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N. ROUSSAFI electroussafi.ueuo.com Programmation en assembleur 

PIC16F84 : programmation en assembleur 
 

Exercice 1 

 

a. La directive qui permet de définir (de choisir) le pic à utiliser est : list 

Exemples :   list p=16F84A  list p=16F877  list p=16F628 

b. La directive qui permet de définir les noms des variables réservées au pic, est : 

#include  

Exemples :  #include <p16f84A.inc>  # include <p16f877.inc> 

Les variables réservées au pic sont les noms des registres tels que PORTA, TRISA, 

PORTB, TRISB, STATUS …etc, et les noms des bits tels que C, DC, Z, RP0 …etc. 

c. La directive qui permet de  configurer les modes de fonctionnement du pic est :  

_config 

Exemple de configuration : 

__config _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC 

 

Nom 
Valeurs 

possibles 
Signification 

CP 

(Code Protection 

bit) 

ON 

Rend impossible la lecture de la mémoire de programme 

Flash et de l'EEPROM (à travers un programmateur) 

C'est une protection contre le piratage industriel. 

OFF Lecture possible 

PWRTE 

(Power-up Timer 

Enable bit) 

ON 

A la mise sous tension du µC, lance une temporisation 

d'environ 72 ms durant laquelle est effectué un RESET 

interne. Il est conseillé d'utiliser cette configuration. 

OFF Temporisation désactivée 

WDT 

(Watchdog Timer 

Enable bit) 

ON Active le watchdog (chien de garde) 

OFF Désactive le watchdog 

OSC 

(OscillatorSelection 

bits) 

RC 

Oscillateur de type Résistance / Condensateur 

Remarques : économique, réservé aux applications où la 

précision de la base de temps n'est pas critique 

HS Oscillateur à quartz haute fréquence (4 MHz à 20 MHz). 

XT Oscillateur à quartz ou à résonateur céramique 

LP Oscillateur à quartz de faible puissance (32,768 kHz) 
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d. ORG : détermine où le compilateur doit mettre les codes qui suivent cette 

commande. 

Ex: ORG 0x000. 

e. CBLOCK : détermine un bloc mémoire pour réserver des octets pour différentes 

variables.  

ENDC : Fin de la déclaration pour le bloc mémoire. 

Exemple :   

CBLOCK 0x20  ; Déclaration d’un bloc mémoire à l’adresse 0x20 

TEMP : 1   ; Réservation d’un octet à l’adresse 0x20 

TABLE : 8   ; Réservation de 8 octets à partir de l’adresse 0x21 

ENDC   ; Fin de la déclaration du bloc mémoire 

 

f. END : directive fin de programme 

 

 

Exercice 2 

 

1. Le pic utilisé est le 16F84A, et on doit le déclarer  par :  

list p=16F84A 

2. On définit les noms des variables réservées au pic par : 

#include<p16f84A.inc> 

3. Pour configurer les modes de fonctionnement du pic, on doit répondre à des 

questions telles que : 

Doit-on utiliser un Code Protection ? NON :  _CP_OFF  

A la mise sous tension du µC, doit-on lancer une temporisation d'environ 72 ms durant 

laquelle est effectué un RESET interne ? OUI : _PWRTE_ON  
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Est-ce qu’on a besoin d’utiliser le Watchdog ? NON : _WDT_OFF  

Quel est le type d’horloge utilisé? Horloge RC : _RC_OSC 

On obtient, alors: 

__config _CP_OFF & __PWRTE_ON & WDT_OFF & _RC_OSC 

 

4. Les registres PORTA et PORTB se trouvent dans la banque 0 (bank 0) de la 

mémoire de données, et les registres TRISA et TRISB se trouvent dans la banque 1 

(bank 1) de la mémoire de données. 

5. Les interrupteurs sont des entrées et les leds sont des sorties, donc RA0, RA1, RA2 

et RA3 doivent être configurés en entrée et RB0, RB1, RB2 et RB3 doivent être 

configurés en sortie. 

Pour configurer RA0, RA1, RA2 et RA3 en entrée, il faut mettre des uns (1) dans TRISA 

TRISA x x x x 1 1 1 1 

 

Pour configurer RB0, RB1, RB2 et RB3 en sortie, il faut mettre des zéros (0) dans TRISB 

TRISB x x x x 0 0 0 0 

 

Puisque les autres lignes du PORTB et du PORTA ne sont pas utilisés on va prendre : 

TRISA 1 1 1 1 1 1 1 1 TRISB 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

6. Pour accéder aux registres TRISA et TRISB ; dans le cas du 16F84A, il faut mettre 

le bit RP0 du registre STATUS à 1 

 bsf  STATUS ,RP0 ; mettre 1 dans RP0 : sélectionner bank 1 

et pour accéder aux registres PORTA et PORTB lorsqu’on est dans la banque1, il faut 

mettre le bit RP0 à 0. 

 bcf  STATUS ,RP0 ; mettre 0 dans RP0 : sélectionner bank 0 

7. Instructions de configuration des PORTA et PORTB 
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bsf STATUS ,RP0  ; sélectionner bank 1 

movlw 0xff   ; configure les lignes du 

movwf TRISA  ; PORTA en entrée 

movlw 0x00   ; configure les lignes du 

movwf TRISB  ; PORTB en sortie 

bcf STATUS ,RP0  ; sélectionner bank 0 

 

8. Algorithme et organigramme du programme principal 

Algorithme 

1) lire le PORTA : mettre PORTA dans W 

2) transférer W sur le PORTB 

3) recommencer (aller à 1) 

Organigramme 

 

 

9. Programme principal 

boucle movf  PORTA,W  ; met PORTA dans W 

 movwf PORTB  ; met W dans PORTB 

 goto  boucle 

 

 

10. Programme entier en assembleur 
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; ------------  Directives assembleur pour le choix et la configuration du PIC ----------- 

 list  p=16F84A 

 #include <p16F84A.inc> 

 __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC 

; -------------------------------- Démarrage sur RESET -------------------------------------- 

  org  0x00   ; adresse du début du programme 

  goto initialisation 

; --------------------------------- Initialisation des PORTS ------------------------------------ 

initialisation 

 bsf STATUS , RP0  ; sélectionner bank 1 

 movlw 0xFF  ; configure les lignes du PORTA 

 movwf TRISA  ; PORTA en entrée 

 movlw 0x00  ; configure les lignes du PORTB 

 movwf TRISB  ; PORTB en sortie 

 bcf STATUS , RP0  ; sélectionner bank 0 

; ------------------------------------ Programme principal -------------------------------------- 

boucle  

 movf PORTA , W ; met PORTA dans W 

 movwf PORTB  ; met W dans PORTB 

 goto boucle 

 end 
 

Programme en mikroC 

void  main( ) { 

 TRISA = 0xFF ; // PORTA en entrée (INPUT) 

 TRISB = 0 ;  // PORTB en sortie (OUTPUT) 

  while (1){ 

  PORTB = PORTA ; // PORTA PORTB 

  } 

}  
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