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REDIGER LES DEUX PARTIES SUR DEUX 
FEUILLES SEPAREES 

 

EXERCICE I ADDITIONNEURS RAPIDES: 
 

A) Additionneur à sélection de retenue: 
 
Q1) Rappeler le principe d'un additionneur à sélection de retenue et présenter son 
architecture. 
 
Q2) Dans le type d'architecture introduit en cours, les blocs d'addition à propagation de 
retenue sont de tailles progressives, exploitant les retards dus aux multiplexeurs. On 
voudrait développer une nouvelle architecture où l'on considère une taille de blocs, soit 
sur k bits. On notera N le nombre de bits des opérandes à additionner Donner alors la 
valeur de k de telle manière qu'on obtienne des performances optimales de tels 
additionneurs. 
 

B) Additionneur à saut de retenue: 
 
Q3) Rappeler le principe d'un additionneur à saut de retenue (ou à retenue bondissante). 
 
Q4) Dans le type d'architecture introduit en cours, les blocs d'addition à propagation de 
retenue sont de tailles fixes. On voudrait développer une nouvelle architecture où l'on 
considère des tailles de blocs progressives. Le premier bloc démarre avec une taille sur k 
bits. On notera N le nombre de bits des opérandes à additionner. Donner alors la valeur 
de k de telle manière qu'on obtienne des performances optimales de tels additionneurs. 
 
Q5) Comparer les tailles de blocs optimales des deux précédents types d'additionneurs. 

EXERCICE II: Addition de plusieurs opérandes 
 
Une application spécifique a généré une forme particulière de sommandes à additionner. 
On utilisera deux techniques: la première basée sur des additionneurs complets à 
propagation diagonale des retenues dite "carry save" et la seconde utilisant les arbres de 
Wallace. 
La forme particulière à sommer sera la suivante: 
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.......* 
......** 
.....*** 
....**** 
...***** 
..****** 
.******* 
******** 
 
Chaque étoile représente un élément binaire, les lignes correspondent aux sommandes à 
additionner et chaque colonne représente un poids binaire. On considèrera, pour 
simplifier, que les sommandes ne sont pas signés. 

A) Arbre carry save 
Q6)Proposer un réseau d'arbre "carry save" permettant de calculer la somme totale en 
utilisant des additionneurs complets ou des demi-additionneurs. La dernière étape ne doit 
pas mettre en oeuvre un additionneur rapide, et par conséquent on utilisera un 
additionneur à propagation de retenues. 
 
Q7) Donner la complexité de cet arbre en nombres d'additionneurs ou demi-additionneurs 
ainsi que le temps de propagation à travers le réseau combinatoire. 
 
Q8) Donner la complexité de cet arbre en nombres d'additionneurs ou demi-additionneurs 
ainsi que le temps de propagation à travers le réseau combinatoire dans le cas général de 
la forme étudiée en fonction du nombre des sommandes (soit NB_lignes) et en fonction 
du nombre de bits de la dernière ligne (soit NB_bits). 

B) Arbre de Wallace 
Q9)Proposer un réseau d'arbre de Wallace permettant de calculer la somme totale en 
utilisant des additionneurs complets ou des demi-additionneurs. La dernière étape ne doit 
pas mettre en œuvre un additionneur rapide, et par conséquent on utilisera un 
additionneur à propagation de retenues. 
 
Q10) Donner la complexité de cet arbre en nombres d'additionneurs ou demi-
additionneurs ainsi que le temps de propagation à travers le réseau combinatoire. 
 
Q11) Donner la complexité de cet arbre en nombres d'additionneurs ou demi-
additionneurs ainsi que le temps de propagation à travers le réseau combinatoire dans le 
cas général de la forme étudiée en fonction du nombre des sommandes (soit NB_lignes) 
et en fonction du nombre de bits de la dernière ligne (soit NB_bits). 
 
Q12) Comparer entre les deux solutions arbre "carry save" et arbre de "Wallace" en 
termes de performances et de complexité dans le cas présent et le cas général de cette 
forme. 
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