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ARCHITECTURES D'UNE UNITE ARITHMETIQUE 
 
On se propose d'étudier différentes architectures d'une unité arithmétique (UA) réalisant le module 
au carré d'un vecteur V(x, y), soit : ||V(x, y)||2=x2+ y2. 
Pour simplifier, on considérera que les composantes x et y sont des entiers non signés codés sur N 
bits.
 
QUESTION 1: Architecture fonctionnelle. 
 
Donner le schéma fonctionnel de cette unité. Faites apparaître les tailles des données en entrées et 
sorties des opérateurs de manière à ne pas rencontrer des problèmes de saturation. Donner ces 
tailles en fonction de N. 
 
QUESTION 2: Algorithme de la multiplication. 
 
Il se trouve que la multiplication utilisée dans le calcul du module est particulière puisque que le 
multiplicande est le même que le multiplicateur. Pour ce fait, montrer, en reprenant l'illustration de 
l'algorithme "addition-décalage", que des simplifications importantes vont apparaître. L'illustration 
se fera sur l'exemple d'un nombre x codé sur 4 bits soient x0, x1, x2 et x3.  
Indication: Ecrire les sommandes sous forme de produits partiels xixj. 

 

QUESTION 3: Architecture parallèle. 
 
En tenant compte des simplifications déduites de la question 2, proposer une architecture parallèle 
pour ce type de multiplieur avec des additionneurs complets utilisant des "propagations latérales" 
des retenues. Illustrer ce multiplieur pour le cas où les nombres x seraient codés sur N=4 bits. 
Donner alors la progression des performances ainsi que la complexité de l'unité en fonction de N 
 
QUESTION 4 : Architecture plus rapide 
 
On souhaite améliorer les performances et la complexité de l'unité de la question 3. Plusieurs 
solutions peuvent être envisagées. On vous propose la solution suivante qui consiste à reprendre 
l'unité fonctionnelle complète et à remplacer toutes les additions par un seul arbre de Wallace et un 
additionneur final rapide. Illustrer cette solution pour le cas où N vaudrait 4, avec des dessins 
montrant les réductions et les groupements formant l'arbre de Wallace. 
Donner alors la progression des performances ainsi que la complexité de la nouvelle unité en 
fonction de N. Déterminer le gain obtenu par rapport à la solution originale de la question 3. 
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