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Présentation générale 
 
Le but de l’ensemble de ces travaux pratiques est de réaliser un microprocesseur très simple 4 
bits en VHDL et d’implémenter la structure sur un FPGA 
Le Microprocesseur qui est proposé est une version adaptée du très populaire « SAP (Simple 
As Possible) computer architecture » extrait du livre de Albert P. Malvino « Digital computer 
Electronic » de 1993. On introduira ainsi les concepts élémentaires de l’architecture des 
Microcontrôleurs. L’architecture à implémenter est proposée ci-dessous. 

 
Fig. 1  Schéma bloc du microprocesseur. 

 
Le rôle de chacun des blocs est décrit ci-dessous : 
 
nom rôle taille 
Program counter 
ou PC 

Le PC compte de 0000 à 1111. Il permet de pointer sur les 
adresses de la mémoire. Par défaut, le compteur est 
positionné à 0000. 

4 bits 

Program memory 
ou PM 

C’est la mémoire dans laquelle est stocké le programme à 
exécuter. Les données sont sur 8 bits. Sur les 4 bits les plus 
significatifs, on stocke les instructions, et sur les 4 bits les 
moins significatifs, on stocke les données.  

16*8 bits 

Accumulator A 
ou AccuA 

L’accumulateur A stocke les résultats intermédiaires 
calculés par le Microprocesseur. C’est un registre de 4 bits. 
Lors d’une requête (enableA), le résultat de l’accumulateur 
A est placé sur le bus interne IB (Internal Bus). 

4 bits 

Accumulator B 
ou AccuB 

L’accumulateur B est similaire à l’accumulateur A. On y 
stocke le nombre à additionner ou à soustraire de A. 

4 bits 

Arithmetic unit L’unité arithmétique et logique effectue les opérations : 4 bits 
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ou ALU S = A+B (ADD) 
S= A-B = A+B +1 (SUB) 

Input register ou 
INPR 

Le registre d’entrée permet de récupérer des données de 
l’extérieur 

4 bits 

Output register 
ou OUTR 

Le registre de sortie permet d’envoyer des données vers 
l’extérieur. Les données sont transmises sur le front 
descendant de l’horloge. 

4 bits 

Micro_instruction 
ou MI 

C’est le système de contrôle de la succession des étapes. Il 
génère les signaux de contrôle des blocs précédemment 
décrits (Enable signals). 

 

   
   

 
Le microprocesseur que l’on se propose de réaliser est basé autour d’un bus interne (IB) de 4 
bits. Chacun des blocs précédemment décrits peut prendre le contrôle du bus grâce à un signal 
d'activation « Enable ». Par exemple, si le signal « EnableA » est activé, l’accumulateur A 
prend le control du bus et positionne ces 4 bits de données sur le bus. 
L’ensemble des signaux d'activation utilisés pour le fonctionnement du microprocesseur est 
représenté sur la figure 1. Le contrôle de ces différents signaux est effectué par le  bloc MI qui 
joue le rôle fondamental dans le déroulement des opérations du µP. 
 
Les principaux signaux de contrôle sont répertoriés dans le tableau suivant : 
 
Signal Description 
EnableA Authorise l’accuA à prendre le control du bus interne 
EnableAlu Place le résultat arithmétique de l’opération (ADD ou SUB) de 

l’ALU sur le bus IB. 
EnableInstr Place la donnée contenue dans l'instruction en cours (4 bits les 

moins significatifs) sur le bus IB 
EnableIN Transfert le contenu du registre INPR vers le bus IB. 
 
Attention vous serez peut-être conduit au cours du développement de votre micro à ajouter 
certains signaux de commande. 

Instructions 
 
Les instructions basiques que l’on se propose de réaliser sont codées sur 4 bits. On dispose 
donc au maximum de 16 instructions. 
 
NO opération (NOP = 0000) 
L’opération NOP n’a pas d’effet sur les registres internes. Par contre, l’instruction est 
intéressante pour comprendre comment marche le système de contrôle d'horloge. 
 
Addition (ADD=0001) 
Le contenu de l’AccuA est ajouté à la valeur donnée en paramètre. Le résultat de l’opération 
est stocké dans le même AccuA. L’addition s’effectue sur 4 bits, une retenue interne ou 
(carry) sera générée si il existe un dépassement.  
Exemple : 
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 Si le contenu de AccuA est de 2, et que l’on a l’instruction ADD 3, on effectuera 
l’opération 2+3 et la valeur finale de AccuA sera 5 (cas sans retenue). 
Subtraction (SUB=0010) 
Le contenu de l’AccuA est soustrait à la valeur donnée en paramètre, et le résultat est 
positionné dans l’AccuA. La soustraction s’effectue sur 4 bits, un bit de retenue sera affiché si 
nécessaire. 
 
Get Input (IN=0011) 
Les données présentes sur le registre INPR sont transmises vers l’AccuA. 
 
Give Output (OUT=0100) 
Le contenu de l’AccuA est transmis sur le registre de sortie OUTR. Le registre maintiendra la 
valeurs de façon permanente, jusqu’au rafraîchissement de la sortie par la commande OUT. 
 
Load Instruction (LDA=0101) 
La commande LDA stocke dans l’AccuA la valeur spécifiée en paramètre. 
Exemple : 
 LDA 9 : place 9 dans l’AccuA. 
 
Jump Instruction (JUMP=0110) 
L’instruction JUMP permet de faire un saut immédiat, et positionne le pointeur de programme 
(PC) à l’adresse mise ne paramètre de l’instruction 
Exemple :  
 JUMP 02 : place le PC à l’adresse « 0x02 » correspondante à la prochaine instruction 
qui sera exécutée. 
 
Branch if Negativ Instruction (BRNE=0111) 
La commande BRNE teste la valeur du drapeau  « N », et effectue un saut du compteur de 
programme (PC) si la valeur de N est égale à « 1 ». 
 
Branch if Zero Instruction (BRZ=1000) 
La commande BRZ teste la valeur du drapeau  « Z », et effectue un saut du compteur de 
programme (PC) si la valeur de Z est égale à « 1 ». 
 
Transfert A to B (TAB=1001) 
Le contenu de l’accumulateur A est transféré vers l’accumulateur B. 
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Program memory (PM) 
 
Le bloc PM est une mémoire contenant les instructions du programme à exécuter. Chaque 
instruction est codée sur 8 bits. Les 4 bits de poids fort codent l’instruction elle-même, et les 4 
bits de poids faible codent le paramètre (valeur à ajouter pour une addition par exemple) 
Un exemple de programme vous est donné dans la Fig. 2  
 

 
Fig. 2  Exemple des données stockées dans la mémoire PM. 

 
Le programme qui vous est proposé charge dans AccuA la valeur 2, puis additionne la valeur 
1 à AccuA (2) et positionne le résultat de l’opération (AccuA) sur la sortie. 

Exécution des instructions 
 
Fonctionnement du bloc MI 
 
L’exécution de chaque instruction est décomposée en 4 différentes phases comme 
représentées en Fig. 3 . On fera la différence entre l’instruction microprocesseur, comme LDA 
2 et les 4 Micro-instructions nécessaires pour réaliser la fonction LDA 2. 

 
Fig. 3  l’exécution d’une instruction est divisée en 4 phases 
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Le détail de ces 4 phases est décrit ci-dessous :  
Phase Etat  Description  
Phase 1 Address state Le contenu de la mémoire est chargé par le registre 

d’instruction 
Phase 2 Increment state Le compteur de programme est incrémenté. Le registre 

d’instruction donne au décodeur de micro-instructions 
l’instruction à réaliser.  

Phase 3 Execute step 1 En fonction de l’instruction, le microprocesseur fait la 
première partie de la phase d’exécution. 

Phase 4 Execute step 2 Le microprocesseur fait la deuxième partie de la phase 
d’exécution 

 
Les deux premières phases sont appelées «fetch sequence » et elles s’enchainent de la manière 
suivante :  

 
Fig. 4  Déroulement des phases 1 et 2  

Déroulement de l’instruction NOP 
 
Le déroulement chronologique de la fonction NOP (No Operation) est donné en Fig. 5  
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Fig. 5  Déroulement des phases pour l’exécution de l’instruction NOP 

 
Pour cette instruction, seules les deux premières phases (communes à toutes les autres 
instructions) sont présentes. Pendant la première phase (phase 1), on vient lire dans la 
mémoire l’instruction à exécuter. Les deux signaux « ReadMem » et « Loadinstr » sont 
générés par le bloc MI. Pendant la phase 2, l’instruction est envoyée au contrôleur 
d’instructions MI en même temps que le compteur de programme est incrémenté. Les signaux 
« EnableInstr » et « ProgCount » sont générés. 
Comme l’opération NOP ne fait rien, pendant les phases 3 et 4 il ne se passe rien. 
 
Déroulement de l’instruction ADD 
 
L’addition s’effectue entre les 4 bits de l’accumulateur A et la valeur (sur 4 bits) donnée en 
paramètre avec l’instruction ADD. Par conséquent, on utilisera l’accumulateur B (AccuB) 
pour stocker cette valeur, et on effectuera l’addition grâce à l’unité arithmétique (ALU) entre 
l’AccuA et l’Accu B, pour finalement transmettre le résultat vers l’AccuA comme représenté 
en Fig. 6  
Au cours de l’exécution de l’instruction ADD, les phases 1 et 2 sont identiques au cas 
précèdent. 
Lors de la phase 3, le signal « EnableInstr » reste actif pour permettre de transférer vers 
l’AccuB la valeur à ajouter. Le signal « LoadB » est généré.  
La phase 4 effectue l’opération (signal EnableAlu »), et on charge le résultat de l’opération 
dans l’accuA (signal « LoadA »). 
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Fig. 6  Phase 3 et 4 de l’instruction ADD. 

 
Fig. 7  Déroulement des phases pour l’exécution de l’instruction ADD.  

 
Déroulement de l’instruction SUB 
L’exécution de l’instruction SUB est exactement la même que celle de ADD. 
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Déroulement de l’instruction GET Input 
Le transfert depuis le registre d’entrée vers le registre AccuA se fait en 3 phases. La phase 4 
n’est pas utilisée. 
 

 
Fig. 8  Déroulement de l’instruction IN 

 
Déroulement de l’instruction GET (OUT) 
 
Lors de cette instruction, le contenu de l’AccuA est transféré sur le registre de sortie au 
travers du bus interne IB (voir Fig. 9 ). La valeur est maintenue permanente à la sortie du 
registre tant qu’elle n’a pas été actualisée par la commande OUT. Le transfert s’effectue 
pendant la phase 3. 
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Fig. 9  Déroulement de l’instruction OUT 

 
Déroulement de l’instruction LAOD (LDA) 
 
L’instruction LOAD transfère les 4 bits mis en paramètre de l’instruction LDA vers l’AccuA. 
Le transfert s’effectue pendant la phase 3 (voir Fig. 10 ) 

 

 
Fig. 10  Déroulement de l’instruction LDA 
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Manipulation : 
 
Le but du TP est d’essayer d’implémenter ce microprocesseur sur un FPGA. Les deux 
platines de test que vous utiliserez disposent de deux FPGAs : Un Max7000S, et un flex10K 
pour l’une, un Stratix pour l’autre. Nous désirons savoir sur quel support il est possible 
d’implémenter le microprocesseur. 
Pour cela nous développerons chacun des blocs décrits précédemment jusqu’à la réalisation 
complète du microprocesseur. 
 
Il vous sera demandé un compte rendu dans lequel devront figurer les fichiers VHDL, 
graphiques et les résultats de simulations montrant le bon fonctionnement de votre 
système. 
 

I. Mise en place du décodeur d’instruction. 
 
Pour ce premier TP on se propose de valider la première étape qui consiste à lire dans la 
mémoire de programme l'intruction et sa donnée et de faire parvenir l'instruction au bloc 
« MicroInstruction » (MI) 
Nous mettrons en place les 3 blocs suivants :  

- Le compteur de programme (PC) 
- La mémoire de programme (PM) 
- Le registre d’instruction (IR) 

Vous êtes libre de travailler comme vous le sentez. Définir d’emblé un projet intégrant les 
trois blocs, ou étudier séparément chaque blocs avant de les insérer dans un projet complet du 
décodeur d’instruction. 
 

Mise en place du PC 
Réaliser une entité VHDL nommée « prog_count.vhd ». Le compteur de programme permet 
de pointer sur les différentes adresses de la mémoire constituée de 16*8 bits. 
Le compteur de programme acceptera une entrée de synchronisation « clock » (on comptera à 
chaque front montant), une entrée de remise à zéro « clear », et une sortie commandant la 
mémoire. 

Mise en place de la mémoire. 
Pour créer la mémoire, on utilisera les macro-fonctions  disponibles sous Quartus. Pour y 
accéder ouvrez depuis l’environnement graphique la fenêtre d’insertion de symbole.  
Choisir : Megawizard plug-in manager, puis « create a new… ». La fenêtre suivante apparaît : 
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Choisir la ram de type LPM_RAM_DQ dans « storage », et suivez les indications pour 
spécifier la mémoire voulue. Une fois celle-ci crée tester la pour vous assurez de son 
fonctionnement. 

Mise en place du registre d’instruction 
Le registre d’instruction reçoit les données de la mémoire. Les 8 bits de données sont séparés 
en deux : Les bits les plus significatifs correspondent aux instructions, les bits les moins 
significatifs aux données. Créer un modèle VHDL nommé « instr_reg ». Le registre 
d’instruction sera définit de la façon suivante : 

- Une entrée clear de mise à zéro 
- Une entrée Clock de synchronisation sur une horloge. 
- Une entrée EnableInstr permettant de valider le fonctionnement. 
- Une entrée 8 bits venant de la mémoire. 
- Une sortie sur 4 bits : « to_Micro » contenant l’instruction 
- Une sortie  sur 4 bits « to_bus » contenant la donnée à transmettre sur le 

bus interne. 
Pour connecter la sortie « to_bus » sur le bus interne, les différentes sorties des blocs devront 
être déclarées sous la forme de STD_LOGIC. Ceci permet de définir un cas où les sorties vers 
le bus interne peuvent être déclarées en haute impédance (Z) lorsque le bloc est inactif et ne 
doit pas écrire sur le bus. 
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Il en sera de même à chaque fois que l’on souhaitera connecter un composant sur le bus 
interne (IB).  
Développer et simuler cette entité. 

Mise en place du décodeur d’instruction complet 
 
Dans une fenêtre graphique, positionner les 3 éléments développés précédemment et vérifier 
le bon fonctionnement de l’ensemble. 
Sur quel type de composant peut-on implémenter ce système ? Pourquoi ? 
Faites une analyse temporelle de votre ensemble pour déterminer les contraintes 
Développement de la partie Calcul. 
 
La partie calcul du microprocesseur est constituée de 3 blocs :  

- l’Accumulateur A (AccuA) 
- l’Accumulateur B (AccuB) 
- l’unité arithmétique et logique (ALU) 

 

Mise en place de l’accumulateur A (AccuA) 
 
Le rôle de l’accumulateur A est de pouvoir stocker des données de façon temporaire, mais 
aussi d’alimenter l’ALU en données à traiter. L’entité VHDL que vous développerez sera 
donc composée des entrées et sorties suivantes : 

- clock : horloge de synchronisation 
- reset: entrée de mise à zéro du registre (actif à 1) 
- to_bus : entrée permettant d’importer et d’exporter des données du bus 

interne 
- EnableA: entrée de validation pour la lecture ou l’ecriture. 
- load : entrée permettant de récupérer les données du bus pour les stocker 

dans le registre 
- to_alu : sortie permettant de transférer les données du registre vers l’unité 

arithmétique et logique. 
 
Réaliser l’entité AccuA.vhd, et simuler la. Programmer cette structure sur le composant 
MAX7000S et testez la. 

Mise en place de l’accumulateur B (AccuB) 
 
L’accumulateur est identique à l’accumulateur A. il ne nécessite donc pas de développement 
particulier. 

Mise en place de l’unité arithmétique et logique (ALU) 
 
Créer une entité permettant d’effectuer l’addition et la soustraction de deux mots de 4 bits 
Les entrées et sorties de l’entité seront : 

- from_accuA : entrée du mot stocké dans l’accumulateur A 
- from_accuB : entrée du mot stocké dans l’accumulateur B 
- Add_sub : entrée permettant de choisir entre l’addition (add_sub=1) et la 

soustraction (add_sub=0). 
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- Alu_to_bus : sortie sur 4 bits résultat de l’opération. 
- Carry : sortie sur un bit informant du débordement de l’opération : Flag 

« C ». 
- Neg : sortie sur un bit informant que le resultat de l’opération de l’opération 

est negatif : Flag « N ». 
- Zero : sortie sur un bit informant que le résultat de l’opération est nul : flag 

« Z ». 
 
Comme précédemment, simuler et tester votre programme. 

Mise en place de l’ensemble de la partie calcul  
 
Dans l’environnement graphique, réaliser l’ensemble permettant d’effectuer une addition ou 
une soustraction. Faites apparaître le bus interne sur lequel seront connecté l’AccuA, l’AccuB 
et l’ALU. 
 
Vérifier par la simulation que votre structure est fonctionnelle.  
Sur quel type de composant peut-on implémenter ce système ? Pourquoi ? 
Effectuer une analyse temporelle de l’ensemble pour en déterminer les contraintes 
 
 
Développement de la partie de contrôle. 

Mise en place du générateur de phase 
 
Le générateur de phase va fournir au microprocesseur les quatre phases indispensables à 
l’enchaînement des opérations permettant d’effectuer une instruction. Les différents blocs que 
nous avons développés sont synchrones et actifs sur le front montant de l’horloge. Le 
générateur de phase devra donc délivrer les phases sur les fronts descendants de l’horloge. 
 
Créer une entité VHDL nommée « gene_phase » avec les entrées et sorties suivantes : 

- clock : horloge de synchronisation 
- reset : signal de remise à 0 du générateur de phase. Si reset = 0, alors 

aucune phase n’est généré. Si reset =1, alors les 4 phases sont générées 
successivement. 

- Phases1, Phases2, Phases3, Phases4 : les quatre phases de sortie. 
 
Réaliser et simuler la structure. 
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Mise en place du bloc Microinstruction (MI) 

 
Fig. 11  Schéma bloc du microprocesseur 

 
Ce bloc est le cœur du microprocesseur. Il contrôle tous les signaux importants comme les 
différents « enables ». Le MI accepte comme entrées les 4 phases ainsi que l’instruction 
provenant du registre d’instruction (IR). Il génère ensuite les différentes sorties permettant de 
contrôler tous les blocs rappelés en Fig. 11  
Réaliser en VHDL l’entité MI. Simuler son fonctionnement en validant que chacune des 
différentes instructions possibles activent bien les bons blocs. Pour cette simulation complexe, 
nous procéderons par étapes. 
 

Etape 1 : Validation de l’instruction NOP 
 
Cette première étape nous permettra  de valider dans un premier temps que les phases 1 et 2 
communes à toutes les instructions s’effectuent normalement, et que le MI est capable de 
récupérer l’instruction stockée dans la mémoire PM. 
Créer l’entité MI  correspondante en VHDL, et simuler la. L’entité devra générer un signal 
« Instr_ok » (signal de validation uniquement utiliser pour cette étape et supprimée par la 
suite) lorsque l’instruction a été récupérée par MI. 
Dans un environnement graphique, connecter à l’entité MI tous les blocs nécessaires au 
décodage de l’instruction et vérifier que l’ensemble marche correctement. 
 
 
NOTE :  

Pour simuler la structure, il vous faudra initialiser la mémoire PM. Ceci est possible 
sous QUARTUS. Pour cela, ouvrez le menu d’initialisation de la mémoire en cliquant sur 

MicroInstriction 
MI 

Program counter 
PC 

Program memory 
PM 

Instruction register 
IR 

Accumulator A 
AccuA 

 

Internal 
Bus 

Arithmetic logic unit 
ALU 

Accumulator B 
AccuB 

 

Input register 
IN 

Output register 
OUT 
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 : « new memory initialization file »dans la barre de menu. Le logiciel vous demande de 
spécifier la taille de la mémoire, puis la fenêtre suivante apparaît.   

 

 
Fig. 12  Fenêtre d’initialisation de la mémoire 

 
Renter les données en décimal et sauver votre fichier.mif. 
La deuxième étape consiste à associer le fichier que vous avez créé avec la mémoire que vous 
avez utilisé. Pour cela, depuis l’éditeur de symbole, choisir le « MegaWizard Plugin 
Manager » et cochez l’option « Edit un existing … ». Suivez les instructions et dans la page 5, 
précisez le fichier mémoire que vous voulez utiliser. 
 

 
Une fois terminée, n’oubliez pas de faire un update de vote bloc. 
 
À tout moment pour votre simulation, vous pouvez modifier les données de la mémoire en 
éditant le fichier .mif que le logiciel à ajouté au projet. 
 
Une fois l’étape de simulation validée, déterminer sur quel composant disponible sur la 
platine peu être implémenté cette structure. Quel est le facteur limitatif. 
Faites une analyse temporelle pour déterminer la fréquence de fonctionnement maximale de 
cette structure. 
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Etape 2 : Mise en place des instructions détaillées dans ce document. 
Compléter maintenant l’entité MI afin qu'elle puisse traiter toutes les instructions définies 
dans le cahier des charges (Pour l’instant ne traitez pas les instructions JUMP, BRNE, BRZ et 
TAB). Valider là encore le bon fonctionnement du microprocesseur par la simulation. 
Faites l’analyse temporelle de votre microprocesseur pour extraire la fréquence maximale de 
fonctionnement. 
 

Etape 3 : Mise en place de l’ensemble des instructions 
Ajouter à votre structure complète les instructions qui n’ont pas encore étées implémentées. 
Détailler, dans votre compte-rendu comment fonctionnement chacune de ces fonctions, et 
quels sont les blocs qui interagissent. Si jamais vous avez à ajouter des blocs, expliciter à 
chaque fois leur fonctionnement. 
Chaque nouvelle fonction, ou signal de control que vous ajoutez doivent donc être 
intégralement décrit pour permettre au lecteur de les comprendre et d’être à même de les 
utiliser. 


