui soustrait 2 pour retrouver l’adresse de la partie opérande de l’instruction 
traitée, laquelle est utilisée pour récupérer la partie opérande de l’instruction, c’est-à-dire ici 
0x0048.  On y ajoute le contenu du registre X sauvegardé dans oldX4 (oldX dans la figure 12.3 
aurait la valeur 3, et on y ajoute 4, car il y a eu empilement sur la pile système de deux adresses 
de retour : appels à opcode30 et à setAddr) et on range le résultat dans opAddr. 
 
De retour dans le sous-programme de traitement de DECI, on va maintenant réserver l’espace 
local nécessaire au traitement ; notez que l’on n’a pas fait cette réservation plus tôt pour 
permettre un accès plus facile aux éléments sauvegardés sur la pile par l’interruption.  On met 
l’indicateur de débordement à faux, l’état à init et on place zéro dans l’octet précédant celui 
qu’on va lire.  Dans la boucle do, on répète les choses suivantes : lecture d’un caractère, 
conservation des quatre derniers bits de ce caractère (valeur numérique du caractère) dans 
valAscii, et ensuite saut à la partie du traitement correspondant à l’état. 
 
La première fois on saute à sInit, où l’on vérifie le premier caractère lu ; on supposera pour cet 
exemple, que l’on a tapé les caractères 493\n.  On vérifie si ce premier caractère est un signe +, 
comme ce n’est pas le cas, on vérifie si c’est un signe - ; comme ce n’est pas le cas, on vérifie si 
c’est un caractère numérique, et comme c’est le cas, on place faux dans l’indicateur de négatif, on 
place valAscii dans Total et on change l’état à digit avant de retourner à do. 
 
On lit le second caractère, on en place la valeur numérique dans valAscii et on branche à 
l’étiquette sDigit en fonction de l’état dans lequel on se trouve.  On vérifie alors s’il s’agit d’un 
caractère numérique.  C’est le cas, on récupère donc Total et on le multiplie par dix : on le 
multiplie par 2 et on sauvegarde cette valeur, on remultiplie la valeur obtenue par 2 à deux 
reprises ce qui donne une multiplication par 8, à laquelle on ajoute la valeur sauvegardée.  
Évidemment, après chaque multiplication, on doit vérifier s’il y a eu débordement et enregistrer 
ce fait.  Une fois la multiplication par 10 effectuée, on ajoute valAscii au résultat que l’on 
range dans Total, avant de revenir à l’étiquette do. 
 
On lit le troisième caractère, on en place la valeur numérique dans valAscii et on branche à 
l’étiquette sDigit en fonction de l’état, qui n’a pas changé.  On vérifie qu’on a un caractère 
numérique, et comme c’est bien le cas, on répète le traitement précédent : multiplication par 10 
et addition, et retour à do.  On lit le prochain caractère (une fin de ligne) et on aboutit à 
sDigit ; on y découvre que le caractère lu n’est pas numérique, ce qui nous envoie à l’étiquette 
deciNorm. 
 
Si le résultat est négatif, on le remplace par son complément à 2, sauf s’il s’agit de la valeur –
32768 (0x8000), qui est conservée telle quelle.  On met les bits NZV à zéro et si le résultat est 
négatif on met le bit N à 1 ; si le résultat est nul on met le bit Z à 1 ; s’il y a eu débordement au 
cours des calculs, ce qui a été enregistré dans isOvfl, on met le bit V à 1.  On remplace alors les 
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indicateurs NZVC rangés sur la pile système, et on range, au moyen d’une indirection, le total 
calculé en mémoire, à l’adresse calculée par setAddr et rangée dans opAddr.  On libère la 
mémoire locale et on retourne au sous-programme de traitement des interruptions à l’adresse 
FCC1, où l’on exécute une instruction RETTR qui restaure les registres, le compteur ordinal, les 
codes de condition, et le pointeur de pile avant de continuer le traitement par l’instruction suivant 
celle qui a provoqué l’interruption. 
 
12.5.8 Exercices 
 

1. Dans la figure 12.7, expliquez le rôle de la boucle de décalage loop.  Dans cette même 
figure, expliquez l’appel CALL prntMsg ; pourquoi ne pas utiliser l’instruction STRO ? 

2. Dans la figure 12.8, peu après l’étiquette addrN, expliquez pourquoi on a besoin de répéter 
l’instruction LDX 0,x.  Dans la même figure, peu après l’étiquette addrS, dites quelle valeur 
est placée dans X par l’instruction LDX 0,x.  Toujours dans cette figure, peu après 
l’étiquette addrSX, donnez le contenu de X après chacune des instructions ADDX.  Enfin, peu 
après l’étiquette addrSXF, indiquez ce que contient X après exécution de la seconde 
instruction LDX 0,x. 

3. Dans la figure 12.10, dites si les symboles init, sign et digit sont des variables locales.  
Dans cette même figure, peu après l’étiquette do, indiquez la raison d’être de l’instruction 
ANDA 0x000F,i.  Peu après l’étiquette ifDigit, donnez le contenu de total après 
exécution de l’instruction STX total,s.  Peu après l’étiquette ifWhite, pourquoi va-t-on à 
deciErr si on ne trouve pas d’espace ou de saut de ligne ?  Peu après l’étiquette deciNorm, 
indiquez le rôle de la comparaison CPA 0x8000,i.  Peu après l’étiquette setNZ, pourquoi 
effectue-t-on un ET logique avec la valeur 1 ?  À l’étiquette storeFl, où range-t-on la 
valeur ? 

4. Dans la figure 12.11, à l’étiquette printDgt, à quoi sert l’instruction ORX 0x0030,i ? 
5. Dans la figure 12.12, expliquez la raison de l’instruction ADDSP située à l’adresse FFDE. 
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Chapitre 13 
Circuits logiques 

 
Afin de compléter tout ce qui a été vu jusqu’à présent et de vous préparer à une étude un peu plus 
profonde du matériel composant un ordinateur, nous présentons ici une introduction aux circuits 
logiques, qui sont les éléments de base d’un ordinateur. 
 
13.1  Algèbre de Boole 
 
Les circuits logiques des ordinateurs et autres systèmes numériques sont conçus, et leur comportement 
analysé au moyen de ce qu’on appelle l’algèbre de Boole1.  L’algèbre de Boole, comme toute autre algèbre, 
comprend un ensemble d’éléments E (variables et constantes), un ensemble de fonctions F qui opèrent 
sur les membres de E, et un ensemble de lois de base, appelées axiomes, qui définissent les propriétés 
de E et de F.  Les variables, dans une algèbre de Boole, ont la valeur 0 ou 1; si une telle algèbre possède 
n variables, il existe un ensemble de 2n permutations de ces variables. 
 
Dans cette algèbre, il n’existe que trois opérations : OU logique (représenté par le signe +), ET logique 
(représenté par le signe ⋅ ou une simple concaténation), et NON logique (représenté par le signe ‘).  Les 
deux premiers signes sont parfois représentés différemment, mais le plus et le point sont aussi utilisés 
dans d’autres algèbres; notez qu’il n’y a rien qui corresponde à la multiplication ou à la division, dans 
l’algèbre de Boole.  Le troisième opérateur, celui de négation, est parfois représenté par une barre 
située au dessus du symbole; pour des raisons de commodité, nous utiliserons l’apostrophe (prime).  Par 
exemple : 

A ET B = A ⋅ B = AB 
A OU B = A + B 
NON A = A’ 

 
13.1.1 Axiomes et théorèmes 
 
Un axiome est une règle fondamentale que l’on doit tenir pour acquis.  Le premier axiome stipule que le 
résultat de toute opération booléenne, appliquée à des variables booléennes, produit un résultat booléen 
(propriété de fermeture).  Les opérateurs booléens sont définis par les tables de vérité de la figure 
13.1. 
 

X Y NOT X X OU Y X ET Y 
0 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 
1 0 0 1 0 
1 1 0 1 1 

 
Figure 13.1  Fonctions booléennes 

 
                                                             
1 Ainsi nommée en l’honneur du mathématicien anglais George Boole (1815-1864) qui en a proposé les principes de 
base dans son traité publié en 1854 : An Investigation of the Laws of Thought on Which to Found the Mathematical 
Theories of Logic and Probabilities 
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Les identités de base de l’algèbre de Boole comprennent la commutativité, l’associativité et la 
distributivité; elles sont données ci-dessous. 
1 ⋅ A = A 0 + A = A 0 ⋅ A = 0 
1 + A = 1 A ⋅ A’ = 0 A + A’ = 1 
A ⋅ A = A A + A = A A + B = B + A 
A ⋅ B = B ⋅ A A + (B + C) = (A + B) + C A ⋅ (B ⋅ C) = (A ⋅ B) ⋅ C 
A ⋅ (B + C) = (A ⋅ B) + (A ⋅ C) A + (B ⋅ C) = (A + B) ⋅ (A + C) 
 
Notez que la seconde loi de distributivité, qui est la dernière du lot ci-dessus, n’est pas valide en 
algèbre conventionnelle.  À partir de ces axiomes, on peut déduire quelques théorèmes qui permettent 
de manipuler des expressions logiques de façon plus efficace que de revenir constamment aux axiomes.  
Prenons quelques exemples. 
 
Théorème 1 : X + XY = X 
Preuve X + XY = X1 + XY utilisant 1X = X et commutativité 
  = X(1 + Y) utilisant distributivité 
  = X(1) car 1+Y = 1 
  = X 
 
Théorème 2 : X(X’ + Y) = XY 
Preuve X(X’ + Y) = XX’ + XY  multiplier par X 
  = 0 + XY car XX’ = 0 
  = XY 
 
 
Théorème 3 : X(X + Y) = X 
Preuve X(X + Y) = XX + XY multiplier par X 
  = X + XY car XX = X 
  = X par le théorème 1 
 
 
Théorème 4 : (X + Y)(X + Y’) = X 
Preuve (X + Y)(X + Y’) = XX + XY’+ XY + Y’Y multiplier 
  = X + XY’ + XY car XX = X et YY’ = 0 
  = X(1 + Y’ + Y) 
  = X 
 
 
Théorème 5 : XY + X’Z + YZ = XY + X’Z 
Preuve XY + X’Z + YZ = XY + X’Z+ YZ(X + X’) car X + X’ = 1 
  = XY + X’Z + XYZ + X’YZ multiplication 
  = XY(1 + Z) + X’Z(1 + Y) distributivité 
  = XY(1) + X’Z(1) 1 + Y = 1 
  = XY + X’Z 
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Notez bien que toutes les variables dans un théorème peuvent être remplacées par d’autres variables 
ou expressions; ainsi, si X + XY = X, selon le théorème 1, X’ + X’Y = X’, si nous remplaçons X par X’. 
 
De même, vous pouvez éviter certaines erreurs en faisant attention et en réfléchissant.  Par exemple, 
X’Y’ + XY n’est pas égal à 1, et ne peut pas être simplifié; il en est de même pour X’Y + XY’.  Notez que 
(XY)’ n’est pas égal à X’Y’, et que(X+Y)’ n’est pas égal à X’ + Y’. 
 
Exemple 
La fonction OU exclusif donne un résultat vrai si les deux opérandes ont une valeur différente, et faux 
dans les autres cas.  On veut montrer que cette fonction est associative, c’est-à-dire que : 

A⊕(B⊕C) = (A⊕B)⊕C. 
Comme X⊕Y = XY’+X’Y, on peut développer le terme de gauche de la façon suivante : 
A⊕(B⊕C) = A⊕(BC’+B’C) = A(BC’+B’C)’+A’(BC’+B’C) = A(B’+C)(B+C’)+A’BC’+A’B’C = AB’C’+ABC+A’BC’+A’B’C 
(A⊕B)⊕C = (AB’+A’B)⊕C = (AB’+A’B)C’+(AB’+A’B)’C = AB’C’+A’BC’+(A’+B)(A+B’)C = AB’C’+A’BC’+(A’B’+AB)C 
(A⊕B)⊕C = AB’C’+A’BC’+A’B’C+ABC 
 
On peut aussi montrer que toute fonction logique peut être réalisée par la fonction OU exclusif et la 
fonction ET.  Prenons un exemple : F = A⊕B = AB’+A’B.  Si A=0 alors F = B car 0B’+1B = B.  Si A = 1 alors 
F = B’.  Si une entrée à une porte OU exclusif est connectée à un 1 logique, alors l’autre entrée apparaît 
à la sortie comme son complément.  La porte OU exclusif agit donc comme inverseur; si on la connecte à 
la sortie d’une porte ET on obtient ce qu’on appelle une porte NAND; comme on peut tout engendrer 
avec des portes NAND (voir plus bas), il s‘ensuit que l’on peut tout engendrer avec des portes OU 
exclusif et ET. 
 
13.1.2 Lois de De Morgan 
 
Deux théorèmes ont une importance particulière, il s’agit des lois de De Morgan2 qui s’énoncent 
simplement : 

(ABC)’ = A’ + B’ + C’ 
(A + B + C)’ = A’B’C’ 

Les axiomes et les divers théorèmes sont utilisés pour simplifier les expressions booléennes.  
Établissons un nouveau théorème en utilisant les lois de De Morgan. 
 
Théorème 6 : (X + Y)(X’ + Z)(Y + Z) = (X + Y)(X’ + Z) 
Preuve (X + Y)(X’ + Z)(Y + Z) = (((X + Y)(X’ + Z)(Y + Z))’)’ complémenter 2 fois car X = (X’)’ 
  = ((X + Y)’ + (X’ + Z)’ + (Y + Z)’)’ De Morgan sur produit intérieur 
  = (X’Y’ + XZ’  + Y’Z’)’ De Morgan sur chaque groupe 
  = (X’Y’ + XZ’ )’ par le théorème 5 
  = (X + Y)(X’ + Z) De Morgan 
 

                                                             
2 dues à Augustus de Morgan (1806-1871), mathématicien anglais. 
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13.1.3  Simplification d’expressions booléennes 
 
Prenons quelques exemples d’expressions et du processus de simplification de ces expressions, 
l’objectif étant de réduire le nombre de termes, car, lorsque nous arriverons aux circuits on voudra 
minimiser le nombre de composants. 
 
Exemple 1 
A+B’+A’B+(A+B’)A’B = A+B’+A’B+AA’B+A’B’B 
 = A+B’+A’B X’X = 0 
 = A+B+B’ X+X’Y = X+Y 
 = 1 X+X’ = 1 et X+1=1 
 
Exemple 2 
(A+B’)(A’+C)(B+C’) = (AA’+AC+A’B’+B’C)(B+C’) 
 = (AC+A’B’+B’C)(B+C’) X’X = 0 
 = (AC+A’B’)(B+C’) par le théorème 5 
 = ABC+AC’C+A’B’B+A’B’C’ 
 = ABC+A’B’C’ 
 
Exemple 3 
ABD’+B’CD+ABC’+BCD+A’CD = ABD’+CD(B’+B+A’)+ABC’ 
 = ABD’+CD+ABC’ 
 = AB(C’+D’)+CD = AB(CD)’+CD et, par théorème 1 de 13.1.4 = AB+CD 
 
Exemple 4 
A’BD+AD+BCD’+A’BC = D(A’B+A)+BCD’+A’BC 
 = D(B+A)+ BCD’+A’BC par théorème 1 de 13.1.4 
 = BD+AD+ BCD’+A’BC 
 = B(D+CD’)+AD+A’BC 
 = B(C+D)+AD+A’BC par théorème 1 de 13.1.4 
 = BC+BD+AD+A’BC 
 = BD+BC(1+A’)+AD 
 = BD+BC+AD 
 
Exemple 5 
(A+B+C)(A’+B+C)(A’+B+C’) = (B+C)(A’+B+C’) car (X+Y)(X+Y’) = X 
 = C(A’+B)+BC’ car (X+Y)(X’+Z) = XZ+X’Y 
 = A’C+BC+BC’ 
 = A’C+B(C+C’) 
 = A’C+B 
 
13.1.4 Exercices 

1) Démontrez le théorème suivant : X+X’Y = X+Y. 
2) Démontrez le théorème suivant : (X+Y)(X’+Z) = XZ+X’Y. 
3) Démontrez le théorème suivant : (X+Y)(X’+Z)(Y+Z) = (X+Y)(X’+Z). 
4) Démontrez le théorème suivant : (XYZ)’ = X’+Y’+Z’. 
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5) Simplifiez l’expression : X’YZ’+X’YZ+XY’Z+XYZ. 
6) Simplifiez l’expression : ((X’Y)’(XZ)’)’. 
7) Simplifiez l’expression : (W+X+YZ)(W’+X)(X’+Y). 

 
13.2  Portes logiques 
 
Un ordinateur est composé d’un certain nombre de circuits logiques et l’algèbre de Boole est utilisée 
pour modéliser les circuits des dispositifs électroniques.  Les éléments de base de tels circuits sont 
appelés portes et chaque type de porte réalise une opération booléenne.  En utilisant ces portes, nous 
appliquerons les règles de l’algèbre de Boole, pour concevoir des circuits en mesure d’accomplir 
certaines tâches.  Les circuits que nous étudierons d’abord donnent un signal de sortie qui dépend 
uniquement du signal d’entrée; de tels circuits n’ont pas de mémoire, on les appelle des circuits 
combinatoires. 
 

 
Figure 13.2  Portes NOT, AND, OR et circuit exemple 

 
Les types de portes de base réalisent les fonctions de base de l’algèbre de Boole.  On a ainsi des portes 
NON (NOT), ET (AND) et OU (OR), qui sont fonctionnellement complètes.  Pour représenter chacun de 
ces types de porte, on utilise un symbole particulier, tel qu’illustré par la figure 13.2 (tracée au moyen 
du logiciel libre Digital Works3 de David John Barker de l’université de Teesside en Angleterre). 
 
Exemple 

A B C A+B’ B⊕C B’C ABC’ F G 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 1 1 0 1 1 
0 1 0 0 1 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 
1 0 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 

                                                             
3 http://www.spsu.edu/cs/faculty/bbrown/circuits/howto.html  
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Soit à tracer le diagramme des circuits générant F et G à partir des entrées a, b et c, selon les 
définitions suivantes : F = (A+B’)(B⊕C) et G = B’C+ABC’.  Le signe ⊕ représente la fonction OU exclusif, 
où le résultat est 1 si les deux opérandes sont différents.  La table de vérité ci-dessus montre que F = 
G. 
La figure 13.3 donne les diagrammes correspondants à ces deux fonctions. 

 
 

Figure 13.3  Circuits exemples pour les fonctions F et G 
 
On peut considérer les portes ET et NON comme étant fonctionnellement complètes, à condition de 
pouvoir réaliser la fonction OU en les utilisant.  On peut y arriver en appliquant la loi de De Morgan : 
X + Y = (X’Y’)’.  De la même façon, les opération OU et NON sont fonctionnellement complètes, car elles 
permettent de synthétiser l’opération ET : XY = (X’+Y’)’. 
 
Pour cette raison, il existe deux autres types de porte qui sont très utilisés : les portes NAND et NOR, 
dont les symboles sont illustrés par la figure 13.4.  On notera que A NAND B = (A AND B)’ et que 
A NOR B = (A OR B)’.  Quelles sont les sorties des deux portes NAND du circuit de cette figure? 
 

 
Figure 13.4  Portes NAND et NOR et circuit exemple 

 
La porte NAND est plus rapide et moins coûteuse que la porte AND, et il en est de même pour la porte 
NOR et la porte OR.  Dans ces conditions, il arrive que l’on veuille concevoir des circuits uniquement 
avec des portes NAND, ou uniquement avec des portes NOR.  La figure 13.5 illustre la réalisation de la 
fonction X+Y+Z avec des portes NAND.  Cette conversion utilise les lois de De Morgan, non plus pour 
simplifier l’expression, mais plutôt pour lui trouver un équivalent. 
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Figure 13.5  Fonction X+Y+Z réalisée en logique NAND 

 
La figure 13.6 illustre la réalisation de la fonction XYZ avec des portes NOR. 

 
Figure 13.6  Fonction XYZ réalisée en logique NOR 

 
13.3  Circuits combinatoires 
 
Les circuits combinatoires sont des circuits dont la sortie ne dépend que de l’entrée, comme nous 
l’avons mentionné précédemment, et qui permettent de réaliser les fonctions essentielles de 
l’ordinateur. 
 
13.3.1 Exemples de circuits 
Multiplexeur 

 

D0 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

S0 S1 S2 

Sortie 

 
 

Figure 13.7  Multiplexeur 1 de 8 
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Un multiplexeur est un dispositif qui sélectionne une donnée d’entrée parmi toutes les données qu’il 
reçoit en parallèle.  La figure 13.7 représente le diagramme de bloc d’un multiplexeur de huit entrées et 
de trois bits de sélection. 
 
Les trois bits de sélection déterminent laquelle des entrées est passée à la sortie du multiplexeur.  
Ainsi, par exemple, si les entrées sont des bits représentant les 8 états possibles du processeur après 
certaines opérations, les bits de sélection peuvent servir à indiquer lequel des bits d’état est choisi et 
transmis par le multiplexeur.  Ces bits de sélection pourraient venir de l’instruction en cours 
d’exécution, par exemple. 
 
Démultiplexeur 
Le démultiplexeur effectue la fonction inverse du multiplexeur, c’est-à-dire la conversion d’un code 
binaire de n bits en l’une des 2n sorties possibles.  La figure 13.8 représente le diagramme de bloc du 
démultiplexeur. 

 

D0 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

S0 

S1 

S2 

Blocage 
 

Figure 13.8  Démultiplexeur 
 
Décodeur 
Un décodeur est un dispositif qui accepte en entrée un code binaire et qui produit une sortie égale à 1 
sur une des lignes de sortie et 0 sur les autres.  Un décodeur est en fait un démultiplexeur!  La figure 
13.9 montre comment le circuit d’un démultiplexeur 3 lignes à 8 lignes peut être adapté en un décodeur 
d’instruction correspondant à la figure 13.8. 
 
Pour chaque valeur de l’entrée, de 000 à 111, une des sorties wn est mise à 1.  Si le code de trois bits est 
le code binaire d’une instruction, alors les sorties peuvent être étiquetées par le symbole correspondant 
à l’instruction correspondante.  La figure 13.10 donne une table de vérité pour un tel circuit, où une 
sortie valant 1 est associée à un code de trois bits particulier. 
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Figure 13.9  Décodeur d’instruction 

 
X Y Z W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
Figure 13.10  Table de vérité du décodeur d’instruction 

 
Par exemple, pour un processeur donné, les sorties W pourraient correspondre aux instructions 
suivantes : W0 = STOP, W1 = LDA, W2 = STA, W3 = ADDA, W4 = SUBA, W5 = BR, W6 = BEQ, W7 = 
BNE. 
 
Additionneur 

x y s c 
0 0 0 0 
0 1 1 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 

Figure 13.11  Table de vérité du demi-additionneur 
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Nous voulons maintenant montrer comment les circuits logiques peuvent être utilisés pour effectuer 
des opérations arithmétiques sur des entiers à partir de leur représentation binaire.  Nous commençons 
par un circuit permettant d’additionner x et y, où x et y sont des bits.  La sortie du circuit sera 
composée de 2 bits, un pour la somme et l’autre pour la retenue.  On appelle un tel circuit un demi-
additionneur.  La figure 13.11 donne la table de vérité associée au demi-additionneur. 

On déduit de cette table que c = xy, car la valeur 1 de c apparaît pour les valeurs 1 de x et de y; puis 
s = x’y + xy’, car les valeurs 1 de s apparaissent pour x=0 et y=1 (x’y) ou pour x=1 et y=0 (xy’), ce qui 
donne s = (x+y)(x’+y’) ou (x+y)(xy)’.  La figure 13.12 illustre le circuit du demi-additionneur 
correspondant. 

 
Figure 13.12  Demi-additionneur 

On utilise un additionneur complet lorsqu’on additionne deux bits et une retenue pour obtenir, comme 
dans le cas du demi-additionneur, deux bits en sortie, la somme et la retenue.  La table de vérité d’un 
additionneur complet se trouve à la figure 13.13. 
 

x y ci s c 
0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 
0 1 0 1 0 
0 1 1 0 1 
1 0 0 1 0 
1 0 1 0 1 
1 1 0 0 1 
1 1 1 1 1 

Figure 13.13  Table de vérité d’un additionneur complet 

La figure 13.14 montre comment composer un additionneur complet à partir de demi-additionneurs (ne 
tenez pas compte des lettres dans les blocs des demi-additionneurs). 

 
Figure 13.14  Un additionneur complet 

La figure 13.15 montre comment nous pouvons combiner des demi-additionneurs et des additionneurs 
complets, pour effectuer l’addition de deux entiers de trois bits. 



 (13) Circuits logiques 

©2006 Ph. Gabrini Page 203 

 
 

Addition. 

complet 

Addition. 

complet 

Demi-

addition. 

x0 

y1 

x2 

y2 

y0 

x1 

s0 

s1 

s2 

c2=s3 

c1 

c0 

 
Figure 13.15  Addition de deux nombres de trois bits 

 
Multiplicateur 
Pour donner un exemple un peu plus compliqué, sans qu’il ne le soit trop, montrons comment nous pouvons 
définir un multiplicateur de deux quantités de deux bits chacune.  La table de vérité définissant ce 
multiplicateur se trouve à la figure 13.16; A0 et A1 sont les deux bits du multiplicande et B0 et B1 sont 
les deux bits du multiplicateur. 
 

A1 A0 B1 B0 W3 W2 W1 W0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 1 0 0 0 1 
0 1 1 0 0 0 1 0 
0 1 1 1 0 0 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 1 0 
1 0 1 0 0 1 0 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 1 0 0 1 1 
1 1 1 0 0 1 1 0 
1 1 1 1 1 0 0 1 

 
Figure 13.16  Table de vérité du multiplicateur 

Le multiplicateur accepte donc quatre données d’entrée et produit quatre données de sortie; nous ne 
montrerons pas le diagramme de bloc correspondant, qui est fort simple.  En reportant pour chaque 
colonne de la sortie les termes qui correspondent à une sortie égale à 1, nous obtenons les équations 
booléennes définissant les sorties (où les variables sont An, Bn et Wn). 

W0 = A1’A0B1’B0+A1’A0B1B0+A1A0B1’B0+A1A0B1B0 
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W1 = A1’A0B1B0’+A1’A0B1B0+A1A0’B1’B0+A1A0’B1B0+A1A0B1’B0+A1A0B1B0’ 
W2 = A1A0’B1B0’+A1A0’B1B0+A1A0B1B0’ 
W3 = A1A0B1B0 
 
Il nous faut maintenant réduire ces équations ; nous pouvons utiliser les axiomes et théorèmes de 
l’algèbre de Boole ou une autre méthode de simplification (voir section suivante).  Voici les équations 
réduites obtenues par simplification. 
 
W0 = A0B0 
W1 = A1’A0B1+A0B1B0’+A1A0’B0+A1B1’B0 
W2 = A1A0’B1+A1B1B0’ 
W3 = A1A0B1B0 
 

 
Figure 13.17  Multiplicateur réalisé par logique NAND 

 
À partir de ces équations simplifiées nous pouvons tracer le circuit correspondant.  Cependant, les 
portes NAND opèrent à plus grande vitesse que les portes AND et peuvent aussi être fabriquées avec 
un nombre de composants réduit (au niveau de la puce).  Il est donc intéressant de considérer réaliser 
le circuit équivalent au moyen de portes NAND.  Pour ce faire, nous devons modifier les équations 
obtenues en appliquant les lois de De Morgan, non plus pour simplifier, mais pour obtenir des produits et 
des compléments.  Nous prenons le complément du complément de chaque expression, ce qui est, bien 
entendu, égal à l’expression de départ, et nous conservons les produits et les compléments.  Ainsi : 
 
W0 = A0B0 = ((A0B0)’)’ 
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W1 = ((A1’A0B1)’(A0B1B0’)’(A1A0’B0)’(A1B1’B0)’)’ 
W2 = ((A1A0’B1)’(A1B1B0’)’)’ 
W3 = ((A1A0B1B0)’)’ 
 
La figure 13.17 montre la réalisation de ce circuit avec la logique NAND. 
 
13.3.2 Exercices 
 

1) Étant donné le diagramme ci-dessous, établissez une table de vérité pour les valeurs des quatre 
variables et les valeurs de P, Q, R, S, T et U. 

 
2) Tracez le circuit correspondant à l’expression F= (ST+UV+WX+YZ)’. 
3) Tracez le circuit correspondant à l’expression F= X’Y+XZ’ en logique NAND. 
4) Au moyen des axiomes et théorèmes de l’algèbre de Boole, effectuez complètement la 

simplification des expressions de W0, W1, W2 et W3 du multiplicateur. 
 
13.3.3 Simplification des circuits par tables de Karnaugh4 
 
Lorsqu’on doit simplifier une expression booléenne de plusieurs variables, il est parfois un peu difficile 
de procéder directement par l’algèbre de Boole.  La table de Karnaugh est un moyen commode de 
représenter une fonction booléenne de trois, quatre, ou même au maximum, 6 variables.  La table est un 
tableau de 2n carrés, qui représentent les combinaisons possibles des valeurs de n variables.  Pour deux 
variables, la table de Karnaugh aura 4 éléments; pour 3 variables, la table de Karnaugh aura 8 éléments, 
pour quatre variables, la table de Karnaugh aura 16 éléments et pour 5 variables elle en aura 32, et 64 
pour 6 variables.  La taille de la table de Karnaugh est ce qui limite cette méthode graphique, car une 
table de 64 éléments est difficile à bien appréhender.  Les combinaisons des variables repérant les 
éléments de la table diffèrent d’un seul bit avec leurs voisines, ce qui oblige à faire attention à la façon 
dont on remplit la table.  La figure 13.18 illustre des tables de différentes tailles.  Les valeurs 1 dans la 
table indiquent la présence du terme correspondant.  Ainsi, la table de 2 variables représente la 
fonction a’b+ab; la table de trois variables représente la fonction a’b’c+ab’c+abc; la table de quatre 
variables représente la fonction a’bc’d+a’bcd+abc’d+ab’c’d’+ab’cd’. 

                                                             
4 Maurice Karnaugh (1924-), mathématicien américain ayant travaillé aux Bell Laboratories et pour la compagnie IBM. 
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Figure 13.18  Tables de Karnaugh 

 
La table vide de la figure 13.18 représente une autre façon de grouper les quatre variables : la variable 
a correspond aux deux rangées du bas, les deux rangées du haut correspondant à son complément.  La 
variable b correspond aux deux rangées du milieu, les autres rangées correspondant à son complément.  
La variable c correspond aux deux colonnes de droite et c’ aux deux colonnes de gauche, tandis que la 
variable d correspond aux deux colonnes du milieu et aux deux colonnes externes.  Avec un peu de 
pratique, l’interprétation de ces tables deviendra plus claire.  La figure 13.19 illustre en turquoise les 
rangées ou colonnes correspondant à l’une des quatre variables, les cases jaunes correspondant au 
complément de la variable. 

 

c 

a 

d 

b 

 
Figure 13.19  Zones des tables de Karnaugh pour 4 variables 

 
Lorsque la fonction à simplifier est exprimée en une somme de termes, comprenant chacun toutes les 
variables, on reporte tous les termes dans une table de Karnaugh, en plaçant des 1 dans les cases 
correspondant aux éléments.  Ensuite, on essaye de regrouper les valeurs 1 voisines.  En effet, si deux 
cases adjacentes contiennent une valeur 1, les deux termes en cause ne diffèrent que d’une variable.  
On peut alors les grouper en éliminant cette variable.  Ainsi, dans la table de deux variables de la figure 
13.18, on groupe les deux termes en éliminant les variables qui différent (a et a’) et on conserve b, qui 
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est la simplification de l’expression donnée plus haut.  De même, toujours dans la même figure, la table 
de trois variables permet deux regroupements : a’b’c et ab’c qui se simplifient en b’c, puis ab’c et abc qui 
se simplifient en ac, regroupement qui recoupe le premier, donnant l’expression simplifiée : ac+b’c.  La 
table de quatre variables de cette même figure permet trois regroupements; les deux premiers se 
recoupent et se trouvent dans le milieu de la table, le troisième est moins évident.  En effet, les cases 
extrêmes de la table sont voisines : la première rangée est voisine de la dernière rangée et, de la même 
façon, la première colonne est voisine de la dernière colonne.  Donc les regroupements sont les 
suivants : a’bc’d et a’bcd qui se réduisent à a’bd; a’bc’d et abc’d qui se réduisent à bc’d; ab’c’d’, et ab’cd’ 
qui se réduisent à ab’d’.  L’expression simplifiée est donc a’bd+bc’d+ab’d’. 
 
Lorsqu’on cherche les regroupements, il nous faut trouver les plus grands regroupements possibles, la 
taille des blocs regroupés étant 1, 2, 4, 8, 16.  On cherche aussi à minimiser le nombre de ces blocs.  
Un élément de la table peut appartenir à plus d’un regroupement. 
 
Exemple 1 
Soit à simplifier la fonction suivante : f = abc+abc’+ab’c+ab’c’+a’bc+a’b’c+a’b’c’ 
La table de Karnaugh correspondant à cette équation est donnée par la figure 13.20. 

 

0 

1 

00 01 11 10 

bc 

1 1 1 

a 

1 

1 1 1 

 
Figure 13.20  Table de Karnaugh à trois variables 

 
Nous choisissons les 3 groupements suivants : la rangée du bas (a), le carré de quatre éléments à gauche 
(b’) et le carré du centre (c).  Ceci nous donne l’expression simplifiée a+b’+c. 
 
Exemple 2 
Prenons maintenant une expression avec quatre variables et simplifions là par la méthode de Karnaugh.  
La fonction à simplifier étant : f = abc’d’+ab’cd+ab’cd’+ab’c’d’+a’bc’d’+a’b’cd’+a’b’c’d’, la table de Karnaugh 
est donnée par la figure 13.21. 
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d 
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1 1 1 

1 1 
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1 

 
Figure 13.21  Table de Karnaugh à 4 variables 

 
Nous choisissons les regroupements suivants : la colonne de gauche (c’d’), les deux cases du bas à droite 
(ab’c) et les deux coins de droite (b’cd’).  Ceci conduit à l’expression simplifiée c’d’+ab’c+b’cd’.  Notez 
cependant que ce n’est ni la seule possibilité, ni la meilleure : on aurait pu regrouper les quatre coins 
dans le terme b’d’, qui donne l’expression un peu plus simplifiée c’d’+ab’c+b’d’. 
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Exemple 3 
Utilisons une table de Karnaugh pour convertir une somme de produits en un produit de sommes.  Soit à 
convertir la fonction f = abc+c’d+a’bd; nous plaçons les termes dans une table de Karnaugh, illustrée par 
la partie gauche de la figure 13.22.  Nous savons que les lois de De Morgan nous permette de prendre le 
complément d’une expression et de transformer une somme de produits en un produit de sommes. 
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Figure 13.22  Tables de Karnaugh pour conversion 

 
Le complément de la fonction est donné par la table de Karnaugh de droite dans la figure 13.22.  
L’expression correspondante est alors constituée en choisissant les blocs de la colonne de gauche (c’d’), 
du carré constitué des deux cases du haut à droite et des deux cases du bas à droite (b’c) et du carré 
constitué des deux éléments du haut de la colonne de droite et de la colonne de gauche (a’d’).  
L’expression du complément est donc : f’ = c’d’+b’c+a’d’.  Nous retrouvons f en prenant le complément de 
f’, soit : f = (c’d’+b’c+a’d’)’, ce qui nous donne : (c+d)(b+c’)(a+d) qui est le résultat cherché. 
 
Exemple 4 
Utilisez les tables de Karnaugh pour simplifier les expressions du multiplicateur de la page 195. 
Conditions neutres 
 

Ch Fr Hum Sec Cf Cl Dh Hm 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 1 
0 0 1 0 0 0 1 0 
0 0 1 1 X X X X 
0 1 0 0 1 0 0 0 
0 1 0 1 1 0 0 0 
0 1 1 0 1 0 0 0 
0 1 1 1 X X X X 
1 0 0 0 0 1 0 0 
1 0 0 1 0 1 0 0 
1 0 1 0 0 1 0 0 
1 0 1 1 X X X X 
1 1 0 0 X X X X 
1 1 0 1 X X X X 
1 1 1 0 X X X X 
1 1 1 1 X X X x 

 
Figure 13.23  Table de vérité pour le contrôleur de température et d’humidité 
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Il existe des problèmes pour lesquels la table de vérité n’est pas totalement spécifiée.  Ceci se produit 
de temps en temps pour des circuits dans lesquels certaines combinaisons des valeurs d’entrée ne 
peuvent se produire.  Dans ces cas, la sortie peut être soit vraie, soit fausse, sa valeur ne nous 
intéresse pas, elle est considérée neutre. 
 
Pour illustrer ceci, nous prendrons l’exemple d’un contrôleur de température et d’humidité pour un 
logement.  Un palpeur indiquera si la température est inférieure à 14 degrés Celsius; un second palpeur 
indiquera si la température est supérieure à 25 degrés; un troisième palpeur indiquera si l’humidité est 
supérieure à 80% et un dernier palpeur indiquera si l’humidité est inférieure à 30%.  Il est clair que 
certaines combinaisons d’entrée ne peuvent se produire; les palpeurs de température ne peuvent tous 
deux être à 1, pas plus que les palpeurs d’humidité.  Le système fournira quatre sorties qui contrôlent 
chacune un appareil : chauffage, climatisation, déshumidificateur et humidificateur.  La figure 13.23 
présente la table de vérité de ce système. 
 
On voit quelles sont les conditions de déclenchement du chauffage, du climatiseur, du 
déshumidificateur et de l’humidificateur; on remarque qu’il existe un certain nombre d’états qui sont 
interdits, comme par exemple démarrer le chauffage et le climatiseur.  La figure 13.24 présente les 
tables de Karnaugh correspondant à cette situation (une table par sortie). 

 
Figure 13.24  Tables de Karnaugh pour le contrôleur 

 
En groupant les termes des différentes tables en incluant les conditions neutres pour obtenir les plus 
grands groupes, on obtient les expressions réduites suivantes. 

Chauffage = F Climatisation = C 
Déshumidificateur = C’F’H Humidificateur = F’C’S 
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13.3.3.1 Exercices 
 

1) Montrez la minimisation du circuit a’b’c’d’+a’b’c’d+a’b’cd’+a’bc’d+ab’c’d’+ab’c’d+ab’cd’+abc’d au 
moyen de la table de Karnaugh. 

2) Montrez la minimisation du circuit suivant par table de Karnaugh 
a’b’c’d’+a’b’c’d+a’b’cd’+a’b’cd+a’bc’d+a’bcd’+a’bcd+ab’c’d’+ab’c’d+abc’d’+abc’d+abcd’. 

3) Un circuit logique possède quatre entrées A, B, C et D; ces données représentent deux paires 
de bits (A,B) et (C,D).  On soustrait les bits (C,D) des bits (A,B) pour donner un résultat (Q,R) 
et un signe S pour le résultat (1 si négatif).  Établissez la table de vérité pour ce circuit et 
simplifiez les expressions des trois sorties par tables de Karnaugh. 

 
13.3.4 Simplification par la méthode de Quine-McCluskey5 
 
Lorsqu’il y a plus de quatre variables, la méthode de Karnaugh devient malcommode; de plus, la méthode 
s’appuie sur une inspection visuelle pour l’identification des termes groupés.  Pour ces raisons, on a 
besoin d’une procédure pour simplifier les sommes de produits, qui puisse être mécanisée.  La méthode 
de Quine-McCluskey (http://en.wikipedia.org/wiki/Quine-McCluskey_algorithm) répond à ce besoin et 
peut être programmée (http://cheeseshop.python.org/pypi/qm/0.1).  Cette méthode a été développée 
dans les années cinquante du siècle dernier et comporte deux parties : la première partie détermine 
quels termes sont candidats à être inclus dans une somme de produits minimale; la seconde partie 
détermine quels termes finalement retenir. 
 
Les étapes de la méthode sont les suivantes. 

1. Transformer chaque terme en n variables de l’expression en une valeur binaire, 0 représentant 
un complément et 1 la variable. 

2. Grouper les chaînes de bits selon le nombre de bits 1 qu’elles contiennent. 
3. Déterminer tous les produits en n-1 variables que l’on peut former en effectuant la somme 

booléenne des termes de l’expansion.  Les termes que l’on peut combiner ont des chaînes de bits 
qui diffèrent exactement en une position.  Les bits différents sont remplacés par un tiret dans 
le nouveau terme. 

4. Déterminer tous les produits de n-2 variables que l’on peut former en effectuant la somme 
booléenne des produits de n-1 variables obtenus à l’étape précédente.  Les produits que l’on peut 
combiner possèdent un tiret dans la même position et diffèrent exactement en une position. 

5. Répéter ce processus tant que c’est possible. 
6. Trouver tous les produits booléens formés qui n’ont pas été utilisés pour former un nouveau 

produit booléen. 
7. Trouver le plus petit ensemble de ces produits booléens, de sorte que la somme de ces produits 

représente la fonction booléenne.  On y arrive en formant une table qui montre quels termes 
sont couverts par quels produits; tous les termes doivent être couverts par un produit.  Cette 
étape est la plus difficile, on peut la programmer par une méthode avec retour-arrière. 

 
Exemple 
Soit à simplifier la fonction f = abcd’+ab’cd+ab’cd’+a’bcd+a’bc’d+a’b’cd+a’b’c’d. 
                                                             
5 Edward J. McCluskey (1929-), ingénieur américain ayant réalisé cette méthode alors qu’il était étudiant de doctorat au 
M.I.T. et ayant  travaillé aux Bell Laboratories avant d’être professeur à Princeton et plus tard à Stanford.  Willard Van 
Orman Quine (1908-2000), logicien américain, professeur de philosophie à Harvard pendant 64 ans. 
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Les termes sont représentés par des chaînes de bits, puis classés par nombre de bits 1, c’est-à-dire 1 
bit, 2 bits et 3 bits.  La figure 13.25 illustre la méthode. 
 

Termes et chaînes Étape 3 Étape 4 
1 a’b’c’d     0001 (1,4) a’b’d  00-1 (1,3,4,7) a’d  0--1 
2 ab’cd’      1010 (1,3) a’c’d  0-01  
3 a’bc’d      0101 (4,7) a’cd   0-11  
4 a’b’cd      0011 (3,7) a’bd   01-1  
5 abcd’       1110 (4,6) b’cd   -011  
6 ab’cd       1011 (2,6) ab’c   101-  
7 a’bcd       0111 (2,5) acd’   1-10  

 
Figure 13.25  Méthode de Quine-McCluskey 

 
À l’étape 3, nous avons combiné tous les produits de la première colonne de la table.  À l’étape 4, nous 
n’avons pu combiner que les 4 premiers termes de la colonne (en turquoise); il reste donc trois termes 
de cette colonne non combinés.  Le terme de la troisième colonne est seul et ne peut être combiné.  Par 
conséquent, nous terminons l’étape 5 avec quatre termes non utilisés, soit a’d, acd’, ab’c et b’cd.  La 
table de la figure 13.26 montre quels termes sont couverts par les termes réduits retenus. 
 

 abcd' ab'cd a'bcd ab'cd’ a'bc’d a'b’cd a'b’c’d 
a’d   X  X X X 
acd' X   X    
ab'c  X  X    
b'cd  X    X  

 
Figure 13.26  Couverture des termes 

 
Nous devons garder les termes a’d et acd’, puisqu’ils sont les seuls à couvrir a’bcd, a’bc’d et a’b’c’d, pour 
le premier, et abcd’, pour le second.  Nous pouvons ensuite retenir un seul des deux termes restants 
pour le terme ab’cd.  La solution est donc, soit a’d+acd’+ab’c, soit a’d+acd’+b‘cd. 
 
13.3.5 Exercices 
 

1) Appliquez la méthode de Quine-McCluskey à l’expression : abc+ab’c+a’bc+a’b’c+a’b’c’ 
2) Appliquez la méthode de Quine-McCluskey à l’expression : 

abcd+abc’d+abc’d’+ab’cd+a’bcd+a’bc’d+a’bcd’+a’b’c’d 
 
13.4  Circuits séquentiels 
 
Les circuits combinatoires sont des circuits dont la sortie ne dépend que de l’entrée.  Cependant, à part 
le cas de la mémoire morte (ROM), ils ne fournissent aucune mémoire ou information d’état, éléments 
qui sont aussi essentiels au fonctionnement d’un ordinateur.  À ces fins, on utilise une forme plus 
complexe de circuits logiques, les circuits séquentiels.  La sortie courante d’un circuit séquentiel dépend 
non seulement de l’entrée courante, mais aussi de l’historique des entrées passées.  On dit 
généralement que la sortie courante d’un circuit séquentiel dépend de l’entrée courante et de l’état 
courant de ce circuit. 
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La forme la plus simple de circuit séquentiel est la bascule, un dispositif bistable qu’on peut apparenter 
à un bit de mémoire, et qui possède deux sorties qui sont toujours le complément l’une de l’autre. 
 
13.4.1 La bascule S-R 
 
La figure 13.27 illustre un circuit commun, appelé bascule S-R, qui possède deux entrées, S (set) et R 
(reset), et deux sorties habituellement notées Q et Q’.  Le circuit est réalisé au moyen de deux portes 
NOR avec feed-back.  Si on suppose que S, R et Q valent 0, les entrées de la porte inférieure sont 
toutes deux nulles, ce qui donne une sortie égale à 1; les entrées de la porte supérieure sont alors 1 et 
0, ce qui produit une sortie nulle.  L’état du circuit restera stable tant que S et R resteront nuls. 
 

 
Figure 13.27  Bascule S-R 

 
Ce circuit fonctionne comme une mémoire de 1 bit; la sortie Q est la valeur du bit, les entrées servant à 
« écrire » la valeur en mémoire.  Dans l’état stable S=0, R=0, Q=0, Q’=1, si S change de valeur et passe à 
1, les entrées de la porte inférieure sont 1 et 0 et, après un délai ∆t, la sortie de la porte NOR sera 
Q’=0.  Les entrées de la porte supérieure sont alors toutes les deux nulles; après un autre délai ∆t, la 
sortie devient Q=1.  Les entrées de la porte inférieure sont maintenant toutes les deux 1, ce qui laisse 
la sortie Q’=0 et la bascule est à nouveau dans un état stable.  Même si S redevient 0, la sortie ne 
change pas. 
 
L’entrée R effectue la fonction inverse.  Lorsque R devient 1, il force Q à 0 et Q’ à 1, quel que soit l’état 
précédent.  À nouveau, il faut un délai de 2∆t avant que la stabilité soit retrouvée.  Les circuits 
séquentiels n’ont pas une table de vérité qui leur est associée, comme les circuits combinatoires; à la 
place, ils ont une table caractéristique qui spécifie l’état du dispositif après une pulsion d’horloge, 
comme l’illustre la figure 13.28 pour la bascule S-R. 
 

S(t) R(t) Q(t) Q(t+1) Condition 
0 0 0 0 Stable 
0 0 1 1 Stable 
0 1 0 0 Reset 
0 1 1 0 Reset 
1 0 0 1 Set 
1 0 1 1 Set 
1 1 0 - Non défini 
1 1 1 - Non défini 

 
Figure 13.28  Table caractéristique de la bascule S-R 
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Comme le temps joue un rôle dans le comportement d’une bascule, on utilise souvent un diagramme 
temporel, permettant d’illustrer les changements dans le temps des entrées et des sorties de la 
bascule.  La figure 13.29 est un diagramme temporel pour la bascule S-R. 
 

 

S 

Q’ 

t1 t2 

R 

Q 

t4 t3 t5  
 

Figure 13.29  Diagramme temporel pour la bascule S-R 
 
Au début, R, S et Q valent zéro; au temps t1, S devient 1 et, en conséquence, Q devient 1 (après un 
délai de porte trop petit pour l’échelle du diagramme temporel); S revient à zéro sans effet sur le 
système.  Au temps t2, R devient 1, ce qui a pour effet de remettre Q à zéro; lorsque R redevient nul le 
système n’est pas affecté.  Au temps t3, S reprend la valeur 1, ce qui provoque un changement de Q; 
lorsque S revient à zéro, puis, au temps t4, revient à 1, le système n’est pas affecté.  Au temps t5, R 
reprend la valeur 1, qui remet Q à zéro. 
 
L’opération de la bascule S-R est asynchrone : la sortie ne change que lorsque l’entrée change.  Dans un 
ordinateur, il existe de très nombreux dispositifs qui changent d’état constamment.  Afin de les 
contrôler pour permettre un fonctionnement ordonné, l’ordinateur comprend une horloge et les 
dispositifs changent d’état tous en même temps : ils sont synchronisés aux pulsions de l’horloge.  La 
figure 13.30 montre une bascule S-R synchronisée; les entrées R et S ne pénètrent le dispositif que 
pendant une pulsion d’horloge. 
 

 
Figure 13.30  Bascule S-R synchronisée 

 
13.4.2 Autres bascules (flip-flops) 
 
Bascule D 
Pour la bascule S-R, on doit éviter la combinaison R=1 et S=1; une façon de faire cela est de réduire les 
entrées à une seule comme le montre la figure 13.31 qui représente une bascule D (data ou delay).  Elle 
est ainsi appelée, car elle fournit la mémoire pour un bit de données.  La sortie de la bascule D est 
toujours égale à la plus récente valeur envoyée en entrée.  On parle de délai, car la bascule retarde 
l’application de l’entrée à la prochaine pulsion d’horloge. 



Notes de cours INF2170 

Page 214 ©2006 Ph.Gabrini 

 

 
Figure 13.31  Bascule D 

 
Bascule J-K 
Une autre bascule utile est la bascule J-K qui, comme la bascule S-R, possède deux entrées.  Dans le cas 
de cette bascule, toutes les combinaisons d’entrée sont valides.  La figure 13.32 donne la table 
caractéristique de cette bascule. 
 

J K Q(t+1) 
0 0 Q(t) 
0 1 0 
1 0 1 
1 1 Q(t)’ 

 
Figure 13.32  Table caractéristique de la bascule J-K 

 
La bascule J-K complète la bascule S-R en permettant la condition d’entrée 11 pour laquelle on passe 
d’un état à l’autre; si l’état est 0 il passe à 1 et inversement.  On peut réaliser une bascule J-K au moyen 
d’une bascule S-R en ajoutant un circuit combinatoire pour alimenter les entrées S et R.  Pour ce faire, 
on construit la table caractéristique de la figure 13.33 où on place dans les trois premières colonnes 
toutes les combinaisons de J, K et Q(t), avec les valeurs correspondantes de Q(t+1), S et R.  Dans cette 
table les valeurs de Q(t+1) sont reprises de la table caractéristique de la figure 13.32.  Les valeurs de S 
et de R sont déduites de la table caractéristique de la bascule S-R. 
 

J K Q(t) Q(t+1) S R 
0 0 0 0 0 x 
0 0 1 1 x 0 
0 1 0 0 0 x 
0 1 1 0 0 1 
1 0 0 1 1 0 
1 0 1 1 x 0 
1 1 0 1 1 0 
1 1 1 0 0 1 

 
Figure 13.33  Table caractéristique de la bascule J-K basée sur une bascule S-R 
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Si on construit une table de Karnaugh à trois variables (Q, J, K) pour chaque entrée S et R en incluant 
les conditions neutres, on arrive aux expressions réduites suivantes : S = JQ’ et R = KQ, ce qui conduit 
à la figure 13.34, qui illustre le circuit de la bascule J-K utilisant une bascule S-R. 
 

 
Figure 13.34  Circuit de la bascule J-K utilisant une bascule S-R 

 
13.4.3 Registres 
 
Pour illustrer l’utilisation des bascules dans l’ordinateur, nous prendrons l’exemple des registres.  Un 
registre est un circuit numérique de l’unité centrale de traitement qui emmagasine un certain nombre de 
bits (16 pour PEP 8, 32 pour la plupart des processeurs).  Il y a deux sortes de registres : les registres 
parallèles et les registres de décalage. 
 
Les registres parallèles comprennent un ensemble de mémoires de 1 bit que l’on peut accéder en lecture 
ou en écriture simultanément.  On y conserve des données.  On peut les réaliser avec différentes 
bascules.  La figure 13.35 montre une réalisation d’un registre de 4 bits avec des bascules S-R, dont 
l’avantage est de permettre une remise à zéro instantanée.  On pourrait aussi utiliser des bascules D, 
sans l’avantage de la remise à zéro. 

 
Figure 13.35  Registre parallèle de 4 bits 

 
Les registres de décalage acceptent ou transfèrent de l’information de façon sérielle.  La figure 13.36 
illustre un tel registre de décalage de 4 bits réalisé au moyen de bascules D.  Les données entrent à 
gauche et, à chaque pulsion d’horloge, sont décalées d’une position vers la droite, le dernier bit à droite 
étant transféré à l’extérieur. 
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Figure 13.36  Registre de décalage de 4 bits 

 
On peut utiliser les registres de décalage comme interface vers les dispositifs d’entrée-sortie sériels 
et également pour effectuer les décalages logiques, arithmétiques ou cycliques des registres.  On 
utilise aussi un registre de décalage pour convertir un mot parallèle de n bits en un mot série de n bits 
consécutifs. 
 
13.4.4 Exercices 
 

1. Donnez un exemple de diagramme de temps pour la bascule D. 
2. Donnez le circuit complet d’une bascule J-K. 
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Annexe A 
Représentation décimale et hexadécimale des codes caractères 

ASCII 
 
code code  Car.    code code Car.     code code Car.     code code Car. 
déc. hex.          déc. hex.          déc. hex.          déc. hex. 
  0    0   NUL      32   20   SP       64   40   @        96   60   ` 
  1    1   SOH      33   21   !        65   41   A        97   61   a 
  2    2   STX      34   22   "        66   42   B        98   62   b 
  3    3   ETX      35   23   #        67   43   C        99   63   c 
  4    4   EOT      36   24   $        68   44   D       100   64   d 
  5    5   ENQ      37   25   %        69   45   E       101   65   e 
  6    6   ACK      38   26   &        70   46   F       102   66   f 
  7    7   BEL      39   27   '        71   47   G       103   67   g 
  8    8   BT       40   28   (        72   48   H       104   68   h 
  9    9   HT       41   29   )        73   49   I       105   69   i 
 10    A   LF       42   2A   *        74   4A   J       106   6A   j 
 11    B   VT       43   2B   +        75   4B   K       107   6B   k 
 12    C   FF       44   2C   ,        76   4C   L       108   6C   l 
 13    D   CR       45   2D   -        77   4D   M       109   6D   m 
 14    E   SO       46   2E   .        78   4E   N       110   6E   n 
 15    F   SI       47   2F   /        79   4F   O       111   6F   o 
 16   10   DLE      48   30   0        80   50   P       112   70   p 
 17   11   DC1      49   31   1        81   51   Q       113   71   q 
 18   12   DC2      50   32   2        82   52   R       114   72   r 
 19   13   DC3      51   33   3        83   53   S       115   73   s 
 20   14   DC4      52   34   4        84   54   T       116   74   t 
 21   15   NAK      53   35   5        85   55   U       117   75   u 
 22   16   SYN      54   36   6        86   56   V       118   76   v 
 23   17   ETB      55   37   7        87   57   W       119   77   w 
 24   18   CAN      56   38   8        88   58   X       120   78   x 
 25   19   EM       57   39   9        89   59   Y       121   79   y 
 26   1A   SUB      58   3A   :        90   5A   Z       122   7A   z 
 27   1B   ESC      59   3B   ;        91   5B   [       123   7B   { 
 28   1C   FS       60   3C   <        92   5C   \       124   7C   | 
 29   1D   GS       61   3D   =        93   5D   ]       125   7D   } 
 30   1E   RS       62   3E   >        94   5E   ^       126   7E   ~ 
 31   1F   US       63   3F   ?        95   5F   _       127   7F  DEL 
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Représentation décimale et hexadécimale des codes caractères 
ASCII étendu (norme ISO 8859-1) 

 
code code  Car.    code code Car.     code code Car.     code code Car. 
déc. hex.          déc. hex.          déc. hex.          déc. hex. 
128   80           160   A0   NOBRSP  192   C0   À       224   E0   à 
129   81           161   A1   ¡       193   C1   Á       225   E1   á 
130   82   BPH     162   A2   ¢       194   C2   Â       226   E2   â 
131   83   NBH     163   A3   £       195   C3   Ã       227   E3   ã 
132   84           164   A4   ¤       196   C4   Ä       228   E4   ä 
133   85   NEL     165   A5   ¥       197   C5   Å       229   E5   å 
134   86   SSA     166   A6   ¦       198   C6   Æ       230   E6   æ 
135   87   ESA     167   A7   §       199   C7   Ç       231   E7   ç 
136   88   HTS     168   A8   ¨       200   C8   È       232   E8   è 
137   89   HTJ     169   A9   ©       201   C9   É       233   E9   é 
138   8A   VTS     170   AA   ª       202   CA   Ê       234   EA   ê 
139   8B   PLD     171   AB   «       203   CB   Ë       235   EB   ë 
140   8C   PLU     172   AC   ¬       204   CC   Ì       236   EC   ì 
141   8D   RI      173   AD   �       205   CD   Í       237   ED   í  
142   8E   SS2     174   AE   ®       206   CE   Î       238   EE   î 
143   8F   SS3     175   AF   ¯       207   CF   Ï       239   EF   ï 
144   90   DCS     176   B0   °       208   D0   Ð       240   F0   ð 
145   91   PU1     177   B1   ±       209   D1   Ñ       241   F1   ñ 
146   92   PU2     178   B2   ²       210   D2   Ò       242   F2   ò 
147   93   STS     179   B3   ³       211   D3   Ó       243   F3   ó 
148   94   CCH     180   B4   ´       212   D4   Ô       244   F4   ô 
149   95   MW      181   B5   µ       213   D5   Õ       245   F5   õ 
150   96   SPA     182   B6   ¶       214   D6   Ö       246   F6   ö 
151   97   EPA     183   B7   ·       215   D7   ×       247   F7   ÷ 
152   98   SOS     184   B8   ¸       216   D8   Ø       248   F8   ø 
153   99           185   B9   ¹       217   D9   Ù       249   F9   ù 
154   9A   SCI     186   BA   º       218   DA   Ú       250   FA   ú 
155   9B   CSI     187   BB   »       219   DB   Û       251   FB   û 
156   9C   ST      188   BC   ¼       220   DC   Ü       252   FC   ü 
157   9D   OSC     189   BD   ½       221   DD   Ý       253   FD   ý 
158   9E   PM      190   BE   ¾       222   DE   Þ       254   FE   þ 
159   9F   APC     191   BF   ¿       223   DF   ß       255   FF   ÿ 
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Puissances de 2 
2
n 

1 
2 
4 
8 
16 
32 
64 

128 
256 
512 

1 024 
2 048 
4 096 
8 192 
16 384 
32 768 
65 536 

131 072 
262 144 
524 288 

1 048 576 
2 097 152 
4 194 304 
8 388 608 
16 777 216 
33 554 432  
67 108 864 

134 217 728 
268 435 456 
536 870 912 

1 073 741 824 
2 147 483 648 
4 294 967 296 
8 589 934 592 
17 179 869 184 
34 359 738 368 
68 719 476 736 

137 438 953 472 
274 877 906 944 
549 755 813 888 

1 099 511 627 776 
2 199 023 255 552 
4 398 046 511 104 
8 796 093 022 208 
17 592 186 044 416 
35 184 372 088 932 
70 368 744 177 664 

140 737 488 355 328 
281 474 976 710 656 
562 949 953 421 312 

1 125 899 906 842 624 
2 251 799 813 685 248 
4 503 599 627 370 496 
9 007 199 254 740 992 
18 014 398 509 481 984 
36 028 797 018 963 968 
72 057 594 037 927 936 

144 115 188 075 855 872 
288 230 376 151 711 744 
576 460 752 303 423 488 

1 152 921 504 606 846 976 

n 
0  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

2
-n 

1 0 
0 5 
0 25 
0 125 
0 062 5 
0 031 25 
0 015 625 
0 007 812 5 
0 003 906 25 
0 001 953 125 
0 000 976 562 5 
0 000 488 281 25 
0 000 244 140 625 
0 000 122 070 312 5 
0 000 061 035 156 25 
0 000 030 517 578 125 
0 000 015 258 789 062 5 
0 000 007 629 394 531 25 
0 000 003 814 697 265 625 
0 000 001 907 348 632 812 5 
0 000 000 953 674 316 406 25 
0 000 000 476 837 158 203 125 
0 000 000 238 418 579 101 562 5 
0 000 000 119 209 289 550 781 25 
0 000 000 059 604 644 775 390 625 
0 000 000 029 802 322 387 695 312 5 
0 000 000 014 901 161 193 847 656 25 
0 000 000 007 450 580 596 923 828 125 
0 000 000 003 725 290 298 461 914 062 5 
0 000 000 001 862 645 149 230 957 031 25 
0 000 000 000 931 322 574 615 478 515 625 
0 000 000 000 465 661 287 307 739 257 812 5 
0 000 000 000 232 830 643 653 869 628 906 25 
0 000 000 000 116 415 321 826 934 814 453 125 
0 000 000 000 058 207 660 913 467 407 226 562 5 
0 000 000 000 029 103 830 456 733 703 613 281 25 
0 000 000 000 014 551 915 228 366 851 806 640 625 
0 000 000 000 007 275 957 614 183 425 903 320 312 5 
0 000 000 000 003 637 978 807 091 712 951 660 156 25 
0 000 000 000 001 818 989 403 545 856 475 830 078 125 
0 000 000 000 000 909 494 701 772 928 237 915 039 062 5 
0 000 000 000 000 454 747 350 886 464 118 957 519 531 25 
0 000 000 000 000 227 373 675 443 232 059 478 759 765 625 
0 000 000 000 000 113 686 837 721 616 029 739 379 882 812 5 
0 000 000 000 000 056 843 418 860 808 014 869 689 941 406 25 
0 000 000 000 000 028 421 709 430 404 007 434 844 970 703 125 
0 000 000 000 000 014 210 854 715 202 003 717 422 485 351 562 5 
0 000 000 000 000 007 105 427 357 601 001 858 711 242 675 781 25 
0 000 000 000 000 003 552 713 678 800 500 929 355 621 337 890 625 
0 000 000 000 000 001 776 356 839 400 250 464 677 810 668 945 312 5 
0 000 000 000 000 000 888 178 419 700 125 232 338 905 334 472 656 25 
0 000 000 000 000 000 444 089 209 850 062 616 169 452 667 236 328 125 
0 000 000 000 000 000 222 044 604 925 031 308 084 726 333 618 164 062 5 
0 000 000 000 000 000 111 022 302 462 515 654 042 363 166 809 082 031 25 
0 000 000 000 000 000 055 511 151 231 257 827 021 181 583 404 541 015 625 
0 000 000 000 000 000 027 755 575 615 628 913 510 590 791 702 270 507 812 5 
0 000 000 000 000 000 013 877 787 807 814 456 755 295 395 851 135 253 906 25 
0 000 000 000 000 000 006 938 893 903 907 228 377 647 697 925 567 626 953 125 
0 000 000 000 000 000 003 469 446 951 953 614 188 823 848 962 783 813 476 562 5 
0 000 000 000 000 000 001 734 723 475 976 807 094 411 924 481 391 906 738 281 25 
0 000 000 000 000 000 000 867 361 737 988 403 547 205 962 240 695 953 369 140 625 
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Annexe B 
Solutions des exercices 

 
Chapitre 3 
3.1.4.1 152=10011000 127=1111111 256=100000000 90=1011010 33=100001
 65=1000001 
 
3.1.4.2 1100110101=821 11101110111=1911 
 100010001000=2184 111111111111=4095 
 1010101010=682 
 
3.1.4.3  10111  110011  101010  10111001 
 + 01011 + 011100 + 011111 +  00011001 

  100010  1001111  1001001  11010010 
 
3.1.4.4  100110  111111  101110  110000 
 - 010110 - 101010 - 011111 - 010111 

  010000  010101  001111  011001 

 
3.1.4.5  ABCD  lEFO  AAAA  CDEF 
 + 4321 + 9042 + OAAA +  1221 

  EEEE  AF32  B554  E010 

 
3.1.4.6  34A2  F975  54EA  FFFF 
 - 0191 - 94AE - lEFA - EDCB 

  3311  64C7  35F0  1234 

 
3.8.1 Oui, c’est l’entier 3735596 
 Oui, ce sont les caractères ASCII étendu 0x39='9', 0x00=NUL, 0x2C=','. 
 Oui, le premier mot est l’instruction DECO en mode d’adressage direct. 
 
3.8.2 B001F4 qui comprend la constante 1F4 égale à 500 décimal.  Instruction de comparaison. 
 
3.8.3 L’édition de liens est l’établissement et l’ajustement des liens existant entre programme 
principal et divers sous-programmes venant d’autres fichiers ou bibliothèques. 
 
Chapitre 4 
 
4.2.1 a. 1234=4660 b. FADE=-1314 c. BABA=-17734 
 d. D2BC=-11588 e. 7AB3 =31411 f. 564E=22094 

4.2.2 a. 1234=04D2 b. -1048=FBE8 c. 1492=05D4 
 d. 111=006F e. -777=FCF7 f. 10=FFF6 

4.2.3  
a. OA94 b. B747 c. 2BC3 d. 6789 e. 0522 f. CAFE 
 + 6421 + CAFE + 1234 + 9876 - 3502 - FADE 
  6EB5 8245  3DF7    FFFF  D020 D020 
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4.2.4  a.  54321768 b. 00F9A920 c. 7FFF0123 
 - 12345678 - 32145678 - 00012345 
  (+ EDCBA988)  (+ CDEBA988) (+ FFFEDCBB) 
  41FDC0F0  CEE552A8  7FFDDDDE 
 

4.5.1  
LDA X,d Modifie l’accumulateur 
STA X,d Modifie la mémoire 
ADDA X,d Modifie l’accumulateur 

4.5.2  
 Avant Après 

  (A) (Z) (A) (Z) 
LDA Z,d 123 456 456 456 
ADDA Z,d 123 321 444 321 
LDA Z,d 123 456 456 456 
LDA Z,d 123 456 456 456 
ADDA Z,d 333 123 456 123 
STA Z,d 456 123 456 456 

4.5.3   
LDA N1,d 
ADDA N2,d 
ADDA N3,d  ;somme 
STA Somme,d 
ADDA Somme,d 
ADDA Somme,d ;triple somme 

 
Chapitre 5 
 
5.3.1 Espacement ou tabulation. 
5.3.2  X  .WORD  1940 
 Y  .WORD  0X794 
5.3.3  LDA X,d 
  ADDA 4,i 
  LDX Y,d 
  SUBX 12,i 
  STX Minus,d 
  SUBA Minus,d 
  ADDA 3,i 
 
Chapitre 6 
 
6.7.1  A5 = 0x201AE  
 déplacement 0x20592 –0x201AE = 0x3E4. 

 
6.7.2 Adresse effective = 0x125A + 0x123 = 0x137D 
 
6.7.3 LDX Point,d 

LDX 0,x 
LDA 0,x 
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Chapitre 7 
 
7.11.1 Remplacer le BRNE EnOrdre par BRGT EnOrdre 
 
7.11.2 Remplacer le CHARO ' ',i par CHARO '\n',i. 
 
7.11.3 Après BREQ Affiche ajouter les 5 instructions  

CPA  0,i ; 
BRGE Posit ; 
ADDA sommeNeg,d ; 
STA  sommeNeg,d ; 
BR   boucle ; 

puis ajouter l’étiquette Posit: devant ADDA somme,d ; et ajouter une déclaration de variable 
sommeNeg: .WORD 0 ; juste avant le .END. 
 
7.11.4 Après la première instruction ajouter les instructions suivantes : 

 LDX  0,i ; 
Suivant: ADDX 1,i ; 
 CPX  10,i ; 
 BRGT Fin ; 

et enlevez l’ancienne étiquette Suivant d’en avant du DECI. 
 
7.11.5 Déplacez l’étiquette FinBouc1 sur l’instruction CHARO '\n',i et éliminez les trois instructions 
qui précèdent.  Ajoutez l’instruction LDX 0,i avant l’étiquette Boucle2.  Modifiez l’instruction CPX 
0,i en CPX TAILLE,i.  Modifiez l’instruction BRLT FinBouc2 en BRGE FinBouc2.  Enfin, modifiez 
l’instruction SUBX en ADDX. 
 
7.11.6 Après l’instruction d’adresse 0021, ajoutez les instructions suivantes et l’étiquette Cels : 

 CPA     'C',i      ;     if(degrees == 'C' 
 BREQ    Cels       ;  
 CPA     'f',i      ;         || degres == 'c') 
 BREQ    Cels       ;  
 STRO    erreur,d   ; 
 CHARO   NEWLINE,i  ; 
 BR      Fin        ; 
Cels: LDA     temper,d   ; 

Ajoutez également la définition de la chaîne de caractères erreur. 
 
Chapitre 8 
 
8.6.1.1 Le caractère de fin correspond au troisième cas de chaque état; dans chacun des états il faut 
donc aller au troisième cas qui est situé après les deux premiers qui occupent chacun 2 octets: on doit 
donc sauter 4 octets. 
 
8.6.1.2 Chaque état comporte trois cas représentés par trois étiquettes et par conséquent par trois 
instructions de saut.  Chaque instruction de saut occupe 2 octets; il faut donc 6 octets par état. 
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 Chapitre 10 
 
10.2.1 Voir Figure 10.1.  On y ajoutera des combinaisons pleines (5 traitements) ou vides de 
traitements tous différents ou tous semblables. 
 
10.2.3 Sous-programmes pour la vidange partielle. 
;------- Vidange ------- 
;  Vidange de mémoire entre deux limites données  
;  par l'utilisateur 
;  Contenu des mots mémoire donnés en hexadécimal 
;  Les limites doivent être données en hexadécimal 
;  Appel: empiler adresse message 1 
;         empiler adresse message 2 
;         empiler adresse titre 
;         CALL Vidange 
;  registres restaurés 
Vcompte: .EQUATE   0         ; compte 
Vindice: .EQUATE   2         ; indice 
Vbasse:  .EQUATE   4         ; Limite inférieure 
Vhaute:  .EQUATE   6         ; Limite supérieure 
VVieuxX: .EQUATE   8         ; Sauvegarde registre X 
VVieuxA: .EQUATE   10        ; Sauvegarde registre A 
VAdRet:  .EQUATE   12        ; Adresse de retour 
VTitre:  .EQUATE   14        ; Adresse titre 
VAdMes2: .EQUATE   16        ; Adresse message 2 
VAdMes1: .EQUATE   18        ; Adresse message 1 
                             ;void Vidange(){ 
Vidange: SUBSP   12,i        ;  espace sauvegarde 
         STA     VVieuxA,s   ; 
         STX     VVieuxX,s   ; 
         CHARO   NEWLINE,i   ;  cout << endl 
         STRO    VAdMes1,sf  ;       << "Limite 1 S.V.P "; 
         SUBSP   2,i         ;  espace pour nombre lu 
         CALL    Hexin       ;  lire la limite 
         LDA     0,s         ; 
         ADDSP   2,i         ;  désempiler et ranger 
         STA     Vbasse,s    ;  la première limite lue 
         CHARO   NEWLINE,i   ;  cout << endl 
         STRO    VAdMes2,sf  ;       << "Limite 2 S.V.P "; 
         SUBSP   2,i         ;  espace pour nombre lu 
         CALL    Hexin       ;  lire la limite 
         LDA     0,s         ; 
         ADDSP   2,i         ;  désempiler et ranger 
         STA     Vhaute,s    ;  la deuxième limite lue 
         CPA     Vbasse,s    ;  if(haute > basse) 
         BRGT    VOK         ; 
         LDX     Vbasse,s    ;    Basse <=> Haute 
         STA     Vbasse,s    ; 
         STX     Vhaute,s    ; 
VOK:     CHARO   NEWLINE,i   ;  cout << endl 
         STRO    VTitre,sf   ;       << " Adresse    Hexadécimal "; 
         LDX     0,i         ; 
         STX     Vindice,s   ;  while(true){ 
VAffiche:CHARO   NEWLINE,i   ;    cout << endl; 
         LDA     Vbasse,s    ; 
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         ADDA    Vindice,s   ;    {calcule adresse} 
         STA     -2,s        ; 
         SUBSP   2,i         ;    empiler valeur 
         CALL    Hexout      ;    cout << Adresse,4) 
         CHARO   ESPACE,i    ;         << ' ' 
         CHARO   ESPACE,i    ;         << ' ' 
         CHARO   ESPACE,i    ;         << ' ' 
         CHARO   ESPACE,i    ;         << ' ' 
         LDA     0,i         ;    for(i = 1; I <= 8; I++){ 
         STA     Vcompte,s   ; 
Mot:     LDA     Vbasse,sxf  ; 
         STA     -2,s        ; 
         SUBSP   2,i         ;      empiler valeur 
         CALL    Hexout      ;      cout << mot 
         ADDX    2,i        ;       mot suivant 
         CHARO   ESPACE,i    ;      cout << ' '; 
         LDA     Vcompte,s   ; 
         ADDA    1,i         ; 
         STA     Vcompte,s   ; 
         CPA     8,i         ; 
         BRLT     Mot         ;    }// for 
         CHARO   ESPACE,i    ;    cout << ' ' 
         CHARO   ESPACE,i    ;         << ' '; 
         LDX     Vindice,s   ;    replacer indice en début de ligne 
         LDA     0,i         ;    for(i = 1; I <= 16; I++){ 
         STA     Vcompte,s   ; 
Car:     LDA     0,i         ; 
         LDBYTEA Vbasse,sxf  ;      if(car > ' ' 
         CPA     ' ',i       ; 
         BRLT    Anormal     ; 
         CPA     '~',i       ;         && car <= '~' 
         BRLE    Vnormal     ; 
         CPA     'À',i       ;         ¦¦ car >= 'À') 
         BRGE    Vnormal     ; 
Anormal: CHARO   '.',i       ;        cout << car; 
         BR      Suivant     ;      else 
Vnormal: CHARO   Vbasse,sxf  ;        cout << '.'; 
Suivant: ADDX    1,i         ;      caractère suivant 
         LDA     Vcompte,s   ; 
         ADDA    1,i         ; 
         STA     Vcompte,s   ; 
         CPA     16,i        ; 
         BRLT    Car         ;    }// for 
         STX     Vindice,s   ; 
         LDA     Vbasse,s    ;    zone de sortie 
         ADDA    Vindice,s   ; 
         CPA     Vhaute,s    ;  if(basse + indice > haute) break; 
         BRLE    VAffiche    ;  }// while 
         LDA     VAdRet,s    ;  adresse retour 
         STA     VAdMes1,s   ;  déplacée 
         LDA     VVieuxA,s   ;  restaure A 
         LDX     VVieuxX,s   ;  restaure X 
         ADDSP   18,i        ;  nettoyer pile 
         RET0                ;return 
 
;------- Hexin ------- 
;Lecture d'un nombre hexadécimal dont l'adresse se 
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;trouve sur la pile.  
hCarac:  .EQUATE   0         ; Caractère lu 
hVieuxX: .EQUATE   2         ; Sauvegarde registre X 
hVieuxA: .EQUATE   4         ; Sauvegarde registre A 
hAdRet:  .EQUATE   6         ; Adresse de retour 
hNombre: .EQUATE   8         ; Nombre à lire 
                             ;void Hexin(int &N) 
Hexin:    SUBSP   6,i        ;  espace local sauvegarde 
          STA     hVieuxA,s  ;  sauvegarde A 
          STX     hVieuxX,s  ;  sauvegarde X 
          LDA     0,i        ; 
          STA     hNombre,s  ;  nombre := 0; 
Lire:     CHARI   hCarac,s   ;  while(true){ 
          LDBYTEA hCarac,s   ;    lire caractère 
          CPA     'F',I      ;    if(carac > 'F') 
          BRGT    FinHex     ;      break; 
          CPA     'A',i      ;    else if(carac >= 'A') 
          BRGE    Convert    ;      Convertir 
          CPA     '9',I      ;    else if(carac > '9') 
          BRGT    FinHex     ;      break; 
          CPA     '0',I      ;    else if(carac < '0') 
          BRLT    FinHex     ;      break; 
          SUBA    '0',i      ;    else valeur = carac - '0'; 
Garde:    LDX     hNombre,s  ; 
          ASLX               ;    nombre *= 16; 
          ASLX               ; 
          ASLX               ; 
          ASLX               ; 
          STX     hNombre,s  ;    nombre += valeur; 
          ADDA    hNombre,s  ; 
          STA     hNombre,s  ; 
          LDA     0,i        ;    nettoyer pour LDBYTEA 
          BR      Lire       ;  } 
Convert:  SUBA    'A',I      ;  valeur = carac - 'A' 
          ADDA    10,i       ;            + 10; 
          BR      Garde      ; 
FinHex:   LDA     hVieuxA,s  ;  restaure A 
          LDX     hVieuxX,s  ;  restaure X 
          RET6               ;}// Hexin; 
;Sous-programme Hexout. 
;affiche un mot sous la forme de 4 charactères hexadécimaux. 
; 
hoTemp:   .EQUATE   0        ; Caractère temporaire 
hoVieuxX: .EQUATE   2        ; Sauvegarde registre X 
hoVieuxA: .EQUATE   4        ; Sauvegarde registre A 
hoAdRet:  .EQUATE   6        ; Adresse de retour 
hoNombre: .EQUATE   8        ; Nombre à afficher 
; 
Hexout:   SUBSP   6,i        ;  réserver 
          STA     hoVieuxA,s ;  sauvegarde A 
          STX     hoVieuxX,s ;  sauvegarde X 
          LDA     hoNombre,s ;  A = nombre 
          STA     hoTemp,s   ;  sauvegarder mot 
          LDBYTEA hoTemp,s   ;  premier caractère 
          ASRA               ;  décaler 4 bits 
          ASRA               ; 
          ASRA               ; 
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          ASRA               ; 
          CALL    ViderA     ;  premier caractère hexa 
          LDBYTEA hoTemp,s   ;  second 4 bits dans A 
          CALL    ViderA     ;  second caractère hexa 
          LDA     hoTemp,s   ;  3ème 4 bits dans A 
          ASRA               ;  décaler 4 bits 
          ASRA               ; 
          ASRA               ; 
          ASRA               ; 
          CALL    ViderA     ;  troisième caractère hexa 
          LDA     hoTemp,s   ;  dernier 4 bits dans A 
          CALL    ViderA     ;  quatrième caractère hexa 
          LDA     hoAdRet,s  ; 
          STA     hoNombre,s ; 
          LDA     hoVieuxA,s ;  restaure A 
          LDX     hoVieuxX,s ;  restaure X 
          ADDSP   8,i        ; nettoyer pile 
          RET0               ;return 
; 
;Sous-programme de sortie des 4 bits les moins significatifs de A  
; 
VTemp:    .EQUATE   0        ; Caractère temporaire 
VidAdRet: .EQUATE   2        ; Adresse de retour 
; 
ViderA:   SUBSP   2,i        ; 
          ANDA    0xF,i      ;  isoler valeur chiffre hexa 
          CPA     9,i        ;  si pas dans 0-9 
          BRLE    PrepNb     ; 
          SUBA    9,i        ;  convertir nombre en lettre ASCII 
          ORA     0x040,i    ;  et préfixe code lettre  ASCII 
          BR      Affiche    ; 
PrepNb:   ORA     0x030,i    ;  sinon préfixe code nombre ASCII 
Affiche:  STBYTEA VTemp,s    ;  For output 
          CHARO   VTemp,s    ; 
          RET2               ; 

 
Chapitre 11 
 
11.2.1.1 Nombres hexadécimaux en représentation réelle sur 32 bits. 

a) AB1.234 ×163 = 1.01010110001001000110100 × 223 = 4B2B1234 
b) 0.12ABC34 ×1615 = 1.0010101010111100001101 × 256 = 5B955E1A 
c) 64.532A ×16-8 = 1.1001000101001100101010 × 2-26 = 32C8A654 
d) 0.BCDEF ×1610 = 1.0111100110111101111 × 239 = 533CDEF0 
e) A1.B2C3 ×16-3 = 1.01000011011001011000011 × 2-5 = 3D21B2C3 

11.2.1.2 Nombres hexadécimaux en représentation réelle sur 64 bits. 
a) 123456789ABCDEF × 1622 = 1.23456789ABCDEF × 1636 = 48F23456789ABCDE 
b) FEDCBA.9876543210 × 16-12 = 3E6FDB97530ECA86 
c) 0.123456789AB × 16-20 = 3AB23456789AB000 
d) 0.00000AECDEF × 168 = 40A5D9BDE0000000 
e) 1234567.89ABC ×16-7 = 3FB23456789ABC00 

11.2.1.3 Nombres réels en notation scientifique usuelle (base 16). 
a) 0A123456 = 2.48D158 × 16-27 
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b) C643210A = -3.0C8428 × 163 
c) 45AB12C0 = 1.56258 × 163 
d) EFABCDEF = -1.579BDE × 1624 
e) FFFFFFFF = -1.FFFFFFE × 1632 

11.2.1.4 Nombres réels en notation scientifique usuelle (base 16). 
a) B2123456 789ABCDE = -4.8D159E26AF378 × 1655 
b) 12345678 9ABCDEF0 = 1.456789ABCDEF0 × 16-183 
c) 81234567 81234567 = -0.9A2B3C091A2B38 × 16-251 
d) FEDCBA98 76543210 = -1.CBA9876543210 × 16251 
e) 6543210F EDCBA987 = 2.6421FDB97530E × 16149 

11.2.1.5 Nombres hexadécimaux en nombre décimaux. 
a) 0.00A = 0.00244140625 
b) 0.1234 = 0.07110595703125 
c) 0.A = 0.625 
d) 12.AB = 18.66796875 
e) AEC.123 = 2796.071044921875 

11.2.1.6 Nombres décimaux en nombres hexadécimaux. 
a) 0.1250 = 0.2 
b) 0.22900390625 = 0.3AA 
c) 0.9375 = 0.F 
d) 9876.5 = 2694.8 
e) 8192.0940185546875 = 2000.F0B 

11.2.1.7: X+Y et X*Y 
C7A40000 + 402C0000 = CFA40158 
C7A40000 * 402C0000 = C85C6000 

 
Chapitre 12 
 
12.5.7.1 La boucle de décalage loop place le bit d’adressage de l’instruction interrompue en position pour 
le masque ; si le mode d’adressage est 101, le masque produit sera 00100000.  On doit utiliser l’appel CALL 
prntMsg, car l’instruction STRO est elle même sujette à engendrer une interruption, ce qu’on doit éviter 
puisque le système de traitement des interruptions de PEP 8 ne permet pas d’interrompre une 
interruption… 
 
12.5.7.2 Après l’étiquette addrN, il faut répéter l’instruction LDX 0,x puisque l’adressage est indirect 
et la première instruction ne ramène que l’adresse de l’opérande.  Peu après l’étiquette addrS la valeur 
placée dans X par l’instruction LDX 0,x est le déplacement relatif au pointeur de pile.  Peu après 
l’étiquette addrSX le contenu de X après l’instruction ADDX est la somme du déplacement sur la pile et du 
contenu du registre X au moment de l’interruption, et après la seconde instruction la valeur de X est 
augmentée de la valeur du pointeur de pile avant l’interruption.  Après l’étiquette addrSXF après 
exécution de la seconde instruction LDX 0,x, X contient l’adresse d’un vecteur qui était rangée sur la pile. 
 
12.5.7.3 Les symboles init, sign et digit sont des constantes utilisées comme valeur de l’état (state).  
L’instruction ANDA 0x000F,i permet de passer du code ASCII du caractère numérique à la valeur 
numérique correspondante.  Après exécution de l’instruction STX total,s, total comprend la valeur 
numérique du chiffre lu.  On va à deciErr si on ne trouve pas d’espace ou de saut de ligne parce qu’on 
cherche encore le premier caractère de la valeur et on a épuisé toutes les possibilités.  La comparaison 
CPA 0x8000,i sert à traiter le cas particulier de la valeur –32768 qui ne déclenche pas un débordement.  
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Peu après l’étiquette setNZ, on effectue un ET logique avec la valeur 1 parce qu’on veut laisser la valeur du 
code de condition C comme elle était.  À l’étiquette storeFl on range la valeur sur la pile système à 
l’endroit où les codes de condition ont été sauvegardés ; la valeur des codes de condition est mise à jour. 
 
12.5.7.4 À l’étiquette printDgt, l’instruction ORX 0x0030,i permet de convertir une valeur numérique 
<10 en son équivalent caractère ASCII (tous les codes ASCII des chiffres décimaux commencent par 3). 
 
12.5.7.5 L’instruction ADDSP située à l’adresse FFDE est là pour nettoyer la pile du paramètre empilé 
pour l’appel à prntMsg. 
 
Chapitre 13 
 
13.1.4 1 Théorème 6 : X+X’Y = X+Y 
Preuve X+X’Y = (X+XY)+X’Y théorème 1 
  = X+XY+X’Y 
  = X+Y(X+X’) X’+X=1 
  = X+Y(1) 
  = X+Y 
13.1.4 2 Théorème 7 : (X+Y)(X’+Z) = XZ+X’Y 
Preuve (X+Y)(X’+Z) = X’X+XZ+X’Y+YZ multiplication 
  = XZ+X’Y+YZ XX’=0 
  = XZ+X’Y théorème 5 
13.1.4 3 Théorème 8 : (X+Y)(X’+Z)(Y+Z) = (X+Y)(X’+Z) 
Preuve (X+Y)(X’+Z)(Y+Z) = (XZ+X’Y)(Y+Z) théorème 7 
  = XYZ+XZZ+X’YY+X’YZ 
  = XYZ+XZ+X’Y+X’YZ YY=Y 
  = XZ(Y+1)+X’Y(1+Z) 
  = XZ+X’Y 
  = (X+Y)(X’+Z) théorème 7 
13.1.4 4 Théorème 9 : (XYZ)’ = X’+Y’+Z’ 
Preuve : Supposons que le théorème soit vrai et testons ses conséquences.  Si X’+Y’+Z’ est le 
complément de XYZ, avec les axiomes de base de l’algèbre de Boole on a : (X’+Y’+Z’)(XYZ) = 0 et 
(X’+Y’+Z’)+(XYZ) = 1.  Reprenons chacune de ces affirmations et prouvons les. 
 (X’+Y’+Z’)(XYZ) = X’XYZ+Y’XYZ+Z’XYZ 
  = X’X(YZ)+Y’Y(XZ)+Z’Z(XY) 
  = 0 
 (X’+Y’+Z’)+(XYZ) = YZ(X)+X’+Y’+Z’ réarranger les termes 
  = YZ+X’+Y’+Z’ AB+B’=A+B’ 
  = (Y’+YZ)+X’+Z’ réarranger les termes 
  = Y’+Z+Z’+X’ 
  =Y’+1+X’ = 1 Z+Z’=1 
 
13.1.4 5 Simplifier X’YZ’+X’YZ+XY’Z+XYZ 
X’YZ’+X’YZ+XY’Z+XYZ = X’Y(Z’+Z)+XZ(Y’+Y) 
 = X’Y(1)+XZ(1) car Z’+Z=1 
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13.1.4 6 Simplifier ((X’Y)’(XZ)’)’ 
((X’Y)’(XZ)’)’ = ((X’Y)’)’+((XZ)’)’ Théorème 8 
 = X’Y+XZ car (F’)’=F 
 
13.1.4 7 Simplifier (W+X+YZ)(W’+X)(X’+Y) 
(W+X+YZ)(W’+X)(X’+Y) = (WW’+W’X+W’YZ+WX+XX+XYZ)(X’+Y) 
 = (W’X+W’YZ+WX+X+XYZ)(X’+Y) 
 = (X+W’YZ)(X’+Y) 
 = XX’+XY+W’X’YZ+W’YYZ 
 = XY+W’X’YZ+W’YZ 
 = XY+W’YZ(X’+ 1) 
 = XY+W’YZ 
13.3.2 1 

Étant donné le diagramme ci-dessous, établissez une table de vérité pour les valeurs des quatre 
variables et les valeurs de P, Q, R, S, T, U et V.  Donnez les expressions logiques correspondantes. 

 
W X Y Z P Q R S T U 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 
0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 
0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 
1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 
1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
P = X+Y’; Q = Y+Z’ ; R = WP ; S = QX ; T = XZ ; U = R+S+T. 
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13.3.2 2 F= (ST+UV+WX+YZ)’. 

 
13.3.2 3 F= X’Y+XZ’ = (F’)’ = ((X’Y+XZ’)’)’ = ((X’Y)’(XZ’)’)’ 

 
13.3.2 4 
W0 = A1’A0B1’B0+A1’A0B1B0+A1A0B1’B0+A1A0B1B0 
 = A1’A0B0(A1’+A1)+A1A0B0(B1’+B1) 
 = A1’A0B0+A1A0B0 
 = A0B0(A1’+A1) 
 = A0B0 
W1 = A1’A0B1B0’+A1’A0B1B0+A1A0’B1’B0+A1A0’B1B0+A1A0B1’B0+A1A0B1B0’ 
 =A1’A0B1(B0’+B0)+A1A0’B0(B1’+B1)+A1A0B1’B0+A1A0B1B0’ 
 = A1’A0B1+A1A0’B0+A1A0B1’B0+A1A0B1B0’ 
 = A0B1(A1’+A1B0’)+A1B0(A0’+A0B1’) 
 = A0B1(A1’+B0’)+A1B0(A0’+B1’) 
 = A1’A0B1+A0B1B0’+A1A0’B0+A1B1’B0 
W2 = A1A0’B1B0’+A1A0’B1B0+A1A0B1B0’ 
 = A1A0’B1(B0’+B0)+A1A0B1B0’ 
 = A1A0’B1+ A1A0B1B0’ 
 = A1B1(A0’+A0B0’) 
 = A1B1(A0’+B0’) 
 = A1A0’B1+A1B1B0’ 
W3 = A1A0B1B0 
 
13.3.3.1.1 
Montrez la minimisation du circuit a’b’c’d’+a’b’c’d+a’b’cd’+a’bc’d+ab’c’d’+ab’c’d+ab’cd’+abc’d au moyen de la 
table de Karnaugh. 
c’d+b’d’ 
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c 

a 

d 

b 

1 1 1 

1 1 

1 

1 

1 

 
 
13.3.3.1.2 Montrez la minimisation du circuit suivant par table de Karnaugh 
a’b’c’d’+a’b’c’d+a’b’cd’+a’b’cd+a’bc’d+a’bcd’+a’bcd+ab’c’d’+ab’c’d+abc’d’+abc’d+abcd’. 

 
c 

a 

d 

b 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

 
ac’+a’d+a’b’+bcd’ Attention ! il ne faut pas prendre un autre découpage qui semble logique, mais prend 
plus de termes : ac’+a’c+c’d+a’b’+bcd’.  Dans certains cas il faut étudier la situation plus en détail. 
 
13.3.3.1.3 Un circuit logique possède quatre entrées A, B, C et D; ces données représentent deux 
paires de bits (A,B) et (C,D).  On soustrait les bits (C,D) des bits (A,B) pour donner un résultat (Q,R) et 
un signe S pour le résultat (1 si négatif).  Établissez la table de vérité pour ce circuit et simplifiez les 
expressions des trois sorties par tables de Karnaugh. 

A B C D Val S Q R 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 -1 1 0 1 
0 0 1 0 -2 1 1 0 
0 0 1 1 -3 1 1 1 
0 1 0 0 1 0 0 1 
0 1 0 1 0 0 0 0 
0 1 1 0 -1 1 0 1 
0 1 1 1 -2 1 1 0 
1 0 0 0 2 0 1 0 
1 0 0 1 1 0 0 1 
1 0 1 0 0 0 0 0 
1 0 1 1 -1 1 0 1 
1 1 0 0 3 0 1 1 
1 1 0 1 2 0 1 0 
1 1 1 0 1 0 0 1 
1 1 1 1 0 0 0 0 
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c

a

d

b

1

1

11

1 1

1

1

1

1
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c

d

b

a

d

a

c

b

1 1

1

1

1

1

1 1

S Q R  
Donc S = a’c+a’b’d+b’cd; Q = a’b’c+a’cd+abc’+ac’d’; R = b’d+bd’. 
 
13.3.5.1 abc+ab’c+a’bc+a’b’c+a’b’c’ 
 

Termes et chaînes Étape 3 Étape 4 
1 a’b’c’   000 (1,2) a’b’ 00- (2,3,4,5) c  --1 
2 a’b'c    001 (2,3) a’c  0-1  
3 a’bc     011 (2,4) b’c  -01  
4 ab’c     101 (3,5) bc   -11  
5 abc      111 (4,5) ac   1-1  

 
À l’étape 3, nous avons combiné tous les produits de la première colonne de la table.  À l’étape 4, nous 
n’avons pu combiner que les 4 derniers termes de la colonne (en jaune pâle); il reste donc un terme de 
cette colonne non combiné.  Le terme de la troisième colonne est seul et ne peut être combiné.  Par 
conséquent, nous terminons l’étape 5 avec deux termes non utilisés, soit a’b’ et c.  La table ci-dessous 
montre quels termes sont couverts par les termes réduits retenus. 
 

 abc ab'c a'bc a'b'c a'b’c’ 
c X X X X  
a’b’    X X 

Réponse: c+a’b’ 
 
13.3.5.2 abcd+abc’d+abc’d’+ab’cd+a’bcd+a’bc’d+a’bcd’+a’b’c’d 

 
Termes et chaînes Étape 3 Étape 4 
1 a'b’c’d  0001 (1,3)a’c’d 0-01 (3,6,5,8)bd -1-1 
2 a’bcd’   0110 (2,5) a’bc 011-  
3 a’bc’d   0101 (3,5) a’bd 01-1  
4 abc’d’   1100 (3,6) bc’d -101  
5 a'bcd    0111 (4,6) abc’ 110-  
6 abc’d    1101 (5,8) bcd  -111  
7 ab'cd    1011 (6,8) abd  11-1  
8 abcd     1111 (7,8) acd  1-11  

À l’étape 3, nous avons combiné tous les produits de la première colonne de la table.  À l’étape 4, nous 
n’avons pu combiner que 4 termes de la colonne (en jaune pâle); il reste donc quatre termes de cette 
colonne non combinés.  Le terme de la troisième colonne est seul et ne peut être combiné.  Par 
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conséquent, nous terminons l’étape 5 avec cinq termes non utilisés, soit bd, abc’, a’bc, acd et a’c’d.  La 
table ci-dessous montre quels termes sont couverts par les termes réduits retenus. 
 

 abcd abc’d abc'd’ ab'cd a'bcd a'bc’d a'bcd’ a'b’c’d 
bd X X   X X   
abc'  X X      
a'bc     X  X  
acd X   X     
a'c’d      X  X 

 
L’expression finale est donc: abc’+a’bc+acd+a’c’d 
 
13.4.4 1 Diagramme temporel pour la bascule D. 
 
 

D 

Clock 

Q 

 
13.4.4 2 Circuit d’une bascule J-K construite à partir d’une bascule S-R. 
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Annexe C 
39 instructions de PEP 8 

 
 Spécif.  Instruct.    Significations                           Modes          Codes conditions 
 instr.                                                       d'adressage         affectés 
00000000  STOP       Arrête l’exécution du programme 
00000001  RETTR      Retour d’interruption           
00000010  MOVSPA     Placer SP dans A                
00000011  MOVFLGA    Placer NZVC dans A              
0000010a  BR         Branchement inconditionnel                  i,x 
0000011a  BRLE       Branchement si inférieur ou égal            i,x 
0000100a  BRLT       Branchement si inférieur                    i,x 
0000101a  BREQ       Branchement si égal                         i,x 
0000110a  BRNE       Branchement si non égal                     i,x 
0000111a  BRGE       Branchement si supérieur ou égal            i,x 
0001000a  BRGT       Branchement si supérieur                    i,x 
0001001a  BRV        Branchement si débordement                  i,x 
0001010a  BRC        Branchement si retenue                      i,x 
0001011a  CALL       Appel de sous-programme                     i,x 
0001100r  NOTr       Complément à 1 du registre                                       NZ 
0001101r  NEGr       Négation du registre                                             NZV 
0001110r  ASLr       Décalage arithmétique à gauche du registre                       NZVC 
0001111r  ASRr       Décalage arithmétique à droite du registre                       NZC 
0010000r  ROLr       Décalage cyclique à gauche du registre                           C 
0010001r  RORr       Décalage cyclique à droite du registre                           C 
001001nn  NOPn       Interruption unaire pas d’opération 
00101aaa  NOP        Interruption non unaire pas d’opération     i 
00110aaa  DECI       Interruption d’entrée décimale              d,n,s,sf,x,sx,sxf    NZV 
00111aaa  DECO       Interruption de sortie décimale             i,d,n,s,sf,x,sx,sxf 
01000aaa  STRO       Interruption de sortie de chaîne            d,n,sf 
01001aaa  CHARI      Lecture caractère                           d,n,s,sf,x,sx,sxf 
01010aaa  CHARO      Sortie caractère                            i,d,n,s,sf,x,sx,sxf 
01011nnn  RETn       Retour d’un appel avec n octets locaux 
01100aaa  ADDSP      Addition au pointeur de pile (SP)           i,d,n,s,sf,x,sx,sxf  NZVC 
01101aaa  SUBSP      Soustraction au pointeur de pile (SP)       i,d,n,s,sf,x,sx,sxf  NZVC 
0111raaa  ADDr       Addition au registre                        i,d,n,s,sf,x,sx,sxf  NZVC 
1000raaa  SUBr       Soustraction au registre                    i,d,n,s,sf,x,sx,sxf  NZVC 
1001raaa  ANDr       ET bit à bit du registre                    i,d,n,s,sf,x,sx,sxf  NZ 
1010raaa  ORr        OU bit à bit du registre                    i,d,n,s,sf,x,sx,sxf  NZ 
1011raaa  CPr        Comparer registre                           i,d,n,s,sf,x,sx,sxf  NZVC 
1100raaa  LDr        Placer 1 mot dans registre                  i,d,n,s,sf,x,sx,sxf  NZ 
1101raaa  LDBYTEr    Placer octet dans registre (0-7)            i,d,n,s,sf,x,sx,sxf  NZ 
1110raaa  STr        Ranger registre dans 1 mot                  d,n,s,sf,x,sx,sxf 
1111raaa  STBYTEr    Ranger registre (0-7) dans 1 octet          d,n,s,sf,x,sx,sxf 
 

8 directives de PEP 8 
       Directives    Significations 
       .BYTE         Réserve 1 octet mémoire avec valeur initiale. 
       .WORD         Réserve 1 mot mémoire avec valeur initiale. 
       .BLOCK        Réserve un nombre d’octets mis à zéro. 
       .ASCII        Réserve l’espace mémoire pour une chaîne de caractères (ex: "Chaîne"). 
       .ADDRSS       Réserve 1 mot mémoire pour un pointeur. 
       .EQUATE       Attribue une valeur à une étiquette. 
       .END          Directive obligatoire de fin d’assemblage qui doit être à la fin du code. 
       .BURN         Habituellement, un programme débute à l’adresse zéro. Avec .BURN,  
                      le programme se terminera à l’adresse spécifiée par l’opérande. 
 

Codes ASCII importants (hexadécimaux) 
       Codes ASCII   Caractères 
           00        Caractère NUL 
           0A        Caractère de saut de ligne sur PEP 8 (Enter) 
           20        Espacement ' ' 
           30        Premier chiffre '0' 
           41        Premier caractère alphabétique majuscule 'A' 
           61        Premier caractère alphabétique minuscule 'a' 
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