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L’ASPECT LOGICIEL  
 
LES MODES D’ADRESSAGE  
 
 L’absence de toute mémoire extérieure et  le fait que les codes machine contiennent  le plus 
souvent l’adresse du registre interne concerné , réduisent  à sa plus simple expression les modes 
d’adressage  nécessaires.  
 
 L’adressage  immédiat  qui  correspond à la manipulation d’un  nombre , ici un octet, entre les 
registres internes   est le plus simple d’entre eux.  Ici pour  respecter la terminologie de MICROCHIP  
un nombre s’appelle un LITERAL  il  est généralement noté  k . 
  
 L’adressage  direct consiste à indiquer en clair  sur 7 bits  l’adresse  du registre considéré. Le 
huitième bit qui permet d’accéder à la page 1 est le bit  RP0 du registre STATUS. La manipulation de 
ce bit est nécessaire pour changer de PAGE. L’assembleur  désigne par f les registres internes .Dans 
la description des mots codes fffffff représente le mot de 7 bits qui est l’adresse interne en RAM du 
registre considéré.  
 
 La majorité des opérations s’effectuent par l’intermédiaire du registre de travail (accumulateur 
) W , mais ici ,et c’est une souplesse intéressante par rapport aux microprocesseurs classiques , le 
résultat de l’opération n’est pas toujours stocké dans W ; un bit  noté d  détermine si le résultat 
doit être chargé dans W (d=0) ou dans le registre f en cause (d=1) . Ceci est illustré  par la figure co 
contre. 
 
 Il existe également un adressage direct de bits 
,par exemple : 
BCF f,3    met à zéro (BitClear) le bit 3 du registre f  
BSF f,3    met ce même bit à 1  
Dans la description qui va suivre  des codes machine 
bbb représente l’adresse du bit dans l’octet.  
 
 L’adressage indirect  est ici un peut particulier 
car il met en oeuvre  le registre  d’adresse 04   FSR  et 
le registre  INDF d’adresse 0 qui n’a pas d’existence 
réelle.  
 L’instruction  MOVWF;INDF   transfert le conte-
contenu de  W dans la case   mémoire dont l’adresse  est  l’octet  situé dans  le registre FSR 

W

F
d=1

d=0 

A L U 

 
Symboliquement  :   ((SFR))     ⇒   W  
 C’est en langage 8051 l’équivalent de MOV  @FSR,W  
 
 
LES  INSTRUCTIONS  
 
 Les microcontroleurs PIC ont une structure RISC ,leurs instructions sont peu nombreuses, 35 
pour le 16C84 .  Elles peuvent  êtres classées en 3 groupes : 
 
1° Les instructions mettant en oeuvre  un registre interne f . Le code machine a dans ce cas la struc-
ture générale suivante (Mot de 14 bits )  Figure ci contre : 
 
Code opération Direction  d Adresse du registre f  

6 bits 1bit 7 bits  
 
2° Les instructions  permettant l’accès aux bits isolés  
 
Code opération bits  bbb Adresse du registre f  

4 bits  3 bits 7 bits  
3° Les instructions  de contrôle ou faisant intervenir W et un litéral k  
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W

F 

Opérations 
à un terme 

d=1

d=0 

Opérations
à 2 termes CLR

+ - ET  OU  OUexcl 

Clr  Inc Dec 
décalage 

MOVWF

CLR

 

 

Code opération Literal k  
6 bits  8 bits  

  
 
Chaque instruction  initialise certains  bits (FLAG) dans 
le registre d’état , par exemple le bit Z  ou  la retenue C .  
 
 Toutes ces instructions  , à quelques exceptions 
près ( les sauts )  , s’exécutent en une phase machine 
c’est à dire  4 périodes du quartz . 
 
Les tableaux ci dessous  donnent des informations dé-
taillées sur chacune de ces 35 instructions .  
 
 
 
 

INSTRUCTIONS  sur les REGISTRES f  (Octets)  
Mnémonic  Description Opération  Code  machine  14 

bits  
MSB 

Bits d’état  
affectés  

No-
tes 

ADDWF f,d Add W et  f  W+f→d  00 0111 dfff ffff C,DC,Z 1,2 
ANDWF f,d AND W  et f  W ∩f →d  00 0101 dfff ffff Z 1,2 
CLRF f  Clear f  0 → f  00 0001 1fff ffff Z 2 
CLRW -  Clear W  0 → W 00 0001  0xxx xxxx Z  
COMF f,d Complément f  /f → d 00 1001 dfff ffff Z 1 , 2
DECF f,d Décrément f  f -1 →d 00 0011 dfff ffff Z 1 2 
DECFSZ f,d Décrément f 

Saut si 0  
f-1 →d  saut si 0  00 1011 dfff ffff  1,2,

3 
INCF f,d Incrément f  f+1 →d  00 1010 dfff ffff Z 1,2 
INCFSZ f,d Incrément f   

Saut si 0  
f+1 →d saut si 0  00 1111 dfff ffff  1,2,

3 
IORWF f,d OR W et f  W ∪ f → d  00 0100 dfff ffff Z 1,2 
MOVF f,d Move f  f → d  00 1000 dfff ffff Z 1,2 
MOVWF f  Move W  to f  W → f  00 0000 1fff ffff   
NOP No opérations  00 0000 0xx0 0000   
RLF f,d Rotate left  through 

carry  
Rotation vers la gauche du 
contenu de f  → d  

00 1101 dfff ffff C 1,2 

RRF f,d Rotate right  
through carry  

Rotation  vers la droite du 
contenu de f  → d  

00 1100 dfff ffff C 1,2 

SUBWF f,d Subtract W from f  f-W →d  00 0010 dfff ffff C DC Z  1,2 
SWAPF f,d  Swap halves f   permutation tétrades  00 1110 dfff ffff  1,2 
XORWF f,d Ou excl W,f W ⊕ f→d 00 0110 dfff ffff Z 1,2 
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INSTRUCTIONS avec LITERAL et de CONTROLE  

Mnémonic   Opération  Code  machine  14 bits  
MSB 

Bits d’état  
affectès  

Notes

ADDLW k Add literal to W  W+k→W 11 111x kkkkkkkk C DC Z   
ANDLW k AND literal to W W∩k → W  11 1001 kkkkkkkk Z  
CALL k  Call subroutine  PC+1→Pile 

k→PC(10-0) 
PCLATH(4-3) 
→PC(12-11) 

10 0kkk kkkkkkkk  3 

CLRWDT Clear Watch Dog  RAZ Chien de garde  00 00000110 0100 /TO /PD  
GOTO k  Go to adresse  Saut inconditionnel 10 1kkk kkkkkkkk  3 
IORLW k  W or k  W ∪k →W 11 1000 kkkkkkkk Z  
MOVLW k  Move literal to W  k →W 11 00xx kkkkkkkk   
RETFIE - Return from inter Retour d’interruption  00 0000 0000 1001  3 
RETLW k Return with literal in W  k →W  PILE →PC 11 01xx kkkk kkkk  3 
RETURN Return from subroutine  Retour SP  00 0000 0000 1000  3 
SLEEP Go into  standby mode  Passage en mode sommeil 00 0000 0110 0011 /TO /PD  
SUBLW k  Subtract W from literal k - W →W 11 110x kkkk kkkk C CD Z   
XORLW k Ou exclusif  k ⊕ W →W 11 1010 kkkk kkkk Z  
 
 

K

W

k W

= + - ET OU  XOR 

MOVLW

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUCTIONS de manipulation de BITS   
Mnémonic   Opération  Code  machine  14 bits  

MSB 
Bits 
d’état   
affectès 

Notes 

BCF f,b  Bit clear f  0 →bit b de f  01 00bb bfff ffff  1 2 
BSF f,b Bit set f  1 →bit b de f  01 01bb bfff ffff  1,2 
BTFSC Bit Test Skip if 

Clear  
Test bit b de f  
Saut si zéro 

01 10bb bfff ffff  3 

BTFSS Bit test  Skip if 1  Test bit b de f  
Saut si 1  

01 11bb bfff ffff  3 

Notes: 
1  Quand la sortie est modifiée par elle même , par exemple MOWF PORTB,1  la valeur  utilisée est 
l’état  réel  de l’accès correspondant . Si par exemple  l’état du latch associé est 1 mais que la broche 
soit forcée à 0 par un court circuit extérieur  la valeur affectée par l’instruction est zéro.  
2  Si l’instruction est  exécutée sur le compteur du TIMER  ( RTCC ou TMR0)  le  pré compteur est 
remis à zéro si il est utilisé. 
3 Si un saut est effectué, cette instruction nécessite deux cycles machine, le second est exécuté 
comme un NOP  
 
LES SAUTS   dans le déroulement du programme .
 
 IL n'existe pas d'instruction de sauts conditionnels comme pour d'autres microcontroleurs  
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 L'instruction de saut inconditionnel est le GOTO k  ( saut vers l'adresse  k dans la ROM 
programme ) , k est un nombre( sur 11 bits )  ou  un label  désignant une position  dans le listing du 
programme . 
 
 Trois instructions permettent de réaliser des sauts conditionnels: 
  
 BTFSC( Bit Test  F, Saut si  0 )   Le CPU test l'état du bit  indiqué,  
  s'il n'est pas nul l'instruction suivante est  exécutée, 
   sinon ( s'il est nul )   elle est sautée et la programme  saute à la suivante..  
 
Exemple   BTFSC STATUS,Z  
  GOTO  CESNUL 
  GOTO CESPASNUL  
 
 Si le bit Z  du registre d'état  est à 0  c'est-à-dire  que le résultat d'un calcul précédent  n'était 
pas nul  le programme saute à l'adresse  CESPASNUL , sinon le saut est exécuté vers l'adresse 
CESNUL  
 BTFSS( Bit Test F, Saut si 1 )   bit   effectue le saut si le bit  cité n'est pas nul  
 
 Une application  plus concrète: 
 
  MOVLW  55  55 est chargé dans  W , valeur choisie au hasard  
  MOVWF  COMPT       Le contenu  de W soit 55  (au départ ) est chargé dans  la 
     case  mémoire  (RAM interne) d'adresse  COMPT  
MOINS1  DECF  COMPT  le contenu de COMPT est diminué de 1 ( décrémenté )  
     Le bit Z est remis à jour dans STATUS , 1 si  l'opération à 
     donné un résultat nul  
  BTFSS STATUS,Z  le bit Z du STATUS  est testé  
  GOTO  MOINS1  Si l Z est  nul  ( résultat non nul )  saut à l'adresse MOINS1  
     pour une nouvelle décrémentation 
  Suite du programme     Si Z=1 , donc résultat de la décrémentation nulle , exécution 
     de la suite du programme  
 
C'est un mini programme de retard  qui exécute 55 boucles avant  de sauter à la suite du programme. 
Il est beaucoup plus élégant de l'écrire en utilisant l'instruction ; 
 
 DECFSZ f,d  ( Décrément de F , chargement du résultat dans F si d=1, dans W si d=0, saut  
par dessus l'instruction suivante si  résultat nul ) 
  
 Le retard précédent devient : 
 
      MOVLW 55 
  MOVWF COMPT 
 ICI DECFSZ  COMPT,1   Décrément et  résultat dans  COMPT  
  GOTO ICI    Nouvelle décrémentation si non nul  
  Suite du programme  
 
Nous verrons plus loin des routines de retard plus élaborées.  
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