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 TD n° 9 et TD n° 10 : Processeur 4 bits 
 

On définit un processeur 4 bits qui a les caractéristiques suivantes : 
Registres sur 4 bits 
 CP (compteur de programme), registre instruction RI. 
 2 registres généraux notés R0 et R1 
Une mémoire de 16 mots de 4 bits. 
 
Les instructions ont 4 bits (1 mot) ou 8 bits (2 mots). Y3Y2Y1Y0 est le contenu d’un mot 
mémoire appartenant à l’instruction LDI (comme une constante) ou à l’instruction BNZ comme 
une adresse mémoire (adresse de saut). 
 
Code opération Mnémonique Action 
0000 XFER R1 :=R0  
0100 ADD R1 := R1 + R0  
1000 DEC R0 := R0 -1 
1100   Y3Y2Y1Y0  LDI Y3Y2Y1Y0 R0 := Y3Y2Y1Y0 
1110   Y3Y2Y1Y0 BNZ Y3Y2Y1Y0 Si R0 ≠ 0 alors CP := Y3Y2Y1Y0 
 
On veut avec ce processeur calculer la somme des N premiers entiers (N≤6) et obtenir le résultat 
dans le registre R1]. 

1 Exécution d’un programme 
Donner le programme assembleur correspondant à l’algorithme suivant 
 S := 0 
 I := N 
 Faire 
  S : S+I 
  I := I-1 
 Tant que I >0 
 
Donner le contenu de la mémoire contenant ce programme. Le programme commence à l’adresse 
0. On rappelle que les adresses des cases mémoire sont sur 4 bits et les cases mémoire ont aussi 4 
bits. 

2 Chemin de données du processeur 
Pour réaliser le processeur, on utilise le chemin de données présenté en figure 1. 
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UAL R0 R1 CP RI Mémoire
0 1

Bus A

Bus B

Bus D

-1
UAL R0 R1 CP RI Mémoire

0 1

Bus A

Bus B

Bus D

-1

 

2.1 Exécution des instructions 
Donner pour chaque instruction les transferts élémentaires nécessaires pour exécuter 
l’instruction. On rappelle qu’un transfert élémentaire correspond à un cycle d’horloge et 
correspond aux actions suivantes 

- D’un ou plusieurs registres vers l’UAL ou la mémoire via les bus A et B 
- Traversée de l’UAL ou de la mémoire 
- De la sortie de l’UAL ou la sortie mémoire vers un registre via le bus résultat. 

Définir le nombre de cycles d’horloge nécessaire pour exécuter chaque instruction. 
 
Cycle 1 2 3 4 
ADD     
XFER     
DEC     
LDI     
BNZ NP     
BNZ P     
 

2.2 Liaison bus 

2.2.1 Bus D 
Quels sont les opérateurs connectés au bus D en émission. Définir les commandes nécessaires à 
la liaison entre ces opérateurs et le bus ? 
Quels sont les registres connectés au bus D en réception. Définir les commandes qui permettent 
d’écrire dans ces registres ? 

2.2.2 Bus A 
Quels sont les registres alimentant le bus A ? Définir les commandes nécessaires à la liaison 
entre ces registres et le bus.  
Quels sont les opérateurs qui sont connectés au bus A (en réception) ? Y a-t-il des commandes 
correspondantes ? 
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2.2.3 Bus B 
Quels sont les registres alimentant le bus B ? Définir les commandes nécessaires à la liaison entre 
ces registres et le bus.  
Quels sont les opérateurs qui sont connectés au bus B (en réception) ? Y a-t-il des commandes 
correspondantes ? 

2.3 Opérations UAL 
Définir les opérations UAL et les opérations mémoire. 

3 Partie contrôle 
Remplir la table ci-dessous pour chaque action élémentaire des différentes instructions. On 
définira un booléen Z, égal à 1 lorsque tous les bits de R0 sont égaux à 0 et égal à 0 sinon. Pour 
l’exécution de BNZ, distinguer le cas d’un branchement pris (Z=0) et d’un branchement non pris 
(Z=1). 
 
Action Registre connecté 

au bus A 
Registre connecté au 
bus B 

Opérateur connecté 
au bus D 

Registre écrit à 
partir du bus D 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

3.1 Contrôle de type Moore 
Définir un automate de contrôle de type Moore, en codant les différents états sur 4 bits en 
fonction des différentes colonnes de la table ci-dessus. 
On demande 

- l’implantation de l’automate 
- les expressions logiques de toutes les commandes de barrière de bus et d’écriture dans les 

registres 

3.2 Contrôle de type Mealy 
Reprendre la question précédente avec une approche Mealy et un automate avec uniquement 4 
états. 
On demande 

- l’implantation de l’automate 
- les expressions logiques de toutes les commandes de barrière de bus et d’écriture dans les 

registres 
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4 OPTIONNEL 
Peut on modifier le chemin de données pour que toutes les instructions puissent être exécutées en 
deux cycles ? 
Proposer le nouveau chemin de données. 
Redéfinir l’automate de contrôle pour ce nouveau chemin de donner. 


