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Circuits combinatoires 

1. Additionneur complet 1 bit : implémentation 

Le schéma suivant réalise une ‘tranche’ d’addition de 1 bit, avec retenue entrante et retenue 
sortante : 

 

Ecrire le module SHDL qui implémente ce circuit, avec l’interface suivant : 

module fulladder(a, b, cin : s, cout) 

2. Additionneur 4 bits 

Réutiliser le module fulladder pour construire un additionneur 4 bits, d’interface : 

module adder4(a[3..0], b[3..0], cin : s[3..0], cout) 

3. Additionneurs 8 bits, 16 bits, 32 bits 

Construire de façon modulaire des additionneurs de tailles croissantes et d’interfaces : 

module adder8(a[7..0], b[7..0], cin : s[7..0], cout) 

module adder16(a[15..0], b[15..0], cin : s[15..0], cout) 

module adder32(a[31..0], b[31..0], cin : s[31..0], cout) 



4. Additionneur-soustracteur 32 bits 

En réutilisant le module adder32 développé précédemment, concevoir un module additionneur 
soustracteur 32 bits ayant l’interface suivant : 

module addsub32(a[31..0], b[31..0], sub : s[31..0], V, C) 

Lorsque sub = 0 le module calcule la somme s[31..0] = a[31..0] + b[31..0] ; lorsque sub = 1, il 
calcule la différence. Les bits V et C ont le sens habituel des bits de débordement et de retenue-
emprunt pour les opérations d’addition et de soustraction. 

Tester avec le vecteur de tests addsub32.tst 

5. Décodeurs génériques 

On aura besoin pour la suite de circuits appelés décodeurs qui permettent, pour un vecteur de n 
signaux en entrée, de générer 2n sorties mutuellement exclusives correspondant à la configuration 
binaire représentée par le vecteur en entrée.  

• Écrire en shdl et tester en simulation le module suivant : 

module decoder2to4(e[1..0] : s[3..0]) 

Il produit s[0]=1 lorsque e[1..0]=00, s[1]=1 lorsque e[1..0]=01, ... 
• En réutilisant une instance de decoder2to4, construire un décodeur 3 : 8 

module decoder3to8(e[2..0] : s[7..0]) 

• Sur le même principe, construire les décodeurs de rangs supérieurs : 

module decoder4to16(e[3..0] : s[15..0]) 

module decoder5to32(e[4..0] : s[31..0]) 

module decoder6to64(e[5..0] : s[63..0]) 

6. Décodeur 7 segments 

Implémenter en SHDL le décodeur 7 segments avec l’interface suivant : 

module dec7segsH(x[3..0] : seg[6..0]) 

seg[0], seg[1], …, seg[6] correspondent aux segments a, b, c, …, g respectivement. 

Tester ce module sur la carte avec le circuit suivant : 

module test_dec7segsH(sw[3..0] : an[7..0], ssg[6..0]) 

   dec7segsH(sw[3..0] : seg[6..0]) 
   ssg[6..0] = /seg[6..0] 

   an[7..0] = "11111110" 

end module 

Il prend en compte le fait que les signaux an[7..0] et ssg[6..0] de la carte Nexys4 fonctionnent en 
logique négative. 



7. Comparateurs non signés 

Concevoir modulairement des comparateurs non-signés d’interface : 

module ucmp1(a, b : sup, eq) 

module ucmp2(a[1..0], b[1..0] : sup, eq) 

module ucmp4(a[3..0], b[3..0] : sup, eq) 

module ucmp8(a[7..0], b[7..0] : sup, eq) 

module ucmp16(a[15..0], b[15..0] : sup, eq) 

sup indique que A est strictement supérieur à B, eq qu’ils sont égaux 

8. Décaleur à barillet 

Concevoir de façon modulaire des décaleurs de tailles croissantes : 

module shift1(r, en, e[31..0] : s[31..0]) 

module shift2(r, en, e[31..0] : s[31..0]) 

module shift4(r, en, e[31..0] : s[31..0]) 

module shift8(r, en, e[31..0] : s[31..0]) 

module shift16(r, en, e[31..0] : s[31..0]) 

Si en=0, s[31..0] = e[31..0] ; sinon s[31..0] est égal à e[31..0] décalé vers la droite (resp. gauche) si 
r = 1 (resp. 0), d’un nombre fixe de bits. Les bits sortants sont perdus, les bits entrants sont des zéros. 

Concevoir finalement un module de décalage générique, d’interface : 

module barrelshifter32(r, nb[4..0], e[31..0] : s[31..0]) 

s[31..0] est égal à e[31..0] décalé vers la droite (resp. gauche) si r = 1 (resp. 0), d’un nombre de 
bits égal à nb[4..0]. Les bits sortants sont perdus, les bits entrants sont des zéros. 

  



Circuits séquentiels 

1. Utilisation typique de la bascule D : registre 

La bascule D est particulièrement adaptée aux situations dans lesquelles une donnée doit être 
mémorisée telle quelle. 

Concevoir dans cette optique un circuit qui mémorise en permanence la valeur la plus élevée d’un 
capteur. Il aura l’interface suivant : 

module maximum(rst, h, val[3..0] : max[3..0]) 

La valeur du capteur arrive en val[3..0]; à chaque front de l’horloge h, le circuit doit modifier si 
nécessaire et mémoriser la valeur maximum, disponible sur max[3..0]. L’horloge est supposée 
suffisamment rapide pour suivre les changements de la température. 

2. Utilisation typique de la bascule T : compteur 

La bascule T est particulièrement adaptée aux situations qui se décrivent en termes d’inversion, par 
exemple les algorithmes de comptage et de décomptage. 

a. Compteur standard 

La bascule T est particulièrement adaptée aux situations qui se décrivent en termes d’inversion, par 
exemple les algorithmes de comptage et de décomptage. 

b. Compteur standard 

Concevoir un compteur 2 bits : 

module count2(rst, h : s[1..0]) 

c. Compteur de montre 

Un compteur encore plus simple peut être réalisé uniquement avec des bascules T, sans aucune 
logique combinatoire supplémentaire, mais en violant la règle qui prescrit que toutes les bascules 
doivent partager la même horloge. Concevoir un tel compteur sur 4 bits, d’interface : 

module clock4(rst, h : s[3..0]) 

Ce compteur évolue aux fronts descendants de h. Tester s avec les entrées-sorties à distance. 

Chainer ensuite 7 de ces compteurs pour former un compteur de montre 28 bits d’interface : 

module clock28(rst, h : s[27..0]) 



Écrire ensuite un module de test en réel pour la carte Nexys4 qui incorpore une instance de clock28 
et qui : 

- Utilise pour h l’horloge interne mclk à 100 MHz, et force rst à 0 
- affiche sur ld[7..0] les 8 bits de poids forts de s[27..20] 

Établir la formule de la fréquence du signal carré présent sur la sortie s[i] 

3. Conception d’un circuit séquentiel à l’aide d’un compteur de phases 

Certains circuits séquentiels suivent une séquence de phases. L’utilisation d’un compteur suivi 
d’un décodeur de phase est alors la méthode de conception la plus directe. 

On va réaliser par cette méthode le multiplexage dans le temps des 4 afficheurs 7-segments. On 
rappelle le câblage des afficheurs,  avec les cathodes ssg[7..0] toutes reliées entre elles pour 
chacun des 4 afficheurs afin de minimiser le nombre de signaux : 

 

L’inconvénient, c’est qu’on ne peut alors afficher que le même chiffre sur tous les afficheurs à un 
moment donné ! Un multiplexage temporel est donc nécessaire pour donner l’illusion optique d’un 
chiffre différent sur chaque afficheur. 

À chaque pas de temps, on active un seul afficheur (en agissant sur les anodes), et on place sur les 
cathodes ssg[7..0] le décodage des 4 bits de donnée qu’on souhaite afficher sur cet afficheur. En 
faisant circuler assez vite l’afficheur actif, on donne l’illusion d’un affichage simultané sur tous les 
afficheurs. Le chronogramme suivant illustre le processus : 

 

En utilisant un compteur, un décodeur et le décodeur 7-segments dec7segsH, concevoir le module 
qui réalise ce multiplexage : 



module affmux(rst, h, data[15..0] : anodes[3..0], segs[6..0]) 

Tester ensuite sur les afficheurs réels avec sw[15..0] en entrée et une horloge prise sur un des 8 
bits de poids fort (selon la vitesse voulue) d’un compteur de montre clock28 cadencé par mclk. 
On n’oubliera pas de tenir compte de l’inversion des anodes et des segments. 

4. Sens de rotation d’un disque 

On considère un disque comportant des secteurs colorés en alternance, et comportant 2 
capteurs décalés : 

 

Lorsque le disque tourne dans le sens 0, la séquence sur A, B est : 01, 11, 10, 00, 01, etc. Lorsqu’il 
tourne dans le sens 1 : 01, 00, 10, 11, 01, etc. 

• Dessiner le graphe de Moore de ce circuit 
• Le convertir en graphe de Mealy 
• Dessiner la table de transition et la simplifier 
• Synthétiser le circuit avec l’interface suivant : 

module rotation(rst, clk, a, b : sens) 

L’horloge sera supposée suffisamment rapide pour ne rater aucun événement. 

5. Système de mise en marche sécurisé 

Le schéma suivant représente le graphe d’états de type Mealy d’un système de mise en marche 
sécurisé. Les entrées sont a et b ; la sortie m. L’appui sur a, puis sur b déclenche la mise en marche ; 
toute autre séquence amène à l’état d’erreur. 



 

Implémenter cette machine d’états en utilisant la technique « one-hot encoding » (un point de 
mémorisation par état). Le module aura l’interface suivant : 

module security_onehot(rst, clk, a, b : m) 

Tester en simulation et sur la carte FPGA. 

6. Mémoire ROM 

Utiliser une instance de mémoire ROM de 8 mots de 3 bits pour réaliser un XOR à trois entrées. 
Voir la documentation en ligne pour initialiser le contenu de la ROM. 

7. Machine de Mealy avec ROM 

Le schéma suivant représente une machine de Mealy à 2 entrées A et B et une sortie M. 
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Convertir ce schéma en un module SHDL et trouver le contenu mémoire de la ROM pour réaliser 
le système de mise en marche de sécurité. 

module security_rom(rst, clk, a, b : m) 

Tester en simulation et sur la carte FPGA. 

8. Automate programmable 

On souhaite réaliser un automate, qui envoie des commandes à des machines à chaque front 
d’horloge. Cet automate est programmable par écriture d’instructions dans une mémoire ROM. Il a 
une seule entrée a, qui permet d’influencer l’ordonnancement de l’exécution des instructions, donc 
des commandes. 

Les instructions ont la forme : 

 

- Au reset, le contrôle est donné à l’instruction d’adresse 0 en mémoire. 
- Quand une instruction est exécutée, ses commandes commands sont présentées en sortie 

de l’automate 
- Si cond = 00 (instruction séquentielle), le contrôle passe à l’instruction suivante (adresse 

courante + 1) au front d’horloge. La partie jump_address est inutilisée. 
- Si cond = 01 (jump), le contrôle passe à l’instruction d’adresse jump_address 
- Si cond = 10 (jump if a), le contrôle passe à l’instruction d’adresse jump_address si a = 

1 ; sinon il passe à l’instruction suivante 
- Si cond = 11 (jump if not a), le contrôle passe à l’instruction d’adresse jump_address si a 

= 0 ; sinon il passe à l’instruction suivante 
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Construction du processeur 32 bits CRAPS 

1. Unité arithmétique et logique 

Créer une unité arithmétique et logique ayant l’interface suivant : 

module ual(a[31..0], b[31..0], cmd[5..0] : 

s[31..0], enN, enZ, enVC, N, Z, V, C) 

L’opération est spécifiée par la commande cmd[5..0] suivante : 

cmd opération flags modifiés 

010000 (16) ADDCC, addition N, Z, V, C 

010100 (20) SUBCC, soustraction N, Z, V, C 

011010 (26) UMULCC, multiplication non signée Z 

010001 (17) ANDCC, et logique bit à bit N, Z 

010010 (18) ORCC, ou logique bit à bit N, Z 

010011 (19) XORCC, xor logique bit à bit N, Z 

000000 (0) ADD, addition aucun 

000100 (4) SUB, soustraction aucun 

000001 (1) AND, et logique bit à bit aucun 

000010 (2) OR, ou logique bit à bit aucun 

000011 (3) XOR, xor logique bit à bit aucun 

001101 (13) Décalage à droite aucun 

001110 (14) Décalage à gauche aucun 

100000 (32) SIGNEXT13, extension de signe bus A, 13 bità32 bits aucun 

100001 (33) SIGNEXT25, extension de signe bus A, 25 bitsà32 bits aucun 

100011 (35) SETHI, forçage des 24 bits de poids forts aucun 

101000 (40) NOPB, no operation bus B aucun 

• Utiliser des buffers 3-états pour avoir une description modulaire 
• un multiplieur déjà câblé dans le FPGA sera recruté par utilisation du module prédéfini 

d’interface : 

$umul(a[15..0], b[15..0]: s[31..0]) 

• les opérations de décalage à droite et à gauche utiliseront le module barrelshifter32 
donné dans lib ; la valeur à décaler est prise sur a[31..0] et le nombre de bits de 
décalage est pris sur les 5 bits de poids faibles b[4..0] 



• l’opération SETHI force les 24 bits de poids fort de s[31..0]avec les 24 bits de poids 
faible de a[31..0] et force à 0 tous les 8 bits de poids faible restants 

• les opérations d’extension de signe transforment un nombre signé dans la taille de 
départ en un nombre signé de même valeur dans la taille d’arrivée 

• l’opération NOPB transfère simplement la valeur de b[31..0] vers s[31..0], sans 
changement 

Les sorties dN, dZ, dV et dC  indiquent si le résultat de l’opération est  négatif (resp. nul, 
provoque un overflow, une retenue) et seront mémorisés dans des bascules delay N, Z, V, C situées 
dans la micromachine pour former les flags du microprocesseur. Les signaux enN, enZ et enVC 
indiquent quels flags  sont affectés par l’opération demandée ; ils serviront de signal ‘enable’ pour les 
bascules N, Z, V, C. 

2. Sous-ensemble des registres de CRAPS 

Le sous-ensemble des registres a la structure générale suivante : 

 

L’écriture dans un registre est synchrone: on place la donnée à écrire sur le bus D, le numéro du 
registre sur dreg et l’écriture est faite lors du front montant suivant de l’horloge clk. 

La lecture de la valeur d’un registre est asynchrone, et on peut lire simultanément deux registres 
différents sur les bus A et B. Par exemple, on place le numéro du registre à lire sur areg, et la valeur 
apparaît immédiatement sur le bus A, sans attendre le front d’horloge. Idem avec breg et le bus B. 

Concevoir ce module avec l’interface suivant : 



module registres(rst, clk, areg[4..0], breg[4..0], dreg[4..0],      
dbus[31..0] : abus[31..0], bbus[31..0], ir[31..0]) 

On intégrera : 

• un nombre limité de registres banalisés, par exemple %r1.. %r9 
• les registres utilisés par le processeur, de numéros 21 et 26 à 31 
• les registres constants %r0 (=0) et %r20 (=1) 

Tester en simulation, en vérifiant qu’on peut bien écrire et lire dans chaque registre, et que les 
registres constants donnent les bonnes valeurs. 

Note: on utilisera des bus 3-états pour déposer les valeurs des registres sur abus et bbus. 

3. Construction de la micromachine 

Assembler tous les morceaux qui composent la micromachine. En plus de l’UAL et des registres, 
on utilisera les modules prédéfinis ou de librairie suivants : 

• une mémoire de 512 mots de 32 bits : 

$ram_aread_swrite(clk, write, addr[8..0], din[31..0] : 
dout[31..0]) 

• un registre 16 bits pour les leds, d’interface : 

reg16(rst, clk, en, d[15..0] : q[15..0]) 

L’interface générale sera : 

module micromachine(rst, clk, areg[4..0], breg[4..0], dreg[4..0], 
cmd_ual[5..0], oe_mem, write, switch[15..0] : 

  dbus[31..0], N, Z, V, C, ir[31..0], leds[15..0]) 



 

1. Format des instructions de CRAPS 

Les instructions de CRAPS ont le format binaire suivant : 

cmd_ual

abus

bbus

dbus_ual

data_out

* cs[0]

 * cs[9]

dbus_ram * cs[0]write

* cs[10]write

* cs[11]write

16abus[31..28] cs[15..0]

dbus

=

oe_mem

oe_mem

registres

areg

bregdreg

data_in

RAM 512x32

addr

switches x 16

leds x 16

afficheurs x 8

/oe_mem

reg16

affmux

UAL
N, Z, V, C

enN,...

write

D Q

x 4

       décodage des adresses

0x 0XXX XXXX         RAM

0x 9XXX XXXX         switches

0x AXXX XXXX         7-segs

0x BXXX XXXX         leds

clk

clk

clk

clk

clk

data ssg

an

en

D Q

en

16

16

7

8

4

16

dbus[15..0]



 

 
Les champs op et cond ont les significations suivantes : 

 

2. Le module séquenceur, rôle et interface 

Le séquenceur envoie automatiquement les microcommandes à la micromachine, au vu de 
l’instruction à exécuter contenue dans %ir et de la valeur des flags N,Z,V,C 

 

Le séquenceur a l’interface suivant : 

sequencer(rst, clk, ir[31..0], N, Z, V, C : 



write, oe_num[1..0], areg[4..0], breg[4..0], dreg[4..0], 
cmd_ual[5..0], state[4..0]) 

Les entrées du module sont : 

• ir[31..0] valeur du registre ir (%r15), nécessaire pour le décodage de l’instruction à 
séquencer. 

• N,Z,V,C, valeurs des flags, nécessaires pour le séquencement des branchements 
conditionnels. 

Les sorties sont les commandes de la micromachine, telles qu’elles ont été définies auparavant, 
ainsi que state[4..0] qui montre l’état. 



3. Séquencement des instructions de calcul 

Compléter et tester le séquenceur, pour qu’il gère le sous-graphe suivant : 

 

Tester le module sequencer en vérifiant que les instructions des formats 1a et 1b engendrent 
les bonnes séquences de microcommandes 

Assembler ensuite la machine craps complète (voir module craps.shd) et vérifier que les 
instructions de calcul fonctionnent correctement. 

4. Séquencement des instructions de branchement 

Compléter et tester le séquenceur, pour qu’il gère le sous-graphe suivant : 

 

Assembler la machine craps complète et vérifier que les instructions de calculs et de 
branchement fonctionnent correctement. 

Programmer la somme des N premiers entiers. 

5. Séquencement des instruction de lecture et d’écriture en mémoire 

Compléter et tester le séquenceur, pour qu’il gère le sous-graphe suivant : 



 

Assembler la machine craps complète et vérifier que les instructions d’accès mémoire ld et st 
fonctionnent correctement. 

6. Séquencement de l’instruction sethi 

Compléter et tester le séquenceur, pour qu’il gère le sous-graphe suivant : 

 

Attention au format de sethi : le champ rd n’est pas exactement à la même place que dans les 
instructions de calcul et d’accès mémoire. 

Assembler la machine craps complète et vérifier que l’instruction synthétique set fonctionne, 
ainsi que toutes les autres instructions. 


