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Question 1 : Instructions implémentés 
 
La pile de donnée étant rangée comme ceci : T -> N -> N2 -> N3…. 
 

 nop : Un cycle sans rien faire 
 dup : Duplique la tête de pile 
 swap : Inverse les deux premiers éléments de la pile 
 drop : Supprime le premier élément de la pile 
 rot : Modifie l’état de la pile : T devient N, N2 devient T et N devient N2 
 plus : Addition de T et N, le résultat est dans T 
 minus : Soustrait T à N 
 and : Operation T&N, résultat dans T 
 lshift : Décalage à gauche du nombre inclu dans T (nombre de bits) 
 gt : Opération < entre T et N, résultat dans T 
 eq : Opération = entre T et N, résultat dans T 
 sfetch : Charge un mot de 8bits d’un port et le place dans T 
 digstore : Prend T et l’affiche sur les digits 
 ldstore : Prend T et l’affiche sur les leds  
 lit : Met la donnée dans T 
 jmp : Fonction jump vers l’adresse indiquée 
 jz : Jump seulement si T est 0 

 call : Appel vers l’adresse indiquée 
 ret : Retour ou le call à été appelé 

 jb0LO : Jump tant que le bouton 0 n’est pas appuyé 
 

 
Question 2 : Explication du programme 

 

Saisie d’un nombre et affichage 

On boucle tant que le bouton n’a pas été appuyé 
 JB0HI,    
 X"0000",    

JB0LO,    
 X"0002",   
On place la valeur sur la tête de pile 
 sfetch,    
On duplique la valeur 
             dup,     
La tête de pile et enlevé et affichée sur les digits.  

digstore, 
 



Calcul et affichage de la somme 
On additionne les deux premiers éléments de la pile, le resultat est placé en tête de pile  
 plus, 
On boucle tant que le bouton 1 n’a pas été appuyé    
 JB1HI,   
 X"000F",   
 JB1LO,    
 X"0011" 
On dupplique la tête de pile   
 dup, 
On affiche le resultat de l’addition (tête de pile) 
 ldstore, 
 digstore 
 

Question 3 :  

Validé par l’enseignant 
 

-- Saisie premiere partie du nombre 
 JB0HI,   --0 
 X"0000",  --1 
 JB0LO,   --2 
 X"0002",  --3 
 sfetch,   --4  
 dup,   --5  
 digstore,  --6  
-- Saisie deuxieme partie du nombre 
 JB0HI,   --7 
 X"0007",  --8 
 JB0LO,   --9 
 X"0009",  --A 
 sfetch,                 --B 
 dup,   --C 
 digstore,  --D 
-- Décalage 
 lit,                         --E 
 X"0008",               --F 
 lshift,  --10 
-- Addition 
 orr,  --11 
 JB1HI,   --12 
 X"0012",  --13 
 JB1LO,   --14 
 X"0014",  --15  
 dup, 
 
 ldstore,        -- Ecrit sur les leds 
 digstore -- 
 



Question 4 :  

Validé par l’enseignant 

A + B – C 

 

 

 

 

 

 

 

8 Bits : 
JMP,         

 X"000A",    
  
--Fonction de saisie d’un nombre 8bits 
 JB0HI,       
 X"0002",     
 JB0LO,      
 X"0004",    
 sfetch,      
 dup,         
 digstore,    
 ret,         
 
--Deux appel s de saisie 
 call, 
 X"0002", 
 call, 
 X"0002", 
 call, 
 X"0002", 
--Soustraction 
 minus, 
-- Addition 
 plus, 
--Affichage 
 dup,    
 digstore   

16 Bits : 
JMP,        --0 

 X"0016",    --1 
 
-- Fonction saisie nombre 8bits 
 JB0HI,   --2 
 X"0002",  --3 
 JB0LO,   --4 
 X"0004",  --5 
 sfetch,   --6  
 dup,    --7  
 digstore,  --8  
 ret,        --9 
  
-- Fonction Nb 16bits 
 call, 
 X"0002", 
 call, 
 X"0002", 
 lit,            
 X"0008",         
 lshift,   
-- Addition 
 orr,     
 dup, 
 ldstore,         
 digstore  
 ret, 
--Appels pour saisie de 3 nombres 16 bits 
 call, 
 X"000A", 
 call, 
 X"000A", 
 call, 
 X"000A", 
-- Soustraction 
 minus, 
-- Addition 
 plus, 
 dup,    
 digstore   
  

 ); 



Validé par l’enseignant 

A+A and A+B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Bits : 
JMP,        --0 

 X"0016",  --1 
-- Fonction ajouter nombre 8bits 
 JB0HI,   --2 
 X"0002",  --3 
 JB0LO,   --4 
 X"0004",  --5 
 sfetch,   --6  
 dup,    --7  
 digstore,  --8  
 ret,        --9 
 
-- Fonction Nb 16bits 
 call, 
 X"0002", 
 call, 
 X"0002", 
 lit,            
 X"0008",         
 lshift,   
 -- Addition 
 orr,     
 dup, 
 ldstore,         
 digstore,  
 ret, 
--Deux appel à la saisie de Nb 16Bits  
 call, 
 X"000A", 
 call, 
 X"000A", 
-- Inversion A et B 
 swap, 
-- Duplique A  
 dup, 
 dup, 
-- A + A  
 plus, 
-- B / A + A / A   
 rot, 
-- A / B / A + A  
 rot, 
-- A + B  
 plus, 
-- A + B and A + A  
 andd, 
--Affichage 
 dup,    
 digstore   
  
 ); 



Question 5 : Affichage LED 

Validé par l’enseignant 

 

 

 

 

 

 

 JMP,        --0 
 X"000F",    --1 
 
-- Fonction qui fait rien 
 lit,            
 X"FFFF", 
 minus1, 
 nop, 
 nop, 
 nop, 
 dup, 
 jz, 
 X"000D",       
              JMP, 
 X"0004", 
 drop, 
 ret, 
  
-- Fonction qui affiche les leds 
 lit,          
 X"0001", 
 dup, 
 jz, 
 X"000F", 
 dup, 
 ldstore,  
 lit, 
 X"0001", 
 lshift, 
 drop, 
 call,         
 X"0002", 
 JMP, 
 X"0011" 
 ); 



Question 6 : Conversion Hexa vers Décimal 

Validé par l’enseignant 

 

Ajout d’instruction SIMD : 

Nous n'avons pas pu tester le code suivant mais voici le fruit de nos recherches : 

 

Si nous avons bien compris, l'addition est définit de la sorte dans fc16_control, funit16 et opcode : 

 

fc16_control : 

when plus => 

         tload <= '1'; nload <= '1'; charge les deux sommets de pile 

         nsel <= "01"; sélectionne la sortie ?  

         dpop <= '1';  retire le sommet de pile 

         fcode <= icode(5 downto 0); exécute le cas correspondant dans funit16  

 

funit16 : 

when "010000" =>    -- b+a 

               y <= b + a; 

 

 JB0HI,    
 X"0000",   
 JB0LO,    
 X"0002",   
 sfetch,     

dup, 
   dup,  
 digstore, 
 lit, 
 X"0009", 
    gt, 
    jz, 
 X"0010", 
 lit, 
 X"0006", 
 plus, 
 dup, 
 digstore 

 ); 



 

opcode : 

constant plus:          opcode := X"0010"; pour la recherche dans funit16 
        

 

Donc pour ajouter une nouvelle fonctionnalité il faudrait ajouter le code suivant (l'instruction ne tiens 

pas compte de la retenue) : 

 

fc16_control : 

when add8 => 

         tload <= '1'; nload <= '1'; 

         nsel <= "01";  

         dpop <= '1';   

     fcode <= icode(5 downto 0);  

 

funit16 : 

  when "101110" => 

               y <= b XOR a; 

 

opcode : 

constant add8:          opcode := X"002E"; pour la recherche dans funit16  


