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Projet de Programmation Assembleur

1 But du travail

Le but de ce travail est de vous familiariser avec la programmation assembleur et en particulier
avec les instructions des unités SSE.

2 Objectif

Réaliser en assembleur Pentium un programme qui permet de comparer plusieurs versions de
la fonction suivante, on écrira notamment une version utilisant les registres SSE :

int chr_replace(char *src, char *dst, int n, char c, char d) {
int changes=0;
for (int i=0; i<n; ++i) {

if (src[i] == c) {
dst[i] = d;
++changes;

} else {
dst[i] = src[i];

}
}
return changes;

}

Vous écrirez ensuite un script shell qui permet de comparerles temps d’exécution
– pour les différentes implantations de la fonction
– pour différentes longueurs de chaı̂nes : on choisira des multiples de 16 : 1024, 2048, 4096,

8192
– pour des taux de changements : 0, 1/16, 4/16, 8/16, 16/16

3 Contraintes

– écrire le programme en C et en assembleur NASM sous Linux pour la partie SSE.
– réaliser l’allocation mémoire grâce à_mm_malloc
– réaliser l’édition de liens avec gcc et la bibliothéqueC.
– Le programme final est à rendre pour le 25 Décembre 2011. Lanote que vous obtiendrez

sera prise en compte dans la note de contrôle continu.



Vous pourrez rendre votre travail en m’envoyant un fichier archive compressé (commande tar)
de vos fichiers sources (l’optionz indique que le fichier archive est compressé) :

tar -cvzf chr replace.tgz chr replace/*

à l’adresse suivante en indiquantles noms deśetudiantsayant travaillé sur le projet :

jean-michel.richer@univ-angers.fr

En retour, je vous enverrai mes commentaires et remarques quant à votre travail en vous indi-
quant ce qui est bien et ce qui l’est moins.

Que la force soit avec vous !
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