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Présentation du projet

• Compréhension du 
fonctionnement et 
réalisation d’un 
microprocesseur

• Faire tourner dessus 
une ou plusieurs 
applications



Fonctionnement général

• Différents éléments :

• Processeur & RAM

• Contrôleur VGA & VRAM

• Communication :

• Accès RAM

• Processeur ↔ Contrôleur VGA



          Schéma général



• Problèmes d’horloge

une unique horloge pour le contrôleur VGA le 
processeur.

• Lecture et écriture concurrente dans la VRAM

lecture par le contrôleur VGA prioritaire sur 
l’écriture par le processeur.

Problèmes globaux



Gestion de l’affichage

• Rappels sur la norme VGA

• Générateur des signaux de synchronisation

• Lecture en VRAM

• Cache de pixels



Norme VGA

Signaux

• Synchro. verticale

• Synchro. horizontale

• Signaux RGB (nuls 
pendant les périodes 
de synchronisation)



Générateur de synchro VGA

• Synchronisations horizontale et verticale (2 bits)

• Coordonnées du pixel afficher dans 4 cycles

• Coordonnée horizontal du pixel à afficher maintenant



Lecture en VRAM

• Lecture par blocs de 16 bits, donc par bloc de 16 pixels B&N

• Retard de propagation de 4 cycles dû aux 4 registres



Cache de pixels

• Stocke les pixels reçus par blocs de 16 pour les envoyer vers la 
sortie VGA un par un



Processeur

• Architecture

• Exemple de fonctionnement de quelques 
instructions



Architecture

• Architecture Von Neumann

• Jeu d’instruction Thumb



Instruction ADD

• 2 cycles de lecture de l’instruction en RAM

• 2 cycles d’exécution de l’instruction (valable pour toute les opérations de 
type ALU)



Instruction STORE

• 2 cycles de lecture de l’instruction en RAM

• 2 cycles de calcul de l’adresse et de la donnée à écrire

• 2 cycle d’écriture



Conclusion

• Sujet long mais intéressant.

• A fait émerger des concept physique important 
de l’électronique booléenne. 

• Difficultés pour bien utiliser les logiciels qui 
nous était fournis.

• Découverte des FPGA qui sont souvent 
utilisés dans l’industrie.



Questions ?


