
ARC TD5
Micro machine et compilation

(2h séance sur machine)

Construit à partir du poly de TD-TP des cours IF-AC et IF-AO

Lors du dernier TD vous avez étudié un petit processeur 8-bits décrit en logisim : il implémente
le modèle de von Neumann avec un nombre très réduit d’instructions (vous n’avez vu que le saut,
conditionnel et inconditionnel). Dans ce TD, on va étudier un assembleur possible pour cette machine
simple et étudier à travers ce CPU simple, les notions d’assembleur, compilation, de-assemblage,
format binaire etc.
Ce TD se base sur une micromachine composée spéfifiquement pour étudier l’architecture des ordi-
nateurs. Cette micromachine est un processeur pur 8-bit, avec les spécifications suivantes :

— ses bus d’adresse et données sont sur 8 bits ;

— le seul type de donnée supporté est l’entier 8 bits signé ;

— il possède deux registres de travail de 8 bits, notés A et B.
Au démarrage du processeur, tous les registres sont initialisés à 0. C’est vrai pour A et B, et aussi
pour le PC : le processeur démarre donc avec le programme à l’adresse 0.
Les instructions assembleur de ce processeur sont regroupées en 5 catégories : Instructions de
calcul, Instructions d’accès à la mémoire, sauts absolus, sauts relatifs et comparaison arithmé-
tique.

Instructions de calcul à un ou deux opérandes par exemple
B -> A 21 -> B B + A -> A B xor -42 -> A
not B -> A LSR A -> A A xor 12 -> A B - A -> A ;

Explications :

— la destination (à droite de la flèche) peut être A ou B.

— Pour les instructions à un opérande, celui ci peut être A, B, not A, not B, ou une
constante signée de 8 bits. L’instruction peut être NOT (bit à bit), ou LSR (logical shift
right). Remarque : le shift left se fait par A+A->A.

— Pour les instructions à deux opérandes, le premier opérande peut être A ou B, le se-
cond opérande peut être A ou une constante signée de 8 bits. L’opération peut être +,
-, and, or, xor.

Instructions de lecture ou écriture mémoire parmi les 8 suivantes :
*A -> A *A -> B A -> *A B -> *A

*cst -> A *cst -> B A -> *cst B -> *cst

La notation *X désigne le contenu de la case mémoire d’adresse X (comme en C, mais vous
n’avez pas encore vu C...).
Comprenez bien la différence : A désigne le contenu du registre A, alors que *A désigne le
contenu de la case mémoire dont l’adresse est contenue dans le registre A.

Sauts absolus inconditionnels par exemple :
JA 42 qui met le PC à la valeur 42
JA lbl saute à l’adresse du label lbl (un label peut être mis au début de chaque ligne,
avant l’instruction assembleur de cette ligne).

Sauts relatifs conditionnels par exemple JR -12 qui enlève 12 au PC
JR offset JR offset IFZ JR offset IFC JR offset IFN

exécutée si Z=1 exécutée si C=1 exécutée si N=1
Cette instruction ajoute au PC un offset qui est une constante signée sur 5 bits (entre -16 et
+15). Précisément, l’offset est relatif à l’adresse de l’instruction JR elle-même. Par exemple,
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JR 0 est une boucle infinie, et JR 1 est un NOP (no operation : on passe à l’instruction suivante
sans avoir rien fait).
La condition porte sur trois drapeaux (Z,C,N). Ces drapeaux sont mis à jour par les ins-
tructions arithmétiques et logiques.

— Z vaut 1 si l’instruction a retourné un résultat nul, et zéro sinon.

— C recoit la retenue sortant de la dernière addition/soustraction, ou le bit perdu lors
d’un décalage.

— N retient le bit de signe du résultat d’une opération arithmétique ou logique.

Comparaison arithmétique par exemple B-A? ou A-42?
Cette instruction est en fait identique à la soustraction, mais ne stocke pas son résultat : elle
se contente de positionner les drapeaux.

1 Encodage du jeu d’instruction

Les instructions sont toutes encodées en un octet comme indiqué par la table 1. Pour celles qui im-
pliquent une constante (de 8 bits), cette constante occupe la case mémoire suivant celle de l’ins-
truction. Les instructions micromachine peuvent donc avoir une longueur de un octet ou deux octets
La table 2 décrit la signification des différentes notations utilisées.

TABLE 1 – Encodage du mot d’instruction
bit 7 6 5 4 3 2 1 0

instruction autres que JR 0 codeop, voir table 3 arg2S arg1S destS
saut relatif conditionnel 1 cond, voir table 4 offset signé sur 5 bits

TABLE 2 – Signification des différents raccourcis utilisés
Notation encodé par valeurs possibles
dest destS=instr[0] A si destS=0, B si destS=1
arg1 arg1S=instr[1] A si arg1S=0, B si arg1S=1
arg2 arg2S=instr[2] A si arg2S=0, constante 8-bit si arg2S=1

offset instr[4 :0] offset signé sur 5 bits

TABLE 3 – Encodage des différentes opérations possibles
codeop mnémonique remarques

0000 arg1 + arg2 -> dest addition ; shift left par A+A->A
0001 arg1 - arg2 -> dest soustraction ; 0 -> A par A-A->A
0010 arg1 and arg2 -> dest
0011 arg1 or arg2 -> dest
0100 arg1 xor arg2 -> dest
0101 LSR arg1 -> dest logical shift right ; bit sorti dans C; arg2 inutilisé
0110 arg1 - arg2 ? comparaison arithmétique ; destS inutilisé
1000 (not) arg1 -> dest not si arg2S=1, sinon simple copie
1001 arg2 -> dest arg1 inutilisé
1101 *arg2 -> dest lecture mémoire ; arg1S inutilisé
1110 arg1 -> *arg2 écriture mémoire ; destS inutilisé
1111 JA cst saut absolu ; destS, arg1S et arg2S inutilisés

Remarque : les codeop 0111, 1010, 1011, et 1100 sont inutilisés (réservés pour une extension future...).

QUESTION 1 I Verifiez que vous comprennez les tables 3 et 2, quelle est l’encodage de l’instruction
B+A -> B
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TABLE 4 – Encodage des conditions du saut relatif conditionnel
cond 00 01 10 11

mnémonique IFZ IFC IFN
(toujours) si zéro si carry si négatif

2 Lisons un peu d’assembleur

Que font les programmes suivants?
Trois petits programmes d’échauffement à gauche, un gros programme à droite (init, bcl et fini
sont des labels permettant de faire un saut absolu à ces instructions).

prog1: 21 -> A
42 -> B
B+A -> B

prog2: *21 -> A

*42 -> B
B+A -> B
B -> *43

prog3: *100 -> A

*101 -> B
B-A ?
JR +2 IFN
B -> A
A -> *102

init: -128 -> A
A -> *98
A-A -> A ; 0->A en 1 octet
A -> *255 ; index

bcl: 100 -> A ; adresse du tableau T

*255 -> B ; i
B+A -> A

*A -> B ; ainsi B contient T[i]

*98 -> A
B-A?
JR +2 IFN
B -> *98

*255 -> A
1 -> B
B+A -> B
B -> *255

*99 -> A
B-A?
JR +3 IFZ ; +3 : le JA est en 2 octets
JA bcl

fini:

� Validez avec un enseignant.

3 Assemblons et désassemblons

La section 1 précise le codage de chaque instruction sous forme binaire.

3.1 Assemblage

Pour chacun de nos programmes d’échauffement, écrivez à droite de chaque instruction son code
hexadécimal. Par exemple, on lit dans les tableaux de la section 1 que le code de 21->A est composé
des deux octets : 01001100 (0x4C) suivi de la constante 21 (0x15). N’hésitez pas à commencer par
l’écrire en binaire.
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Code assembleur binaire hexadécimal

prog1: 21 -> A
42 -> B
B+A -> B

prog2: *21 -> A

*42 -> B
B+A -> B
B -> *43

prog3: *100 -> A

*101 -> B
B-A ?
JR +2 IFN
B -> A
A -> *102

� Validez avec un enseignant.
(Ce travail stupide et dégradant s’appelle l’assemblage (assembly), et vous avez déjà envie d’écrire un
programme qui le fait pour vous. Un tel programme s’appelle un assembleur.)

3.2 Désassemblage

Quel est le programme qui a pour codes hexadécimaux 4C, 6D, 4D, 80, 32, E2, 42, 80?

Quel est le programme qui a pour codes hexadécimaux 6D, 4D, 80, 32, E2, 42, 80?
Concluez-en qu’il ne faut pas se tromper dans ses calculs d’offset quand on fait un saut.

� Validez avec un enseignant.
(Ce travail rébarbatif et vexatoire s’appelle le désassemblage (disassembly), et le programme corres-
pondant s’appelle un désassembleur – c’est le -d de objdump -d.)

4 Lien avec la compilation

Allez sur le site Compiler Explorer : https://godbolt.org/, ce site permet de compiler de-
puis différents langage source vers differentes architectures cible et de visualiser l’assembleur produit
ainsi que le binaire.
Choisissez le langage C++ dans la fenêtre de gauche (on va faire du C, mais le site marche mieux si
on indique C++, vous ne connaissez pas C, mais on ne vas travailler que sur la fonction très simple
square qui retourne un le carré d’un entier)
Choisissez dans la partie droite un compilateur gcc pour x86-64 pas trop vieux, par exemple x86-64
gcc 5.4, vous devez voir quelque chose comme ce qui est ci-dessous, c’est l’assembleur généré par
gcc pour cette architecture.

square:
push rbp
mov rbp, rsp
mov DWORD PTR [rbp-4], edi
mov eax, DWORD PTR [rbp-4]
imul eax, DWORD PTR [rbp-4]
pop rbp
ret

Si vous activez le bouton Intel, vous verrez l’assembleur avec la syntaxe Intel, tel qu’on a l’habitude
de le voir sur x86. Si vous activez le bouton 11010, vous verrez apparaitre le codage hexadécimal
de chaque instructions et (en bleu) les adresses de ces instructions, vous voyez aussi apparaître le
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code de la foncion main, bien que vous ne l’ayez pas écrite, une fonction main standard appelle la
fonction square.
Désactivez à le bouton 11010 et activez le bouton .text, ce bouton filtre toutes les directives qui
sont ajoutées par le compilateur, qui ne sont pas directement lié au code exécuté par le CPU mais à
la gestion de l’exécution (débug, monitoring etc.).
Essayez un autre processeur cible (par exemple, MSP430 gcc 4.5.3), vous voyez que l’assembleur
est différent (sauf si vous avez choisi une cible X86 auquel cas vous verrez que le programme assem-
bleur est différent mais la syntaxe de l’assembleur est la même que celle vue ci-dessus).
Ajouter l’option -O3 au compilateur gcc, et constatez la réduction drastique du nombre d’instruc-
tion. -03 signifie : optimisation niveau 3 (maximal), le code précédent etait compilé avec l’options
-O0, les optimisations des compilateur ont fait gagner énormément de temps de calculs sur toutes
les machines du monde.

5 Conclusion

Vous avez vu l’utilisation élémentaire de deux registres (A et B) dans le cadre de l’architecture micro-
machine. La plupart des architecture ont plus de registre (8 pour les architectures x86, 16 ou 32 pour
beaucoup d’architecture RISC). Le principe de codage des instructions dans tous les assembleurs est
similaire à celui que l’on a vu ici.
Grâce à cela vous pouvez comprendre l’execution d’un programme, au sens : d’une suite d’instruc-
tion assembleur. Pour comprendre le principe d’exécution desprocédure (i.e. des programmes qui
appellent d’autres programme), il faut comprendre un mécanisme particulier du runtime que l’on
appelle la pile qui sert à sauvegarder et restaurer le contexte (valeur des registres et adresse de l’ins-
truction en cours), lors d’un appel de fonction. Ces mécanismes seront étudiés dans d’autres cours.

6 Pour ceux qui ont finis, Écrivons un peu d’assembleur

On vous demande encore d’écrire une routine qui divise le contenu de la case mémoire 255 par le
contenu de la case 254, et renvoie le reste dans la case mémoire 253 et le quotient dans la case 252.
Elle pourra utiliser d’autres cases mémoires comme mémoire de travail (251, 250,...).
Un technique possible est d’écrire l’algorithme en C, de le passer dans Compiler exploreur vers un
assembleur qu’on connait et d’essayer de ré-écrire ce programme en assembleur micro-machine.
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