
Codage et format d’une instruction 
La mémoire de la machine étudiée est représentée par une RAM 1K x 16bits.  (RAM de 210 mots de 16 bits) 
Chaque instruction est codée en binaire sur 16 bits selon le format suivant : 

 
Le champ opérande : est sur 10 bits de (0 à 9), Il contient généralement une adresse 
(binaire) ou parfois une donnée en adressage immédiat.  Le MAR de cette RAM sera constitué de 10 bits. Le MBR de cette RAM sera constitué de 16 bits. 
Le mode d’adressage : (sur 2 bits de 14 à 15) 

 00 : pour l’adressage immédiat  
 01 : pour l’adressage direct 
 10 : pour l’adressage indirect 
 11 : pour l’adressage indexé 

Le code opération :  
Chaque opération est codifiée sur 4 bits (de 10 à 13),  ceci permet de coder 16 opérations, on distingue les opérations : 

 d’Entrée/Sortie : READ, WRITE 
 arithmétiques et logique : ADD, SUB, MUL, DIV, CMP 
 liées à la mémoire centrale : LOAD, STORE 
 liées aux instructions de branchement : JMP, JG, JL, JE, JNE, JGE, JLE  

Comparaison préalable au branchement 
  
 
 
 
 

 

CMP val, IMM Comparer le contenu de l’ACC avec val   
CMP xxx, D Comparer le contenu de l’ACC avec le contenu de l’@ xxx   
CMP xxx, IND Comparer le contenu de l’ACC avec le contenu du contenu de l’@ xxx   
CMP xxx, XRI Comparer le contenu de l’ACC avec le contenu de (xxx+le contenu de 

XRI)   



Pour effectuer un branchement, il faut faire une comparaison avec l’opération CMP qui 
permet de comparer le contenu de l’accumulateur avec une valeur selon le mode 
d’adressage.  
Les opérations de comparaison sont toujours suivies d’une instruction de branchement 
conditionnel car elles affectent les indicateurs du registre d’indicateurs. 
 
Les opérations de branchement : 
On appelle branchement (ou saut) en assembleur le fait de passer à une instruction autre 
que la suivante. On distingue : 
 le branchement inconditionnel 

 
JMP   xxx Jump à l’@ xxx : permet d'effectuer un saut inconditionnel 

 
 le branchement conditionnel 

Les instructions de saut conditionnel permettent d'effectuer un saut après une opération 
de comparaison (CMP) selon l’état des indicateurs (Flags).  

 CF (Carry Flag) : est l'indicateur de retenue. 
 OF (Overflow Flag) : est un indicateur de débordement (overflow) 
 SF (Sign Flag) : est l'indicateur de signe (1 : négatif, 0 : positif) 
 ZF (Zero Flag) : est l'indicateur de zéro. 

Exemple : Considérons l’addition suivante en C2 sur 4 bits: 
  0110
+0101
  - - - - 
  1011
 

 OF=1 (la somme de deux nombres positifs est négative) 
 ZF=0 (le résultat 1011 n'est pas nul) 
 SF=1 (le signe du résultat est négatif) 
 CF=0 (il n'y a pas de retenue) 

 
 
 
  
 



Instructions de branchement 
JE    xxx (Jump if Equal ==> un saut à l’@ xxx si égal) 
JNE    xxx (Jump if Not Equal ==> un saut à l’@ xxx si différent) 
JG    xxx (Jump if Greater ==> un saut à l’@ xxx si supérieur) 
JGE    xxx (Jump if Greater and equal ==> un saut à l’@ xxx si supérieur et égal) 
JL    xxx (Jump if Less ==> un saut à l’@ xxx si inférieur) 
JLE    xxx (Jump if Less and Equal ==> un saut à l’@ xxx si inférieur et égal) 

Exemples d’instructions évoluées en assembleur 
 Instruction conditionnelle  
IF      THEN   En assembleur : 
Si (A=4) alors      
       B   7 ;  
FSi ; 
 

100 :     LOAD A,D 
101:      CMP  4, IMM 
102:      JNE  105 
103 :     LOAD 7, IMM 
104:      STORE B, D 
105: 

 Instruction conditionnelle alternative  
IF      THEN   ELSE   En assembleur : 
Si (A=4) alors       
             B   7 ;  
Sinon  
    { 
       B  3 ;  
       R  6 
     } 
FSi ; 
 

100 :     LOAD A, D 
101 :     CMP  4, IMM 
100 :     JNE  106 
103 :     LOAD 7, IMM 
104 :     STORE B, D 
105 :     JMP 110 
106 :     LOAD 3, IMM 
107 :     STORE B, D 
108 :     LOAD 6, IMM 
109 :     STORE R, D 
110 : 



 La boucle Tant que: 
While   En assembleur : 
R1; 
A  5 ; 
Tant que (A > 2) faire 
   DTQ 
   R R*A ; 
   A  A – 1 ; 
   FTQ ; 
 

100 :       LOAD  1, IMM 
101 :       STORE R, D 
102 :       LOAD  5, IMM 
103 :       STORE A , D 
104 :       LOAD A , D 
105 :       CMP 2, IMM  
106 :       JLE  114 
107 :       LOAD R, D 
108 :       MUL   A, D 
109 :       STORE R,D 
110 :       LOAD A, D 
111 :       SUB   1,IMM 
112 :       STORE A, D 
113 :       JMP  105 
114 :  
  

 


