
Microprocesseur – ETN TP2  2 

Abstract. Des circuits FPGA permettent à faire divers circuit s 
discrets, on peut même faire une description d’un m icroprocesseur 
avec tous des périphéries nécessaires et télécharge r le résultat 
dans un FPGA. On a une description d’un microproces seur très 
facile à disposition. Il faut expliquer le fonction nement de ce 
processeur et après le améliorer et tester dans un circuit cible 
Altera Flex 10K70RC240-4. On va implanter des nouvelles instructi-
ons pour pouvoir travailler avec les valeurs immédi ates et pour le 
branchement conditionnel. 

 

1 Analyse d’une description 
 

On peut séparer la description entre plusieurs parties : 
− un automate d’états finis 
− un block exécutif 
− des registres 
− une mémoire RAM 

Il s’agit d’un microprocesseur de type Harvard, donc il ne dispose qu’à une mémoire qui est commune pour 
des instructions et aussi pour des donnés. 

Il faut également remarquer le format des instructions. Chaque instruction a 16b. Les 8 bits de poids forts 
contiennent l’opcode alors que les 8 bits de poids faible servent à désigner l’opérande (adresse ou valeur).  

 

1.1 Automate d’états finis 
Un microprocesseur ordinaire c’est un automate d’états finis. On peut reconnaître que notre automate de 
processeur a 9 états. Le premier état reset sert à effacer le contenu de tous registres et il est exécuté seulement si 
reset = 1. Après on a deux états qui servent à préparer l’exécution de prochaine instruction. Pendant l’état fetch 
l’instruction est mise d’une mémoire RAM dans un registre instruction_regiser et le program counter est 
incrementé. Le prochain état détermine à partir de l’opcode quel va être l’état suivant. La valeur de l’opérande 
est utilisé pour adresser la mémoire RAM ce qui est outil si l’instruction exécuté demande l’accès dans la 
mémoire. La partie préparatoire est finie et l’exécution de l’instruction peut commencer avec le prochain coup 
d’horloge. La majorité d’instructions est exécutée pendant un coup d’horloge, par exemple l’addition. D’autres 
instructions, par exemple sauvegarde dans la mémoire, exige plusieurs coups. Quand l’exécution de l’instruction 
est faite, l’automate retourne à l’état fetch. Le diagramme d’états de processeur proposé est montré sur la fig. 1. 

FetchRESET Decode

EXE_ADD

EXE_STORE EXE_STORE2

EXE_LOAD

EXE_JUMP

EXE_STORE3

 
figure 1. Diagramme d’états 

1.2 Registres 
Le processeur contient 4 registres : 
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− program_counter (8b) point l’adresse de prochaine instruction 
− instruction_register (16b) contient l’opcode + l’opérande actuel 
− register_A (16b) accumulateur, contient le résultat d’opération arithmétique 
− memory_address_register (16b) sert à adresser la mémoire RAM  
 

En plus il y a un registre state qui contient l’état d’automate. 

1.3 Mémoire RAM 
Une mémoire RAM est définie par la fonction lpm_ram_dq. Cette mémoire est implantée par le synthétiseur 
dans des blocs spécialisés dits EAB. Elle est constituée de 256 mots de 16 bits. La mémoire peut contenir des 
instructions ou des données.  

Pour lire les donnés de RAM il y a un registre memory_data_register (16b). Pour écrire dans la mémoire il 
y a un registre memory_write_out (write enable) ; la valeur de l’accumulateur est écrite sur l’adresse  
memory_address_register quand memory_write_out = 1. 

Le contenu initial de la mémoire est décrit par un fichier program.mif.  

1.4 Instructions 
Le processeur est équipé par les 4 instructions suivantes :  

− ADD ($00) addition de la valeur dans un RAM sur l’adresse donnée par l’opérande au contenu de 
l’accumulateur,  

− SAVE ($01)  sauvegarde de l’accumulateur dans la mémoire RAM,  
− LOAD  ($02)  chargement dans l’accumulateur,  
− JUMP ($03)   saut inconditionnel à l’adresse spécifiée par l’opérande. 
 
Pour pouvoir faire des programmes utiles il faut que le processeur soit équipé aussi par des opérations qui 

travaillent avec des valeurs immédiates et qui permettent faire des sautes conditionnelles. Alors on ajoutera des 
opérations nécessaires et on testera le fonctionnement du processeur. 

2 Amélioration du processeur 
D’abord on ajoutera les instructions pour chargement d’un valeur immédiat et pour additionner un valeur 
immédiat, alors les instructions  LDI  ($04) et ADDI ($05)  pour des valeurs binaires purs, respectivement LDIS  
($06) et ADDIS ($06) pour des valeurs en complément à 2. Après on ajoutera gestion des attributs 
d’accumulateur : zéro, négatif, carry et overflow. A partir de ces attributs on pourra ajouter des instructions pour 
des sautes conditionnelles. 

Pour ajuter une nouvelle instruction il faut faire les trois opérations suivantes : 
− ajouter l’état de l’automate 
− ajouter une condition dans case pour l’état decode 
− décrire un nouvel fonctionnement dans le bloque exécutif  

2.1 Valeur binaire pur 
L’opérande ne peut contenir que la valeur de 8b. Pour sauvegarder (LDI)  cette valeur dans l’accumulateur (16b) 
il faut la compléter par 8 bits à zéro dans les positions de poids fort, le même pour l’addition (ADDI ). 

On ajoute alors les paramètres correspondent à nouveaux états 
execute_ldi     = 9, 
execute_addi    = 10; 

on définira dans case (instruction_register[15:8]) 
8'h04: 
 state = execute_ldi; 
8'h05: 
 state = execute_addi; 

et on décrira le fonctionnement 
  execute_ldi : 
  begin 
 register_A[7:0] = instruction_register[7:0]; 
 register_A[15:8] = 0; 
 memory_address_register = program_counter; 
 state = fetch; 
  end 



Microprocesseur – ETN TP2  4 

 
  execute_addi : 
  begin 
 register_A = register_A + instruction_register[7:0 ]; 
 memory_address_register = program_counter; 
 state = fetch; 
  end 

 
La vérification sera effectuée avec les instructions LDIS et ADDIS. 

2.2 Valeur en complément à 2 
Dans ce cas la situation est en peu plus compliqué. Il ne suffit pas facilement compléter la valeur immédiat par 
des zéros. Pour compléter la valeur en complément à deux il faut décider (à partir de la valeur d’un bit b7) s’il 
s’agit de numéro positif ou négatif et le compléter par $00 respectivement par $FF. Cette opération s’appelle 
l’extension du signe. 

Lorsque le deux premiers pas pour ajouter nouvel fonctionnement sont toujours le même, on introduira le 
code exécutif directement : 

  execute_ldis : 
  begin 
 register_A[7:0] = instruction_register[7:0]; 
 register_A[15:8] = (instruction_register[7])? 8'hF F:0'h00; 
 memory_address_register = program_counter; 
 state = fetch; 
  end 
 
  execute_addis : 
  begin 
 if(instruction_register[7]) 
  begin                    //A + negativ value 
   register_A = register_A + {8'hFF,instruction_reg ister[7:0]}; 
  end 
 else 
  begin 
   register_A = register_A + instruction_register[7 :0]; 
  end 
 memory_address_register = program_counter; 
 state = fetch; 
  end 

 
Maintenant on va vérifier le fonctionnement. On écrira le programme qui utilise tous les opérations et on 

regardera des résultats d’une simulation. 
00 :   0439;   % LDI "39" into AC % 
01 :   0511;   % ADDI 11  % 
02 :   0650;   % LDIS     % 
03 :   0710;   % ADDIS 10 % 
04 :   07f0;   % ADDIS f0 = -10 % 
05 :   0402;   % LDI 2    % 
06 :   07fe;   % ADDIS -2 % 

 
Alors le contenu du registre_A doit être : 00 → 39 → 4A → 50 → 60 → 50 → 02 → 00. Ça c’est vérifie par 

la simulation (fig. 2). 

 
figure 2. Simulation : LDI, LDIS, ADDI, ADDIS 
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2.3 Flag bits 
On a besoin de reconnaître quatre situations possibles : Accumulateur est vide (zero), accumulateur est négatif 
(neg), un carry a été provoqué pendant la dernière opération arithmétique (carry) et le même pour overflow. 
D’abord on va ajourer le 4 registres 

reg zero, neg, carry, over; 
La contrôle si l’accumulateur est vide (register_A == 0) ou s’il est négatif (le bit b15 == 1) peut être fait dans 

un processus always parallèle : 
always @(register_A) 
  begin 
   zero = (register_A == 0)? 1:0; 
   neg  = (register_A[15] == 1)? 1:0; 
  end 

 
Pour décider la valeur de carry il faut déterminer la valeur de 17ème bit dans un résultat de l’addition. Pour 

faire ça on doit améliorer tous les trois opération d’addition. Il faut créer nouvel registre pour un résultat 17bits 
reg [16:0] tmp_result; 

assigner le résultat de l’addition dans ce registre, les bits tmp_result[15 :0] mettre dans le register_A et le bit 
tmp_result[16] assigner dans  carry. 

Overflow est le flag plus complexe. Il existe deux situations dans quels le overflow est provoqué : si on fait 
l’addition de deux numéros positifs et résultat est négatif (+) + (+) = (–)  ou si la somme de deux numéros 
négatifs est positive (–) + (–) = (+). Alors la valeur de overflow est déterminée à partir du signe (b15) de deux 
opérandes o1 et o2 et de résultat r. On écrira un tableau de Karnaugh 

 
r\o1o2 00 01 11 10 

0 0 0 1 0 
1 1 0 0 0 

de quel on a 

ro or oo carry ⋅⋅+⋅⋅= 2121  

ou bien encore 
( )( ) r o o o carry xorxnor 121=  

Alors la description de ADD est suivante 
execute_add : 
  begin 
 tmp_result = register_A + memory_data_register; 
 carry = tmp_result[16];  
 over = (register_A[15] ~^ memory_data_register[15] )  
                  && (register_A[15] ^ tmp_result[1 5]); 
 register_A = tmp_result[15:0]; 
 memory_address_register = program_counter; 
 state = fetch; 
  end 

 
Dans la fonction ADDI  la valeur immédiate complétée par $00 est toujours positive alors on a  

 over = (!register_A[15] && tmp_result[15]); 
 
et enfin pour ADDIS 

if(instruction_register[7]) 
 begin  //A + negativ value 
  tmp_result = register_A + {8'hFF,instruction_regi ster[7:0]}; 
  over = (register_A[15]==1 && tmp_result[15]==0); //neg+neg=pos 
 end 
else 
 begin //A + positif 
  tmp_result = register_A + instruction_register[7: 0]; 
  over = (register_A[15]==0 && tmp_result[15]==1); //pos+pos=neg 
 end 
register_A = tmp_result[15:0]; 

2.4 Branchement conditionnel 
Une fonction de branchement conditionnel affect la valeur de program_counter et l’adresse de suivante 
instruction dans memory_addres_register. Si la condition est vrai, le program_counter et l’adresse de mémoire 
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sont remplis avec la valeur de l’opérande, sinon l’exécution de programme continue de la manière normale, donc 
l’adresse de mémoire est rempli par la valeur de program_counter pour effectuer l’instruction suivante. 

Des décisions sont prises à partir de la valeur d’un bit de zero, neg, carry ou overflow, donc des conditions 
dans if sont faciles. Alors on va monter seulement une fonction de branchement, par exemple JZ.  

execute_jz : 
begin 
 if(zero) 
 begin  
 memory_address_register = instruction_register[7:0 ]; 
 program_counter = instruction_register[7:0]; 
 end 
 else 
 memory_address_register = program_counter; 
 state = fetch; 
end 

 
Remarque : lorsque finalement on a 17 états de l’automate, il faut redéfinir le registre state pour avoir 5 bits. 
Pour vérifier les instructions nouvelles on va créer un programme dans lequel chaque condition sera une fois 

vrai et deuxième fois faux. 
 

     langage assemblé mnémonique reg_A 
05 :   0402;   % LDI 2         % A=2 2 
06 :   07FE;   % ADDIS -2      % A=A-2 0,-2{$FFFE} 
07 :   1006;   % JZ 06         % if(A=0) goto -1 
08 :   0701;   % ADDIS 1       % A=A+1 -1{$FFFF},0 
09 :   1108;   % JNEG 08       % if(A<0) goto -1 
0A :   07FE;   % ADDIS -2      % A=A-2 -2{$FFFE} 
0B :   0510;   % ADDI 10       % A=A+16 $(1)0E,(0)1 E 
0C :   120B;   % JC 0B         % if( carry) goto -1 
0D :   0221;   % LOAD 4444 (+) % A=4444 $4444 (+) 
0E :   0021;   % ADD 4444  (+) % A=A+4444 $8888 (-) ,$CCCC 
0F :   130E;   % JV 0E         %   if( over) goto -1 
10 :   0220;   % LOAD 8000 (-) % A=-32768 $8000 (-)  
11 :   0780;   % ADDIS 80  (-) % A=A-16 $(1)7F80 (+ ),$7F00 
12 :   1311;   % JV 11         % if( over) goto -1 
13 :   0400;   % LDI  0        % A=0 0 
14 :   0501;   % ADDI 1        % A=A+1 1,2,3,4,5, ··· 
15 :   0313;   % JUMP to 14    % goto -1 
 
20 :   8000;   % Data Value    % 
21 :   4444;   % Data Value    % 
 
La simulation pour les lignes 07 – 0D (carry) est montrée sur la fig. 3, pour les lignes 0C – 13 sur la fig. 4. 

 
figure 3. Simulation JC 

 
figure 4. Simulation JV 

Si on utilise la fonction timing analyse on voit que le délai maximal est tdmax = 47 ns. Alors la fréquence 
d’horloge maximale est fmax = 20 MHz. 
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3 Implémentation 
On va télécharger le circuit synthétisé dan la carte cible. Pour pouvoir observer le fonctionnement on va utiliser 
l’affichage LED pour afficher une valeur d’un octet qui est disponible comme la sortie de processeur. Sur la 
sortie de processeur on peut observer program_counter, register_A, memory_data_reg et instruction_reg. Pour 
choisir quel valeur PC, reg_A poids fort, reg_A poids faible etc. on peut utiliser switch sur la carte. On va créer 
un module demux qui permet afficher la valeur choisie par SW1, SW2 et SW3. Pour afficher sur LED on va 
réutiliser le module décodeur réalisé dans le premier TP, mais il faut ajouter le code pour afficher des valeurs 
10–15.  

Pour l’horloge on peut utiliser soit le bouton (fonctionnement pas à pas), soit l’horloge interne dérivée d’un 
cristal sur la carte. On va réutiliser le module antirebond. Lorsque dans ce module on a déjà l’horloge 100Hz, 
on peut alimenter le processeur soit par la valeur de bouton PB2 sans rebonds, soit par l’horloge 100Hz. Le choix 
entre le deux se fait par le switch SW8. 
  

Le code du module demux est suivant : 
module demux(prog_cnt,reg_A,mem_out,inst_reg, o1,o2 , a,b,c); 
input prog_cnt; 
input reg_A,mem_out,inst_reg; 
input a,b,c; // switch 
output o1,o2;   // display 4b + 4b 
 
wire[7:0]  prog_cnt; 
wire[15:0] reg_A,mem_out,inst_reg; 
wire[3:0]  o1,o2; 
wire[2:0]  mpx; 
reg[7:0]   octet; 
wire a,b,c; 
 
assign mpx={a,b,c}; 
assign o1=octet[7:4]; 
assign o2=octet[3:0]; 
always @(mpx or prog_cnt or reg_A or mem_out or ins t_reg) 
 case(mpx) 
  0: octet=prog_cnt; 
  1: octet=reg_A; 
  2: octet=reg_A[15:8]; 
  3: octet=mem_out; 
  4: octet=mem_out[15:8]; 
  5: octet=inst_reg; 
  6: octet=inst_reg[15:8]; 
  default:octet=0; 
 endcase 
endmodule 

 
Tous les modules dans un projet sont connectés avec le microprocesseur en manière graphique, comment 

montré sur la figure 5. 

4 Conclusion 
On a identifié le fonctionnement du processeur proposé à partir de code verilog et d’une simulation.  

Après on a ajouté des instructions pour travailler avec des valeurs immédiates. Dans chaque opération 
d’addition on a crée une partie pour déterminer des situations carry et overflow. Egalement les flags zéro et 
négatif sont ajoutés. Des fonctions pour des sautes conditionnelles sont basées à ces 4 flags. La fréquence 
d’horloge maximale est fmax = 20MHz. 

On a crée un projet pour vérifier le fonctionnement du circuit dans un FPGA. Ce circuit permet à observer 
toutes les valeurs internes importantes du microprocesseur. Le choix de valeur à afficher sur un display LED se 
fait par des petites interrupteurs (switch), également le choix d’horloge – soit l’horloge interne 100Hz, soit dirigé 
par un bouton poussoir PB1. Toutes les instructions ajoutées exigent 3 coup d’horloge pour s’exécuter. 

On a effectué un programme pour tester des instructions et le résultat était le même qu’après la simulation. 
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figure 5. Projet pour tester le processeur dans un FPGA 
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    Annexe  
Le code du processeur complet 

 
//Simple Computer Design 
module SCOMP (clock,reset,program_counter,register_ A,  
     memory_data_register_out, instruction_register , carry, over); 
 
   input clock,reset; 
   output carry,over; 
   output [7:0] program_counter; 
   output [15:0] register_A, memory_data_register_o ut, instruction_register; 
   reg [15:0] register_A,  instruction_register; 
   reg [7:0] program_counter; 
   reg [4:0] state; 
   reg [16:0] tmp_result; //for add with carry 
   reg zero, neg, carry, over; 
 
   reg [7:0] memory_address_register; 
   reg memory_write; 
   wire [15:0] memory_data_register; 
   wire [15:0] memory_data_register_out = memory_da ta_register; 
   wire [15:0] memory_address_register_out = memory _address_register; 
   wire memory_write_out = memory_write; 
 
// Codage des états 
parameter  
        reset_pc   = 0, 
     fetch  = 1, 
     decode  = 2, 
     execute_add   = 3, 
     execute_store  = 4, 
     execute_store2  = 5, 
     execute_store3  = 6, 
     execute_load  = 7, 
     execute_jump  = 8, 
        execute_ldi      = 9, 
        execute_addi     = 10, 
        execute_ldis     = 11, 
        execute_addis    = 12, 
        execute_jz       = 13, 
        execute_jneg     = 14, 
        execute_jc       = 15, 
        execute_jv       = 16; // state -> 5b 
 
// Utilisation des modules LPM pour implanter la mé moire (256 mots de 16-bits ) 
LPM_RAM_DQ LPM_RAM_DQ_component ( 
  .address (memory_address_register_out), 
  .inclock (clock), 
  .data (register_A), 
  .we (memory_write_out), 
  .q (memory_data_register)); 
 defparam 
  LPM_RAM_DQ_component.LPM_WIDTH = 16, 
  LPM_RAM_DQ_component.LPM_WIDTHAD = 8, 
  LPM_RAM_DQ_component.LPM_INDATA = "REGISTERED", 
  LPM_RAM_DQ_component.LPM_ADDRESS_CONTROL = "UNREGISTERED", 
  LPM_RAM_DQ_component.LPM_OUTDATA = "UNREGISTERED" , 
  LPM_RAM_DQ_component.USE_EAB = "ON", 
// Initialisation de la mémoire avec un fichier .MI F (contient le programme et les données) 
  LPM_RAM_DQ_component.LPM_FILE = "program.mif"; 
 
 
   always @(posedge clock or posedge reset) 
     begin 
     if (reset) 
        state = reset_pc; 
     else  
 case (state) 
// reset : remise à zero des registres 
      reset_pc : 
      begin 
  program_counter = 8'b00000000; 
  memory_address_register = 8'b00000000; 
  register_A = 16'b0000000000000000; 
  memory_write = 0; 
  carry=0; 
   over=0; 
  state = fetch; 
      end 
// Fetch : aller lire une instruction et incrémente r le compteur ordinal 
      fetch : 
      begin 
  instruction_register = memory_data_register; 
  program_counter = program_counter + 1; 
  memory_write = 0; 
  state = decode; 
      end 
// Decoder l'instruction et preparer l'acces ŕ l'operande 
      decode : 
      begin 
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  memory_address_register = instruction_register[7: 0]; 
     case (instruction_register[15:8]) 
   8'h00: 
       state = execute_add; 
   8'h01: 
       state = execute_store; 
   8'h02: 
       state = execute_load; 
   8'h03: 
       state = execute_jump; 
   8'h04: 
       state = execute_ldi; 
   8'h05: 
       state = execute_addi; 
   8'h06: 
       state = execute_ldis; 
   8'h07: 
       state = execute_addis; 
   8'h10: // h10 
       state = execute_jz; 

             8'h11: 
                      state = execute_jneg; 
            8'h12: 
                   state = execute_jc; 
             8'h13: 
                    state = execute_jv; 
   default: 
       state = fetch; 
     endcase 
      end 
// Execute the ADD instruction 
      execute_add : 
      begin 
      tmp_result = register_A + memory_data_registe r; 
        carry = tmp_result[16];  
        over = (register_A[15] ~^ memory_data_regis ter[15])   
                                  && (register_A[15 ] ^ tmp_result[15]); 
        register_A = tmp_result[15:0]; 
      memory_address_register = program_counter; 
      state = fetch; 
      end 
// Execute the STORE instruction (needs three clock  cycles for memory write) 
      execute_store : 
      begin 
// write register_A to memory 
 memory_write = 1; 
 state = execute_store2; 
// This state ensures that the memory address is va lid until after memory_write goes low 
      end 
      execute_store2 : 
      begin 
  memory_write = 0; 
  state = execute_store3; 
      end 
      execute_store3 : 
      begin 
  memory_address_register = program_counter; 
  state = fetch; 
      end 
// Execute the LOAD instruction 
      execute_load : 
      begin 
  register_A = memory_data_register; 
  memory_address_register = program_counter; 
  state = fetch; 
      end 
// Execute the JUMP instruction 
      execute_jump : 
      begin 
   memory_address_register = instruction_register[7 :0]; 
  program_counter = instruction_register[7:0]; 
  state = fetch; 
      end 
// ************************************************ ************ 
// Execute the LDI instruction 
      execute_ldi : 
      begin 
    register_A[7:0] = instruction_register[7:0]; 
         register_A[15:8] = 0; 
  memory_address_register = program_counter; 
  state = fetch; 
      end 
// Execute the ADDI instruction 
      execute_addi : 
      begin 
  tmp_result = register_A + instruction_register[7: 0]; 
        carry = tmp_result[16]; 
        over = (!register_A[15] && tmp_result[15]);  
        register_A = tmp_result[15:0]; 
  memory_address_register = program_counter; 
  state = fetch; 
      end 
// Execute the LDIS instruction 
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      execute_ldis : 
      begin 
   register_A[7:0] = instruction_register[7:0]; 
        register_A[15:8] = (instruction_register[7] )? 8'hFF:0'h00; 
  memory_address_register = program_counter; 
  state = fetch; 
      end 
// Execute the ADDIS instruction 
      execute_addis : 
      begin 
        if(instruction_register[7]) 
         begin //A + negativ value 
     tmp_result = register_A + {8'hFF,instruction_r egister[7:0]}; 
          over = (register_A[15]==1 && tmp_result[1 5]==0); //neg+neg=pos => oveflow 
         end 
        else 
         begin 
     tmp_result = register_A + instruction_register [7:0]; 
          over = (register_A[15]==0 && tmp_result[1 5]==1); //pos+pos=neg => oveflow 
         end 
        register_A = tmp_result[15:0]; 
        carry = tmp_result[16]; 
  memory_address_register = program_counter; 
     state = fetch; 
      end 
//************************************************* ********* 
// Execute the JZ instruction 
      execute_jz : 
      begin 
        if(zero) 
        begin  //jump 
     memory_address_register = instruction_register [7:0]; 
     program_counter = instruction_register[7:0]; 
        end 
        else //else continue 
     memory_address_register = program_counter; 
     state = fetch; 
      end 
// Execute the JNEG instruction 
      execute_jneg : 
      begin 
        if(neg) 
        begin  
     memory_address_register = instruction_register [7:0]; 
     program_counter = instruction_register[7:0]; 
        end 
        else 
     memory_address_register = program_counter; 
     state = fetch; 
      end 
// Execute the JC instruction 
     execute_jc : 
      begin 
        if(carry) 
        begin  
     memory_address_register = instruction_register [7:0]; 
     program_counter = instruction_register[7:0]; 
        end 
        else 
     memory_address_register = program_counter; 
     state = fetch; 
      end 
// Execute the JV instruction 
     execute_jv : 
      begin 
        if(over) 
        begin  
     memory_address_register = instruction_register [7:0]; 
     program_counter = instruction_register[7:0]; 
        end 
        else 
     memory_address_register = program_counter; 
     state = fetch; 
      end 
//************************************************* ********* 
     default : 
      begin 
     memory_address_register = program_counter; 
     memory_write = 0; 
        state = fetch; 
      end 
 endcase 
   end 
 
 always @(register_A) 
  begin 
   zero = (register_A==0)? 1:0; //zero flag 
   neg  = (register_A[15]==1)? 1:0; //negativ flag 
  end 
 
endmodule 

 


