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ARCHITECTURE 1 - : CIRCUITS DIGITAUX

ARCHITECTURE 1 - : DIGITAL CIRCUITS

 Code ECTS : 3 - M1MARC1 Volume total : C 18h, TD 18h, TP 18h
 Crédits ECTS : 4,5 Période : Semestre 1

ENSEIGNANTS : Catherine BELLON, Sébastien VIARDOT, Guillaume SALAGNAC, Matthieu MOY,
Christophe RIPPERT, Goran FREHSE, Pierre-Olivier JEANNIN, Vincent MAINGOT,Yvan AVENAS

e.mail : Catherine.Bellon@imag.fr, Sebastien.Viardot@imag.fr, Guillaume.Salagnac@imag.fr, 
Matthieu.Moy@imag.fr, Christophe.Rippert@imag.fr, Goran.Frehse@imag.fr,
Pierre-Olivier.Jeannin@ujf-grenoble.fr, vincent.maingot@imag.fr, yvan.avenas@g2elab.inpg.fr

 Objectifs de l'enseignement
 Cet enseignement a pour but de donner les éléments nécessaires à la compréhension du fonctionnement du matériel informatique à
travers l'étude de la conception des circuits digitaux.
 Contenu
 - Algèbre de Boole : calcul booléen, fonctions booléennes, minimisation
 - Electronique : semi-conducteurs, transistor bipolaire, transistors MOS, bascules et portes
 - Circuits combinatoires : portes, multiplexeurs, logique programmable (ROM, PLA, FPGA) et méthodes de synthèse
 - Arithmétique binaire, circuits       arithmétiques
 - Circuits séquentiels : bascules, registres, automates et méthodes de synthèse
 - Synthèse de circuits complexes, comportant une partie contrôle et une partie opérative.
 Un ensemble de cinq séances de travaux pratiques illustre et complète cet enseignement ; l'objectif est de réaliser différents types de
circuits à partir de boîtiers de faible complexité ou en utilisant des circuits programmables, et d'observer leur comportement.
 Prérequis
 Aucun prérequis
 Evaluation
 Un devoir surveillé de 2 heures à mi-semestre, un devoir surveillé de 3 heures en fin de semestre, avec documents.
 Un examen de TP évalue les connaissances acquises pendant les travaux pratiques du semestre.

 Objectives
 Introducing the students to various aspects of hardware design through the design of simple digital circuits, in order to allow them to
understand the functioning of computer hardware.
 Contents
 - Boolean Algebra : boolean calculus, boolean functions, optimization
 - Electronics : semiconductors, bipolar transistor, MOS transistors, gates and flip-flops
 - Combinatorial circuits : gates, multiplexers, programmable logic (ROM, PLA, FPGA), design methods
 - Binary Arithmetic and circuits
 - Sequential circuits : flip-flops, registers, state-machine principle and design,
 - Complex circuits design, using a data-path and a control part
 A set of experiments in the Architecture Laboratory complements the lectures, by allowing students to design and test various digital
circuits either from SSI and MSI components or using FPGAs
 Prerequisites
 None
 Evaluation
 Two written examinations, mid-semester (2 hours) and end of semester (3h), documents allowed.
 The lab activity is evaluated by a dedicated examination.

 Bibliographie / textbooks
 - Catherine BELLON : "Architecture des processeurs Partie 1",  polycopié, Grenoble 1999.
 - John F. WAKERLY : "Digital design : principles & practices" 3rd Edition, Prentice Hall International, 2000.
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ARCHITECTURE 2 - : STRUCTURE DES ORDINATEURS

ARCHITECTURE 2 - : COMPUTER DESIGN

 Code ECTS : 3 - M1MARC2 Volume total : C 18h, TD 18h, TP 9h, PROJET 24h
 Crédits ECTS : 5 Période : Semestre 2

ENSEIGNANTS : Alexandre CHAGOYA, Linda KAOUANE, Christophe RIPPERT, Sébastien VIARDOT,
Goran FREHSE, Patrice GERIN, Matthieu MOY, Vincent MAINGOT, Rosilde CORVINO

e.mail : chagoya@cime.inpg.fr, Linda.Kaouane@imag.fr, Christophe.Rippert@imag.fr,
Sebastien.Viardot@imag.fr, Goran.Frehse@imag.fr, Patrice.Gerin@imag.fr, Matthieu.Moy@imag.fr,
vincent.maingot@imag.fr, Rosilde.Corvino@lis.inpg.fr

 Objectifs de l’enseignement
 Présentation des différentes unités matérielles d'un ordinateur, de leur fonctionnement et des interactions entre elles et avec les
couches basses du logiciel.
 Contenu
 - Jeu d'instructions et principales unités d'un ordinateur
 - Conception d’un processeur : choix d'une partie opérative, spécification de la partie contrôle en tant qu'interpréteur d'instructions,
en utilisant un langage niveau transfert-registres, microprogrammation
 - Interruptions et entrées/sorties : modes d'entrées/sorties, traitement des interruptions, circuits d'interface
 - Amélioration de performances : anticipation, processeur RISC, hiérarchie de mémoire
 En illustration de cet enseignement, un mini-projet est réalisé ; il a pour but la conception et la réalisation d'un processeur en
utilisant une technologie FPGA.
 

 Prérequis
 Circuits digitaux de base et méthodes de synthèse, arithmétique binaire
 

 Evaluation
 Un devoir surveillé en fin de semestre.
 Une note de projet, basée sur la qualité de la réalisation pratique et sur une évaluation lors s’une soutenance.

 Objectives
 Presenting computer hardware components, their function and how they interact with each other as well as with low-level software.
 Contents
 - Instruction set and computer units
 - Processor architecture : data path, control path, instructions interpretation, microprogramming
 - Interrupt handling, input/output modes and interfacing circuits
 - Performance improvement : anticipation, RISC processors, memory hierarchy.
 The Architecture Laboratory proposes a mini-project : designing and developping a small processor, using FPGA.
 

 Prerequisites
 Digital circuits design, binary arithmetic
 

 Evaluation
 One written examination at the semester end.
 A lab and project grade, according to the quality of the design and the oral reports

 Bibliographie / textbooks
 - Catherine BELLON : "Architecture des processeurs Partie II",  polycopié, Grenoble 1999.
 - John HENNESSY, David PATTERSON : "Organisation et conception des ordinateurs : l'interface matériel / logiciel", Dunod, Paris,
1994 (traduction de l'américain par Philippe Klein)
 - Paul AMBLARD, Jean-claude FERNANDEZ, Fabienne LAGNIER, Florence MARANINCHI, Pascal SICARD, Philippe WAILLE :
"Architectures logicielles et matérielles" Dunod, Paris, 2000.
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LOGICIEL DE BASE

BASIC SOFTWARE

 Code ECTS : 3 - M1MLB Volume total : CTD 18h
 Crédits ECTS : 2 Période : Semestre 2

ENSEIGNANTS : Guy MAZARE, X
e.mail : Guy.Mazare@imag.fr,

 Objectifs de l'enseignement
 Charnière entre la programmation en langage universel et l’architecture matérielle des ordinateurs, l’étude du logiciel de base permet
aux étudiants de faire la synthèse entre ces matières et de comprendre globalement le fonctionnement des ordinateurs. L'enseignement
est consacré à l'assembleur, langage spécifique d'un calculateur particulier (type Pentium).
 

 Contenu
 - Introduction. Microprocesseurs. Ordinateurs. Modèle de programmation
 - Codage des instructions
 - Représentation symbolique
 - Directives d'assemblage
 - Traduction des structures de contrôle
 - Représentation des structures de données
 - Procédures et fonctions. Conventions de liaison et organisation en pile. Variables locales
 - Chargement et édition de liens
 

 Prérequis
 Connaissance d'un langage impératif classique (Ada, C...) et des bases de l'architecture matérielle des ordinateurs.
 

 Evaluation
 1 devoir surveillé avec documents, 2 travaux pratiques de programmation en assembleur.

 Objectives
 Filling the gap between high level programming and computer architecture, it provides students with a synthesis of these fields and a
global understanding of how computers work. The course is organized around the learning of an assembly language for a specific
processor (Pentium).
 

 Contents
 - Introduction. Processors. Computers. Programming model
 - Instructions coding
 - Symbolic representation
 - Assembler directives
 - Translation of control structures
 - Representation of data structures
 - Procedures and functions. Linking conventions and stack organization. Local variables.
 - Load and link-edit
 

 Prerequisites
 Knowledge of a classical imperative language (Ada, C...) and of the basis of computer architecture.
 

 Evaluation
 1 written exam with documents, 2 programming assignments in assembly language.




