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Présentation  

On veut réaliser une UAL simplifiée 4 bits, capable de réaliser l'addition, la soustraction et les 

opérations logiques Ou, Et et Ou exclusif. Elle pourrait être utilisée pour réaliser l'UAL 16 bits du 

processeur PixArchi  

Fonctions logiques sur 1 bit 

A l'aide de portes de base, réaliser un circuit effectuant les opérations logiques Ou, Et et Ou 

exclusif sur 2 variables de 1 bit. Le circuit comprendra les deux entréees et trois entrées de 

commande Cou, Cxor et Cet. On suppose qu'une seule des trois commandes est active à la fois. 

Tester le circuit.  Réaliser le circuit complexe "log1" correspondant. 

Fonctions logiques sur 4 bits 

A l'aide du circuit "log1", réaliser un circuit effectuant les opérations logiques Ou, Et et Ou exclusif 

sur deux entrées de 4~bits.  

Tester le circuit. Réaliser le circuit complexe "log4" correspondant. 

Additionneur Soustracteur sur 4 bits 

A l'aide du circuit additionneur 4 bit (7483) et de portes logiques, réaliser un circuit additionneur 

soustracteur ayant deux entrées de 4~bits, une sortie de 5~bits et une commande AS. Le circuit 

additionne lorsque AS=0 et soustrait lorsque AS = 1. Tester le circuit à l'aide de claviers 

hexadécimaux et de LED. Réaliser le circuit complexe correspondant "AS4". 

UAL sur 4 bits 

A l'aide des circuits "log4" et "AS4" et d'un multiplexeur (voir bibliothèque disponible), réaliser 

l'UAL 4 bits. Le circuit a deux fois 4 entrées, 5 sorties et quatre entrées de commande (Cou, Cet, Cxor 

et AS). Tester le circuit à l'aide de claviers hexadécimaux et de LED. 

Génération des drapeaux (optionnel) 

Soit S la sortie du 4 bits de l’UAL. Générer les booléens N (vrai si la sortie est négative en 

complément à 2), Z (vrai si S=0), C (vrai si retenue) et OV (vrai s’il y a eu débordement pour une 

addition).  

 


