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TP 3 Architecture des ordinateurs
Les prochaines séries de travaux pratiques ont pour objectif de vous apprendre à
créer des programmes en assembleur x86.

1 Compilation

Une fois que vous avez écrit votre programme en assembleur, vous pouvez le compi-
ler à l’aide de la commande nasm -g -f elf mon_programme.asm. Cela génère un
fichier objet qu’il est possible de lier afin de générer un exécutable. Pour cela utilisez
la commande ld -m elf_i386 mon_programme.o -o mon_programme.

2 Éléments de syntaxe Nasm pour x86

L’accès au contenu d’une valeur pointée par une adresse var1 s’effectue à l’aide
de crochets: [var1]. Attention l’architecture x86 ne permet pas en général
d’effectuer des opérations dont les deux opérandes sont des adresses mé-
moires. Par exemple, vous ne pouvez pas effectuer une opération de copie directe
entre deux adresses mémoire comme le montre le listing 1. Il faut impérativement
utiliser une copie intermédiaire en utilisant un registre comme le montre le listing 2.

mov [var1], [var2]

Listing 1 Opération impossible

mov eax, [var1]
mov [var2], eax

Listing 2 Passage par un registre

Pour plus de détails sur Nasm, vous pouvez vous référer à l’adresse suivante: http:
//www.nasm.us/doc/.

3 Débogage

Le débogueur GDB permet d’analyser en détail le comportement d’un programme.
Vous pouvez notamment vous en servir pour exécuter votre programme pas à pas.
Il permet aussi d’afficher le contenu des registres ou des variables.

http://www.nasm.us/doc/
http://www.nasm.us/doc/
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Pour utiliser GDB, vous devez appeler la commande gdb avec le nom de votre
programme en paramètre: par exemple gdb mon_programme. Vous allez obtenir un
prompt (la complétion avec la touche TAB fonctionne! l’historique fonctionne!) qui
permet d’entrer des commandes permettant d’indiquer à GDB ce qu’il doit faire.
Les commandes suivantes devraient vous suffire dans un premier temps:

break adr permet de poser un point d’arrêt à l’adresse adr (cela peut être
un symbole par exemple break _start pour arrêter votre programme dès le
commencement);

run permet de démarrer l’exécution de votre programme. Si vous utilisez
cette commande directement après que GDB se soit lancé, votre programme
s’exécutera comme si GDB n’était pas là. Vous voulez certainement poser
un point d’arrêt avec break avant d’utiliser run;

stepi permet d’exécuter l’instruction suivante dans votre programme (EIP+1);

info registers permet d’afficher l’état des registres du processeur;

info variables permet d’afficher l’état des variables du programme débogué;

print mavariable permet d’afficher le contenu de mavariable;

disassemble permet d’afficher le code assembleur en train d’être exécuté et
son contexte;

help permet d’obtenir de l’aide sur une commande: par exemple help info.

GDB comprend aussi les commandes abrégées si elles ne sont pas ambigües. Par
exemple, les commandes précédentes peuvent être abrégées pour la plupart:

commandes commandes abrégées

break adr b adr
run r
stepi stepi
info registers i r
info variables i va
print adr p adr
disassemble disas

Tableau 1 commandes GDB abrégées



Informatique 2012–2013

3

4 Exemple de programme x86

Le listing 3 présente un programme qui affiche le message Hello, world!. Ser-
vez-vous-en comme base pour les questions qui vont suivre!

5 Travail à effectuer

1. Recopiez le listing 3 précédent HelloWorld.asm. Compilez-le, liez-le et éxécu-
tez-le.

2. Écrivez le même programme en langage C et comparez la taille des deux exécu-
tables. Auparavant, utilisez strip mon_fichier pour éliminer les informations
superflues des exécutables.

3. Ajoutez au programme deux variables initialisées de type entier sur 32 bits (a et
b par exemple). Ajoutez une variable non initialisée (section .bss) de type entier
sur 32 bits (s par exemple). Effectuez l’addition de a et de b et stockez le résultat
dans s. Compilez et exécutez le programme. Inspectez le déroulement de votre
programme à l’aide de GDB.

4. Créez une procédure pour l’affichage d’une chaîne de caractères. L’adresse de la
chaîne et sa taille seront stockées respectivement dans les registres eax et ebx.

5. Modifiez la procédure précédente pour passer les paramètres (adresse et taille de
la chaîne) en utilisant maintenant la pile.

6. Créez une procédure permettant de lire et stocker une chaîne de caractères depuis
le clavier (appel systeme read).

7. Utilisez les deux procédures précédentes pour réaliser un programme qui trans-
pose une chaîne de caractère à l’aide de l’algorithme rot13 (le caractère a devient
le caractère n, b devient o, etc.).

https://fr.wikipedia.org/wiki/ROT13
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; —————————————————————–
; Squelette de programme assembleur pour NASM (Hello World)
; —————————————————————–

; export du point d’entree du programme (pour le loader)
global _start

; —————————————————————–
; segment des donnees initialisees
; on utilisera db, dw et dd pour une variable (byte, word, double)
; et equ pour une constante
; —————————————————————–
section .data

; le message (chaine de caracteres). 0xa = ’\n’
msg db "Hello, world!",0xa
len equ $ - msg ; longueur de la chaine

; —————————————————————–
; segment des donnees non initialisees on utilisera resb, resw et
; resd selon la taille souhaitee (byte, word, double)
; —————————————————————–
section .bss

; exemple resb 1

; —————————————————————–
; segment de code
; —————————————————————–
section .text

_start: ; point d’entree du programme

mov edx, len ; longueur de la chaine a afficher
mov ecx, msg ; pointeur sur la chaine
mov ebx, 1 ; flux dans lequel ecrire (1=stdout)
mov eax, 4 ; no de l’appel systeme (4=sys_write)
int 0x80 ; appel systeme (fonction du kernel Linux)

mov eax, 1 ; no de la fonction a appeler (1=sys_exit)
mov ebx, 0 ; code de retour
int 0x80 ; appel systeme

Listing 3 HelloWorld en assembleur


