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Rappel

 Tous service demandé à un ordinateur se traduit par
l'exécution d'un programme.

 Un programme est une suite d'instructions définissant
les opérations élémentaires que doit exécuter le
processeur.

 Chaque instruction est codée en binaire selon un format
défini par le constructeur. L'utilisateur a rarement
l'occasion d'accéder à la représentation interne des
instructions.

 L'ensemble des instructions offertes par un processeur
forme le jeu d'instructions de la machine.
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Langage assembleur

 Le constructeur d'un processeur fournit :
 des mnémoniques désignant les instructions (DIV pour diviser,

ADD pour additionner, …) que peut réaliser le processeur
 des identificateurs prédéfinis pour les différents registres (AX,

R1, …).
 la grammaire à suivre pour écrire les instructions.

 Ceux-ci forment le langage assembleur de la machine,
qualifié de bas niveau en raison de sa proximité de
l'architecture interne de la machine.

 Il y a un langage d’assemblage différent pour chaque type de
machine ou processeur : Pentium, PowerPC, Alpha, Sparc,
etc. L’assembleur n’est donc pas un langage portable.
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Propriétés voulues des jeux
d’instructions

 Complétude : pouvoir évaluer n’importe quelle
fonction calculable.

 Efficacité : rapide, peu d’instructions pour les
fonctions fréquemment utilisées.

 Régularité : contenir les fonctionnalités
attendues.

 Compatibilité : économie de logiciel et
éventuellement de matériel.
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Classification des instructions

 Les instructions peuvent être classées selon le type de
traitement en 5 catégories :

 Les instructions de transfert des données entre les
registres et la mémoire

 Les instructions arithmétiques (ADD, DIV, SUB, ….)

 Les instructions binaires (logique, Rotation, décalage)

 Les instructions de branchement (conditionnelles,
inconditionnelles, avec retour)

 Les instructions d’entrées sorties (IN, OUT, …).
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Les instructions de transfert

 Equivalent à l’affectation en algorithmique
 3 types d’instructions d’affectation :

 de registre à registre
MOV AX, BX pour le 80x86 est équivaut à AX BX

 de registre à mémoire et inversement
MOV AX, M où M est une adresse, est équivaut à

AX M
 une constante à un registre ou à une mémoire

MOV AX, 1 ou MOV M, 1

 Pas de transfert direct entre zones mémoires
 L’instruction MOV du 8086 ne modifie pas l’état du

registre des drapeaux
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Les instructions arithmétiques

 Couvrent l’addition, la soustraction, la division, l’incrémentation, la décrémentation,
…

 Comporte généralement deux opérandes et un résultat ; l'un de deux opérandes peut
éventuellement recevoir le résultat.

"ADD AX, X" correspond à AX AX + X.

 Certaines instructions, dite « à un et demi opérandes », bien nécessitant 2 opérandes,
seul un seul opérande est spécifié au niveau de l’instruction, le deuxième étant un
registre implicite (généralement l’accumulateur).

DIV X pour le 80x86 (AX AX/X)

 Certaines machines, dites à accumulateur (ou encore à une adresse), n’ont que des
instructions à un seul opérande : seul le deuxième opérande est codé dans
l'instruction. Le résultat est rangé dans l’accumulateur.

 Outre le résultat, il y a mise à jour des drapeaux du registre d'état.
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Les instructions arithmétiques

 Les instructions de comparaison (CMP pour le
cas du 80x86) peuvent être vues comme des
instructions arithmétiques permettent de
comparer les valeurs de deux opérandes.

 La comparaison se fait à travers une opération
de soustraction sans sauvegarde du résultat (les
opérandes ne sont pas modifiés) mais avec
mise à jour du registre des drapeaux (nullité,
égalité, supériorité, etc.).
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Les instructions additives du 8086

 Syntaxe :
[ADD/SUB/CMP] <Destination>, <Source>

L'équivalent algorithmique :
<Destination>  <Destination> [+/-] <Source>

 Les opérations d’incrémentation (INC ), de décrémentation (DEC)
et de comparaison reviennent à une addition ou à une soustraction.

[INC/DEC] <Destination>
L'équivalent algorithmique :

<Destination>  <Destination> [+/-] 1
 CMP est une soustraction des opérandes sans sauvegarde du résultat
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Les instructions additives du 8086 ...

 Les drapeaux qui changent d’état :

 Les types de paramètres:

OF DF IF TF SF ZF AF PF CF

+/- +/- +/- +/- +/- +/-

Possibilité Exemple
[ADD/SUB/CMP] Register, Register [ADD/SUB/CMP] CX, DX

[ADD/SUB/CMP] Register, Memory [ADD/SUB/CMP] AX, M

[ADD/SUB/CMP] Memory, Register [ADD/SUB/CMP] M, AX

[ADD/SUB/CMP] Register, Constant [ADD/SUB/CMP] AH, 09H

[ADD/SUB/CMP] Memory, Constant [ADD/SUB/CMP] M, 20H
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Les instructions multiplicatives du
8086

 La multiplication et la division [MUL/DIV] sont
des instructions à un et demi opérande
(implicitement AX, le couple <DX:AX> ou
même le couple <EDX:EAX> comme
deuxième opérande).
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Les instructions multiplicatives du
8086

 La syntaxe est :

[MUL/DIV] [<Multiplier> /<Divider>]

 Les opérandes :
Possibilité Exemple

[MUL/DIV] Register
[MUL/DIV] BX
[MUL/DIV] CH

[MUL/DIV] Memory [MUL/DIV] M

10/04/2017 16Khaled Hassine



10/04/2017

5

Les instructions multiplicatives du
8086 …

 Les opérations dépendent de la taille du Multiplicateur
(respectivement du Diviseur) :

 Les drapeaux OF et CF sont mis à 0 si le résultat de la
multiplication ne dépasse pas la taille du multiplieur, sinon
les drapeaux OF et CF sont mis à 1.

Taille <Multiplier>
/<Divider>

MUL DIV

8 bits AX ← AL * <Multiplier> AL  AX / <Divider>
AH  Reminder

16 bits <DX:AX>←AX* <Multiplier> AX <DX:AX> / <Divider>
DX  Reminder

OF DF IF TF SF ZF AF PF CF
+/- ? ? ? ? +/-
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Les instructions binaires

 Permettent de manipuler les informations au
niveau bit.

 3 classes d’instructions binaires :
 Logique : AND, OR, XOR, NOT

 Rotation : ROR, ROL, RCL, RCR

 Décalage : SHL, SHR, SAR, SAL
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Les instructions logiques

 Les instructions logiques à deux opérandes :
 Le produit logique  : AND
 La somme logique  : OR
 L'exclusion logique  : XOR

Syntaxe : [AND/OR/XOR] <Destination>, <Source>
 Source et destination doivent être de même taille.
 Algorithme :

Pour i de 0 à taille <Destination> -1
Faire

<Destination>[i] ← <Destination>[i][AND/OR/XOR] <Source>[i]
Fin Faire
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Les instructions logiques

 Instruction logique à un opérande :

la négation logique (NOT)
Syntaxe : NOT <Destination>

 Algorithme :
Pour i de 0 à taille <Destination> -1

Faire

<Destination>[i] ← NOT <Destination>[i]
Fin Faire

 Les drapeaux qui changent pour le 8086:OF DF IF TF SF ZF AF PF CF

0 +/- +/- ? +/- 0
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Exemple

 MOV AH, 63H
 AND AH, 52H

 AH = 42H
 OR AH, 52H

 AH = 73H
 XOR AH, 52H

 AH = 31H
 NOT AH

 AH = 9CH
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Exemples
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Instruction

(Initialement AL = 36H, AH =10)

Résultat

AL ou AH

Drapeaux

S Z P

AND AL, 5CH 14H 0 0 1

OR AL, 5CH 7EH 0 0 1

XOR AL, 5CH 6AH 0 0 1

AND AH, 7 02H 0 0 0

OR AH, 7 0FH 0 0 1

XOR AH, 7 0DH 0 0 0

Les masques logiques

 Le 8086 ne possède pas d'instructions permettant d'agir
sur un seul bit.

 Les masques logiques sont des astuces qui permettent
d'utiliser les instructions logiques pour agir sur un bit
spécifique d'un octet ou d'un mot :
 Forcer un bit à 0 : Pour forcer un bit à 0 sans modifier les

autres bits, on utilise l'opérateur logique AND et ces
propriétés :

- X AND 0 = 0 (0 = élément absorbant de AND)
- X AND 1 = X (1 = élément neutre de AND)
Appliquer un AND avec une valeur contenant des 0 en face des bits
qu'il faut forcer à 0 et des 1 en face des bits qu'il ne faut pas changer
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Les masques logiques

 Forcer un bit à 1 : Pour forcer un bit à 1 sans modifier les autres bits,
on utilise l'opérateur logique OR et ces propriétés :
- X OR 1 = 1 (1 = élément absorbant de OR)
- X OR 0 = X (0 = élément neutre de OR)
Appliquer un OR avec une valeur contenant des 1 en face des bits
qu'il faut forcer à 1 et des 0 en face des bits qu'il ne faut pas changer

 Inverser un bit : Pour inverser la valeur d'un bit sans modifier les
autres bits, on utilise l'opérateur logique XOR et ces propriétés :
- X XOR 1 = not X
- X XOR 0 = X (0 = élément neutre de XOR)
Appliquer  un XOR avec une valeur contenant des 1 en face des bits
qu'il faut inverser et des 0 en face des bits qu'il ne faut pas changer
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Exemples pratiques

 Vérification si un nombre est négatif :
AND AH, 80H
AND AX, 8000H

 Annuler l’état d’un registre :
XOR AX, AX

 Conversion Majuscule en Minuscule :
OR AH, 20H

 Conversion Minuscule en Majuscule :
AND AH, 0DFH
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Instructions de rotation/décalage
 Syntaxe :

[RCL/ROL/RCR/ROR/SHL/SAL/SHR/SAR] <Destination>, <Nombre>

<Nombre> : le nombre de rotation/décalage à faire. Il doit être mis
dans CL s’il est supérieur à 1.

 Les opérandes :

 Drapeaux

Possibilité Exemple
[RCL/ROL/RCR/ROR/SHL/SAL/SHR/SAR] Register, CL RCL AX, CL
[RCL/ROL/RCR/ROR/SHL/SAL/SHR/SAR] Memory, CL SHL M, CL
[RCL/ROL/RCR/ROR/SHL/SAL/SHR/SAR] Register, 1 ROR AH, 1
[RCL/ROL/RCR/ROR/SHL/SAL/SHR/SAR] Memory, 1 SAR M, 1

OF DF IF TF SF ZF AF PF CF
0 +/-
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Les instructions de rotation
Sens Instruction Figure illustratif

Rotation à
Gauche

RCL : Rotate with Carry
Left

ROL : ROtate Left

Rotation à
droite

RCR : Rotate with Carry
Right

ROR : ROtate Right

10/04/2017 27Khaled Hassine

Les instructions de décalage
Sens Instruction Figure illustratif
Décalage
à Gauche

SHL : SHift Left
SAL : Shift Arithmetic
Left

Décalage
à droite

SHR : SHift Right

SAR : Shift Arithmetic
Right
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Les instructions de rotation et de
décalage

 Schéma de RCL, RCR, SAL, SAR, ROL et ROR pour une rotation de 1 bit sur un
opérande de taille un octet :
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Initial CF b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
RCL b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 CF
RCR b0 CF b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1
SAL b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 0
SAR b0 b7 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1
SHR b0 0 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1
ROL b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 B7
ROR b0 b0 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1

Exemple rotation
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AH CF
CLC 0
MOV AH, 63H 63H
RCL AH, 1 C6H 0
MOV AH, 63H 63H
ROL AH, 1 C6H 0
MOV AH, 63H 63H
RCR AH, 1 31H 1
MOV AH, 63H 63H
ROR AH, 1 B1H 1

Exemple décalage
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AH CF
CLC 0
MOV AH, 63H 63H
SHL AH, 1 C6H 0
MOV AH, 63H 63H
SAL AH, 1 C6H 0
MOV AH, 63H 63H
SHR AH, 1 31H 1
MOV AH, 63H 63H
SAR AH, 1 31H 1

Exemples : rotation
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Instruction AL CL CF

CLC 0

MOV CL, 3 03H

MOV AL, 16H 16H

RCLAL, CL B0H 0

MOV AL, 16H 16H

RCR AL, CL 82H 1

MOV AL, 16H 16H

ROL AL, CL B0H 0

MOV AL, 16H 16H

ROR AL, CL C2H 1



10/04/2017

9

Exemples : décalage
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Instruction AL CL CF

CLC 0

MOV CL, 3 03H

MOV AL, 16H 16H

SHL AL, CL

MOV AL, 16H 16H

SHR AL, CL

MOV AL, 16H 16H

SAL AL, CL

MOV AL, 16H 16H

SAR AL, CL

Instructions de branchement

 L’instruction JMP est l'instruction de saut
inconditionnel.

 Elle est par conséquent indépendante de l’état
du registre des drapeaux.

 La syntaxe générale de cette instruction :
JMP <Label>

L’équivalent algorithmique de l’instruction de
branchement est :

CO@Label
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Instructions de branchement

 Les instructions de saut conditionnel peuvent
être classées en trois catégories :
 Les instructions qui testent l’état des drapeaux.
 Les instructions qui traitent les nombres non signés

(ne tiennent pas compte du bit de signe).
 Les instructions qui traitent les nombres signés

(tiennent compte du bit de signe).

 Les instructions de saut conditionnel ne change
l’état d’aucun drapeau.
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Test de l’état des drapeaux
Instruction Description Condition Aliases Opposé

JC Jump if Carry CF = 1 JB, JNAE JNC
JNC Jump if Not Carry CF = 0 JNB, JAE JC
JZ Jump if Zero ZF = 1 JE JNZ

JNZ Jump if Not Zero ZF = 0 JNE JZ
JS Jump if sign SF = 1 - JNS

JNS Jump if no sign SF = 0 - JS
JO Jump if overflow OF=1 - JNO

JNO Jump if no Ovrflw OF=0 - JO
JP Jump if parity PF = 1 JPE JNP

JPE Jump if parity even PF = 1 JP JPO
JNP Jump if no parity PF= 0 JPO JP
JPO Jump if parity odd PF = 0 JNP JPE10/04/2017 36Khaled Hassine
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Comparaisons non signées
Instruction Description Condition Aliases Opposé

JA Jump if above (>) CF=0, ZF=0 JNBE JNA

JNBE Jump if not below or equal (not <=) CF=0, ZF=0 JA JBE

JAE Jump if above or equal (>=) CF = 0 JNC, JNB JNAE

JNB Jump if not below (not <) CF = 0 JNC, JAE JB

JB Jump if below (<) CF = 1 JC, JNAE JNB

JNAE Jump if not above or equal (not >=) CF = 1 JC, JB JAE

JBE Jump if below or equal (<=) CF = 1 ou ZF = 1 JNA JNBE

JNA Jump if not above (not >) CF = 1 ou ZF = 1 JBE JA

JE Jump if equal (=) ZF = 1 JZ JNE

JNE Jump if not equal () ZF = 0 JNZ JE
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Comparaisons signées
Instruction Description Condition Aliases Opposé

JG Jump if greater (>) SF= OF or ZF=0 JNLE JNG

JNLE Jump if not less than or equal (not <=) SF = OF or ZF=0 JG JLE

JGE Jump if greater than or equal (>=) SF = OF JNL JGE

JNL Jump if not less than (not <) SF = OF JGE JL

JL Jump if less than (<) SF ≠ OF JNGE JNL

JNGE Jump if not greater or equal (not >=) SF ≠ OF JL JGE

JLE Jump if less than or equal (<=) SF ≠ OF ou ZF = 1 JNG JNLE

JNG Jump if not greater than (not >) SF ≠ OF ou ZF = 1 JLE JG

JE Jump if equal (=) ZF = 1 JZ JNE

JNE Jump if not equal () ZF = 0 JNZ JE
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L'instruction LOOP

 Branchement vers une étiquette tant que la
valeur de CX est non nulle.

 La syntaxe générale est :
LOOP <Label>

Cette instruction est équivalente à :
DEC CX

CMP CX, 0

JNE <Label>
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Traduction du langage C en
assembleur : if then else

main ()
{ int x =10, y;

if (x==10) x = x+15
else x = x-5;
y = x ;

}

Data Segment
X DW 10
Y DW ?

Data EndS
Code Segment

Assume CS:Code, DS:Data
Begin : MOV AX, Data

MOV DS, AX
XOR AX, AX
MOV AX, X
CMP AX, 10
JE Then
SUB AX, 5
JMP After

Then : ADD AX, 15
After : MOV X, AX

MOV Y, AX
MOV AX, 4C00H
INT 21H

Code ENDS
END Begin
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Traduction du langage C en
assembleur : Switch

switch (n)
{ case 1: ....;  break;

case 2: .....; break;
default: .....;

}

Data Segment
n DW ?

Data EndS
Code Segment

Assume CS:Code, DS:Data
Begin : MOV AX, Data

MOV DS, AX
…
CMP n, 1
JNE case2
..........   ; traitement cas 1

JMP endswitch
case2: CMP n,2

JNE default
.......... ; traitement cas 2
JMP endswitch

default: ...........
endswitch: ...........

MOV AX, 4C00H
INT 21H

Code ENDS
END Begin
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Architecture des ordinateurs

Traduction du langage C en
assembleur : While

main ()
{ int x =10, y=5;

…
while (x>=y)
{x=x-y;
y = y/10;

}
}

Data Segment
X DW 10
Y DW 5

Data EndS
Code Segment
Assume CS:Code, DS:Data
Begin : MOV AX, Data

MOV DS, AX
…
MOV BX, X
MOV AX, Y
MOV CL, 10

While : CMP BX, AX
JL Next
SUB BX, AX
DIV CL
JMP While

Next : MOV Y, AX
MOV X, BX
MOV AX, 4C00H
INT 21H

Code ENDS
END Begin
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Architecture des ordinateurs

Traduction du langage C en
assembleur : Do … While
main ()
{ int x =10, y;

...
do
{x=x/10;
y = x%10;

} while (x<=y)
}

Data Segment
X DB 10
Y DB ?

Data EndS
Code Segment

Assume CS:Code, DS:Data
Begin : MOV AX, Data

MOV DS, AX
MOV AL, X
MOV CL, 10

Repeat : XOR AH, AH
DIV CL
MOV BL, AH
CMP AL, BL
JLE Repeat
MOV X, AL
MOV Y, BL
MOV AX, 4C00H
INT 21H

Code ENDS
END Begin
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Architecture des ordinateurs

Traduction du langage C en
assembleur : FOR

main ()
{ int i, A = 0, B = 100;

for (i=1; i<4; i++)
{A = A +10;
B = B-5 ;

}
}

Data Segment
A DW 0
B DW 100

Data EndS
Code Segment
Assume CS:Code , DS:Data
Begin : MOV AX, Data

MOV DS, AX
MOV AX, A
MOV BX, B
MOV CX, 3

For : ADD AX, 10
SUB BX, 5
LOOP For
MOV A, AX
MOV B, BX
MOV AX, 4C00H
INT 21H

Code ENDS
END Begin 44Khaled Hassine
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Les branchements avec retour

 Les procédures sont des parties de code qui réalise une
tâche spécifique fréquemment utilisée et peut être
appélée d’une manière repétitive dans un programme
(functions, subroutines, …).

 Les procédures peuvent avoir des paramètres entrées
et/ou des sorties.

 Il est recommandé d’empiler tous les registres avant
l’appel d’une procédure et de les restituer à la fin
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Les branchements avec retour

 CALL et RET permettent respectivement d'appeler
et de sortir d'une procédure.

 L'opérande de CALL est l'adresse symbolique de la
procédure.

CALL <Identificateur Procédure>

 La structure d’un sous programme :
<Identificateur Procédure> PROC [FAR/NEAR]

... ; corps de la procédure
RET

<Identificateur Procédure> ENDP
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Les branchements avec retour

 Empile l’adresse de retour (l’adresse de l’instruction qui
suit immédiatement l’appel)

 CO l’adresse de la procédure en paramètre (c’est un
branchement inconditionnel)

 Deux types de CALL
 Near CALL

 Permet le branchement dans le même code segment
 Dans ce cas, seul IP est empilé

 Far CALL
 Permet le branchement quelque soit l’emplacementà de la procédure
 Dans ce cas, le couple CS:IP sont empilés
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Les branchements avec retour

 RET dépile l’adresse de retour et place la valeur dépilée dans CO.
 RET peut avoir un opérande n (une constante entière). Dans ce cas,

RET dépilera l'adresse de retour, puis n octets avant de retourner à la
procédure appelante.

 Comme la pile n'est pas uniquement utilisée pour sauvegarder
l'adresse de retour mais aussi pour stocker les paramètres et les
variables locales de la procédure, il faut s'assurer que le haut de la
pile contient bien l'adresse de retour avant l'exécution de RET.

 S’assurer toujours que l’état de la pile est consistente (la procédure
ne doit pas laisser des informations dans la pile qui n’existaient pas
avant l’appel).
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Exemple de CALL imbriqués

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

@Call C+2

@Call A+2 @Call A+2 @Call A+2 @Call B+2

… … … … … … …

Evolution de la pile

Sous-
programme

@

Initialement 1000
A 2000
B 3000
C 4000
SP FFFF
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Exemple de CALL imbriqués
Zone du programme CO SP Remarque

(1) 1000H FFFFH

…

@Call A FFFDH

2000H

(2) …

@Call C FFFBH

4000H

(3) …

FFFDH RET du C

@Call A+2

(4) …

FFFFH RET du A

@Call A+2

(5) …

@Call B FFFDH

3000H

(6) …

FFFFH RET du B

@Call B +2

(7) …
10/04/2017 50Khaled Hassine

Instructions spécifiques

 Instructions spéciales d'entrées-sorties
permettant d'accéder à l'espace des entrées-
sorties, telles que IN et OUT sur Intel 80x86.

 Appels de sous-programme de traitement
d'interruptions telles que INT <numéro> sur
Intel 80x86.
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Les modes d’adressage

Jeu d’instructions du 8086

Jeu d’instructions

Codage des instructions

PLAN

10/04/2017 52

Classification des instructions

Khaled Hassine
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Modes d’adressages

 Manière d’accéder aux opérandes
 Modes d’adressage simples :

 Immédiat
 De registre à registre
 Direct
 Indirect
 Indexé
 Basé (relatif)

 Modes d’adressage composés de plusieurs modes
simples : basé indexé, basé indirect, …
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Adressage immédiat

 Pas d’accès à la mémoire : n’est pas réellement un
mode d’adressage

 L’opérande est directement codé dans l’instruction
 Avantage :

 très rapide : Seul le bus interne est utilisé
 la lecture de l’instruction correspond à la lecture de

l’opérande
 Limites: La taille du champ opérande limite les

possibilités des constantes qu’on peut coder
 Exemple : ADD AX, 150 ADD AX 150
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Adressage des registres

 Les deux opérandes sont des registres : from register to register
 N’est pas vraiment un mode d’adressage puisqu’il n’accède pas à la

mémoire
 Avantages :

 Très rapide : seul le bus interne est utilisé
 Densité de code améliorée (moins de bits pour coder un numéro de registre

qu’une place mémoire)
 Limites :

 la taille du registre limite les valeurs possibles
 le nombre limité des registres impose d’accéder obligatoirement à la mémoire

 Exemple :
MOV CX, BX
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Adressage direct

 Le champs opérande de l’instruction contient l’adresse
effective de l’opérande (emplacement en mémoire) :
Pour réaliser l’opération, il faut récupérer (lire)
l’opérande à partir de la mémoire

 Avantage : Le plus simple et le plus rapide des modes
d’adressage qui accèdent effectivement à la mémoire

 Limite : L’espace mémoire directement adressable
dépend  de la taille du champ opérande
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Adressage direct : Exemple

AX AX + (ADR)
 Si l’accumulateur  continent 20
 A la fin de l’exécution on obtient  :

50 (20 + 30 )

ADD AX 150

30150
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Adressage indirect

 Le champ opérande contient l’adresse de l’adresse de l’opérande.
 Pour réaliser l’opération, il faut :

 Récupérer l’adresse de l’opérande à partir de la mémoire.
 Chercher la valeur de l’opérande à partir de la mémoire

 Exemple : AX AX + ((ADR))
 Initialement l’accumulateur contient la valeur 20
 Il faut récupérer l’adresse (150) de l’instruction.
 Récupérer l’adresse de l’opérande à partir de la

cellule 150 (la valeur 200)
 Récupérer la valeur de l’opérande à partir de la cellule 200 (la valeur 40)
 Additionner la valeur 40 avec le contenu de l’accumulateur (20) pour obtenir

60

ADD AX 150

200

40

150

200
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Adressage Indirect

 Permet de réaliser la notion de pointeur et la
gestion dynamique de la mémoire dans les
langages de haut niveau

 Accéder à un espace mémoire plus large que
le mode d’adressage direct

 Nécessite n+1 accès à la mémoire n étant le
niveaux d’indirection :

 n accès pour la détermination de l’adresse effective
 1 accès pour déterminer la valeur
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Adressage indexé

 L’adresse effectif de l’opérande est relatif à une
adresse mémoire qui se trouve généralement dans un
registre spécial (registre d’index avec auto
incrémentation et auto décrémentation ).

 Permet l’accès à des zones mémoires contigües
(structures répétitives)

 Adresse effective = Opérande + (index)
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Adressage indexé

 Adresse effective = Opérande + (index)

ADD AX 150

30

50
Registre d’indexe

+
200
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Adressage Relatif / Basé

 L’adresse effectif de l’opérande est relatif à une zone mémoire.
 L’adresse de cette zone se trouve dans un registre spécial (registre de

base).
 Ce mode d’adressage est utilisée pour les instructions de branchement.

 Adresse Effective = Opérande + (base)

BR 150

ADD

100
Registre de base

+

250
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Modes d’adressage composés

 Association de plusieurs modes d’adressage simples.
 Surmonter les limites des modes d’adressages  simples :

accéder à un espace mémoire plus large
 On doit souvent donner une priorité d’un mode par

rapport à un autre :
 Indirect indexé : post indexé, pré-indexé
 Basé indexé
 …

 Inconvénients : temps supplémentaire pour le calcul
complexe de l’adresse.
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Les modes d’adressage

Jeu d’instructions du 8086

Jeu d’instructions

Codage des instructions

PLAN
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Classification des instructions
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Questions de base

 Quelles sont les opérations proposées par le
processeur ?

 Quel est le nombre d’opérandes pour chaque
opération ?

 Quels sont les types de données supportés ?
 Comment accéder aux opérandes pour chaque

opération ?
 Comment coder (et décoder) les différentes

opérations dans un ou plusieurs formats
d’instruction cohérent ?
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Instructions machines

 Le choix du format des instructions est très dépendant des
facteurs suivants :
 La taille des instructions : fixe ou variable (la longueur d’une instruction

doit être un multiple des mots de base),
 Le nombre total d'instructions,
 La variété des instructions,
 Le nombre de registres, les modes d’adressage, la taille de la mémoire.
 La taille des champs

 Ces choix influent sur :
 La rapidité du décodage
 La taille du code généré
 L'espace mémoire directement adressable.
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Taille de l’instruction

 La taille d’une instruction : nombre de bits nécessaires
pour coder l’instruction et les opérandes.

 Deux politiques possibles :
 Fixe
 Variable

 Les machines à taille d’instruction fixe sont plus rapides
que celles à taille variable
 Recherche d’instructions plus simple
 Aucun contrôle supplémentaire n’est nécessaire

 Les machine à taille d’instruction variable génère un
code moins volumineux
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Codage d’une instruction

 Deux parties :

 Code opération : indique l’opération à faire.
 Le ou les opérandes : qui contient la donnée ou une

référence (adresse ) à la donnée.

 Le format d’une instruction peut ne pas être le même pour
toutes les instructions.

Code opération Opérande(s)

N bits K bits
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Codage des instructions

Deux types de champs pour coder une instruction :
 Code opération (obligatoire) :

 sa taille indique le nombre maximal d’instructions dans
le jeu d’instruction du processeur

 Opérandes (dépend de l’opération):
 coder le nombre, le mode d’adressage : une valeur

constante, l’adresse d'une cellule mémoire, le numéro
d'un registre, etc.

 la taille de chaque opérande définit les limites des
valeurs ou des adresses possibles selon le mode
d’adressage utilisé
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Format des instructions

 Le jeu d'instructions d’un processeur peuvent être regroupées en
classes (ou familles). Les instructions appartenant à une même classe
ont la même structure de codage, connue sous le nom de format
d'instructions.

 Le nombre de formats d'instructions agit considérablement sur la
performance de la machine. Par exemple, une machine qui a quatre
formats d'instruction dispose d'une unité de décodage nettement plus
simple, donc plus rapide, qu'une machine à seize formats d'instruction.

 Le concepteur d'un processeur souhaite bien réduire le nombre
de formats d'instructions, mais par nature même, certaines
instructions exigent plus d'arguments que d'autres, et par
conséquent des formats différents.
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Codage des modes d’adressage

 Attribuer des codes opérations différents selon
que les opérandes de l'instruction sont des valeurs
immédiates, des registres, des zones mémoires, etc.

 Rajouter un sous champ (une partie de l'opérande),
dit spécificateur d’accès, permettant de préciser la
nature de l'opérande. Dans ce cas, le nombre de bits
alloués à ce spécificateur donne le nombre des
modes d'adressage de l'opérande.
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Codage des modes d’adressage
 Utilisation des spécificateur d’accès au niveau des

opérandes

 Utilisation des codes opération différents

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Numéro de bits

Code opération Spéc. 1 Opérande 1 Spéc. 2 Opérande 2 Instruction

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 ADD R1, 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ADD R1, R1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 ADD R1, [1]

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Numéro de bits

Code opération Opérande 1 Opérande 2 Instruction

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ADD R1, 1

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ADD R1, R1

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ADD R1, [1]
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Exemple : Classification des
instructions

Instructions à un argument Instructions à deux arguments

Code Rôle Code Rôle
INC AX Incrémentation ADD AX, BX Addition

DEC BX Décrémentation SUB AX, BX Soustraction

PUSH AX Empiler MOV AX, BX Transfert

POP AX Dépiler ...

JMP
étiquette

Branchement

CALL SP Appel de sous-
programme
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Exemple : codage en fonction de la
classification

 Pour les instructions à un opérande, il faut distinguer les
instructions de saut et de branchement des autres :

 Les instructions de branchement présentent la contrainte
d'avoir comme opérande une adresse mémoire.

 Le nombre de bits réservés à ce champ détermine
l'espace mémoire directement adressable par ces
instructions qu’on souhaite maximiser.

 On a intérêt alors à favoriser ce champ en lui allouant un
nombre maximal de bits.
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Exemple : 3 Formats

 On prend comme hypothèse que les instructions de branchement
commencent par 1 et toutes les autres commencent par 0.

 On peut définir à priori les trois formats suivants:
 Format I : Pour les instructions de branchement
 Format J : Pour les instructions à un opérande
 Format K : Pour les instructions à 2 opérandes

 Le choisi de coder (01xx...) les instructions de classe K pour les
distinguer des instructions de format J. Cette distinction apporte à ce
niveau de conception un avantage de lisibilité.

 Cependant, les instructions commençant par un 1 de classe I est un
choix impératif. Ce choix permet de réduire le nombre d'instructions
de cette classe et par conséquent d'augmenter l'espace mémoire
directement adressable.
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Exemple : 3 Formats …

1
0 3 4 1 5

O p d e IO p I

0 0

0 6 7 1 0

O p d e JO p J

0 1

60 7 1 0 1 5
O p d D K O p d e S KO p K
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Classification des Jeux
d’instructions

 À 0 adresse : machine à pile

 À 1 adresse : machine à accumulateur

 À 2 adresses : machine à registres généraux

 À 3 adresses : machine à chargement-
Rangement
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Machine à pile

 Se base sur deux opérations élémentaires :
 Empiler

 Dépiler

 Etapes nécessaires :
 Empiler les opérandes

 Effectuer l’opération
 Dépiler le résultat
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Machine à 1 adresse

 Dans ce type de machine pour chaque instruction il faut
préciser uniquement l’adresse du deuxième opérande.

 Le premier opérande est implicite un registre
généralement l’accumulateur.

 Le résultat est mis dans le registre accumulateur.

 Exemple :
 ADD A

 ACC(ACC) + A
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Machine à 2 adresses

 Dans de type de machine, pour chaque instruction, il
faut préciser :
 l’adresse du premier opérande
 du deuxième opérande ,

 l’adresse du résultat est implicitement l’adresse du
deuxième opérande.

 Exemple : ADD A, B                         ( AA +B )

Code opération      Opérande1       Opérande2
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Machine à 3 adresses

 Dans ce type de machine pour chaque instruction, il
faut préciser :
 Le premier opérande
 Le deuxième opérande
 L’emplacement du résultat

 Exemple : ADD A,B,C ( CA+B)
 Dans ce type de machine la taille de l’instruction est

plus grand.

Code opération      Opérande1       Opérande2         Résultat
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Exemple pour C = A + B

Pile Accumulateur Registre -
mémoire

Registre -
Registre

Push A Load A Load R1, A Load R1, A

Push B Add B Add R1, B Load R2, B

Add Store C Store C, R1 Add R3, R1, R2

Pop C Store C, R3
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