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TP 1 : La mémoire centrale et l’exécution du programme 

 
 
Objectif : 
L’objectif de ce TP est de comprendre le fonctionnement d’une architecture de base composée d’un 

microprocesseur et d’une mémoire centrale.     

 
I. Introduction  
On va utiliser le logiciel Debug. Pour cela, ouvrez une fenêtre de commande DOS, tapez « Debug » 
puis validez par entrée, exemple : 
C:\...........> debug  
Pour consulter l'aide taper "?" puis appuyer sur entrée 
 
Les commandes qu’on aura besoin sont :  

• a: permet l'écriture d'un programme en assembleur 
• p: l'exécution pas à pas de ce programme 
• e et d 

 
1. Quel est le rôle des commandes e et d ? Donner un exemple d'utilisation pour les deux 
commandes.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. En utilisant la commande d, exepliquer comment est organisée  la memoire centrale ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
I. Arrangement de donnés dans la mémoire   
Soit N un nombre quelconque codé sur 32 bits (4 octets), N = octet3  octet2  octet1  octet0.  
 
1. Donnez le plus petit nombre et le plus grand nombre que peut prendre N dans le cas où N est : (1) 
un entier positif (2) un entier relatif en complément à deux. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Arrangement de N dans la mémoire  
Lorsque la taille de la donnée informatique dépasse 8 bits, son arrangement dans la mémoire peut 
être fait selon deux ordres, exemple dans le cas de N on aura :   
  

Arrangement Little Endian : 
   Address de base + 0 :  octet0 
    Address de base + 1 :  octet1 
    Address de base + 2 :  octet2 
    Address de base + 3 :  octet3 

 

Arrangement Big Endian : 
   Address de base + 0 :  octet3 
    Address de base + 1 :  octet2 
    Address de base + 2 :  octet1 
    Address de base + 3 :  octet0 
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Manipulation : 
Écrire en mode assembleur (commande a) les instructions suivantes : 
 
Mov ax, 1234     ;dans ce cas le nombre N est codé sur 16 bits est égal à 1234H 
Mov [200], ax 
 
Exécutez ce programme et vérifiez le changement effectué sur les adresses 200 et 201, qu’est ce que 
vous remarquez ? Qu’elle est donc l’ordre utilisé dans les machines PC ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………… 
 
III. Mémoire données, mémoire programme et exécution du programme 
Le registre IP (nommé aussi compteur ordinal ou compteur de programme) est toujours un pointeur 
sur la prochaine instruction à exécuter par le microprocesseur. 
 
Soit le programme suivant : 
Mov ax,0 
Mov bx, [0500] 
dec bx     ;bx = bx - 1 
Add ax,bx     
Cmp bx,0   ;comparer bx et 0 
Jnz   @       ;jump if not zero (un saut vers @ si l’exécution  de l’instruction précédente   

  ;n’a pas donné un zéro) 
Mov [502],ax 
 
1. Le symbole @ dans l’instruction Jnz doit être remplacé par l’adresse de quelle instruction ?  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Remplir les cases mémoire d’adresses 0500H et 0501H respectivement par 0AH et  00H 
 
3. Ecrire ce programme à l’adresse 100H. 
 
4. Effectuer l’exécution pas à pas de ce programme. Qu’est ce qu’il fait ce programme ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Préciser quelles sont les variables (données) du programme et d’indiquer leurs adresses qui ont 
été réservées. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Donner le contenu de la mémoire réservée pour ce programme en distinguant entre zone 
d’adresses données et zone d’adresses programme et en distinguant aussi les différentes instructions 
dans le code du programme situé à partir de l’adresse 100H. Pour chaque instruction, on demande 
aussi de distinguer entre code opération et code opérande.      
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Durant l’exécution de ce programme, expliquer l’évolution du contenu du registre IP ?  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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