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Exercice N°1 : 

1. A quoi sert un registre pointeur d’instruction (IP) ? 

A connaître l’adresse de la case mémoire où est rangée la prochaine instruction à exécuter 

2. Dans une architecture de Von Neumann : où sont les données ? 

Les données sont dans l’unité mémoire principale 

3.  où sont les programmes ? 

Les programmes sont dans l’unité mémoire principale 

4. Un module de mémoire de 64ko est connecté à un microprocesseur par 4 fils de bus de données. 

Combien faut-il de bits d’adresse pour accéder à toute la mémoire ? 

Espace adressable : 2n 4 

64 ko=210 × 210 × 8 bits 

Egalité des deux : 2n × 4=26 × 210 × 8=26 × 210 × 2 

d’où 6=6+10+1=17 

Exercice N°2 : 

1. Dans l’extrait de programme suivant, préciser pour chacune des instructions le mode d’adressage. 

Instruction Mode d’adressage 
MOV AX,   [000E] Adressage direct 
ADD BL,   C7 Adressage Immédiat  
MOV [SI], 03  Adressage indexé  
DEC BX Adressage implicite  
JMP     0003 Adressage relatif  
 

2. Parmi les instructions suivantes, indiquer celles qui sont incorrectes et corrigez-les. 

Instruction OK ? Proposition de correction 
PUSH AX oui …… 
ROL BX, 2 non ROL BX, 1 

CMP [000B],  2 oui ………… 
ADD BL  03  non ADD BL, 03  

MOV DX,   BX oui ……….. 
Exercice N°3 : 

1. Ecrire l’extrait d’un programme assembleur qui correspond à 

l’organigramme  ci-contre. 

2. Expliquer simplement en une phrase ce que fait la suite 

d’instruction précédente. 

Une boucle, fait 16 fois 

AL [000Bh] 

AL AL+FF 

? 

AL =00 

[1000h] AL  

NO

OUI 

0003h 

MOV AL, [000Bh] 

ADD AL, FF h 

CMP AL, 00 h 

JNE 0003 h 

MOV [1000n], AL 


