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4. MIPS et SPIM

� MIPS  pour Microprocessor without interlocked pipeline stages

• MIPS [1e] de ce cours utilisé avec son simulateur SPIM. 
• Autres MIPS [2e] [3e].
• Architecture de micropocesseur de type RISC (Reduced instruction set 

computer).
• Architecture 32 bits (utilisé ici) et plus (pour les nouveaux).
• Plusieurs types de processeur  MIPS fabriqués et/ou utilisés par des grands 
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• Plusieurs types de processeur  MIPS fabriqués et/ou utilisés par des grands 
fabricants (Nec, Samsung, SGI, Sony, Toshiba, etc, …).

• On les retrouvent dans certains caméras, imprimantes, consoles de jeux, 
etc, …

• Assembleur (langage d’assemblage) simple.
• Quelques conventions relatives à l’écriture (génération de code) des 

programmes en assembleur : segments (données,  programmes et pile 
d’exécution), registres (temporaires, arguments, pointeur de la pile,  …), 
etc, …

• Le traitement des exceptions (erreurs, dépassements, etc, …) ne fait pas 
partie de ce cours.ww
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� Mémoire

Adresse haute

0x7FFF FFFC octet octet octet octet

.stack – Stack segment (pile d’exécution)
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Adresse basse

.data – Data segment (données globales)

0x1000 0000

.text – Text segment (code exécutable)

0x0040 0000
Reserved
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� Registres

Nom Numéro Utilisation
$ZERO $0  = 0 (toujours)

$at $1
$v0 $2 valeur de retour de fonction

$v1 $3

$a0 $4 1
er

 argument pour l'appel 
d'une fonction

$a1 $5 2
ème

 argument

Nom Numéro Utilisation
$s0 $16 temporaire de travail

$s1 $17  ------- : -------

$s2 $18  ------- : -------

$s3 $19  ------- : -------

$s4 $20  ------- : -------

$s5 $21  ------- : -------

$s6 $22  ------- : -------

$s7 $23 temporaire de travail
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$a1 $5 2  argument

$a2 $6 3 ème argument

$a3 $7 4
ème

 argument

$t0 $8 temporaire de travail

$t1 $9  ------- : -------

$t2 $10  ------- : -------

$t3 $11  ------- : -------

$t4 $12  ------- : -------

$t5 $13  ------- : -------

$t6 $14  ------- : -------

$t7 $15 temporaire de travail

$s7 $23 temporaire de travail

$t8 $24 temporaire de travail

$t9 $25 temporaire de travail

$k0 $26
$k1 $27
$gp $28
$sp $29 pointeur de pile

$fp $30
utilisé ici comme pointeur sur 
la zone des variables globales

$ra $31 adresse de retour de fonctionww
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� Langage d’assemblage
• Quelques règles de syntaxe :

– nom du fichier contenant le programme source  en assembleur suffixé 
par .s

– commentaires :
# débuté ou non par des espaces ou tabulations jusqu’à la fin de la ligne

add $8, $8, $9 # jusqu’à la fin de la ligne

– entiers :     1234   0xFaf2

– chaînes de caractères comme en C :     "bla bla\nbla\tbla\n"

étiquettes : mnémoniques qui
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– étiquettes : mnémoniques qui
o débutent par un caractère pris dans[_a-zA-Z\.] suivi des 

caractères pris dans[_a-zA-Z\.0-9] ,
o ne doivent pas être ceux déjà réservés du langage (voir ci-dessous les 

mnémoniques correspondant aux directives)
o sont suffixés par":" lors de leur déclaration et sans ce suffixe lors 

de leurs utilisations,
o seront traduits en adresses de mémoires lors de la traduction du 

programme en binaire exécutable,
__start:     E100: MEM:

bgez $10, E100ww
w.
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– Les arguments d’une instruction sont séparés par un virgule :
add $8, $8, $9

bgez $10, E100

j E100

– Adressage mémoire
o lecture ou écriture à partir d’une adresse contenu dans un registre 

(attention à l’écriture obligatoire d’une paire de parenthèses autour 
du ce registre) :

lw $10, 20($10)  # $10 � Mémoire[$10 + 20]

lw $10, 0($10)   # $10 � Mémoire[$10]
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lw $10, 0($10)   # $10 � Mémoire[$10]

lw $10, ($10)    # $10 � Mémoire[$10]

sw $10, ($sp)    # Mémoire[$sp] � $10

sw $10, -40($29) # Mémoire[$sp – 40] � $10

o saut vers une étiquette
bgez $10, E100   # saut vers l’étiquette E100 si $10 >= 0

ww
w.
ibn

-kh
ald

ou
n.n

et



2007-2008

• Quelques directives utilisées ici :

– .data [adresse de début du Data segment si omis est 0x1000 0000]
toutes déclarations à partir de cette directive sont considérées 
déclarées dans l’ordre dans cet espace.

– .text [adresse de début du Text segment si omis est 0x0040 0000]
toutes déclarations à partir de cette directive sont considérées
déclarées dans l’ordre dans cet espace.

- .ascii "blablabla"
déclaration de chaîne sans caractère de fin de chaîne'\0' .

. asciiz "blablabla"
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- . asciiz "blablabla"
comme en C avec caractère de fin de chaîne'\0' .

- .space n
réserve n octets (doit être déclarée dans le Data sgment) et on 
rappelle qu’un mot de 32bits est égal à 4 octets.
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• Quelques instructions ou macro (pseudo) instructions utilisées :

– opérations arithmétiques :

o add $rb, $rg, $rd

$rb� $rg + $rd

o addi $rb, $rs, entier_signé_sur_16bits

$rb� $rs + entier_signé_sur_16bits

o sub $rb, $rg, $rd

$rb� $rg - $rd
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$rb� $rg - $rd

o mul $rb, $rg, $rd

$rb� $rg * $rd

o div $rb, $rg, $rd ( pseudo)

$rb� $rg / $rd

o rem $rb, $rg, $rd ( pseudo)

$rb� $rg % $rd
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– opérations logiques ou de comparaison :

o ori $rb, $rg, entier_signé_sur_16bits

$rb� $rg ou (bit par bit) entier_signé_sur_16bits

o slt $rb, $rg, $rd

si  $rg <  $rd  alors  $rb� 1  sinon  $rb� 0

o sle $rb, $rg, $rd ( pseudo)

si  $rg <=  $rd  alors  $rb� 1  sinon  $rb� 0

o sgt $rb , $ rg , $rd ( pseudo)
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o sgt $rb , $ rg , $rd ( pseudo)

si  $rg >  $rd  alors  $rb� 1  sinon  $rb� 0

o sge $rb, $rg, $rd ( pseudo)

si  $rg >=  $rd  alors  $rb� 1  sinon  $rb� 0

o seq $rb, $rg, $rd ( pseudo)

si  $rg =  $rd  alors  $rb� 1  sinon  $rb� 0

o sne $rb, $rg, $rd ( pseudo)

si  $rg #  $rd  alors  $rb� 1  sinon  $rb� 0ww
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– instruction  sans opération :

o nop

instruction sans opération qui permet simplement au compteur 
ordinal de passer à l’instruction suivante

– instructions de chargement et de transfert :

o li $rb, entier_signé ( pseudo)

$rb� entier_signé

o la $rb, étiquette ( pseudo)
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adresse indiquée par l’étiquette � $rb

o lw $rb, entier_signé_sur_16bits ($rs)

Mémoire[$rs + entier_signé_sur_16bits ] � $rb

lw $10, -20($sp)

o sw $rb, entier_signé_sur_16bits ($rs)

Mémoire[$rs + entier_signé_sur_16bits ] � $rb

o move $rb, $rs ( pseudo)

$rs� $rbww
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– saut conditionnel :

o beq $rg, $rd, étiquette

saut vers l’étiquette si $rg = $rd, sinon passer à l’instruction 
suivante

o bne $rg, $rd, étiquette

saut vers l’étiquette si $rg # $rd, sinon passer à l’instruction 
suivante

o bgez $rs, étiquette

LI349 - COMPILATION 11 Choun Tong LIEU

saut vers l’étiquette si $rs >= 0, sinon passer à l’instruction suivante

o bgtz $rs, étiquette

saut vers l’étiquette si $rs > 0, sinon passer à l’instruction suivante

o blez $rs, étiquette

saut vers l’étiquette si $rs <= 0, sinon passer à l’instruction suivante

o bltz $rs, étiquette

saut vers l’étiquette si $rs < 0, sinon passer à l’instruction  suivante
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o beqz $rs, étiquette ( pseudo)

saut vers l’étiquette si $rs = 0, sinon passer à l’instruction  suivante

o bge $rg, $rd, étiquette ( pseudo)

saut vers l’étiquette si $rg >= $rd, sinon passer à l’instruction 
suivante

o bgt $rg, $rd, étiquette ( pseudo)

saut vers l’étiquette si $rg > $rd, sinon passer à l’instruction 
suivante
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o ble $rg, $rd, étiquette ( pseudo)

saut vers l’étiquette si $rg <= $rd, sinon passer à l’instruction 
suivante

o blt $rg, $rd, étiquette ( pseudo)

saut vers l’étiquette si $rg < $rd, sinon passer à l’instruction 
suivante
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– saut inconditionnel :

o j étiquette

saut vers l’étiquette 

o jal étiquette

saut vers l’étiquette en sauvant l’adresse de retour dans $ra   ($31)

o jr $rr

saut vers l’adresse contenu dans le registre $rr
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– syscall : appel  système pour les interruptions

o A mettre d’abord le code de l’interruption dans le registre $v0 
($2) et si besoin la valeur ou l’adresse nécessaire  (voir table ci-
dessous).

Service Code Argument(s) Résultat
print_int 1  $a0 <== entier imprime l'entier à la sortie

print_string 4 $a0 <== adress. de la chaîne imprime la chaîne à la sortie
read_int 5 lecture d'un entier ==> $v0

exit 10 fin de programme
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o Exemples :
.data

chaine : .asciiz "essai\n"
.text

main: la $4, chaine # adresse de la chaîne dans $a0
li $2, 4      # code d’impression dans $v0
syscall # appel système pour interruption
li $2, 10     # code de exit dans $v0
syscall # fin de programme

exit 10 fin de programme
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– Exemple de programme calculant la factorielle avec une boucle :

VAR i, n, fact;

ECRIRE "Donner la valeur de n :\n";
LIRE n;

SI n >= 0 ALORS
fact := 1;
i := 1;
TANTQUE !( i > n) FAIRE
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TANTQUE !( i > n) FAIRE
fact := fact * i;
i := i + 1

FINTANTQUE;
ECRIRE "La valeur factorielle de n = ";
ECRIRE fact;
ECRIRE "\n"

SINON
ECRIRE "La valeur de n est negative.\n"

FINSI
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.text
main: la $30, MEM

la $4, CHAINE0
li $2, 4
syscall

E100: li $8, 1
sw $8, 8($30)
li $8, 1
sw $8, 0($30)
j E102

bne $8, $0, E103
la $4, CHAINE1
li $2, 4
syscall
lw $8, 8($30)

.data
MEM: .space 12
CHAINE0: .asciiz "Donner la valeur de n :\n"
CHAINE1: .asciiz "La valeur factorielle de n = "
CHAINE2: .asciiz "\n"
CHAINE3: .asciiz "La valeur de n est negative.\n"
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syscall
li $2, 5
syscall
sw $2, 4($30)
lw $8, 4($30)
li $9, 0
sge $8, $8, $9
bne $8, $0, E100
la $4, CHAINE3
li $2, 4
syscall
j E101

j E102
E103: lw $8, 8($30)

lw $9, 0($30)
mul $8, $8, $9
sw $8, 8($30)
lw $8, 0($30)
addi $8, $8, 1
sw $8, 0($30)

E102: lw $8, 0($30)
lw $9, 4($30)
sgt $8, $8, $9
seq $8, $8, $0

lw $8, 8($30)
move $4, $8
li $2, 1
syscall
la $4, CHAINE2
li $2, 4
syscall

E101: nop
li $2, 10
syscall
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� SPIM simulateur de MIPS [4e]
• autres simulateurs de MIPS [5e]  [6e] [7e]
• Lancer la commande      xspim –noexception

• quit : pour quitter

• load : pour charger un

programme
• reload : pour recharger le

même programme
• run : pour exécuter le
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programme déjà chargé

(voir images ci-dessous)
• step : exécuter par pas

• clear : pour initialiser à 0

registres, mémoires et/ou

console
• set value : pour modifier

registres ou mémoires
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• print : pour afficher le contenu  de la mémoire

• breakpoint : pour mettre les points d’arrêt aux adresses choisies

• help : pour avoir de l’aide

• terminal : pour montrer la console d’affichage pour l’entrée (saisie) et la 
sortie (affichage)

• mode :

– bare : strict

– quiet : moins bavard

• En cliquant sur load :
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• En cliquant sur load :

on donne le nom du fichier

• En cliquant sur run :

on choisit l’adresse du programme
à exécuter (normalement 0x00400000 )
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• Après le run , on voit apparaître

la console  de saisie/affichage est 
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