
Architecture des ordinateurs

Objectif: 

Comprendre les principes de fonctionnement des 

ordinateurs

Apprendre à programmer en assembleur 80x86
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Les premiers ordinateurs personnels

L' ACT Apricot F1

Année de sortie : 1984 

Prix : 28 370 F.

Spécifications techniques :

5 MHz 

Mémoire vive (RAM) 256 Ko

Jusqu'à 768 Ko par blocs de 

128, 256 ou 512 Ko

Mémoire morte (ROM)  4 Ko

Affichage texte 80x25 caractères

Capacités graphiques   800x400

Capacités sonores  ?

Périphériques:

• Double unité de disquettes 

320 Ko intégrée

• Souris spécifique
Pr. D. El Ghanami
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Le microprocesseur 8086

• 1978

• 8 registres généraux

• 4 registres de segments

Pr. D. El Ghanami
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Petite histoire des 

microprocesseurs Intel
• 1969 4004 premier processeur Intel

• 1978 8086 premier processeur de la famille

(+ 8088) 0.8 Mips 8 Mhz

• 1982 80286 2.7 Mips 12.5 Mhz

• 1985 80386 6 Mips 20 Mhz

• 1989 80486 20 Mips 25 Mhz

• 1993 Pentium 100 Mips 60 Mhz

• 1995 Pentium Pro 440 Mips 200 Mhz

• Et l’histoire continue !

Pr. D. El Ghanami
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Architecture d’un ordinateur
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Fonctionnement d’un processeur

Le processeur est initialisé avec l’adresse de la 
première instructions à exécuter.

Puis

1. Appel de l’instruction à exécuter

2. Décodage de l’instruction 

• [envoi de l’adresse de l’opérande et lecture en 
mémoire]

3. Exécution de l’opération dans l’UAL

4. Stockage du résultat en mémoire

5. Détermination de l’adresse de l’instruction suivante

Retour au 1.

Pr. D. El Ghanami
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Le microprocesseur 8086

H L

AX AH AL

BX BH BL

CX CH CL

DX DH DL

SP stack pointer

BP base pointer

SI source pointer

DI destination pointer

CS code Segment

DS data segment

SS stack segment

ES extra segment

IP instruction pointer

Z Zero

S Sign

C Carry

O Overflow

A Aux carry

P Parity

T Trap

I Interruption

D Direction

8 registres généraux 4 registres de 

segments

Indicateurs 

de condition

Pr. D. El Ghanami
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File  Edit  View  Run  Breakpoints  Data  Options  Window  Help       READY

+-[_]-CPU 80486-----------------------------------------------Ð-------3----[ ]-+

¦#demain#debut                                                   ax 0000   ¦c=0¦

¦  cs:0000 B83973         debut: mov ax, @data                _  bx 0000   ¦z=0¦

¦  cs:0003 8ED8            mov ds, ax                         _  cx 0000   ¦s=0¦

¦  cs:0005 BB0100         mov    bx,0001                      _  dx 0000   ¦o=0¦

¦  cs:0008 8B0E1C00       mov    cx,[001C]                    _  si 0000   ¦p=0¦

¦  cs:000C BA0800         mov    dx,0008                      _  di 0000   ¦a=0¦

¦  cs:000F B440           mov    ah,40                        _  bp 0000   ¦i=1¦

¦  cs:0011 CD21           int    21                           _  sp 0200   ¦d=0¦

¦  cs:0013 BB0000         mov    bx,0000                      _  ds 7316   ¦   ¦

¦  cs:0016 B90400         mov    cx,0004                      _  es 7316   ¦   ¦

¦  cs:0019 BA0000         mov    dx,0000                      _  ss 733E   ¦   ¦

¦  cs:001C B43F           mov    ah,3F                        _  cs 7326   ¦   ¦

¦  cs:001E CD21           int    21                           _  ip 0000   ¦   ¦

¦  cs:0020 A00000         mov    al,[0000]                    _            ¦   ¦

¦  cs:0023 2C30           sub    al,30                                     ¦   ¦

Ã ___________________________________________________________ +----------------Â

¦  ds:0000 CD 20 00 9F 00 9A F0 FE - ƒ Ü_                   ¦  ss:0202 0310  ¦

¦  ds:0008 1D F0 E0 01 31 40 AA 01  Ó 1@¬                    ¦  ss:0200 52FB  ¦

¦  ds:0010 31 40 89 02 8C 3A FE 2B 1@ë î:_+                   ¦  ss:01FE 0000  ¦

¦  ds:0018 01 01 01 00 02 FF FF FF                            ¦  ss:01FC 0000  ¦

¦  ds:0020 FF FF FF FF FF FF FF FF                            ¦  ss:01FA 0000  ¦

+-------------------------------------------------------------¤----------------+

F1-Help F2-Bkpt F3-Mod F4-Here F5-Zoom F6-Next F7-Trace F8-Step F9-Run F10-Menu

Pr. D. El Ghanami



11

Mémoire
• La mémoire est organisée en octets: 

1 adresse → 1 octet

• Mots de 16 bits rangés à l’envers:   20 01

• Les adresses sont sur 16 bits (2 octets)

• La mémoire est segmentée. 

• Les segments 

– ont une taille maximale de 64Ko      (216 = 64Ko)

– Leur adresse de début n’est pas fixe

– Ils peuvent se recouvrir !

Poids faible

01

Poids fort

20

Adresse a Adresse a+1

Pr. D. El Ghanami
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Mémoire segmentée

• Adresse d’un octet en mémoire =

RS : EC = registre segment : écart

• Adresse physique:

RS * 16 + EC

adresse du segment *16 + écart dans le segment

• Exemple d’accès à la mémoire:

Adresse = 2A02:0104

Adresse physique:

RS*16+EC = 2A02h*16d + 0104h 

= 2A020h + 0104h

= 2A124h

2A020

+104

(offset)

2A124

Pr. D. El Ghanami
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Segments de mémoire

• L’adresse de début de segment est mémorisée dans un 
registre segment.

• Il y a 4 registres segments: CS, DS, SS, ES

• Les registres segments sont initialisés par le système, 
mais ils peuvent être modifiés en cours de programme.

• 2 segments peuvent se recouvrir: ➔ 2 adresses  peuvent 
correspondre à la même adresse physique.

• Adresse dans un segment (offset) sur 16 bits

➔ 216 adresses ➔ segments de 64 Ko

• Adresses physiques sur 5 hexas = 20 bits 

➔ 220 adresses ➔ mémoire adressable de 1 Mo

Pr. D. El Ghanami
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Un programme en mémoire

• La mémoire est une suite d’octets:

0000: B8 13 72 8E D8 BB 01 00

0008: 8B 0E 1C 00 BA 08 00 B4

0010: 40 CD 21 BB 00 00 B9 04

• Qui peut être un programme :

cs:0000 B81372

cs:0003 8ED8

cs:0005 BB0100

cs:0008 8B0E1C00

cs:000C BA0800

cs:000F B440

cs:0011 CD21

Pr. D. El Ghanami
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Un programme en mémoire

• Qui peut être un programme …. compréhensible 

adresse        code hexa                   code mnémonique

cs:0000 B81372         debut: mov ax, @data

cs:0003 8ED8           mov ds, ax

cs:0005 BB0100         mov    bx,0001

cs:0008 8B0E1C00       mov    cx,[001C]

cs:000C BA0800         mov    dx,0008

cs:000F B440           mov    ah,40

cs:0011 CD21           int    21

• Et pourtant c’est en langage machine !!

• L’instruction MOV a plusieurs code d’opération:

– 88 pour mettre le contenu d’un registre   8 bits en mémoire ou dans un registre

– 89 pour mettre le contenu d’un registre 16 bits en mémoire

– 8B pour mettre le contenu d’un registre ou d’une mémoire dans un registre 16 bits 

– BB pour mettre une valeur dans le registre 16 bits BX

Pr. D. El Ghanami
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Un programme en assembleur

Langage assembleur TASM

Un programme contient:

• Des directives
– Model

– Stack

– Include

• Des instructions
– Mov

– Add

– ….

• Des commentaires
– ; commentaire

Structure  des lignes d’instruction 
champ     champ    champ     champ

étiquette commande arguments commentaire

ideal

model small

stack   200h

include "Macros.asm"

dataseg

; pas de donnees

codeseg

debut: mov ax, @data

mov ds, ax

mov al, [0000] ; 1

mov ah, [0001] ; 2

mov [0000], ah ; 3

mov [0001], al ; 4

exit

end debut

Pr. D. El Ghanami
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D’un programme en assembleur à un 

programme exécutable

Fichier source en assembleur
fich.asm

Fichier objet
fich.obj

Fichier exécutable
fich.exe

Assemblage: tasm fich

Édition de liens: tlink fich

Exécution du programme: fich

Pr. D. El Ghanami
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Le langage assembleur

• Les identificateurs: moins de 8 caractères

Caractères acceptés: lettres, chiffres, $, %, _, ?

• Les nombres (constantes):

– Base 10 (par défaut).
• Ex: 0, 1, 9, 10, 15, 16, 256

– Base 2. 
• Ex: 0b, 1b, 1001b, 1010b, 1111b, 10000b, 11111111b

– Base 16.
• Ex: 0h, 1h, 9h, 0Ah, 0Fh, 10h, 0FFh

• Les constantes caractères : ‘a’, ‘Z’, ‘,’

• Les chaînes de caractères : ‘d"accord’

• $ : adresse courante dans le segment courant

Pr. D. El Ghanami
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Le fichier cadre.asm

ideal

model small

stack   200h

include  "Macros.asm"

dataseg

; liste des definitions de donnees

;...

codeseg

debut: mov ax, @data

mov ds, ax

; intructions du programme

;...

exit

end debut

Pr. D. El Ghanami
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Déclaration de variables
• Réservation avec ou sans initialisation:

étiquette directive [valeur*,,?,dup]

– La directive DB (data byte) réserve 1 octet

– La directive DW (data word) réserve 2 octets

– La directive DD (data double word) réserve 4 octets

Déclaration des variables : 

dataseg

v1 db 0Ah ; DATA BYTE

v2 dw 104h ; DATA WORD

v3 db 'Z'

v4 db "abAB01"

v5 dd 12345678h ; DATA DOUBLE

État du segment ds au début du programme :

║  ds:0000 0A 04 01 5A 61 62 41 42 ◙♦☺ZabAB

║  ds:0008 30 31 78 56 34 12 2E 2E 01xV4↕..

Pr. D. El Ghanami
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Déclaration de variables (suite)

• Déclarer une chaîne  et sa longueur 

• Déclarer des tableaux

Déclaration:
dataseg

texte1 db 0Ah, 0Dh, '1234'

ltexte1 dw $-texte1

tab1 db 2 dup (1)

tab2 db 2 dup ('1')

tab3 dw 2 dup (1234h)

En mémoire:
ds:0000 0A 0D 31 32 33 34 06 00   1234 

ds:0008 01 01 31 31 34 12 34 12   114 4 

Pr. D. El Ghanami
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Quelques instructions 

• MOV

• ADD

• MUL, DIV

• INC, DEC

• SHL, SHR

Pr. D. El Ghanami
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Adressage mémoire
• Adressage  immediat : la valeur est donnée en paramètre

mov al, 16 ; ax = 1910

mov bx, 0FFFFh ; bx = FFFF

• Adressage  direct : l’adresse où se trouve la valeur est donnée en paramètre

mov ah, [v1] ; ax = 0A10

mov cx, [v2] ; cx = 0104

• Adressage  basé : bx contient l’adresse où se trouve la valeur

mov bx, 0h ; bx = 0000

mov dx, [bx] ; dx = 040A

mov bx, offset v2 ;  bx 0001 bx <- adresse(v2)

mov al, [bx] ;  ax 040A al <- valeur(v2)

; pour définir le nombre de bits (s’il ne peut être pas déduit)

mov [BYTE PTR bx],0FFh ; ds :0001 <- FF

mov [WORD PTR bx+1], 9876h ; ds :0002 <- 76 98

Pr. D. El Ghanami
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Exemple de lecture/écriture (0)

Z:\>lire_ecr

Quel est votre nom ? ...? j'ai oublié

Bonjour ...? j'ai oublié

Entrez un entier (1 chiffre): 9

vous avez entre : 9

Z:\>

Pr. D. El Ghanami
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Le fichier macros.asm: la macro EXIT

macro exit

mov ah, 4ch

mov al, 0

int 21h

endm

Pr. D. El Ghanami
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Le fichier macros.asm: la macro ECRIRE

macro ecrire taille, tampon

;

; taille: nombre d'octets a afficher

; tampon: adresse de debut de la zone

; les registres ax, bx, cx, dx sont modifies

mov bx, 1

mov cx, taille

mov dx, offset tampon

mov ah, 40h

int 21h

endm

Pr. D. El Ghanami
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Le fichier macros.asm: la macro LIRE

macro lire taille, tampon

; taille: nombre maximum d'octets a lire

; tampon: adresse de debut de la zone

; les registres ax, bx, cx, dx sont modifies

; au retour, ax contient le nombre effectif d'octets lus

; (les 2 caracteres du retour chariot inclus)

mov bx, 0

mov cx, taille

mov dx, offset tampon

mov ah, 3Fh

int 21h

endm

Pr. D. El Ghanami
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Exemple de lecture/écriture (1)
ideal

model small

stack   200h

include  "macros.asm"

dataseg

n db ?

messb db 0Ah, 0Dh,'Bonjour '

lmessb  dw $-messb 

messn db 0Ah, 0Dh, 'Quel est votre nom ? '

lmessn  dw $-messn 

nom db 20 dup (?)

lnom dw 0

mess1 db 0Ah, 0Dh,'Entrez un entier (un chiffre): '

lmess1 dw $-mess1

messr db 'vous avez entre : '

lmessr dw $-messr

finligne db 0Ah, 0Dh

Pr. D. El Ghanami
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Exemple de lecture/écriture (2)
codeseg

debut:

mov ax, @data

mov ds, ax

; ecrire une chaîne de caractères

ecrire [lmessn], messn

; lire une chaîne de caractères

lire 20, nom

dec ax

dec ax

mov  [lnom], ax

; ecrire une chaîne de caractères

ecrire [lmessb], messb

ecrire [lnom], nom

Pr. D. El Ghanami
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Exemple de lecture/écriture (3)

; lecture d'un entier sur un caractere

ecrire [lmess1], mess1

lire 3, n

mov al, [n]

sub al, 30h

mov [n],  al

; pour imprimer la valeur il faut la reconvertir

mov al, [n]

add al, 30h

mov [n], al

ecrire 2, finligne 

ecrire [lmessr], messr

ecrire 1, n

exit

end debut

Pr. D. El Ghanami
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Exemple de lecture/écriture (4)

Z:\>lire_ecr

Quel est votre nom ? ...? j'ai oublié

Bonjour ...? j'ai oublié

Entrez un entier (1 chiffre): 9

vous avez entre : 9

Z:\>

Pr. D. El Ghanami
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Exemple de lecture/écriture (5)

ds:0000 39 0D 0A 42 6F 6E 6A 6F 75 72 20 0A 00 0A 0D 51 9??Bonjour ? ??Q

ds:0010 75 65 6C 20 65 73 74 20 76 6F 74 72 65 20 6E 6F uel est votre no

ds:0020 6D 20 3F 20 17 00 2E 2E 2E 3F 20 6A 27 61 69 20 m ? ? ...? j'ai

ds:0030 6F 75 62 6C 69 82 0D 0A 00 00 10 00 0A 0D 45 6E oublié??  ? ??En

ds:0040 74 72 65 7A 20 75 6E 20 65 6E 74 69 65 72 20 28 trez un entier (

ds:0050 31 20 63 68 69 66 66 72 65 29 3A 20 20 00 76 6F 1 chiffre):   vo

ds:0060 75 73 20 61 76 65 7A 20 65 6E 74 72 65 20 3A 20 us avez entre :

ds:0070 12 00 0A 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ? ??

ds:0080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Pr. D. El Ghanami
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Instructions de comparaison et de 

branchement

• CMP

• Jxx

Pr. D. El Ghanami
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Règles de programmation à respecter

1. Tout mot réservé du langage d’expression des algorithmes 
(si, alors, tant que,…) doit apparaître comme étiquette.

2. L’ordre d’apparition des mots réservés doit être respecté.

3. Tout programme doit être accompagné de son algorithme. Il 
faut respecter l’algorithme lors du codage, quitte à le 

modifier avant de coder en assembleur.

4. Il faut prévoir des modifications ultérieures. En particulier, il 
ne faut pas supprimer les parties vides (par exemple les 

parties sinon vides).

5. Il faut remettre à plus tard l’optimisation.

6. Il faut numéroter les structures et donc les mots 
réservés de l’algorithme avant de passer au codage.

Pr. D. El Ghanami
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Programmation des structures élémentaires: 

les conditionnelles

si cond

alors

instructions 1

sinon

instructions 2

fsi

si1:

évaluation de non cond

Jxx sinon1

alors1: 

➔ Instructions 1

JMP fsi1

sinon1:

Instructions 2

fsi1:

Pr. D. El Ghanami
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Exemple de conditionnelles: 

une année est-elle bissextile ?  (1)

lire an_lu

définir siècle

définir ans

si ans mod 4 = 0  et 

( ans /= 0  ou  

siecle mod 4 = 0)

alors

ecrire "bissextile"

sinon

ecrire "non 
bissextile"

fsi

Variables utilisées:

an_lu: chaîne de caractères lus 

siècle: entier entre 0 et 99

ans: entier entre 0 et 99
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Exemple de conditionnelles: 

une année est-elle bissextile ?  (2)

dataseg

an_lu  db 6 dup (?)

siecle db ?

ans    db ?

b  db 'bissextile‘

lb dw $-b

nb db 'non bissextile'

lnb dw $-nb

mess   db 'annee : '

lmess dw $-mess

dix    db 10

quatre db 4

codeseg

debut:  

mov ax, @data

mov     ds, ax

; lecture de an_lu

...

; definition de siecle 

; et de ans

...

Pr. D. El Ghanami
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Exemple de conditionnelles: 

une année est-elle bissextile ?  (3)

si1: mov     al, [ans] ; ans mod 4 = 0

div     [quatre]

cmp     ah, 0h

jne     sinon1

etsi: mov     al, [ans] ; ans /= 0

cmp     al, 0h

jne     alors1

ousi: mov     al, [siecle] ; siecle mod 4 = 0

div     [quatre]

cmp     ah, 0h

jne     sinon1

alors1: ecrire  lb, b

jmp     fsi1

sinon1: ecrire  lnb, nb

fsi1:

Pr. D. El Ghanami
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Programmation des structures élémentaires: 

les Itérations POUR (1)

Transformer l’itération 

POUR en une itération 

TANT QUE

La variable k est le 

compteur d’itérations.

pour k de a à b faire

instructions 

fait



k := a

tque k  b faire

instructions

k := k+1

fait

Pr. D. El Ghanami
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Programmation des structures élémentaires: 

les Itérations POUR (2)

k peut être mis en cx:

k := a

tque k  b faire →

instructions

k := k+1

fait 

mov cx, [a]

tque: cmp cx, [b]

jg fait

faire:

Instructions

inc cx

jmp tque

fait:

Pr. D. El Ghanami
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Exemple d’itération:

Impression des lettres de l'alphabet(1)

ca := ‘a’

pour k de 1 à 26 faire  →

écrire  ca

ca := ca + 1

fait

ca := ‘a’

k := 1

tque k  26 faire

écrire  ca

ca := ca + 1

k := k+1

fait
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Exemple d’itération:

Impression des lettres de l'alphabet (2)

ideal

model small

stack   200h

include  "macros.asm"  

dataseg

a dw 1

b dw 26

ca db ‘A’; ca:=‘A’

k dw ?

codeseg

debut:

mov ax, @data

mov ds, ax

mov cx, [a] ;k:= 1

mov [k], cx

tque:

cmp cx, [b]

jg fait

faire:

mov [k], cx

ecrire 1, ca

mov cx, [k]

inc [ca]

inc cx

jmp tque

fait:

exit

end debut
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Programmation des structures élémentaires: 

les Itérations POUR (3)

b-a+1 peut être mis en 
cx. Dans ce cas, il 
faut décrémenter cx
jusqu’à 0:

k := a

tque k  b faire →

instructions

k := k+1

fait 

mov cx, [b]

sub cx, [a]

inc cx

jcxz fait

tque:

faire:

Instructions

loop tque

fait:
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Exemple d’itération:

Impression des lettres de l'alphabet (3)

ideal

model small

stack   200h

include  "macros.asm"  

dataseg

a dw 1

b dw 26

ca db ‘A’; ca:=‘A’

k dw ?

codeseg

debut:

mov ax, @data

mov ds, ax

mov cx, [b] ;cx = b - a + 1

sub cx, [a]

inc cx

cmp cx, 0

jle fait

tque:

jcxz fait

faire:

mov [k], cx

ecrire 1, ca

mov cx, [k]

inc [ca]

dec cx

jmp tque

fait:

exit

end debutPr. D. El Ghanami
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Exemple d’itération:

Impression des lettres de l'alphabet (4)

ideal

model small

stack   200h

include  "macros.asm"  

dataseg

a dw 1

b dw 26

ca db ‘A’; ca:=‘A’

k dw ?

codeseg

debut:

mov ax, @data

mov ds, ax

mov cx, [b] ;cx = b - a + 1

sub cx, [a]

inc cx

cmp cx, 0

jle fait

tque:

faire:

mov [k],cx

ecrire 1, ca

mov cx, [k]

inc [ca]

loop tque

fait:

exit

end debut
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Programmation des structures élémentaires: 

les Itérations TANT QUE

init

tque cond faire →

instructions

fait 

init

tque:

calcul de non cond

jxx fait

faire:

Instructions

jmp tque

fait:
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Programmation des structures élémentaires: 

les Itérations JUSQU’À

init

répéter →

instructions

jusqua cond fait

init

repet:

Instructions

jqua:

calcul de non cond

jxx repet

fait:
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Modes d’adressage

• Le mode d’adressage détermine la localisation de 

l’opérande.

• Une instruction peut contenir:

– La valeur de l’opérande

– L’indication du registre contenant la valeur de l’opérande

– L’adresse de l’emplacement mémoire de l’opérande

– La manière de trouver l’opérande:

• Registre contenant son adresse en mémoire

• Un déplacement relatif par rapport à une adresse

Pr. D. El Ghanami
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Adressage implicite
la valeur  de l’opérande ou son emplacement 

est donnée dans l’instruction

• Valeur implicite

• Emplacement 

implicite

inc al

mul bl
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Adressage immédiat
la valeur est donnée en paramètre

• Valeur ou 

• Expression simple

mov [v], 1

mov [v], ‘A’+1

mov  bx, 0FFFFh

valeur
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Adressage direct
l’adresse où se trouve la valeur est donnée en 

paramètre

• [identificateur]

• [expression]

mov cl, [k] 

mov cl, [k+1] 

identificateur
mémoire
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Adressage indirect par registre

le registre contient l’adresse où se trouve la valeur

• [registre]

• Seuls registres autorisés: 

BX,SI dans DS

DI dans ES

BP dans SS

mov cl, [bx]

mov cx, [bx]

mémoire

[registre] registres
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Adressage indexé 
le registre contient l’index: le déplacement à partir 

d’une adresse donnée en paramètre

• [expr(adresse, registre)]

• Seuls registres autorisés: 

BX,SI dans DS

DI dans ES

BP dans SS

mov cl, [tab+bx]

mov cx, [tab+bx+1]

mémoire

registre
registres

ident

déplacement
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En cas d’ambiguïté:

pour définir la taille de l’opérande

mov [BYTE PTR bx], 0FFh

mov [WORD PTR bx+1], 9876h
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La  PILE
« LIFO » : last in first out

• Tableau de mots (16 bits) implanté dans le segment SS

• Accédé par les registres

– bp (base pointer)

– sp (stack pointer)

• Opérations:

– Initialisation à la pile vide

– Empiler push 

– Sommet [sp]

– dépiler pop 

– Accès au milieu: [bp]

Segment SS

SS:00

SS:sp

SS:@stack

SS:bp
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Utilisation de la pile

• On empile et dépile des mots de 16 bits

• À l’initialisation, SP vaut le maximum:

– Si stack = 200h

– Alors SP = 200h

• Quand on empile, SP est décrémenté de 2

• Quand on dépile,  SP est incrémenté de 2

• Autant de push que de pop
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Traitement des chaînes 

de caractères
• Bibliothèque d’instructions spécialisées

• qui s’utilisent pour tout type de suite :

– d ’octets

chb1 db 10 dup (?)

chb2 db ‘hello everybody’

– de mots

chw dw 10 dup (?)

• Idée: parcourir les chaînes et appliquer à chaque 
élément de la chaîne la même instruction
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Accès aux chaînes

• Les chaînes sont en mémoire: 

– dans le segment de données 

(d ’adresse mémorisé dans DS)

– dans le segment de supplémentaire 

(d ’adresse mémorisé dans ES)

• Deux registres mémorisent l’adresse courante dans 
les chaînes:

– SI dans le segment de données 

– DI dans le segment de supplémentaire 

• Les instructions permettent de travailler directement 
et efficacement dans la mémoire sans utiliser 
forcément des registres
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Parcours des chaînes
• Un indicateur de direction indique le sens de 

parcours des chaînes:

DF Direction Flag

• On peut parcourir les chaînes 

– de gauche à droite: DF = 0

– de droite à gauche: DF = 1

• Chaque instruction modifie SI et/ou DI :

– si  DF = 0 alors SI:=SI+(1ou2) 

DI:=DI+(1ou2);

– si  DF = 1 alors SI:=SI-(1ou2) DI:=DI-(1ou2)

• Instructions de définition de DF :

– CLD  (Clear Direction) DF = 0

– STD  (Set Direction) DF = 1
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Instructions de traitement d’un élément 

d ’une chaîne

• Déplacement d’un élément d’une chaîne à une autre:

MOVS Move String

• Comparaison de deux éléments de deux chaînes:

CMPS Compare String

• Recherche d ’un élément donné dans une chaîne:

SCAS Search ChAracter In String
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Instructions de traitement d’un élément 

d ’une chaîne (suite)

• Déplacement d’un élément d’une chaîne dans un 

registre:

LODS LOaD String

• Déplacement de la valeur d ’un registre dans un 

élément d’une chaîne :

STOS STOre String
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Variantes

• Chaque instruction a deux variantes: B W

– B: adressage implicite d ’un octet

– W: adressage implicite d ’un mot de 16 bits

• Exemple: MOVS MOVSB et MOVSW

– MOVSB: déplace l’octet d’adresse SI

vers l’octet d’adresse DI

– MOVSW: déplace le mot d’adresse SI

vers le mot d’adresse DI
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Adressage implicite

Chaque instruction manipule implicitement

une adresse en mémoire : SI et/ ou DI

mais aussi pour 

SCAS, LODS et STOS 

les registres AL ou AX :

• SCASB Recherche la valeur de AL

• SCASW Recherche la valeur de AX
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Répétition des instructions: REP

• Une instruction peut être préfixée par une 
instruction de répétition: 

– REP: répète l ’instruction de traitement des chaînes tant 
que CX  0

Exemple: REP MOVSB (DF=0)

INSTR: MOV [ES:DI], [DS:SI]

INC SI

INC DI

DEC CX

ifa: CMP CX, 0

JNE INSTR
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Répétition des instructions: REP

REPE REPZ REPNE REPNZ

• REP:  répète l ’instruction tant que CX  0

• REPE: répète l ’instruction tant que CX  0 et ZF  0

• REPZ = REPE 

• REPNE:répète l ’instruction tant que CX  0 et ZF  1

• REPNZ = REPNE
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Exemple 1: copie de ch1 dans ch2

mov si, offset ch1

mov di, offset ch2 

mov cx, [lch1]

cld

rep movsb

DS
si

di

ch1

ch2

ES
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Exemple 2: recherche de ‘T’ dans ch2

cld

mov di,offset ch2 

mov al,'T'

mov cx,[lch2]

repne scasb

T
dich2

ES
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Exemple 3: effacer ch2 jusqu’au ‘T’

mov bx, [lch2]

sub bx, cx

mov cx, bx

std

mov al, ’x’

rep stosb
x x T

dich2

ES
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Pour ne pas avoir de problème avec 

DS et ES

codeseg

debut:

mov ax,@data

mov ds,ax

mov es,ax

si

di

ch1

ch2

ES=DS
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Interruptions
• Interruption: Mécanisme  permettant 

à un périphérique 

d’interrompre le programme en cours d’exécution 
si celui-ci accepte les interruptions (IF = 1 )

ou si il s’agit d’une interruption non masquable

sur le processeur

pour l’obliger à exécuter un autre programme plus 
urgent

(appelé sous-programme d’interruption)

puis une fois ce programme terminé

de reprendre le premier programme en l’état où il était.
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Qui provoque une interruption ?

• Un périphérique

=> interruption externe matérielle
• non masquable (NMI) => de priorité forte

• masquable (INTR) => de priorité faible

• Un programme

=> interruption logicielle

• Le processeur

=> interruption interne ou exception (trap)
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Traitement des interruptions

• réception par l’UC d’une demande d’interruption 
(interne ou externe) ;

• acceptation (ou rejet) par l’UC ;

• fin du traitement en cours ;

• sauvegarde de l’état du système ;

• affectation au compteur ordinal de l’adresse de la 
première instruction du sous-programme 
d’interruption ;

• exécution de ce sous-programme ;

• une fois terminé, restauration de l’état ;

• reprise du programme interrompu 
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• Première phase

• Deuxième phase: dépôt du vecteur sur le bus puis renvoi de 

l’autorisation

Interruption externe matérielle

Périphérique

PROCESSEUR

Contrôleur

d’interruption

Périphérique

PROCESSEUR

Contrôleur

d’interruption
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• Troisième phase : 

– Le processeur va chercher en mémoire dans 

la Table des vecteurs d’interruption,

l’adresse du sous-programme :

• Numéro d’interruption * 4 = adresse dans la 
table des vecteurs  
d’interruption 

– La Table des vecteurs  d’interruption donne 

l’adresse (CS :IP) du sous-programme

• Quatrième phase : 

– Le processeur se branche sur le sous-programme
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Interruption logicielle : provoquée 
par l’instruction INT. 

• Voir la documentation MS-DOS
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