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INTRODUCTION

Ce document dŽcrit le langage d'assemblage du processeur MIPS R3000, ainsi que
diffŽrentes conventions relatives ˆ l'Žcriture des programmes en langage d'assemblage.
Un document sŽparŽ dŽcrit l'architecture externe du processeur, c'est-ˆ-dire les registres
visibles du logiciel, les r•gles d'adressage de la mŽmoire, le codage des instructions
machine, et les mŽcanismes de traitement des interruptions et des exceptions.
On prŽsente ici successivement l'organisation de la mŽmoire, les principales r•gles
syntaxiques du langage, les instructions et les macro-instructions, les directives acceptŽes
par l'assembleur, les quelques appels syst•me disponibles, ainsi que les conventions
imposŽes pour les appels de fonctions et la gestion de la pile.
Les programmes assembleur source qui respectent les r•gles dŽfinies dans le prŽsent
document peuvent •tre assemblŽs par l'assembleur MIPS de l'environnement GNU pour
gŽnŽrer du code exŽcutable. Ils sont Žgalement acceptŽs par le simulateur du MIPS R3000
utilisŽ en TP qui permet de visualiser le comportement du processeur instruction par
instruction.

2/

ORGANISATION DE LA MEMOIRE

Rappelons que le but d'un programme source X Žcrit en langage d'assemblage est de
fournir ˆ un programme particulier (appelŽ ÇassembleurÈ) les directives nŽcessaires pour
gŽnŽrer le code binaire reprŽsentant les instructions et les donnŽes qui devront •tre
chargŽes en mŽmoire pour permettre au programme X dÕ•tre exŽcutŽ par le processeur.
Dans l'architecture MIPS R3000, l'espace adressable est divisŽ en deux segments : le
segment utilisateur, et le segment noyau.
Un programme utilisateur utilise gŽnŽralement trois sous-segments (appelŽs sections) dans
le segment utilisateur:
•

•

la section text contient le code exŽcutable en mode utilisateur. Elle est implantŽe
conventionnellement ˆ l'adresse 0x00400000. Sa taille est fixe et calculŽe lors de
l'assemblage. La principale t‰che de l'assembleur consiste ˆ gŽnŽrer le code binaire
correspondant au programme source dŽcrit en langage d'assemblage, qui sera chargŽ en
mŽmoire dans cette section.
la section data contient les donnŽes globales manipulŽes par le programme utilisateur. Elle
est implantŽe conventionnellement ˆ l'adresse 0x10000000. Sa taille est fixe et calculŽe lors
de l'assemblage. Les valeurs contenues dans cette section peuvent •tre initialisŽes gr‰ce ˆ
des directives contenues dans le programme source en langage d'assemblage.
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la section stack contient la pile d'exŽcution du programme utilisateur. Sa taille varie au
cours de l'exŽcution. Elle est implantŽe conventionnellement ˆ l'adresse 0x7FFFF000. La
pile s'Žtend vers les adresses dŽcroissantes.
Trois sections sont Žgalement dŽfinies dans le segment noyau (kernel):

•

•

•

la section ktext contient le code exŽcutable en mode noyau. Elle est implantŽe
conventionnellement ˆ l'adresse 0x80000000. Sa taille est fixe et calculŽe lors de
l'assemblage.
la section kdata contient les donnŽes globales manipulŽes par le syst•me d'exploitation en
mode noyau. Elle est implantŽe conventionnellement ˆ l'adresse 0xC0000000. Sa taille est
fixe et calculŽe lors de l'assemblage.
la section kstack contient la pile d'exŽcution du noyau. Sa taille varie au cours de
l'exŽcution. Elle est implantŽe conventionnellement ˆ l'adresse 0xFFFFF000. Cette pile
s'Žtend vers les adresses dŽcroissantes.
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0xFFFFFFFF
Reserved
0xFFFFF000
0xFFFFEFFF
.kstack

Segment
noyau
.kdata
0xC0000000
0xBFFFFFFF
.ktext
0x80000000
0x7FFFFFFF
Reserved
0x7FFFF000
0x7FFFEFFF
.stack
Segment
utilisateur

.data
0x10000000
0x0FFFFFFF
.text

0x00400000
0x003FFFFF
Reserved
0x00000000
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RÈGLES SYNTAXIQUE

On dŽfinit ci-dessous les principales r•gles dÕŽcriture dÕun programme source.

3.1) les noms de fichiers
Les noms des fichiers contenant un programme source en langage d'assemblage doivent
•tre suffixŽ par Ç.sÈ. Exemple: monprogramme.s

3.2) les commentaires
ils commencent par un # et s'ach•vent ˆ la fin de la ligne courante.
Exemple :
###############################################
# Source Assembleur MIPS de la fonction memcpy
###############################################
É
lw
$10, 0($11)
# sauve la valeur copiée dans la mémoire

3.3) les entiers
Une valeur enti•re dŽcimale est notŽe 250 (sans prŽfixe), et une valeur enti•re
hexadŽcimale est notŽe 0xFA (prŽfixŽe par zŽro suivi de x). En hexadŽcimal, les lettres de
A ˆ F peuvent •tre Žcrites en majuscule ou en minuscule.

3.4) les chaînes de caractères
Elles sont simplement entre guillemets, et peuvent contenir les caract•res d'Žchappement
du langage C. Exemple : "Oh la jolie cha”ne avec retour ˆ la ligne\n".

3.5) les labels
Ce sont des mnŽmoniques correspondant ˆ des adresses en mŽmoire. Ces adresses
peuvent •tre soit des adresses de variables stockŽes en mŽmoire (principalement dans la
section data), soit des adresses de sauts (principalement dans la section text). Ce sont des
cha”nes de caract•res qui doivent commencer par une lettre, un caract•re ÇÊ_ÊÈ, ou un
caract•re ÇÊ.ÊÈ. Lors de la dŽclaration, ils doivent •tre suffixŽs par le caract•re ÇÊ:ÊÈ. Pour y
rŽfŽrer, on supprime le Ç:È.
Exemple :
.data
messageÊ:
.asciiz "Ceci est une cha”ne de caract•res...\n"
.text
__start:
lui
$4,
message >> 16
ori
$4, $4, message & 0xFFFF # adresse de la cha”ne dans $4
ori $2,
$0,
4
# code de lÕappel syst•me dans $2
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syscall
Attention: sont illŽgaux les labels qui ont le m•me nom qu'un mnŽmonique de l'assembleur.

3.6) les immédiats
On appelle immŽdiat un opŽrande contenu dans l'instruction. Ce sont des constantes. Ce
sont soit des entiers, soit des labels. Les valeurs de ces constantes doivent respecter une
taille maximum qui est fonction de l'instruction qui les utilise: 16 ou 26 bits.

3.7) les registres
Le processeur MIPS poss•de 32 registres de travail accessibles au programmeur. Chaque
registre est connu par son numŽro, qui varie entre 0 et 31, et est prŽfixŽ par un $. Par
exemple, le registre 31 sera notŽ $31 dans l'assembleur. En dehors du registre $0 qui
contient toujours la valeur 0, tous les registres sont identiques du point de vue de la
machine.
Afin de normaliser et de simplifier l'Žcriture du logiciel, des conventions d'utilisation des
registres sont dŽfinies. Ces conventions sont particuli•rement nŽcessaires lors des appels
de fonctions.
$0
$1

Vaut 0 en lecture. Non modifiŽ par une Žcriture
RŽservŽ ˆ lÕassembleur pour les macros. Ne doit pas •tre
utilisŽ
UtilisŽ pour les valeurs de retour des fonctions
UtilisŽ pour les appels syst•mes.
UtilisŽs par le compilateur pour optimiser les appels de
fonctions
Registres de travail utilisable par le code utilisateurÊ
RŽservŽs aux procŽdures noyau.
Pointeur de pile
Pointeur sur la zone des variables globales (section data)
Contient lÕadresse de retour dÕune fonction

$2
$3
$4,$5,$6,$7
$8,É,$26
$27,$28
$29
$30
$31

3.8) les arguments
La plupart des instructions nŽcessitent un ou plusieurs arguments. Si une instruction
nŽcessite plusieurs arguments, ces arguments sont sŽparŽs par des virgules. Dans une
instruction assembleur, on aura en gŽnŽral comme premier argument le registre dans lequel
est mis le rŽsultat de l'opŽration, puis ensuite le premier registre source, puis enfin le
second registre source ou une constante.
Exemple:

add

$3,

$2,

$1

3.9) l'adressage mémoire
Le MIPS ne poss•de qu'un unique mode d'adressage pour lire ou Žcrire des donnŽes en
mŽmoire: l'adressage indirect registre avec dŽplacement. LÕadresse est obtenue en
additionnant le dŽplacement (positif ou nŽgatif) au contenu du registre.
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lw
Sw

$12,
$20,

13($10)
-60($22)
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# $12 <= Mem[$10 + 13]
# Mem[$22 Ð 60] <= $20

SÕil nÕy a pas dÕentier devant la parenth•se ouvrante, le dŽplacement est nul.
Pour ce qui concerne les sauts, il nÕest pas possible dÕŽcrire des sauts ˆ des adresses
constantes, comme par exemple un j 0x400000 ou bnez $3, -12. Il faut nŽcessairement
utiliser des labels.

4/

INSTRUCTIONS

Dans ce qui suit, le registre notŽ $rr est le registre destination, c.-ˆ-d. qui re•oit le rŽsultat
de lÕopŽration, les registres notŽs $ri et $rj sont les registres source qui contiennent les
valeurs des opŽrandes sur lesquelles sÕeffectue lÕopŽration.
Notons quÕun registre source peut •tre le registre destination dÕune m•me instruction
assembleur.
Un opŽrande immŽdiat sera notŽ imm, et sa taille sera spŽcifiŽe dans la description : de
lÕinstruction.
Les instructions de saut prennent comme argument une Žtiquette (ou label), qui est utilisŽe
pour calculer lÕadresse de saut. Toutes les instructions modifient le registre PC (program
counter), qui contient lÕadresse de lÕinstruction suivante ˆ exŽcuter. Enfin, le rŽsultat dÕune
multiplication ou dÕune division est rangŽ dans deux registres spŽciaux, HI pour les poids
forts, et LO pour les poids faibles.
Ceci nous am•ne ˆ introduire quelques notationsÊ:
+
x
/
mod
and
or
nor
xor
Mem[ad]
<=
||
Bn
X pÉq

Addition enti•re en complŽment ˆ 2
Soustraction enti•re en complŽment ˆ 2
Multiplication enti•re en complŽment ˆ 2
Division enti•re en complŽment ˆ 2
Reste de la division enti•re en complŽment ˆ 2
OpŽrateur et logique bit ˆ bit
OpŽrateur ou logique bit ˆ bit
OpŽrateur non-ou logique bit ˆ bit
OpŽrateur ou-exclusif logique bit ˆ bit
Contenu de la mŽmoire ˆ lÕadresse ad
Assignation
ConcatŽnation entre deux cha”nes de bits
RŽplication du bit B n fois dans une cha”ne de bits
SŽlection des bits p ˆ q dans une cha”ne de bits X

Dans la description des instructions, pc reprŽsente l'adresse de l'instruction considŽrŽe.
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add
Addition registre registre signŽe
SyntaxeÊ:

add $rr, $ri, $rj

Description :Ê Les contenus des registres $ri et $rj sont ajoutŽs pour former un
rŽsultat sur 32 bits qui est placŽ dans le registre $rr
rr <= ri + rj
ExceptionÊ: gŽnŽration d'une exception si dŽpassement de capacitŽ.

addi
Addition registre immŽdiat signŽe
Syntaxe : addi $rr, $ri, imm
Description : La valeur immŽdiate sur 16 bits subit une extension de signe, et est
ajoutŽe au contenu du registre $ri pour former un rŽsultat sur 32 bits qui est placŽ
dans le registre $rr.
rr <= (imm1516 || imm 15É0 ) + ri
ExceptionÊ: gŽnŽration d'une exception si dŽpassement de capacitŽ.

addiu
Addition registre immŽdiat non-signŽe
Syntaxe : addiu $rr, $ri, imm
DescriptionÊ: La valeur immŽdiate sur 16 bits subit une extension de signe, et est
ajoutŽe au contenu du registre $ri pour former un rŽsultat sur 32 bits qui est placŽ
dans le registre $rr.
rr <= ( imm1516 || imm 15É0 ) + ri
ExceptionÊ: pas dÕexception

addu
Addition registre registre non-signŽe
Syntaxe : addu $rr, $ri, $rj
Description :Ê Les contenus des registres $ri et $rj sont ajoutŽs pour former un
rŽsultat sur 32 bits qui est placŽ dans le registre $rr
rr <= ri + rj
ExceptionÊ: pas dÕexception
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and
Et bit-ˆ-bit registre registre
Syntaxe : and $rr, $ri, $rj
Description : Un et bit-ˆ-bit est effectuŽ entre les contenus des registres $ri et $rj.
Le rŽsultat est placŽ dans le registre $rr.
rr <= ri and rj
ExceptionÊ: pas dÕexception

andi
Et bit-ˆ-bit registre immŽdiat
Syntaxe : andi $rr, $ri, imm
Description : La valeur immŽdiate sur 16 bits subit une extension de zŽros. Un et
bit-ˆ-bit est effectuŽ entre cette valeur Žtendue et le contenu du registre $ri pour
former un rŽsultat placŽ dans le registre $rr.
rr <= (016 || imm 15É0) and ri
ExceptionÊ: pas dÕexception

beq
Branchement si registre Žgal registre
Syntaxe : beq $ri, $rj, label
Description : Les contenus des registres $ri et $rj sont comparŽs. S'ils sont Žgaux,
le programme saute ˆ l'adresse associŽe ˆ l'Žtiquette par l'assembleur.
if (ri = rj) pc <= adresse associŽe ˆ label
ExceptionÊ: pas dÕexception

bgez
Branchement si registre supŽrieur ou Žgal ˆ zŽro
Syntaxe : bgez $ri, label
Description : Si le contenu du registre $ri est supŽrieur ou Žgal ˆ zŽro, le
programme saute ˆ l'adresse associŽe ˆ l'Žtiquette par l'assembleur.
if (ri >= 0) pc <= adresse associŽe ˆ label
ExceptionÊ: pas dÕexception

bgezal
Branchement ˆ une fonction si registre supŽrieur ou Žgal ˆ zŽro
Syntaxe : bgezal $ri, label
LANGAGE DÕASSEMBLAGE MIPS R3000 (Version 2.2)
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Description : Inconditionnellement, l'adresse de l'instruction suivant lÕinstruction
bgezal est stockŽe dans le registre $31. Si le contenu du registre $ri est supŽrieur
ou Žgal ˆ zŽro, le programme saute ˆ l'adresse associŽe ˆ l'Žtiquette par
l'assembleur.
r31 <= pc + 4
if (ri >= 0) pc <= adresse associŽe ˆ label
ExceptionÊ: pas dÕexception

bgtz
Branchement si registre strictement supŽrieur ˆ zŽro
Syntaxe : bgtz $ri, label
Description : Si le contenu du registre $ri est strictement supŽrieur ˆ zŽro, le
programme saute ˆ l'adresse associŽe ˆ l'Žtiquette par l'assembleur.
if (ri > 0) pc <= adresse associŽe ˆ label
ExceptionÊ: pas dÕexception

blez
Branchement si registre infŽrieur ou Žgal ˆ zŽro
Syntaxe : blez $ri, label
Description : Si le contenu du registre $ri est infŽrieur ou Žgal ˆ zŽro, le
programme saute ˆ l'adresse associŽe ˆ l'Žtiquette par l'assembleur.
if (ri <= 0) pc <= adresse associŽe ˆ label
ExceptionÊ: pas dÕexception

bltz
Branchement si registre strictement infŽrieur ˆ zŽro
Syntaxe : bltz $ri, label
Description : Si le contenu du registre $ri est strictement infŽrieur ˆ zŽro, le
programme saute ˆ l'adresse associŽe ˆ l'Žtiquette par l'assembleur.
if (ri < 0) pc <= adresse associŽe ˆ label
ExceptionÊ: pas dÕexception

bltzal
Branchement ˆ une fonction si registre strictement infŽrieur ˆ zŽro
Syntaxe : bltzal $ri, label
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Description : Inconditionnellement, l'adresse de l'instruction suivant lÕinstruction
bgezal est sauvŽe dans le registre $31. Si le contenu du registre $ri est
strictement infŽrieur ˆ zŽro, le programme saute ˆ l'adresse associŽe ˆ l'Žtiquette
par l'assembleur.
r31 <= pc + 4
if (ri < 0) pc <= adresse associŽe ˆ label
ExceptionÊ: pas dÕexception

bne
Branchement si registre diffŽrent de registre
Syntaxe : bne $ri, $rj, label
DescriptionÊ: Les contenus des registres $ri et $rj sont comparŽs. S'ils sont
diffŽrents, le programme saute ˆ l'adresse associŽe ˆ l'Žtiquette par l'assembleur.
If (ri not= rj ) pc <= adresse associŽe ˆ label
ExceptionÊ: pas dÕexception

break
Arr•t et saut ˆ la routine d'exception
Syntaxe : break imm
Description : Un point d'arr•t est dŽtectŽ, et le programme saute ˆ l'adresse
de la routine de gestion des exceptions.
Pc <= 0x80000080
ExceptionÊ: dŽclenchement dÕune exception de type point dÕarr•t.

div
Division enti•re signŽe
Syntaxe : div $ri, $rj
Description : Le contenu du registre $ri est divisŽ par le contenu du registre $rj, le
contenu des deux registres Žtant considŽrŽ comme des nombres en complŽment ˆ
deux. Le quotient de la division est placŽ dans le registre spŽcial lo, et le reste
dans dans le registre spŽcial hi.
lo <= ri / rj
hi <= ri mod rj
ExceptionÊ: pas dÕexception

divu
Division enti•re non-signŽe
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Syntaxe : divu $ri, $rj
Description : Le contenu du registre $ri est divisŽ par le contenu du registre $rj, le
contenu des deux registres Žtant considŽrŽ comme des nombres non signŽs.
Le quotient de la division est placŽ dans le registre spŽcial lo, et le reste dans le
registre spŽcial hi.
lo <= ri / rj
hi <= ri mod rj
ExceptionÊ: pas dÕexception

j
Saut inconditionnel immŽdiat
Syntaxe : j label
Description : Le programme saute inconditionnellement ˆ l'adresse associŽe ˆ
l'Žtiquette par l'assembleur.
pc <= adresse associŽe ˆ label
ExceptionÊ: pas dÕexception

jal
Appel de fonction inconditionnel immŽdiat
Syntaxe : jal label
Description : L'adresse de l'instruction suivant lÕinstruction jal est stockŽe dans le
registre $31. Le programme saute inconditionnellement ˆ l'adresse associŽe ˆ
l'Žtiquette par l'assembleur.
r31 <= pc + 4
pc <= adresse associŽe ˆ label
ExceptionÊ: pas dÕexception

jalr
Appel de fonction inconditionnel registre
Syntaxe : jalr $ri ou jalr $rr, $ri
Description : Le programme saute ˆ l'adresse contenue dans le registre $riÊ.
L'adresse de l'instruction suivant lÕinstruction jalr est sauvŽe dans le registre $rr. Si
le registre n'est pas spŽcifiŽ, alors c'est par dŽfaut le registre $31 qui est utilisŽ.
rr <= pc + 4
pc <= ri
ExceptionÊ: pas dÕexception
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jr
Branchement inconditionnel registre
Syntaxe : jr $ri

.

DescriptionÊ: Le programme saute ˆ l'adresse contenue dans le registre $ri.
pc <= ri
ExceptionÊ: pas dÕexception

lb
Lecture d'un octet signŽ en mŽmoire
Syntaxe : lb $rr, imm($ri)
Description : L'adresse de lecture est la somme de la valeur immŽdiate sur 16 bits,
avec extension de signe, et du contenu du registre $ri.
LÕoctet lu ˆ cette adresse subit une extension de signe et est placŽ dans le registre
$rr.
rr <= (Mem[imm + ri])724 || (Mem[imm + ri])7É0
ExceptionsÊ: - Adresse dans le segment noyau alors que le processeur est en
mode utilisateur.
- Adresse correspondant ˆ un segment non dŽfini

lbu
Lecture d'un octet non-signŽ en mŽmoire
Syntaxe : lbu $rr, imm($ri)
Description : L'adresse de lecture est la somme de la valeur immŽdiate sur 16 bits,
avec extension de signe, et du contenu du registre $ri.
LÕoctet lu ˆ cette adresse subit une extension avec des zŽros et est placŽ dans le
registre $rr.
rr <= 024 || (Mem[imm + ri])7É0
ExceptionsÊ: - Adresse dans le segment noyau alors que le processeur est en
mode utilisateur.
- Adresse correspondant ˆ un segment non dŽfini.

lh
Lecture d'un demi-mot signŽ en mŽmoire
Syntaxe : lh $rr, imm($ri)
Description : L'adresse de lecture est la somme de la valeur immŽdiate sur 16Êbits,
avec extension de signe, et du contenu du registre $ri. Le bit de poids faible de
cette adresse doit •tre ˆ zŽro (adresse multiple de 2).

LANGAGE DÕASSEMBLAGE MIPS R3000 (Version 2.2)

13

UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE

LICENCE INFORMATIQUE

Le demi-mot de 16 bits lu ˆ cette adresse subit une extension de signe et est placŽ
dans le registre $rr.
rr <= (Mem[imm + ri])1516 || (Mem[imm + ri])15É0
ExceptionsÊ: - Adresse non alignŽe sur une fronti•re de demi-mot.
- Adresse dans le segment noyau alors que le processeur est en
mode utilisateur.
- Adresse correspondant ˆ un segment non dŽfini.

lhu
Lecture d'un demi-mot non-signŽ en mŽmoire
Syntaxe : lhu $rr, imm($ri)
Description : L'adresse de lecture est la somme de la valeur immŽdiate sur 16 bits,
avec extension de signe, et du contenu du registre $ri. Le bit de poids faible de
cette adresse doit •tre ˆ zŽro (adresse multiple de 2).
Le demi-mot de 16 bits lu ˆ cette adresse subit une extension avec des zŽro et est
placŽ dans le registre $rr.
rr <= 016 || (Mem[imm + ri])15É0
ExceptionsÊ: - Adresse non alignŽe sur une fronti•re de demi-mot.
- Adresse dans le segment noyau alors que le processeur est en
mode utilisateur.
- Adresse correspondant ˆ un segment non dŽfini

lui
Chargement dÕune constante dans les poids forts dÕun registre
Syntaxe : lui $rr, imm
Description : La constante immŽdiate de 16 bits est dŽcalŽe de 16 bits ˆ gauche,
et est complŽtŽe de zŽro ˆ droite. La valeur sur 32 bits ainsi obtenue est placŽe
dans le registre $rr.
rr <= imm 15É0 || 016
ExceptionÊ: pas dÕexception

lw
Lecture d'un mot de la mŽmoire
Syntaxe : lw $rr, imm($ri)
Description : L'adresse de lecture est la somme de la valeur immŽdiate sur 16 bits,
avec extension de signe, et du contenu du registre $ri. Les deux bits de poids
faible de cette adresse doivent •tre ˆ zŽro (adresse multiple de 4).
Le mot de 32 bits lu ˆ cette adresse est placŽ dans le registre $rr.
rr <= Mem[imm + ri]
ExceptionsÊ: - Adresse non alignŽe sur une fronti•re de mot.
LANGAGE DÕASSEMBLAGE MIPS R3000 (Version 2.2)
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- Adresse dans le segment noyau alors que le processeur est en
mode utilisateur.
- Adresse correspondant ˆ un segment non dŽfini

mfc0
Copie d'un registre spŽcial dans d'un registre gŽnŽral
Syntaxe : mfc0 $rt, $rd
Description : Le contenu du registre spŽcial $rd --- non directement
accessible au programmeur --- est recopiŽ dans le registre gŽnŽral $rt.
Les registres spŽciaux servent ˆ la gestion des exceptions et interruptions, et sont
les suivants :
$8 pour BAR (bad address register),
$12 pour SR (status register),
$13 pour CR (cause register)
$14 pour EPC (exception program counter)
rt <= rd
ExceptionÊ: registre spŽcial non dŽfini.

mfhi
Copie le registre hi dans un registre gŽnŽral
Syntaxe : mfhi $rr
Description : Le contenu du registre hi --- qui est mis ˆ jour par les opŽrations de
multiplication ou de division --- est recopiŽ dans le registre gŽnŽral $rr.
rr <= hi
ExceptionÊ: pas dÕexception

mflo
Copie le registre lo dans un registre gŽnŽral
Syntaxe : mflo $rr
DescriptionÊ: Le contenu du registre lo --- qui est mis ˆ jour par les opŽrations de
multiplication ou de division --- est recopiŽ dans le registre gŽnŽral $rr.
rr <= lo
ExceptionÊ: pas dÕexception.

mtc0
Copie d'un registre gŽnŽral dans un registre spŽcial
Syntaxe : mtc0 $rt, $rd
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DescriptionÊ: Le contenu du registre gŽnŽral $rt est recopiŽ dans le registre spŽcial
$rd --- non directement accessible au programmeur --Les registres spŽciaux servent ˆ la gestion des exceptions et interruptions, et sont
les suivants :
$8 pour BAR (bad address register),
$12 pour SR (status register),
$13 pour CR (cause register)
$14 pour EPC (exception program counter)
rt <= rd
ExceptionÊ: registre spŽcial non dŽfini.

mthi
Copie d'un registre gŽnŽral dans le registre hi
Syntaxe : mthi $ri
Description : Le contenu du registre gŽnŽral $ri est recopiŽ dans le
registre hi.
ExceptionÊ: pas dÕexception.

mtlo
Copie d'un registre gŽnŽral dans le registre lo
Syntaxe : mtlo $ri
Description : Le contenu du registre gŽnŽral $ri est recopiŽ dans le
registre lo.
ExceptionÊ: pas dÕexception.

mult
Multiplication signŽe
Syntaxe : mult $ri, $rj
Description : Le contenu du registre $ri est multipliŽ par le contenu du
registre $rj, le contenu des deux registres Žtant considŽrŽ comme des nombres en
complŽment ˆ deux. Les 32 bits de poids fort du rŽsultat sont placŽs dans le
registre hi, et les 32 bits de poids faible dans lo.
lo <= (ri x rj)31É0
hi <= (ri x rj)63É32
ExceptionÊ: pas dÕexception.

multu
Multiplication non-signŽe
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Syntaxe : multu $ri, $rj
Description : Le contenu du registre $ri est multipliŽ par le contenu du
registre $rj, le contenu des deux registres Žtant considŽrŽ comme des nombres
non signŽs. Les 32 bits de poids fort du rŽsultat sont placŽs dans le registre hi, et
les 32 bits de poids faible dans lo.
lo <= (ri x rj)31É0
hi <= (ri x rj)63É32
ExceptionÊ: pas dÕexception.

nor
Non-ou bit-ˆ-bit registre registre
Syntaxe : nor $rr, $ri, $rj
Description : Un non-ou bit-ˆ-bit est effectuŽ entre les contenus des
registres $ri et $rj. Le rŽsultat est placŽ dans le registre $rr.
rr <= ri nor rj
ExceptionÊ: pas dÕexception.

or
Ou bit-ˆ-bit registre registre
Syntaxe : or $rr, $ri, $rj
DescriptionÊ: Un ou bit-ˆ-bit est effectuŽ entre les contenus des
registres $ri et $rj. Le rŽsultat est placŽ dans le registre $rr.
rr <= ri or rj
ExceptionÊ: pas dÕexception.

ori
Ou bit-ˆ-bit registre immŽdiat
Syntaxe : ori $rr, $ri, imm
Description : La valeur immŽdiate sur 16 bits subit une extension de zŽros.
Un ou bit-ˆ-bit est effectuŽ entre cette valeur Žtendue et le contenu du registre $ri
pour former un rŽsultat placŽ dans le registre $rr.
rr <= (016 || imm 15É0) or ri
ExceptionÊ: pas dÕexception.

rfe
Restauration des bits d'Žtat en fin de traitement d'exception
Syntaxe : rfe
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DescriptionÊ: Recopie les anciennes valeurs des bits de masques d'interruption
et de mode (noyau ou utilisateur) du registre d'Žtat SR ˆ la valeur qu'il avait avant
l'exŽcution du programme d'exception courant.
sr <= sr 31É4 || sr 5É2

sb
Ecriture d'un octet en mŽmoire
Syntaxe : sb $rj, imm($ri)

.

Description : L'adresse d'Žcriture est la somme de la valeur immŽdiate sur
16 bits, avec extension de signe, et du contenu du registre $ri.
L'octet de poids faible du registre $rj est Žcrit ˆ l'adresse ainsi calculŽe.
Mem[imm + ri] <= rj 7É0
ExceptionsÊ: - Adresse dans le segment noyau alors que le processeur est en
mode utilisateur.
- Adresse correspondant ˆ un segment non dŽfini.

sh
Ecriture d'un demi-mot en mŽmoire
Syntaxe : sh $rj, imm($ri)
Description : L'adresse d'Žcriture est la somme de la valeur immŽdiate sur
16 bits, avec extension de signe, et du contenu du registre $ri.
Le bit de poids faible de cette adresse doit •tre ˆ zŽro (adresse multiple de 2).
Les deux octets de poids faible du registre $rj sont Žcrits ˆ l'adresse ainsi calculŽe.
Mem[imm + ri] <= rj 15É0
ExceptionsÊ: - Adresse non alignŽe sur une fronti•re de demi-mot.
- Adresse dans le segment noyau alors que le processeur est en
mode utilisateur.
- Adresse correspondant ˆ un segment non dŽfini.

sll
DŽcalage ˆ gauche immŽdiat
Syntaxe : sll $rr, $ri, imm
Description : Le registre est dŽcalŽ ˆ gauche de la valeur immŽdiate codŽe sur 5
bits, des zŽros Žtant introduits dans les bits de poids faibles.
Le rŽsultat est placŽ dans le registre $rr.
rr <= ri (31 Ð imm)É0 || 0imm
ExceptionÊ: pas dÕexception.
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sllv
DŽcalage ˆ gauche registre
Syntaxe : sllv $rr, $ri, $rj
Description : Le registre $ri est dŽcalŽ ˆ gauche du nombre de bits
spŽcifiŽs dans les 5 bits de poids faible du registre $rj, des zŽros Žtant introduits
dans les bits de poids faibles. Le rŽsultat est placŽ dans le registre $rr.
rr <= ri (31 Ð rj)É0 || 0 rj
ExceptionÊ: pas dÕexception.

slt
Comparaison signŽe registre registre
Syntaxe : slt $rr, $ri, $rj
Description : Le contenu du registre $ri est comparŽ au contenu du registre $rj, les
deux valeurs Žtant considŽrŽes comme des nombres signŽs.
Si la valeur contenue dans $ri est strictement infŽrieure ˆ celle contenue dans $rj,
alors $rr prend la valeur un, sinon il prend la valeur zŽro.
If (ri < rj) rr <= 1
else
rr <= 0
ExceptionÊ: pas dÕexception.

slti
Comparaison signŽe registre immŽdiat
Syntaxe : slti $rr, $ri, imm
Description : Le contenu du registre est comparŽ ˆ la valeur immŽdiate sur 16 bits
qui a subi une extension de signe. Les deux valeurs sont considŽrŽes comme des
nombres signŽs. Si la valeur contenue dans $ri est strictement infŽrieure ˆ celle de
lÕimmŽdiat, alors $rr prend la valeur un, sinon il prend la valeur zŽro.
If (ri <(imm1516 || imm 15É0 )) rr <= 1
else
rr <= 0
ExceptionÊ: pas dÕexception.

sltiu
Comparaison non-signŽe registre immŽdiat
Syntaxe : sltiu $rr, $ri, imm
Description : Le contenu du registre est comparŽ ˆ la valeur immŽdiate sur 16 bits
qui a subi une extension de signe.
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Les deux valeurs Žtant considŽrŽes comme des nombres non-signŽs, si la valeur
contenue dans $ri est strictement infŽrieur ˆ celle de l'immŽdiat Žtendu, alors $rr
prend la valeur un, sinon $rr prend la valeur zŽro.
if (ri < (imm1516 || imm 15É0 )) rr <= 1
else
rr <= 0
ExceptionÊ: pas dÕexception

sltu
Comparaison non-signŽe registre registre
Syntaxe : sltu $rr, $ri, $rj
Description : Le contenu du registre $ri est comparŽ au contenu du registre $rj, les
deux valeurs Žtant considŽrŽes comme des nombres non-signŽs.
Si la valeur contenue dans ri est strictement infŽrieure ˆ celle contenue dans $rj,
alors $rr prend la valeur un, sinon il prend la valeur zŽro.
If (ri < rj)
rr <= 1
else
rr <= 0
ExceptionÊ: pas dÕexception

sra
DŽcalage ˆ droite arithmŽtique immŽdiat
Syntaxe : sra $rr, $ri, imm
Description : Le registre $ri est dŽcalŽ ˆ droite de la valeur
immŽdiate codŽe sur 5 bits, le bit de signe du registre $ri Žtant
introduit dans les bits de poids fort.
Le rŽsultat est placŽ dans le registre .
rr <= (riÊ31) imm || (ri) 31Éimm
ExceptionÊ: pas dÕexception

srav
DŽcalage ˆ droite arithmŽtique registre
Syntaxe : srav $rr, $ri, $rj
Description : Le registre $ri est dŽcalŽ ˆ droite du nombre de bits
spŽcifiŽ dans les 5 bits de poids faible du registre $rj, le bit de signe de $ri Žtant
introduit dans les bits de poids fort.
Le rŽsultat est placŽ dans le registre $rr.
rr <= (riÊ31) rj || (ri) 31Érj
ExceptionÊ: pas dÕexception

srl
DŽcalage ˆ droite logique immŽdiat
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Syntaxe : srl $rr, $ri, imm
Description : Le registre est dŽcalŽ ˆ droite de la valeur immŽdiate codŽe sur 5
bits, des zŽros Žtant introduits dans les bits de poids fort.
rr <= 0 imm || ri 31Éimm
ExceptionÊ: pas dÕexception

srlv
DŽcalage ˆ droite logique registre
Syntaxe : srlv $rr, $ri, $rj
Description : Le registre $ri est dŽcalŽ ˆ droite du nombre de bits spŽcifiŽ dans les
5 bits de poids faible du registre $rj des zŽros Žtant introduits dans les bits de
poids fort ainsi libŽrŽs. Le rŽsultat est placŽ dans le registre $rr .
rr <= 0 rj || ri 31Érj
ExceptionÊ: pas dÕexception

sub
Soustraction registre registre signŽe
Syntaxe : sub $rr, $ri, $rj
Description : Le contenu du registre $rj est soustrait du contenu du
registre $ri pour former un rŽsultat sur 32 bits qui est placŽ dans le registre $rr.
rr <= ri - rj
ExceptionÊ: gŽnŽration d'une exception si dŽpassement de capacitŽ.

subu
Soustraction registre registre non-signŽe
Syntaxe : sub $rr, $ri, $rj
Description : Le contenu du registre $rj est soustrait du contenu du
registre pour former un rŽsultat sur 32 bits qui est placŽ dans le registre .
rr <= ri Ð rj
ExceptionÊ: pas dÕexception

sw
ƒcriture d'un mot en mŽmoire
Syntaxe : sw $rj, imm($ri)
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Description : L'adresse d'Žcriture est la somme de la valeur immŽdiate sur 16 bits,
avec extension de signe, et du contenu du registre $ri. Les deux bits de poids
faible de cette adresse doivent •tre ˆ zŽro (adresse multiple de 4).
Le contenu du registre $rj est Žcrit en mŽmoire ˆ l'adresse ainsi calculŽe.
Mem[imm + ri] <= rj

ExceptionsÊ: - Adresse non alignŽe sur une fronti•re de mot.
- Adresse dans le segment noyau alors que le processeur est en
mode utilisateur.
- Adresse correspondant ˆ un segment non dŽfini

syscall
Appel ˆ une fonction du syst•me (en mode noyau).
Syntaxe : syscall
Description : Un appel syst•me est effectuŽ, par un branchement inconditionnel au
gestionnaire d'exception.
Note : par convention, le numŽro de l'appel syst•me, c.-ˆ-d. le code de la fonction
syst•me ˆ effectuer, est placŽ dans le registre $2.
Pc <= 0x80000080

xor
Ou-exclusif bit-ˆ-bit registre registre
Syntaxe : xor $rr, $ri, $rj
Description : Un ou-exclusif bit-ˆ-bit est effectuŽ entre les contenus des
registres $ri et $rj. Le rŽsultat est placŽ dans le registre $rr .
rr <= ri xor rj
ExceptionÊ: pas dÕexception

xori
Ou-exclusif bit-ˆ-bit registre immŽdiat
Syntaxe : xori $rr, $ri, imm
Description : La valeur immŽdiate sur 16 bits subit une extension de zŽros.
Un ou-exclusif bit-ˆ-bit est effectuŽ entre cette valeur Žtendue et le contenu du
registre $ri pour former un rŽsultat placŽ dans le registre $rr.
rr <= (016 || imm 15É0) xor ri
ExceptionÊ: pas dÕexception
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MACRO-INSTRUCTIONS

Une macro-instruction est une pseudo-instruction qui ne fait pas partie du jeu d'instructions
machine, mais qui est acceptŽe par l'assembleur qui la traduit en une sŽquence de
plusieurs instructions machine. Les macro-instructions utilisent le registre $1 si elles ont
besoin de faire un calcul intermŽdiaire. Il ne faut donc pas utiliser ce registre dans les
programmes.

la
Chargement d'une adresse dans un registre
Syntaxe : la $rr, adr
Description : L'adresse considŽrŽe comme une quantitŽ non-signŽe est chargŽe
dans le registre .
Code Žquivalent
Calcul de adr par l'assembleur
lui
$rr,
adr >> 16
ori
$rr, $rr, adr & 0xFFFF

li
Chargement d'un opŽrande immŽdiat sur 32 bits dans un registre
Syntaxe : li $rr, imm
Description : La valeur immŽdiate est chargŽe dans le registre .$rr .
Code Žquivalent
lui $rr,
ori $rr,

imm >> 16
$rr, imm & 0xFFFF
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DIRECTIVES SUPPORTEES PAR L'ASSEMBLEUR MIPS

Les directives ne sont pas des instructions exŽcutables par la machine, mais permettent de
donner des ordres ˆ l'assembleur.Toutes ces pseudo-instructions commencent par le
caract•re ÇÊ.È ce qui permet de les diffŽrencier clairement des instructions.

6.1) Déclaration des sections text, data et stack
Six directives permettent de spŽcifier quelle section de la mŽmoire est concernŽe par les
instructions, macro-instructions ou directives qui les suivent. Sur ces six directives, deux
sont dynamiquement gŽrŽes lors de lÕexŽcution : ce sont celles qui concernent la pile
utilisateur (stack), et la pile syst•me (kstack). Ceci signifie que l'assembleur g•re quatre
compteurs d'adresse indŽpendants correspondants aux quatre autres sections (text, data,
ktext, kdata). Ces six directives sontÊ:
• Ê.text
• .data
• .stack
• .ktext
• .kdata
• .kstack
Toutes les instructions ou directives qui suivent une de ces six directives, concernent la
section correspondante.

6.2) Déclaration et initialisation de variables
Les directives suivantes permettent d'initialiser les valeurs contenues dans certaines
sections de la mŽmoire (uniquement text, data, ktext, et kdata).

.align n
Description : Cette directive aligne le compteur d'adresse de la section concernŽe sur une
adresse telle que les n bits de poids faible soient ˆ zŽro.
Exemple
.align 2
.byte 12
.align 2
.byte 24

.ascii cha”ne, [autrecha”ne]¥¥¥
Description : Cette directive place ˆ partir de l'adresse du compteur d'adresse de la section
concernŽe la suite de caract•res entre guillemets. S'il y a plusieurs cha”nes, elles sont
placŽes ˆ la suite. Cette cha”ne peut contenir des sŽquences d'Žchappement du langage C,
et doit •tre terminŽe par un zŽro binaire si elle est utilisŽ avec un appel syst•me.
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Exemple
message:
.ascii "Bonjour, Ma”tre!\n\0"

.asciiz cha”ne, [autrecha”ne]É
Description : Cette directive opŽrateur est strictement identique ˆ la prŽcŽdente, la seule
diffŽrence Žtant qu'elle ajoute un zŽro binaire ˆ la fin de chaque cha”ne.
Exemple
message:
.asciiz "Bonjour, Ma”tre"

.byte n, [m]É
Description : La valeur de chacune des expressions n,m,É est tronquŽe ˆ 8 bits, et les
valeurs ainsi obtenues sont placŽes ˆ des adresses successives de la section active.
Exemple
table:
.byte 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1

.half n, [m]É
Description : La valeur de chacune des expressions n,m,É est tronquŽe ˆ 16 bits, et les
valeurs ainsi obtenues sont placŽes ˆ des adresses successives de la section active.
Exemple
coordonnŽes:
.half 0 , 1024

.word n, [m]É
DescriptionÊ: La valeur de chaque expression est placŽe dans des adresses successives de
la section active.
Exemple
entiers:
.word -1, -1000, -100000, 1, 1000, 100000

.space n
Description : Un espace de taille n octets est rŽservŽ ˆ partir de l'adresse courante de la
section active.
Exemple
nuls:
.space 1024

# initialise 1024 octets de mŽmoire ˆ zŽro
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APPELS SYSTEME

Pour rŽaliser certains traitements qui ne peuvent •tre exŽcutŽs que sous le contr™le du
syst•me dÕexploitation (typiquement les entrŽes/sorties consistant ˆ lire ou Žcrire un
nombre, ou une cha”ne de caract•re sur la console), le programme utilisateur doit utiliser un
ÇÊappel syst•meÊÈ, gr‰ce ˆ lÕinstruction syscall.
Par convention, le numŽro de l'appel syst•me est contenu dans le registre $2, et ses
Žventuels arguments dans les registres $4 et $5.
Cinq appels syst•me sont actuellement supportŽs dans l'environnement de simulation :

7.1) Ecrire un entier sur la console
Il faut mettre l'entier ˆ Žcrire dans le registre $4 et exŽcuter l'appel syst•me numŽro 1.
li
$4,
ori
$2,
syscall

0x1234567 # stocke la valeur hexadŽcimale 1234567 dans $4
$0,
1
# code de ÇÊprint_integerÊÈ dans $2
# affiche 1234567

On peut aussi Žcrire sans macro-instruction :
lui
$4,
0x123
ori
$4,
$0,
0x4567# valeur hexadŽcimale 1234567 dans $4
ori
$2,
$0,
1
# code de ÇÊprint_integerÊÈ dans $2
syscall
# affiche 1234567

7.2) Lire un entier sur la console
La valeur de retour d'une fonction --- syst•me ou autre --- doit •tre rangŽe par la fonction
appelŽe dans le registre $2. Ainsi, lire un entier consiste ˆ exŽcuter l'appel syst•me numŽro
5 et rŽcupŽrer le rŽsultat dans le registre$2.
ori
$2,
syscall

$0,

5

# code de ÇÊread_integerÊÈ dans $2
# $2 contient la valeur lue

7.3) Ecrire une chaîne de caractères sur la console
Une cha”ne de caract•res Žtant identifiŽe par un pointeur, il faut passer ce pointeur ˆ l'appel
syst•me numŽro 4 pour l'afficher.
str:

.asciiz "Cha”ne ˆ afficher\n"
la
$4,
str
# charge le pointeur dans $4
ori
$2,
$0,
4
# code de ÇÊprint_stringÊÈ dans $2
syscall
# affiche la chaine pointŽe

On peut aussi Žcrire sans macro-instruction :
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.asciiz "Cha”ne ˆ afficher\n"
lui
$4,
str >> 16
ori
$4,
$0, str & 0xFFFF
# charge le pointeur dans $4
ori
$2,
$0,
4
# code de ÇÊprint_stringÊÈ dans $2
syscall
# affiche la chaine pointŽe

7.4) Lire une chaîne de caractères sur la console
Pour lire une cha”ne de caract•res, il faut un pointeur dŽfinissant lÕadresse du buffer de
rŽception en mŽmoire et un entier dŽfinissant la taille du buffer (en nombre de caract•res).
On Žcrit la valeur du pointeur dans $4, et la taille du buffer dans $5, et on exŽcute l'appel
syst•me numŽro 8.

read:

.space 256
la
$4, read
ori
$5,
$0,
ori
$2,
$0,
syscall

152
8

# charge le pointeur dans $4
# charge longueur max dans $5
# code de ÇÊread_stringÊÈ
# copie la cha”ne dans le buffer pointŽ par $4

On peut aussi Žcrire sans macro-instruction :
read:
.space 256
lui
$4, read >> 16
ori
$4,
$0, read & 0xFFFF # charge le pointeur dans $4
ori
$5,
$0,
152 # charge longueur max dans $5
ori
$2,
$0,
8
# code de ÇÊread_stringÊÈ
syscall
# copie la cha”ne dans le buffer pointŽ par $4

7.5) Terminer un programme
L'appel syst•me numŽro 10 effectue l'Êexit du programme au sens du langage C.
ori
$2,
$0,
10
# code de ÇÊexitÊÈ
syscall
# quitte pour de bon
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CONVENTIONS POUR LES APPELS DE FONCTIONS

L'exŽcution de fonctions nŽcessite une pile en mŽmoire. Cette pile correspond ˆ la section
stack. L'utilisation de cette pile fait l'objet de conventions qui doivent •tre respectŽes par la
fonction appelŽe et par la fonction appelante. Les conventions dŽfinies ci-dessous sont
fortement inspirŽes des conventions utilisŽes par le compilateur GCC.
•
•
•
•
•
•

La pile s'Žtend vers les adresses dŽcroissantes .
Le pointeur de pile pointe toujours sur le dernier mot occupŽe dans la pile.
Ceci signifie que tous les mots d'adresse infŽrieure au pointeur de pile sont libres.
Le R3000 ne poss•de pas d'instructions spŽcifiques ˆ la gestion de la pile.
On utilise les instructions lw et sw pour y accŽder.
Les appels de fonction utilisent un pointeur particulier, appelŽ pointeur de pile.
Ce pointeur est stockŽ conventionnellement dans le registre $29.
La valeur de retour d'une fonction est conventionnellement Žcrite, dans le registre $2,
par la fonction appelŽe.
Par ailleurs, l'architecture matŽrielle du processeur MIPS R3000 impose l'utilisation
du registre $31 pour stocker l'adresse de retour lors d'un appel de fonction.

Ë chaque appel de fonction est associŽe une zone dans la pile constituant le Çcontexte
d'exŽcutionÈ de la fonction. Dans le cas des fonctions rŽcursives, une m•me fonction peut
•tre appelŽe plusieurs fois et poss•dera donc plusieurs contextes d'exŽcution dans la pile.
Lors de l'entrŽe dans une fonction, les registres $8 ˆ $26 sont disponibles pour tout calcul
dans cette fonction ; mais le contenu des registres utilisŽs doit •tre sauvegardŽ et restaurŽ
avant le retour au programme appelant. Dans le cas gŽnŽral, un contexte d'exŽcution d'une
fonction est constituŽ de trois zones qui sont, dans l'ordre d'empilement :
• La zone des arguments de la fonction appelŽe
Les valeurs des arguments sont Žcrites dans la pile par la fonction appelante et lues dans la
pile par la fonction appelŽe. Dans la suite de ce document, on note na le nombre
dÕarguments, et on consid•re que tous les arguments sont reprŽsentŽs par des mots de 32
bits. Par convention, on place toujours le premier argument de la fonction appelŽe ˆ
l'adresse la plus petite dans la zone des arguments.
• La zone de sauvegarde des registres
La fonction appelŽe est chargŽe de sauvegarder le registre $31, ainsi que les registres de
travail quÕelle utilise de fa•on ˆ pouvoir restaurer la valeur de ces registres avant de rendre
la main ˆ la fonction appelante. Dans la suite de ce document, on note nr le nombre de
registres sauvegardŽs en plus du registre $31. Seuls les registres dÕindice supŽrieur ˆ 7
doivent •tre sauvegardŽs (sÕils sont utilisŽs).
Le registre $31 contenant lÕadresse de retour est toujours sauvegardŽ ˆ lÕadresse la plus
grande de la zone de sauvegarde.
• La zone des variables locales de la fonction appelŽe.
Les valeurs stockŽes dans cette zone ne sont en principe lues et Žcrites que par la fonction
appelŽe. Elle est utilisŽe pour stocker les variables et structures de donnŽes locales ˆ la
fonction. Dans la suite de ce document, on note nv le nombre de mots de 32 bits constituant
la zone des variables locales.
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8.1) Organisation de la pile
Dans le cas gŽnŽral, une fonction f souhaite appeler une fonction g. La fonction g poss•de
des arguments, utilise des registres et poss•de des variables locales.
La fonction f appelante doitÊeffectuer la sŽquence suivante :
•
•
•
•

dŽcrŽmenter le pointeur de pileÊ: $29 <= $29 Ð 4*na, de fa•on ˆ
rŽserver la place dans la pileÊpour les arguments.
Žcrire dans la pile les valeurs des na arguments de la fonction g, en mettant
le premier argument ˆ l'adresse pointŽe par $29, le deuxi•me ˆ $29 +4, etc...
effectuer le branchement ˆ la premi•re instruction de la fonction appelŽe en
utilisant une instruction de type jal ou bgezal.
incrŽmenter le pointeur de pile pour restaurer la valeur quÕil avait avant
lÕappel de la fonction gÊ: $29 <= $29 + 4*na

La fonction g appelŽe est dŽcoupŽe en trois parties.
La premi•re partie est le prologue, qui commence par dŽcrŽmenter le pointeur de pile de
fa•on ˆ rŽserver la place pour la sauvegarde du registre $31 et des registres qui seront
utilisŽs par g, ainsi que la place nŽcessaire aux variables locales de g. Le prologue
sauvegarde ensuite dans la pile : la valeur du registre $31 et les valeurs des registres qui
seront utilisŽs par g.
La deuxi•me partie est le corps de la fonction qui effectue les calculs, en utilisant les
registres nŽcessaires ainsi que les variables locales stockŽes dans la pile, puis Žcrit la
valeur de retour dans le registre $2.
La troisi•me partie est lÕŽpilogue chargŽ de : restaurer les valeurs des registres
sauvegardŽs dans la pile, dÕincrŽmenter le pointeur de pile pour lui redonner la valeur quÕil
avait en entrant dans la fonction g.
Le prologue de la fonction g doit effectuer la sŽquence suivanteÊ:
•
•
•

dŽcrŽmenter le pointeur de pileÊ: $29 <= $29 Ð 4*(nv + nr + 1)
Žcrire successivement dans la pile suivant les adresses dŽcroissantes la
valeur du registres $31 et des nr registres qui seront utilisŽs par le corps de la
fonction.
lire dans la pile les arguments de la fonction g et les stocker dans les registres
utilisŽs par le corps de la fonction g.

LÕŽpilogue de la fonction g doit effectuer la sŽquence suivanteÊ:
•
•
•

lire dans la pile les valeurs des (nr +1) registres sauvegardŽs (dont le registre $31) et
restaurer les valeurs quÕavaient les registres avant lÕappel de la fonction g.
incrŽmenter le pointeur de pileÊ: $29 <= $29 + 4*(nv + nr + 1)
effectuer un branchement ˆ lÕadresse de retour contenue dans le registre $31

On note R(i) les registres utilisŽs par la fonction appelŽe, qui doivent •tre sauvegardŽs.
On note A(i) les registres utilisŽs dans l'appelant pour stocker les arguments.
On note P(i) les registres utilisŽs dans l'appelŽ pour la rŽcupŽration des arguments.
On note v(i) les variables locales dŽclarŽes dans la fonction appelŽe
Le code ˆ Žcrire est donc le suivant.
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Dans f:
...
addiu
sw
...
sw
jal
addiu
...

$29,
$A(0),

$29, -4*na
0 ($29)

# dŽcrŽmentation pointeur de pile
# Žcriture premier argument

$A(na -1),
g
$29,

4*(na -1) ($29)
$29, 4*na

# Žcriture dernier argument
# branchement ˆ la fonction g
# incrŽmentation pointeur de pile

$29, - 4*(nv + nr + 1)
4*(nv +nr )($29)
4*(nv + nr - 1)($29)

# dŽcrŽmentation pointeur de pile
# sauvegarde registre $31
# sauvegarde premier registre

4*nv($29)
4*( nr + nv + 1)($29)

# sauvegarde dernier registre
# rŽcupŽration premier argument

4*(na + nr + nv)($29)

# rŽcupŽration dernier argument

4*(nv + nr)($29)
4*(nv + nr Ð 1)($29)

# restauration registre $31
# restauration premier registre

4*nv($29)
$29, 4*(nv + nr + 1)

# restauration dernier registre
# incrŽmentation pointeur de pile
# branchement adresse de retour

Dans g:
# prologue
gÊ:
addiu $29,
sw
$31,
sw
$R(0),
...
sw
$R(nr -1),
lw
$P(0),
...
lw
$P(na -1),
# corps de la fonction
...
# epilogue
lw
$31,
lw
$R(0),
...
lw
$R(nr-1),
addiu $29,
jr
$31

Adresses hautes de la pile

Zone des
arguments

Zone de
sauvegarde
des registres

Zone des
variables
locales

É
A(na-1)
É
A(1)
A(0)
$31
R(0)
R(1)
É

$29 valeur initiale

$29 apr•s le jal dans f
adresse de retour

R(nr-1)
V(0)
V(1)
É
V(nv-1)
É

$29 apr•s Žpilogue dans g

Adresses basses de la pile
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8.2) Exemple
On traite ici lÕexemple d'une fonction calculant la norme dÕun vecteur (x,y), en supposant
qu'il existe une fonction int isqrt(int x) qui retourne la racine carrŽe d'un nombre
entier. Les coordonnŽes du vecteur sont des variables globales initialisŽes dans le segment
ÇÊdataÊÈ. Ceci correspond au code C ci-dessousÊ:
int
int

x=
y=

5Ê;
4Ê;

int main()
{
printf (ÇÊ%xÊÈ, norme(x,y) );
}
int norme (int a, int b)
{ int somme, val;
somme = a * a + b * b;
val = isqrt(somme);
return val;
}

/* Variables locales */

La fonction main() n'est pas une fonction comme les autres puisqu'elle n'est appelŽe par
personne. Elle app•le la fonction norme() qui a deux arguments, donc na = 2. La fonction
norme() a deux variables locales dŽclarŽes (somme et val). Elle utilise deux registres de
travail ($7 et $8). On a donc nv = 2 et nr = 2.
Les deux fonction isqrt() et norme() renvoient leur rŽsultat dans le registre $2.
Le programme assembleur est le suivant :
.data
xÊ:
yÊ:

.word
.word

5
4

.text
__start: addiu
la
lw
sw
la
lw
sw
jal
addiu
or
ori
syscall
ori
syscall

$29, $29, -8
$8,
x
$9,
0($8)
$9,
0($29)
$8,
y
$9,
0($8)
$9,
4($29)
norme
$29, $29, +8
$4,
$2,
$0
$2,
$0,
1
$2, $0, 10

# dŽcrŽmentation pointeur de pile
# Ecriture 1er param•tre dans la pile
# Ecriture 2e param•tre dans la pile

# incrŽmentation pointeur de pile
# rŽcupŽration rŽsultat norme dans $4
# code de ÇÊprint_integerÊÈ dans $2
# affichage rŽsultat sur la console
# code de ÇÊexitÊÈ dans $2
# sortie du programme
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norme :
# prologue
addiu
sw
sw
sw
lw
lw

$29,
$31,
$8,
$9,
$8,
$9,

$29, -20
+16($29)
+12($29)
+ 8($29)
+20($29)
+24($29)

# dŽcrŽmentation pointeur de pile
# sauvegarde adresse de retour
# sauvegarde registre de travail $8
# sauvegarde registre de travail $9
# rŽcupŽration 1er param•tre "a"
# rŽcupŽration 2e param•tre "b"

# corps de la fonction
mult
mflo
mult
mflo
addu
addiu
sw
jal

$8,
$8
$9,
$9
$8,
$29,
$8,
isqrt

$8

# calcul a*a

$9

# calcul b*b

$8,
$9
$29, -4
0($29)

# calcul somme
# dŽcrŽmentation pointeur de pile
# Žcriture param•tre isqrt dans la pile
# branchement ˆ la fonction isqrt
# le rŽsultat est dans $2
# incrŽmentation pointeur de pile

addiu
# Žpilogue
lw
sw
sw
addiu
jr

$29,

$29, +4

$31,
$8,
$9,
$29,
$31

+16($29)
+12($29)
+8($29)
$29, +20

# restaure adresse de retour
# restaure registre de travail $8
# restaure registre de travail $9
# incrŽmentation pointeur de pile
# retour ˆ la fonction appelante
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