
Chapitre 23

Dernières instrutions

Nous allons passer en revue dans e hapitre les instrutions du 8086 que nous n'avons pas

enore renontrées.
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23.1 Adressage indexé pour les tableaux

Ave l'adressage indexé l'instrution spéi�e à la fois un registre d'index et une onstante,

appelée déplaement (displaement en anglais). Le ontenu du registre d'index est ajouté à la

onstante, la somme onstituant le déalage de l'adresse de l'opérande.

Cette tehnique d'adressage permet d'aéder suessivement aux éléments d'un blo, appelé

table dans e ontexte : la onstante est l'adresse du début de la table et le registre d'index est

utilisé pour aéder suessivement aux di�érents éléments de la table. Cei requiert évidemment

la disponibilité d'instrutions d'inrémentation et de dérémentation du registre d'index.

Combiné ave les adressages préédents, ei donne une grande variété de formation de

l'adresse e�etive AE dans un segment. Cette adresse est le résultat de l'addition du déplae-

ment, qui peut être odé sur un mot (entier naturel) ou un otet (entier relatif), d'un registre de

base (BP ou BX) et d'un registre index (SI ou DI), haun de es trois termes étant faultatif,

e qui donne 16 possibilités omme le montre le tableau suivant :

Adresse e�etive par rapport au segment

DEP DS

[BP ] interdit

[BX ] DS

[SI] DS

[DI] DS

[BP ] + DEP SS

[BX ] + DEP DS

[SI] + DEP DS

[DI] + DEP DS

[BP ] + [SI] SS

[BP ] + [DI] SS

[BX ] + [SI] DS

[BX ] + [DI] DS

[BP ] + [SI] + DEP SS

[BP ] + [DI] + DEP SS

[BX ] + [SI] + DEP DS

[BX ] + [DI] + DEP DS
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Cas du langage mahine.- La désignation de l'adresse e�etive s'e�etue grâe à l'otet maintes

fois renontré dans les instrutions :

| mod reg r/m |

mais pas enore dérit omplètement. Nous avons vu que reg désigne le registre (ou le premier

registre) de l'instrution. Les termes mod et r/m permettent de spéi�er l'adresse e�etive on-

formément au tableau suivant :

mod = 00

r/m AE

000 [BX ] + [SI]
001 [BX ] + [DI]
010 [BP ] + [SI]
011 [BP ] + [DI]
100 [SI]
101 [DI]
110 DEP (16 bits)

111 [BX ]

mod = 01 ou 10

r/m AE mod

01 10

000 [BX ] + [SI] +
001 [BX ] + [DI] + DEP DEP

010 [BP ] + [SI] +
011 [BP ] + [DI] + 8 bits 16 bits

100 [SI] +
101 [DI] +
110 [BP ] +
111 [BX ] +

mod = 11 : r/m = reg
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23.2 Instrutions d'éhange

Langage symbolique.- Le 8086 dispose, en plus des instrutions de transfert simple des données

(à savoir MOV), d'instrutions qui éhangent entre eux les ontenus de deux emplaements. Ces

instrutions sont représentées par :

XCHG but, soure

pour l'anglais eXCHanGe. Bien entendu, pour ette instrution, il n'est pas très utile de distinguer

entre but et soure puisque les deux opérandes jouent un r�le symétrique.

Langage mahine.- L'éhange peut avoir lieu entre registres ou registre et ase mémoire :

- 1

o
) Un éhange entre l'aumulateur AX et un registre (16 bits) est odé sur un otet par :

| 100 10reg |

- 2

o
) Sinon, l'éhange est odé sur deux à quatre otets par :

| 1000 011w | mod reg r/m | | |

23.3 Pas d'opération

Langage symbolique.- L'instrution :

NOP

(pour l'anglais No OPeration) ne fait rien.

Intérêt.- Cette instrution peut être utilisée pour ralentir volontairement un programme. Elle

peut également être utilisée lors du développement de programmes pour réserver de la plae.

Langage mahine.- L'instrution NOP est odée sur un otet par 1001 0000b, soit 90h.

23.4 Arrêt du programme

Langage symbolique.- L'instrution :

HALT

interrompt les opérations du miroproesseur jusqu'à e qu'une réinitialisation ou une interrup-

tion se produisent.

Langage mahine.- L'instrution HALT est odée sur un otet par | 1111 0100 |, soit F4h.
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23.5 Tables de tradution

Introdution.- Une opération ourante sur les haînes de aratères onsiste à remplaer un a-

ratère par un autre suivant une table de tradution. Les onepteurs du 8086 ont implémenté

une instrution pour failiter ette tradution.

Langage symbolique.- L'instrution :

XLAT

(pour l'anglais tranSLATe) remplae le ontenu atuel du registre AL par l'otet d'un tableau

de 256 otets d'indie spéi�é par AL. L'adresse du début de la table est indiquée par le ouple

de registres DS:BX.

Remarque.- L'instrution XLAT est équivalente à l'instrution illégale suivante :

MOV AL,[BX + AL℄

Langage mahine.- L'instrution XLAT est odée sur un otet par | 1101 0111 |, soit D7h.
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23.6 A

AAA

AAD

AAM

AAS

CBW

CWD

ESC

INTO

JCXZ

LAHF

LDS

LEA

LES

LOCK

SAHF

TEST

WAIT

23.7 Historique

L'adressage indexé n'existe pas sur le 8080. Il a été ajouté sur le Z80 en même temps que

deux registres d'index, dénommés IX et IY.


