
Projet d’architecture et circuits

1 Présentation

Le but de ce projet est de construire avec tkgate un processeur qui implante certaines instruc-
tions du LC-3. Le point de départ est le circuit tkgate nommé LC-3.v que nous avons contruit
et que vous pouvez trouver sur

http://www.liafa.jussieu.fr/~amicheli/Ens/Archi/

et aussi sur Lucien dans le répertoire
/info/ens/micheli/ProjetArchitecture

1.1 Instructions à implanter

Ce circuit implémente déjà les instructions ADD, AND, BR, JMP, LDR, NOT, STR du LC-3.
Il reste à ajouter des composants au circuit pour qu’il implémente d’autres instructions :

– Minimum requis : “câbler” les instructions XOR, LEA, LD, ST, où XOR est le ou exclusif
décrit plus-bas.

– Pour continuer : ajouter les instructions JSR et JSRR.
– Pour aller plus loin : LDI, STI et les entrées/sorties avec le module “terminal” de tkgate

(Tty, abréviation ’T’) : elles doivent être associées à des adresses mémoires.

1.2 Le XOR

Le but est de construire un composant du circuit permettant de calculer le ou exclusif bit à
bit de deux registres 16 bits.

Codage de l’instruction : l’opcode de XOR sera celui de NOT. Il faut bien sûr que tous les
programmes utilisant le NOT continuent à fonctionner sur le lc3. Vous devrez donc expliquer
dans le rapport pourquoi cela est possible. L’instruction XOR doit modifier nzp. Elle supportera
deux modes d’adressage calqués sur ceux de AND :

15 12 11 9 8 6 5 4 3 2 0

1 0 0 1 DR SR1 0 0 0 SR2
1 0 0 1 DR SR1 1 Imm5

La première ligne correspond à l’adressage registre : DR reçoit le résultat du XOR bit à bit entre
SR1 et SR2. La deuxième ligne correspond à l’adressage immédiat : DR reçoit le résultat du XOR bit
à bit entre SR1 et Imm5.

1.3 Les documents de référence

Les documents de référence pour la description du LC-3 sont :
– les cours (en particulier “Cours n̊ 6 : description du LC-3”) accessibles sur
http://www.liafa.jussieu.fr/~carton/Enseignement/Architecture/

– les TDs ainsi que le document � ISA �disponibles sur
http://www.liafa.jussieu.fr/~amicheli/Ens/Archi/

Vous trouverez bientôt sur la page des TDs des programmes d’exemples.
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2 Paquetage

Le projet à rendre doit contenir :

2.1 Fichiers

Le fichier tkgate ainsi qu’un ou plusieurs programmes d’exemples (de type proc.mem). Des
commentaires dans tkgate doivent nommer les différents composants ajoutés et des afficheurs
doivent être prévus pour pouvoir tracer le déroulement du programme. Vous pouvez supprimer ou
ajouter des commentaires du fichier LC-3.v initial et réorganiser ses composants comme bon vous
semble (surtout pour le rendre plus lisible).

2.2 Mémoire

Vous devez rendre un mémoire expliquant la démarche suivie. Il faut énumérer rapidement
les modifications et composants ajoutés au circuit et montrer qu’ils réalisent bien les fonctions
souhaitées. Votre mémoire doit aussi comporter le code du ou des programmes (désassemblés) et
justifier qu’ils illustrent le fonctionnement du simulateur et l’intérêt des nouvelles instructions. Le
mémoire ne devrait pas dépasser 5 pages.

3 Modalités pratiques

Le projet s’effectue seul ou en binôme. Il donnera lieu à une soutenance en janvier. La note
tiendra compte de la lisibilité du circuit et de la simplicité de la solution choisie.

3.1 Remise du projet

Le rapport devra être envoyé par mail à votre chargée de td (mails : anne.micheli@liafa.jussieu.fr)
à une date précisée ultérieurement et être remis dans sa version papier le jour de la soutenance.

Le programme et les fichiers d’exemples devront se trouver sur les machines de l’ufr le jour de
la soutenance.
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