
Travaux	  pratiques	  d’architecture	  
des	  ordinateurs	  

Processeur	  CRAPS	  :	  programmation	  à	  base	  d’interruptions	  

La	  gestion	  des	  exceptions	  est	  extrêmement	  simplifiée	  dans	  CRAPS.	  Il	  n’y	  a	  qu’une	  seule	  ligne	  
d’interruption,	  qui	  est	  le	  ou	  logique	  des	  signaux	  pwm	  et	  btn[3].	  L’interruption	  correspond	  alors	  à	  un	  
front	  montant	  de	  ce	  signal,	  qui	  est	  mémorisé	  dans	  une	  bascule	  visible	  en	  tant	  que	  bit	  2	  du	  registre	  
d’état	  %psr	  =	  %r25.	  Le	  processeur	  ne	  possède	  pas	  plusieurs	  niveaux	  d’exécution.	  

Une	  fois	  l’interruption	  déclenchée,	  la	  procédure	  suivante,	  ininterruptible,	  est	  automatiquement	  
exécutée	  par	  le	  processeur	  :	  

•	  l’instruction	  en	  cours	  d’exécution	  est	  terminée	  

•	  le	  bit	  2	  de	  %psr	  (le	  bit	  qui	  mémorise	  l’interruption)	  est	  remis	  à	  0	  

•	  %pc	  est	  empilé,	  de	  façon	  à	  mémoriser	  l’adresse	  de	  retour	  dans	  le	  programme	  interrompu	  

•	  %psr	  est	  empilé,	  de	  façon	  à	  sauvegarder	  les	  flags	  

•	  %pc	  ß	  1,	  ce	  qui	  va	  conduire	  au	  branchement	  dans	  le	  handler	  d’interruption	  

Le	  handler	  d’interruption	  est	  donc	  nécessairement	  à	  l’adresse	  1.	  Ce	  doit	  être	  un	  sous-‐programme	  
court,	  pour	  ne	  pas	  interrompre	  trop	  longtemps	  le	  programme	  principal.	  Il	  doit	  se	  terminer	  par	  
l’instruction	  reti,	  qui	  provoque	  un	  retour	  dans	  le	  programme	  interrompu,	  à	  l’adresse	  suivant	  
l’instruction	  qui	  a	  été	  interrompue.	  

Le	  handler	  doit	  prendre	  soin	  de	  ne	  pas	  changer	  les	  valeurs	  des	  registres,	  pour	  ne	  pas	  perturber	  le	  
programme	  qui	  a	  été	  interrompu.	  Cela	  passe	  souvent	  par	  un	  empilement	  des	  valeurs	  des	  registres	  
que	  le	  handler	  manipule,	  puis	  un	  dépilement	  juste	  avant	  reti	  pour	  redonner	  à	  ces	  registres	  les	  valeurs	  
qu’ils	  avaient	  au	  moment	  de	  l’interruption.	  Il	  n’est	  pas	  nécessaire	  de	  sauvegarder	  les	  flags,	  qui	  sont	  
automatiquement	  sauvegardés	  par	  la	  procédure	  de	  prise	  en	  compte	  de	  l’interruption.	  

Enfin,	  puisque	  le	  handler	  est	  à	  l’adresse	  1,	  cela	  implique	  qu’en	  cas	  d’usage	  des	  interruptions,	  la	  
première	  instruction	  du	  programme	  principal	  à	  l’adresse	  0	  doit	  être	  un	  branchement	  inconditionnel	  
plus	  loin	  en	  mémoire	  vers	  la	  suite	  du	  programme,	  au-‐delà	  du	  handler	  d’interruption.	  L’instruction	  reti	  
fonctionne	  de	  la	  façon	  suivante	  :	  

•	  %psr	  (%r25)	  est	  dépilé	  pour	  qu’il	  retrouve	  sa	  valeur	  initiale	  

•	  %pc	  est	  dépilé	  pour	  que	  le	  contrôle	  retourne	  à	  l’adresse	  qui	  a	  été	  interrompue	  

Il	  s’agit	  bien	  d’une	  instruction	  et	  non	  d’une	  instruction	  synthétique	  ;	  elle	  s’exécute	  de	  façon	  
atomique	  et	  non	  interruptible.	  



	  

Remarques	  pratiques	  :	  

-‐ utiliser	  la	  rom	  ‘craps5-‐it-‐nexys2-‐12.5MHz.mcs’	  
-‐ la	  fréquence	  d’horloge	  processeur	  est	  de	  12.5MHz	  
-‐ la	  fréquence	  d’horloge	  PWM	  est	  de	  50/256	  MHz,	  soit	  une	  période	  de	  5.12	  microsecondes.	  

Les	  valeurs	  P	  et	  N	  du	  PWM	  sont	  sur	  16	  bits,	  donc	  <	  65536	  
-‐ pour	  réinitialiser	  la	  mémoire,	  fermer	  le	  moniteur,	  appuyer	  sur	  ‘RESET’	  en	  haut	  à	  droite	  de	  la	  

carte,	  relancer	  le	  moniteur	  
	  

1. Comptage	  des	  appuis	  sur	  btn[3]	  

Chaque	  appui	  sur	  btn[3]	  produit	  une	  interruption.	  Ecrire	  un	  handler	  d’interruption	  transparent	  pour	  
le	  programme	  interrompu,	  qui	  incrémente	  la	  case	  mémoire	  d’adresse	  0x100	  à	  chaque	  appui	  sur	  
btn[3].	  Le	  programme	  principal	  sera	  une	  boucle	  infinie	  qui	  affiche	  cette	  valeur	  en	  permanence	  sur	  les	  
afficheurs	  7-‐segments.	  

2. Horloge	  temps	  réel	  

Ecrire	  un	  programme	  qui	  configure	  le	  PWM	  pour	  qu’il	  génère	  un	  signal	  rectangulaire	  de	  période	  
100ms	  et	  qui	  implémente	  un	  handler	  d’interruption	  qui	  incrémente	  la	  case	  mémoire	  d’adresse	  
0x100.	  Le	  programme	  principal	  sera	  une	  boucle	  infinie	  qui	  affiche	  cette	  valeur	  en	  permanence	  sur	  les	  
afficheurs	  7-‐segments.	  

3. Chronomètre	  exact	  

Modifier	  le	  programme	  de	  chronomètre	  déjà	  réalisé	  avec	  un	  compte	  de	  temps	  exact	  utilisant	  le	  
système	  d’interruption.	  

4. Commutation	  entre	  2	  tâches	  

Ecrire	  et	  tester	  séparément	  2	  programmes,	  l’un	  qui	  incrémente	  un	  compteur	  sur	  les	  afficheurs	  7-‐
segments,	  l’autre	  qui	  incrémente	  un	  compteur	  sur	  les	  leds.	  

Avec	  un	  PWM	  d’une	  période	  de	  100ms,	  écrire	  un	  handler	  d’interruption	  qui	  permette	  la	  
commutation	  entre	  les	  2	  tâches,	  de	  sorte	  qu’elles	  semblent	  s’exécuter	  simultanément.	  	  


