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1.   Graphe à états (4pts)  

1.1.   Codage manchester  
On souhaite pour un système de transmission transformer un flux de données binaire dans un autre flux codé adapté à une ligne 
de transmission (codage en ligne). Les données arrivent les unes à la suite des autres. Le système doit transformer les données  
(symboles binaire) de la manière à avoir les formes d'onde suivante :

Les 0 sont codés en une demi durée symbole au niveau bas puis une demi durée symbole au niveau haut
Les 1 sont codés en une demi durée symbole au niveau haut puis une demi durée symbole au niveau bas

Le codeur est synchronisé avec une horloge clk de fréquence deux fois supérieure à la fréquence symbole, les données binaires 
entrante sont synchronisées avec clk et changent toutes les 2 périodes de clk. Le codeur transforme les bits suivant le codage 
donné plus haut avec une période d'horloge de retard.

Exemple de chronogramme :

Le codeur  est  réalisé  sous  la  forme d'une  machine  à  états  finis.  Vous  devez  dans  cet  exercice  donnez  le  graphe à  état 
correspondant à la modélisation graphique de ce codeur manchester. 

1.2.   Synthèse de graphe (6pts)  
On considère un séquenceur modélisé par le graphe à état ci-dessous. 

a, b, c, nrst sont les entrées du système alors que S (S1 S0) sont les sortie du système, le tout est synchronisé par une horloge  
clk. L'entrée nrst est une commande asynchrone active niveau bas qui force le système dans l'état X0

1. Donnez la description vhdl complète de ce séquenceur de commande

2. Synthétiser votre description à l'aide de portes logiques et de bascules D. Vous donnerez le schéma du séquenceur sous la  
forme de bloc fonctionnels ainsi que les équations logiques correspondant aux blocs combinatoires de votre schéma.
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2.   Assembleur (10pts)  
Afin d'aider à la compréhension de votre code, vous énoncerez le principe de vos algorithmes et le rôle des différents registres  
utilisés et tout élément spécifiques permettant de comprendre ce que vous faites.
Les fonctions assembleurs écrites devront suivre la convention d'appel vu en cours (AAPCS)

1) Fonction dummy
La fonction dummy prend en paramètre 3 entiers 32 bits a, b et n et réalise l'algorithme suivant :

i = 0;
while (i < n) {

tmp = f (a+b);
b = f (a-b);
a = tmp;
i = i +1;

}
ou la fonction f est une fonction qui prend en paramètre un entier 32 bits et renvoie un entier 32 bits. Une fois l'algorithme 
exécuté, la fonction dummy renvoie l'entier a. Si l'entier n est égale à 0 la fonction renvoie 0.
Ecrire la fonction dummy dont le prototype c est 

int dummy(int a, int b, int n);

2) Fonction de transformation binaire vers chaîne ascii :
la fonction assembleur prend en premier paramètre un entier 32 bits et en second paramètre l'adresse d'un tableau de caractères  
(entier 8 bits). La fonction  est chargée de remplir le tableau de caractères avec la suite de code ascii '0' (0x30) et '1' (0x31)  
correspondant à la valeur de l'entier 32bits passé en paramètre. Le premier élément du tableau correspondra au poids fort du 
nombre, le 32ème au poids faible et le 33ème au caractère de fin chaîne '\0' (0x0). 

Prototype C : void bintoa (int a, char * str) ;
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