
ARC TD4
Un ordinateur “Von Neumann” simple

(2h séance sur machine)

Construit à partir du poly de TD-TP des cours IF-AC et IF-AO

Dans ce TP vous allez étudier un petit processeur 8-bits décrit en logisim : il implémentera le modèle
de von Neumann avec un nombre très réduit d’instructions.

1 Lancement de logisim

Lancez logisim et téléchargez sur Moodle le processeur VonNeuman (fichier nommé VN-prof.circ).
Ouvrez le dans logisim, vous savez maintenant que l’on peut faire ’Tick Enable’ pour voir avan-
cer l’horloge pas à pas, ou que l’on peut activer l’horloge manuellement.

java -jar /opt/logisim-2.7/logisim-generic-2.7.1.jar

QUESTION 1 I Descendez dans le design “CPU” (attention a bien déscendre avec le bouton droit et
view CPU, sinon votre simulation ne sera pas transmise à l’intérieur du CPU). Faites bien la diffé-
rence entre les probes, les tunnel et les vrai composants (registres, MUX, FSM etc).

1. Repérez les noms des ports du CPU pour comprendre quel sont les ports d’addresse et de
donnée pour accéder à la mémoire depuis le CPU et quel est le port de reset.

2. ou est le registre d’instruction? ou est le program counter?

3. Repérez le chemin de donnée qui incrémente le programme counter.

4. Ou est fait le décodage de l’instruction?

5. Pourquoi la sonde entre + et MUX est à la valeur 0b00000001?

QUESTION 2 I Faites un reset sur le processeur, quelle est l’adresse et la valeur de la première instru-
tion donnée lue par le processeur?

QUESTION 3 I Consultez le contenu de la mémoire, les première case de cette ROM devront contenir
00 7f 05 00 00 00 7f 00 .... On ne connaît pas encore l’assembleur utilisé par le CPU, à
ce stade vous avez uniquement besoin de savoir que c’est un CPU 8 bits, que le instruction 00 est
un nop (no operation) et que l’instruction 7f est un saut absolu (jump) à l’adresse qui est indiquée
dans l’octet qui suit. Quelle doit être la suite des adresses lues par le CPU lors de l’exécution de ce
programme ROM? vérifier en exécutant pas a pas la simulation.

2 A l’intérieur du processeur

Faite un reset de votre processeur, puis descendez dans le CPU (view CPU). On a instrumenté le
circuit avec des sondes (probes) pour que vous puissiez voir les valeurs qui circulent sur les bus.

QUESTION 4 I repérez la machine a état, vous ne connaissez pas son fonctionnement, mais vous
pouvez comprendre que, comme pour la machine a état du diviseur, quelles sont les entrées de la
machine à état, et quelles sont ses sorties? Descendez dans la machine à états (dézommez éventuel-
lement pour bien voir les sorties à droite).

QUESTION 5 I Quel est le nombre de bits du registre d’état ? Déduisez en le nombre d’état de ma-
chine à état? QUESTION 6 I En vous aidant des tunnels en sorties du registre d’état, quels sont les

noms des états? Quel est le codage binaire de chaque état?

QUESTION 7 I Combien d’instruction est capable de décoder cet automate? (aidez vous des informa-
tions du circuit FSM)? À ce stade il faut savoir que le CPU est aussi capable d’exécuter une instruction
de saut relatif (relative Jump) dont le décalage (i.e. la valeur ajouté au PC) est codé dans l’instruction.
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QUESTION 8 I Dessinez l’automate, sachant que l’état initial est fetch

QUESTION 9 I quels sont les codate des instructions qu’est capable décoder ce CPU?

QUESTION 10 I Qu’est ce qui déclenche le chargement d’une instruction dans $IR

QUESTION 11 I Que se passe-t’il lorsque l’on active la sortie selOffset du processeur?

QUESTION 12 I Essayez d’exécuter une instruction de saut relatif

QUESTION 13 I Est ce que ce processeur est pipeliné?

QUESTION 14 I Combien de cycle dure le traitement d’une instruction NOP (i.e. au bout de combien
de cycle charge-t’on l’instruction suivante?), vérifiez en simulant.
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