
Travaux	  pratiques	  d’architecture	  
des	  ordinateurs	  

Processeur	  CRAPS	  :	  programmation	  (2x4h)	  

Rappel	  des	  notions	  utilisées	  

-‐ Organisation	  mémoire	  d’un	  programme	  dans	  une	  
architecture	  Von	  Neumann	  (figure,	  poly	  p.	  137)	  

-‐ Manipulation	  de	  la	  pile	  (poly	  p.	  136)	  
-‐ Appel	  de	  sous-‐programme	  terminal	  :	  call	  /	  ret	  (poly	  

p.135)	  
-‐ Instructions	  synthétiques	  :	  push,	  pop,	  	  ret,	  mov,	  inc,	  

etc.	  	  (poly	  p.	  124)	  
-‐ Entrées/sorties	  mappées	  en	  mémoire	  :	  switches	  

(mappés	  en	  0x90000000),	  afficheurs	  7-‐segments	  
(valeur	  :	  0xA0000000,	  activation	  :	  0xA0000001)	  (poly	  
p.145-‐148)	  

-‐ Opérations	  bit	  à	  bit	  à	  base	  de	  masques	  :	  and,	  xor	  et	  
effets	  sur	  les	  flags	  

-‐ Instructions	  ld	  et	  st	  ;	  utilisation	  pour	  accéder	  aux	  
éléments	  d’un	  tableau	  

-‐ Tirer	  profit	  du	  grand	  nombre	  des	  registres	  dans	  une	  ISA	  de	  type	  RISC	  :	  leur	  assigner	  des	  
valeurs	  stables	  à	  l’échelle	  d’un	  bloc	  de	  programme	  

1. Valeur	  absolue	  

Écrire	  un	  sous-‐programme	  qui	  calcule	  la	  valeur	  absolue	  du	  nombre	  contenu	  dans	  %r1,	  considéré	  
comme	  signé,	  et	  qui	  stocke	  le	  résultat	  dans	  %r2.	  Écrire	  un	  programme	  principal	  de	  test.	  	  

2. Division	  par	  10	  

Écrire	  un	  sous-‐programme	  qui	  effectue	  le	  calcul	  du	  quotient	  q	  et	  du	  reste	  r	  de	  la	  division	  d’un	  
nombre	  entier	  a	  par	  10.	  Le	  nombre	  à	  diviser	  est	  placé	  dans	  %r1	  au	  départ,	  et	  le	  quotient	  et	  le	  reste	  
seront	  placés	  dans	  %r2	  et	  %r3	  respectivement.	  On	  implémentera	  l’algorithme	  suivant	  :	  	  

	  
   q <- 0; 
   r <- n; 
   tant que (r >= 10) faire 
      q <- q + 1;  



     r <- r - 10; 
   fin tq 

Écrire	  un	  programme	  principal	  de	  test.	  

3. Inversion	  d’un	  tableau	  

Écrire	  un	  programme	  qui	  inverse	  ’sur	  place’	  un	  tableau	  de	  nombres	  tab	  pointé	  par	  %r1,	  et	  
terminé	  par	  la	  valeur	  0.	  On	  implémentera	  l’algorithme	  suivant	  :	  	  

	  
    i <- 0; 
    tant que (tab[i] <> 0) faire 
       i <- i + 1; 
    fin tq; 
    i <- i - 1; 
    j <- 0; 
    tant que (i > j) faire 
       x <- tab[i]; 
       y <- tab [j]; 
       tab [i] <- y; 
       tab [j] <- x; 
       i <- i - 1; 
       j <- j + 1; 
    fin tq;  

On	  entrera	  le	  tableau	  en	  mémoire,	  soit	  directement	  à	  l’aide	  du	  moniteur,	  soit	  en	  utilisant	  dans	  le	  
programme	  la	  directive	  suivante	  :	  

  .org  0x100 
TAB: .word  9, 5, 6, 2, 10 , 0 

4. Nombres	  de	  bits	  	  à	  1	  dans	  un	  mot	  	  

Écrire	  un	  sous-‐programme	  qui	  compte	  le	  nombre	  de	  bits	  à	  1	  dans	  le	  registre	  %r1,	  et	  qui	  met	  le	  
résultat	  dans	  %r2.	  

5. Sous-‐programme	  de	  temporisation	  

Créer	  un	  sous-‐programme	  delay	  sans	  argument	  dont	  l’exécution	  dure	  environ	  100ms.	  On	  
tiendra	  compte	  des	  durées	  d’exécution	  des	  instructions	  :	  3	  cycles	  pour	  une	  instruction	  de	  calcul	  entre	  
2	  registres,	  etc.	  On	  utilisera	  le	  processeur	  associé	  à	  la	  ROM	  fournie	  craps4_nexys2_it_12.5MHz.mcs,	  
de	  fréquence	  d’horloge	  12.5	  MHz	  

Modifier	  ce	  sous-‐programme	  pour	  qu’il	  ne	  modifie	  aucun	  registre	  du	  programme	  appelant.	  

Écrire	  un	  programme	  qui	  ne	  termine	  jamais,	  et	  qui	  à	  chaque	  cycle	  attend	  100ms,	  incrémente	  la	  
valeur	  d’un	  compteur	  T	  (initialisé	  à	  0),	  puis	  l’affiche	  sur	  les	  afficheurs	  7-‐segments.	  

6. Sous-‐programme	  de	  gestion	  des	  switches	  

Écrire	  un	  sous-‐programme	  swtest	  qui	  indique	  si	  les	  2	  switches	  de	  droite	  sw[1..0]	  ont	  ou	  non	  la	  
valeur	  des	  2	  bits	  de	  poids	  faible	  du	  registre	  %r1.	  Le	  flag	  Z	  indiquera	  le	  résultat.	  	  



	  

7. Chronomètre	  sous	  forme	  d’un	  automate	  de	  MEALY	  

Implémenter	  un	  chronomètre	  qui	  fonctionnera	  avec	  les	  2	  switches	  les	  plus	  à	  droites,	  appelés	  
RST,	  RUN	  (bits	  1,	  0	  respectivement),	  selon	  l’automate	  de	  MEALY	  de	  la	  figure	  suivante.	  

	  

8. Stockage	  des	  temps	  intermédiaires	  (optionnel)	  

On	  utilise	  maintenant	  les	  3	  switches	  de	  droite,	  appelés	  NEXT,	  RST,	  RUN	  (bits	  2,	  1,	  0	  
respectivement).	  On	  souhaite	  enregistrer	  les	  temps	  intermédiaires	  lors	  de	  la	  mise	  à	  1	  du	  switch	  NEXT	  
lorsque	  le	  chronomètre	  tourne,	  et	  visualiser	  les	  temps	  stockés	  lorsqu’il	  est	  arrêté.	  La	  commande	  RST	  
remet	  à	  zéro	  le	  compteur	  et	  les	  temps	  stockés.	  L’ensemble	  fonctionne	  selon	  le	  graphe	  suivant	  :	  

	  

On	  affectera	  de	  façon	  permanente,	  ici	  et	  dans	  la	  suite	  :	  

-‐ %r4	  à	  N,	  nombre	  de	  valeurs	  stockées	  dans	  le	  tableau	  
-‐ %r5	  à	  I,	  indice	  de	  la	  prochaine	  valeur	  à	  afficher	  lorsque	  le	  chronomètre	  est	  en	  mode	  

affichage.	  
-‐ %r6	  à	  TAB,	  adresse	  de	  début	  du	  tableau	  des	  valeurs	  stockées	  

	  


