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Objectifs : Premiers pas avec un simulafeur d'crchifecture THIPS PCSpim ou Qf5pin.

Le nom d'un fichier contenant un programme assembleur doit obligatoirement avoir le suffixe .s ;
Tout progromme qssernbleur comporTe des segments texte et des segments données.

L'ossembleur comprend :
- Des instructions et pseudo-insfructions du pnocesseur
- Des directives qui cornmencent por un point

Les commentaires (fortement conseillés) sont à précé.der du caroctère # et s'étendent jusqu'à lo

fin de ligne.
Appels système
On cornmence dons lo trodition por off icher un messûge. SFIM offre dix appels système, Cont le

numéro 4 imprime une choîne de coractères et le numéro trO termine le progromme d'une, monière

propre. Pour imprimer une chcine, il fouT créer un fichier por exernple tplexol.s qui contient:

str :

moin:

et l'exêcuter, apràs chcrgemant , avec PCSPIM (donc bouton << Lood >> nom de fichier, bouton
<<run >>).

Premières insfructions
L'instruction li effectue un chargement immédiof de lo vqleur qui est son deuxième opénande dons

leregistre indigué avec lo convention MIPS. Pour les oppels système, il fsut util isen leregistre

$v0. Vous pouvez aussi util iser les registres $s0, $o1, jusgu'à $o3. De mqnière générale, c'est lo

vcleur de retour d'une fonction gui est déposée dcns $vO. Ainsi, lo lecture au clovier d'un entier

s'ef f ectue avec le code 5 dons $v0 (comme l'impression d'une chaîne de cqroctàres) et le resultat

est disporrible toujours dons $v0, oprà le syscoll.
Vous disposez d'une instruction move prenûnt deux opérandes, qui sont les registnes destinotion

respectivement sounce :

Move $o1, $vO

Année 2Afi-2O12

.dqtc
.asciiz << La vie est un lonq vovoge\n >>

.TexI

l i  $ v 0 , 4
la $o0, str
syscall
i i  $ v 0 , 1 0
syscoll


