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Modes d’adressage

EAX
EBX
ECX
EDX
ESP
EBP
ESI
EDI

*+ +

32 bits

16 bits

8 bits

rien

offset = base + (index*échelle)+déplacement

base index échelle déplacement

EAX
EBX
ECX
EDX
EBP
ESI
EDI

3

2

1

4

Registres

015

CS : segment de code
DS : segment de données
SS : segment de pile
ES : segment de données
FS : segment de données
GS : segment de données

EIP

EFLAGS

0: CF
2: PF
4: AF
6: ZF
7: SF
10: DF
11: OF

031

BX/EBX : offset dans DS
CX/ECX : compteur de boucle
DX/EDX : entrées/sorties
SI/ESI : pointeur source
DI/EDI : pointeur destination
BP/EBP : pointeur début de cadre de pile
SP/ESP : pointeur bas de pile ("top")

AX/EAX : accu + retour fonctionAL

BH BL

AH

CLCH

DLDH

Registres généraux

Registres de segments

031

Registre d’état et de contrôle

031

Pointeur d’instruction

Squelette fichier ASM

segment .data

; Données initialisées

var : db valeur

const : equ valeur

segment .bss

; Données non initialisées

var : resd quantité

segment .text

; Code

global start

start:

...

; exit();

mov eax, 1

int 0x80

Services Linux (int 0x80)

Service eax ebx ecx edx

exit 1 code de sortie — —
— — — —

read 3 descripteur† ptr. buffer in nb. octets à lire
nb. octets lus — — —

write 4 descripteur† ptr. buffer out nb. octets à écrire
nb. octets écrits — — —

†Descripteurs: 0=stdin, 1=stdout, 2=stderr

Instructions de
déplacement de données

mov mr1,mir2 mr1←mir2
push mir empile mir (taille > 16bits)
pushad empile eax, ecx, edx, ebx, ebp, esi, edi
pushfd empile eflags

pop mr pop(mr)
popad dépile dans edi, esi, ebp, ebx, edx, ecx, eax
popfd dépile dans eflags

Instructions arithmétiques entières

add mr1, mir2 mr1←mr1+ mir2
(au plus un m en paramètre)

dec mr mr←mr -1
div mr (al|ax|eax)←(ax|dx:ax|edx:eax) div mr

(ah|dx|edx)←(ax|dx:ax|edx:eax) mod mr
division non signée

idiv mr (al|ax|eax)←(ax|dx:ax|edx:eax) div mr
(ah|dx|edx)←(ax|dx:ax|edx:eax) mod mr
division signée

imul mr (ax|dx:ax|edx:eax)←mr× (al|ax|eax)
imul r1, mir2 r1←r1× mir2
imul r1, mr2, i3 r1 ←mr2×i3

multiplication signée
inc mr mr←mr+1
mul mr (ax|dx:ax|edx:eax)← (al|ax|eax)×mr

multiplication non signée
neg mr mr←-mr
sub mr1, mir2 mr1←mr1- mir2

(au plus un m en paramètre)

i valeur immédiate constante

m adresse mémoire

p pointeur absolu

r registre

Instructions logiques bit à bit

and mr1, mir2 mr1←mr1 ∧mir2
not mr mr← ¬mr
or mr1, mir2 mr1←mr1 ∨mir2
xor mr1, mir2 mr1←mr1 ⊕mir2

Notes personnelles

Instructions de contrôle de flot

call rel/pm empile eip et saute à rel/pm
cmp mr1, mir2 calcul de mr1-mir2 et modif. de eflags

int i empile eflags, cs et eip puis appelle
l’interruption i

jmp mpr saut inconditionnel à mpr
jcc rel saut conditionnel à rel
loop(|e|z|ne|nz) rel décrémente cx ou ecx et saute à rel si

(e/cx 6=0|e/cx 6=0 et zf=1|
e/cx 6=0 et zf=0)

ret pop(eip)
ret i pop(eip) et dépile i octets Conditions (jump if cc)

Non signé a above ae above or equal
b below be below or equal

Signé g greater ge greater or equal
l lower le lower or equal
c cf=1 e equal
o of=1 s sf=1
z zf=1

+ versions négatives n cc



Instructions de rotations et décalages

shl mr , i décalage vers la gauche de mr de i positions
shr mr , i décalage vers la droite de mr de i positions

Notes personnelles

Instructions sur les tableaux d’octets
Il y a incrémentation ou décrémentation automatique de esi et edi

suivant la valeur de df dans eflags (0=inc, 1=dec).

cmpsb/cmpsw/cmpsd compare les octets/mots/double mots
en ds:esi et es:edi

lodsb/lodsw/lodsd copie l’octet/mot/double mot
en ds:esi dans al/ax/eax

movsb/movswmovsd copie un octet/mot/double mot
de ds:esi vers es:edi

rep lods al /ax /eax copie ecx octets/mots/double mots
de ds:esi vers al/ax/eax

rep movs m1, m2 copie ecx octets/mots/double mots
de ds:esi vers es:edi

rep stos m copie ecx fois le contenu de al/ax/eax
à partir de es:[edi]

scasb/scasw/scasd compare al/ax/eax avec l’octet/mot/double
mot en es:edi

stosb/stosw/stosd copie al/ax/eax en ds:esi

Instructions de manipulation des indicateurs

clc/stc Positionne cf dans eflags à 0/1
cld/std Positionne df dans eflags à 0/1
lahf met dans ah les 8 bits de poids faible de eflags

sahf met ah dans les 8 bits de poids faible de eflags

pushfd empile eflags sur la pile
popfd pop(eflags)

Instructions diverses

lds/les/lfs/lgs/lss r , m charge ds/es/fs/gs/ss:r avec m
lea r , m stocke l’adresse effective de m dans r
nop ne fait rien

Instructions du ix87

Instructions de transfert de données
La pile considérée dans la suite est celle du FPU con-
stituée par les 8 registres de 80 bits.

fild m empile l’entier à la position m
fist/fistp m stocke st(0) comme un entier

à m (et dépile)
fld m/st(i) empile m ou st(i)

fst/fstp m/st(i) m/st(i)←st(0) (et dépile)
fxch st(i) échange st(0) et st(i)

Arithmétique de base

fabs st(0)← |st(0)|
fadd m st(0)←[m]+st(0)

faddp st(1)←st(1)+st(0) et dépile
fchs st(0)←-st(0)
fdiv m st(0)←st(0)÷[m]
fdivp st(1)←st(1)÷st(0) et dépile
fmul m st(0)←st(0)×[m]
fmulp st(1)←st(1)×st(0) et dépile

fsqrt st(0)←
√
st(0)

fsub m st(0)←st(0)−[m]
fsubp st(1)←st(1)−st(0) et dépile

Instructions de comparaisons

Le résultat des comparaisons est stocké dans les indi-
cateurs zf, pf et cf de eflags:

Condition zf pf cf

st(0)> st(i) 0 0 0
st(0)< st(i) 0 0 1
st(0)= st(i) 1 0 0
non ordonnés 1 1 1

fcomi/fcomip st(0), st(i) compare st(0) et
st(i) (et dépile)

Free Pascal et l’assembleur

Options -a: crée un fichier .s contenant le code assembleur produit
-g: ajout d’informations de débogage
-Anasmelf: crée du code assembleur pour nasm
-Rintel: utilise le format Intel pour l’assembleur en ligne

Compilation du fichier toto.pas contenant du code assembleur:

fpc -Rintel toto.pas

Compilation du fichier tutu.pas et création de tutu.s contenant le code as-
sembleur:

fpc -a -Rintel -Anasmelf tutu.pas

Note: ne pas utiliser l’option -Anasmelf avec l’option -g.

nasm

Options -f elf: création de code au format elf
-l nomfic : sauve dans nomfic le code assembleur sur
la colonne de gauche et le code machine produit sur
la colonne de droite

Compilation du fichier toto.s et édition des liens ([informations de débogage]):

nasm -f elf [-F stabs -g] toto.s && ld -o toto toto.o
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