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Exercice N°1
DATA SEGMENT
X DW ?
TAB1 DW 123d , 60d,1234h, 1bcdh, 60d
TAB2 DW 11d, 23d, 1110h, 0, 19d
DATA ENDS
CODE SEGMENT
MOV CX, length TAB1
XOR SI,SI
Refaire: MOV AX, word ptr TAB1[SI] ;1 acces
ADD AX, word ptr TAB1[SI+10]
;1 acces
MOV TAB1[SI], AX
;1 acces
ADD SI, 2
LOOP refaire
MOV CX, length TAB1
MOVSI, 0
MOV BX,0
Encore: MOV AX, word ptr TAB1[SI]
;1 acces
SHR AX, 1
ADC BX,0
ADD SI, 2
LOOP encore
……
Code ends
1. Calculer l’adresse logique et physique de chaque variable sachant que DS=0100h
2. Calculer le nombre d’accès mémoire généré par l’exécution de ce programme. 3°5+5
3. Donner les valeurs finales des variables TAB1 et TAB2, et celle du registre BX.
4. Que fait ce programme? Calcule la somme des tableaux TAB1 et TAB2 dans TAB1 et revoie
dans BX le nombre d’éléments impaires de TAB1
x

0000h

01000h

Tab1

0002h

01002h

Tab2

000ch

0100ch

Valeurs finales de tab1 : 134d, 83d ; 2344h ; 1bcdh ; 79d
Tab2 ne change pas
BX= 3

Exercice n°2
Dans cet exercice, on s’intéresse à un microprocesseur qui a les mêmes caractéristiques et
fonctionnalités que le microprocesseur 8086, sauf que :
(1) Une adresse de début d’un segment sur ce nouveau microprocesseur (8086 bis) commence par
deux 0 en hexadécimal. Par exemple, 00000H est une adresse de début mais 10000H ne l’est pas.
(2) Tous les registres sont sur 12 bits (AX, BX, CX, DX, DS, ES, CS, …). Le 8086 bis n’a pas les registres
AL, AH, BL, BH , CL, CH, DL et DH.
(3) Une adresse logique est sur 12 bits.

Les questions suivantes sont relatives au nouveau microprocesseur 8086 bis
1. Quelle est la taille maximale d’un segment? Justifier votre réponse. Sachant qu’une
12
adresse logique est codée sur 12bits la taille maximale se 2 octets
2. Quel est le nombre de segments mémoire (de taille maximale) que l’on peut allouer à un
même programme. 1 seul segment
3. Proposer une formule de calcul d’une adresse physique à partir de l’adresse logique
Adresse physique= adresse logique+ cs /28

4. Donner

la plus grande adresse physique pouvant être attribuée à la fin d’un segment
mémoire. Critiquer cette gestion de la mémoire. Il faut pour cela prendre la plus grande
adresse de début possible (00fffh) ;la plus grande adresse de fin sera donc égale a 00fffh
+0fffh=

01ffeh

Exercice N°3
1° Soit une variable X de type double mot (4 octets) ; On veut effectuer sur cette variable une
rotation à droite ; écrire une portion de programme assembleur 8086 qui réalise cela.

xor
xor
shr
adc
shr
adc
ror
ror
add
add

bx,bx
cx,cx
word ptr x,1
bx,0
word ptr x+2,1
cx,0
bx,1
cx,1
x+2,bx
x,cx

2° Donner la valeur finale de X après exécution de votre programme , sachant que la valeur
initiale de X est 12345678H ;La valeur finale de x est : 091A2B3CH

RAPPELS :


Une rotation à droite consiste a faire un décalage à droite et le bit sortant est injecté à
gauche dans le bit de poids fort de l’opérande.



Dans le 8086 La rotation à droite est réalisée par l’instruction ROR op1, 1. OP1 est sur 8 ou



16 bits
L’instruction SHR op1, 1 effectue un décalage à droite sur op1, le bit sortant est
affecté au flag CF. op1 est sur 8 ou 16 bits.OP1 n’est pas signé .

