
Université Paris Diderot Master 1

Circuits et architecture

TD 8 (TP 2) : découverte du mini-processeur LC3

Le but de ce TP est de découvrir le circuit tkgate qui implante une partie
des instructions du LC3 et que vous aurez à modi�er pour le projet.

Rappel : Vous pouvez trouver sur
http://www.informatique.univ-paris-diderot.fr/FAQ/index.html un
�Forum Aux Questions [ou Foire Aux Questions, FAQ] sur l'utilisation des
moyens informatiques à l'UFR d'Informatique de l'Université Paris 7�. Vous
y apprendrez en particulier comment imprimer, accéder au Web extérieur,
...

Unité arithmétique et logique

Aller sur http://www.liafa.jussieu.fr/~amicheli/Ens/Archi/ pour
télécharger le �chier LC-3-ALU.v et l'ouvrir avec tkgate. Il contient une
petite partie du circuit du LC-3, l'unité arithmétique et logique, ou ALU.
Pour pouvoir faire des simulations, on a mis des interrupteurs à la place des
entrées habituelles. Les câbles vert sont simples (un seul bit) les câbles rouges
sont multiples, ici jusqu'à 16 bits. Le circuit contient plusieurs multiplexeurs,
qui sélectionnent une des deux entrées en fonction d'un bit de contrôle.

Exercice 1 : Lancer la simulation. Cacher la fenêtre �scope� de la simu-
lation, mais ne pas la fermer. Donner des valeurs à entree 1 et entree 2.
Faites avancer le temps (laisser la barre d'espace enfoncée, ou appuyer sur
le triangle lecture). Qu'obtient-on en sortie ?

Exercice 2 : Quelle valeur donner à c1, c2, c3, c4 pour obtenir en sortie
le ET bit à bit de entree 1 et entree 2 ? Pour obtenir le NON bit à bit de
entree 1 ?

Exercice 3 : À quoi servent c1 et c4 ?

Exercice 4 : Reprendre le jeu d'instructions distribué il y a deux se-
maines. Les opérandes des instructions arithmétiques sont soit deux registres,
soit un registre et une constante littérale. Comment sont di�érenciés les
deux cas ? Quels bits di�érencient les Opcodes des instructions arithmétiques
ADD, AND et NOT ? En déduire à quoi sont branchés c1, c2, c3 dans le cir-
cuit complet.
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Exercice 5 : Quels sont le ou les bits de l'Opcode qui distinguent les
instructions de chargement (dans un registres) depuis la mémoire (LD, LDI,

LDR) des instructions arithmétiques et logiques ( ADD, AND, NOT) ?

Exercice 6 : Construire la table de Karnaugh de toutes les instructions
du LC-3 en fonction des 4 bits de l'Opcode. Que peut-on observer ? Cette
table sera utile plus tard.

La partie Tests

Exercice 7 : En bas du circuit les 16 bits de �sortie� arrivent dans la
partie �Tests�, et sont transformés en 3 bits (0, 1 et 2). Si les 16 bits sont
interprétés comme un nombre entier écrit en complément à deux, que repré-
sentent ces 3 bits ? Quel est le lien avec le jeu d'instructions ?

Exercice 8 : Que se passe-t-il si l'entrée H passe à 1 puis à 0 ? Dans
le circuit du LC3 les 3 bits donnés par l'interrupteur tout en bas du circuit
seront reliés aux bits 9 à 11 de l'opcode ; ils serviront pour la commande BR.
Expliquez leur rôle.

L'horloge

Télécharger maintenant le �chier LC-3-horloge.v. Lancer la simulation.
Double-cliquer sur les câbles horloge, etape1, etape2, reset pour po-
ser des sondes sur le circuit. Agrandir la fenêtre �scope� de la simulation.
Faire avancer le temps avec la barre d'espace ou avec la touche Tabulation.
Appuyer une fois ou deux sur l'icône loupe-moins. Pour initialiser le circuit
mettre l'interrupteur sur on pendant un ou deux cycles d'horloges, puis sur
off, on le laissera ensuite sur off.

Exercice 9 : Quel est le comportement du circuit ? Et avec Reset sur
on ?

Exercice 10 : Observer l'intérieur du module.

Circuit du LC-3

Le circuit partiel du LC3 qui implante les instruc-
tions ADD, AND, BR, JMP, LDR, NOT, STR est sur la page :
http://www.liafa.jussieu.fr/~amicheli/Ens/Archi/LC-3.v. Vous
pouvez commencer à l'explorer.
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Solutions

Solution 1 : On obtient la somme de entree 1 et entree 2. Attention c'est
en hexadécimal.

Solution 2 :

c1 c2 c3 c4
pour le ET 0 * 1 0

pour le NON 0 1 0 *
pour le ADD 0 0 0 *

Solution 3 : c1 permet d'utiliser une constante au lieu de l'entrée 2.
c4 permet d'utiliser �ce qui vient de la mémoire�, à condition que c3 soit
à 0. Évidemment quand on n'a pas le reste du circuit, on ne voit pas trop
pourquoi. On peut leur dire que `entree 1' et `entree 2' sont des valeurs qui
viennent des registres, `constante' est une valeur qui vient de l'instruction,
la valeur en bas vient de la mémoire.

Solution 4 : Le bit 5 de l'Opcode distingue les �constantes littérales� des
registres. On pourra le brancher sur c1. Bien sûr ça n'a de sens que pour les
instructions arithmétiques, mais ce n'est pas grave. Les bits 13 et 12 de ADD,
AND et NOT sont les mêmes. Seuls les bits 14 et 15 sont di�érents. Sur le
circuit, c2 sélectionne l'additionneur ou l'inverseur, on peut donc brancher
le bit 15 de l'instruction sur c2. Et c3 sélectionne soit (l'additionneur et
l'inverseur), soit (le ET et la mémoire). On peut donc brancher le bit 14 de
l'instruction sur c3.

On n'a pas assez d'information pour tout déterminer, et il y a d'autres so-
lutions possibles. Il faut les guider un peu. On peut éventuellement construire
d'abord la table ci-dessous.

Solution 5 : Les bits 12 et 13 distinguent les �Loads� de toutes les autres
instructions. Dans le circuit complet on branche le bit 13 sur c4, mais atten-
tion, en fait ça ne fonctionne bien que pour LDR, qui est d'ailleurs la seule
instruction de lecture mémoire déjà câblée dans le circuit.

Solution 6 : Certains connaissaient les tables de Karnaugh, peut-être
pas tous.

00 01 11 10
00 BR ADD ST LD
01 JSR AND STR LDR
11 JMP Reserv TRAP LEA
10 RTI NOT STI LDI

l'Opcode se retrouve en lisant la ligne puis la colonne. On trouve de forte
similitudes entre les instructions d'une même colonne, et aussi des ressem-
blances entre les instructions d'une même ligne :
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sauts ALU store load
PC-relatif
Register-based
PC
Indirect

Bien sûr il y a des exceptions.
On peut voir aussi que seules les colonnes 01 et 10 écrivent dans un

registres, d'où le signal WE du circuit complet.

Solution 7 : On a, de gauche à droite, Négatif, Zéro, Positif (strictement).
Ces codes de condition sont utilisés pour le Branch (BR).

Solution 8 : Si le H passe à 1 puis 0 (front descendant), les valeurs de ces
trois bits sont stockées dans les registres. Les trois bits tout en bas viennent
de l'instruction BR (bits 9 à 11) ils seront comparés aux 3 bits stockés. Si
on a un 1 à la position qui correspond à celle qui est stockée...

Solution 9 : Quand l'horloge est haute, une seule des sorties est haute,
alternativement... Cela servira à avoir une phase de lecture de l'instruction,
puis une phase d'exécution. Avec Reset sur On, on a que l'étape 1.

Solution 10 : ... Bascule...
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