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- Introduction
Les systkmes redondants de représentation
des nombres, introduits par Avizienis

[ 11 en 1961, sont souvent basés sur l'utilisation
de chiffres qui peuvent être négatifs. Par

exemple, en base10, on peut représenter tous les nombres avec des chiffres allant
-5 Bde
+5. Ces systkmes permettent d'effectuer des additions sans propagationde retenue, et
sont donctrks attractifs pour faire de l'arithmétique rapide.
Les opérateurs arithmétiques "série" reçoivent les chiffres des opérandes et
fournissent les chiffresdu résultat un par un. Un opérateur série efficace commenceB
fournir les premiers chiffres du résultat avantd'avoirreçutous
les chiffres des
un pipe-line
opérandes : ceci permet d'évaluer rapidement des expressions, en effectuant
au niveau des chiffres. On dira qu'un opérateur sérieest de délai 6 s'il fournit le ikme
chiffie du résultat aprks avoir reçu les
i + 6 premiers chiffres des opérandes.
Considérons l'exemple suivant : on évalue y + sin(x2), et on dispose d'un
2, d'un quadrateur de délai
3, et d'un op5rateur
de calcul du sinus, de
additionneur de délai
9 : le premier chiffre du résultat
délai 4. L'ensemble du calcul se fait avec un délai Bégal
commence B sortir aprks l'entréedu lobme chiffre de= x, c'est-B-dire bien avantque la
premikre opération ne soit terminée, et ceci quelle que
la taille
soit des opérandes.
On ne
peut profiter de cette possibilité de pipe-lineau niveau du chiffre que si dans tous les
opérateurs les chiffres circulent dans même
le
sens, ce qui semblea priori impossible :
Les algorithmes usuels évaluent une somme
ou un produit de droiteB gauche, m a i s par
contre, on n'évalue les chiffres du quotient ou du maximum de deux nombres que de
gauche B droite. Ce problbme est resolu en utilisant des systkmes
redondants d'bcriture
des nombres, qui permettent d'effectuer des additions sans propagations de retenues,
et
grâce auxquels tous les calculs peuvent être faits en de
série,
la gauche versla droite. Les
opérateurs série dans lesquels les chiffres circulent en commençant par
la gauche sont
appelés opérateursen Eigne, ils ontété introduits en 1977 par Ercegovac et Trivedi [4].
Dans la suite de cet exposé, je vais donner deux exemples d'application des
: l'évaluation rapide de séries entikres grâce
h
systkmes redondants d'écriture des nombres
l'arithmetique "en ligne",
et la réduction d'argument rapide.

2

- Evaluationdepolynômesgrâce

à l'arithmétique en ligne

Dans sa thkse de doctorat [5] Jean-Claude Bajard propose d'évaluer en ligne (c'est&-dire en série, poids fortsen tête) des séries entikres. Bien entendu, en pratique, les
B un rang dépendant de
la précision désirée, par conséquent, ce sont
séries sont tronquees
en fait des polynômes que nous évaluons. je
Si parle "d'évaluation de skries" plutôt que
"dévaluation de polynômes", c'est parce que nous obtenons des conditions sur les
coefficients qui sont relativement contraignantes (décroissance rapide), mais qui sont
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satisfaites, tout au moins h partir d'un certain rang, par les dbveloppements en sirie
entikre des fonctionsmathhatiques usuelles. Donnons nousune cellule 6lCmentaire qui,
en fonction de3 entries c, d et x comprises entre -1/2 et 1/2, calcule c x A en ligne, avec
M n d6ld 6@ & 2 :

L'id& naïve, pour Cvaluer une s6rie enti2re S(x) = a. + alx = + a2x2 + a3x' + ...
est d'utiliser le Sch&ma de Horrzer (c'est-hlire d'bcrh-e S(x) = % + x(al + = x(a2 + x
(...)))...), et de disposernos cellules 6lCmentaires c o r n e suit :
Toutefois, cette architecture naïve
comporte un inconvknient :le delai dece calcul
est h o m e , puisqu'il est Cgal 21 la s o m e des d b i s des cellules 616mentaires utilisees.
00peut remCdier A ce probBme c o r n e suit : si dans la cellule 61Cmenhire @senti%
plus haut on entre 4c el 4d, alors on sort 4(cx + d) avec delai 2,c'est 2 dire cx + d avec
delai O. Il est possible,en dkcalant en consCquence les coefficientsde la serie entihreS
(c'est-&dire en multipliantlecoefficientpaf 4) de faire touslescalculs616menhires
avecdklai a6ro (il la condition que 4'ai soit une entr6e admissible d'unecellule
h 112 : c'est de 18 que vient la conditionsur
ilementaire, c'est-&-due qu'il soit infkrieur
les coefficients),et donc de faire l'ensemble du calcul avec d6lai zCro. Il reste ensuite,
afin de pouvoir cadencer le calcul plus rapidement,
B placer des bmi&restemporelles
toutes les p cellules - et donc perdre un peu en d6lai - on fera varier p pour chercherun
compromis entrele d&i et la vitesseh laquelle on peut cadencer le circuit.

,.

Les algorithmes gCniralement
utilisCs pour calculer les fonctions Cl6mentakes en
machine (c'est-h-dire les fonctions sinus, cosinus, exponentielle ...) ne donnent un
rCsultat correct que dans un intervalle born6. Pour calculer une fonction 616mentab-ef(x)
qui permette de deduiref(x)
pour toutx, il estn6cessaire de trouver une "transformation"
d'une fonctiong(x*),oh :
- X* est deduitde x, x* est appel6 l'argument rkduit
- x* appartient au domaine de convergence d'un algorithme O permettant de
calculer g (en g6n6ral g = f).
En pratique, deux types de rkduction apparaissent :
uction additive. x* = x: - kC, où k est un entier et e une constante.

ductionmultiplicative.
constante.
3.1 Exe~nple~

x* = x/@,

où k est un entier et C une

-

3.1.1. Calcull de la fonction cosinus
Supposons que nous d6sipions Cvduer cos(x), et que l'algorithme utilise pour
,+d4]. On p u t
calculer le sinusou le cosinus de l'argument rCduit converge dans [-d4
choisir C = 16/2, et le calcul decos@) se fait c o r n e suit :
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Calculer x* et k tels quex* E [-~/4,
+d4]et x* = x - k d 2
Calculerg(x*,k) =

[

COS(X*)

- sin(x*)
- COS(X*)
sin(x*)

si
si
si
si

k mod
k mod
k mod
k mod

4= O
4=1
4=2
4=3

On obtient alors: cos(x) = g(x*,k).
de réduction
Cette réduction d'argumentest additive. Examinons un autre exemple
additive.
3.1.2. Calcul de la fonction exponentielle
Supposons que l'on veuille calculer
ex sur une machine fonctionnant en base et2,
que l'algorithme utilisé pour calculer le sinus
ou le cosinus de l'argument réduit
converge dans [O,ln(2)].On peut choisirC = ln(2), et utiliser l'algorithme suivant:

-

Calculer x*E [O,ln(?J] et k tels que x*= x - k ln(2).
Calculer g(x*,k) = ex
Calculer ex = 2kg(x*,k)

est élémentaire.
En base2, la multiplication finale par 2k

3.1.3. Calcul du logarithme
Supposons que l'on veuille calculer ln(x) (x > O) sur une machine fonctionnant
en base 2, et que l'algorithme utilis6 pour calculer le logarithme de l'argument réduit
converge dans [1/2,1]. On peut choisirC = 2, et utiliser l'algorithme suivant:
- Calculer x* E [1/2,1] etk tels que x* = ~ / 2 ~ .
- Calculer g(x*,k)= ln (x*)
- Calculer In(x)= g(x*,k) + k ln(2).
Cette dernihre réduction est multiplicative. En pratique, la r6duction
multiplicative n'apparaît que pour les logarithmes et les racines nhmes. Elle s'effectue
donc aisément, car pour ces fonctions
on peut toujours se ramenerau cas où C est une
puissance de la base, ce qui rend le calculde x/Ck élémentaire. Parla suite, nous nous
sur le problème dela réduction additive
concentrerons donc seulement

-

Rbductiond'argument additive
Dans tout ce qui suit, nous supposons que nous disposons d'un algorithme de
calcul de g dans un intervalle 1 de la forme [-C/2-&,+C/2+&](on parlera alors de
"réduction symétrique")ou [-&,C+&](on parlera alorsde "réductionpositive"), où E > O.
On cherche3 Cvaluer x*E 1, et un entier k tels que:

3.2

(2)

x*=x-kC
Puisque E > O, x* et k ne sont pas définis de manière unique par (2). Cette
latitude de choix (encore une redondance!) va permettre de concevoir des algorithmes
efficaces.
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Notons Lx] l'entier le plus proche de x (ou l
L'algorithme usuelde réduction d'argument est:

m

des entiers en cas d'ambiguité).

- Calculer k = LdCj (dmsle cas d'une rCduction positive), ou Er = LdC] (dans le
cas d'une reduction symétrique) parle biais d'une multiplication ou d'une division.
- Calculerx* = x - k~ aumoyen d'unemultiplication par kr suivied'une
soustraction.
Pour de large valeurs
de x, ce procéd6 risqued'btre imprbeis (lors dela deuxibme
étape, on soustrait des quantites qui peuvent
Ctre tri% proches). Nous allons maintenant
proposer un algorithme appel6rkducrisn modrduire,qui permet d'effectuer la reduction
d'argument rapidementet avec prkcision.

lgosithme de rCdmction modulaire
duction en virgule fixe
Supposons que les nombres manipulés sont
ecrits en virgule fixe et en base 2,et
qu'ils sont inférieurs & 2N. Ces nombres ont une partie enti&re qui s'ecrit sur N bitset
une partie fractionnaire quis'ecrit sur p bits. La chaîne de chiffies
:
"N-1 "N-2 XN-3 *.-XO-x-1 x-2

XP

(Xi

= 031)

N-1

v l'entier tel que 2V < C 5 2V+'.

représentelenombre%2'.Notons
i=-p

i

I"our tout i 2 v, soit q E [- C/2, C/2) tel que 2' - q / C est un entier (on ecrira
'lmqi= mod C"). L'algorithme de rkduction d'argument modulaire consiste& effectuer
les &pes suivantes:
4.1.1. Prermihe r6ductiow
On calcule le nombre:
(3

[

mN-2) + (xN-3mN-3)+ ... + (xv mv)

r = b N - 1 mN-*)+

+ "v-1

"v-2Xv-3

... X0.X-1

"-2

..-X-P

Comme les xi valent O ou 1, ce cdcul se fait en effectuant la sommede N-v+l
ternes. Le resultat r de cette premihre reduction
est compris entre - (N-v+2)@/2 et+ (Nv+2)C/2.
econde rCduetisn
Notons ri lei h e chiffre binaire du resultat de la premikre rdduction:
r = q rl-l r1-2... rOxl r-2 ...
oa 1 = Llog2(N-v+2)].

Soit le nombre obtenu en tronquant la représentation de r aprks le L-log2(~)lii?me
bit, c'est-&-dire:
A
r = q q-l rl-2 ...ro.r-lr-2 ... qlog2(E)1
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r^ s'écrit sur m bits, où m 4-log2(N-v+2)1+ L-10g2(&)]est très petit dans tous les cas
pratiques. Si on choisit k = L: / Cl (resp. Lr^ / Cl) alors r - kC appartient à [-C/2E , + C / ~ + E(resp.
]
[-E, C+E]), et constitue donc le résultat correct de la réduction
symétrique (resp. positive). Comme k peut être déduit de r^,cette seconde réduction
s'effectue en cherchant kC dans une tableà 2m bits d'entréeB l'adresse constituée par les
bits der^.
Durant cette réduction, on additionne N-v+l termes. Si ces termes (à savoir les
n+ et la valeur kC de la deuxième réduction) sont représentés
en virgule fixe avec q bits

fractionnaires, alorsla différence entre le résultat du calcul et l'argument réduit exact est
majorée par 2-q-I(N-v+l).

-

Exemple
Si on désire calculer des sinus et des cosinus de nombres compris entre -220 et
220, et si l'algorithme de calcul sur les arguments réduits est Cordic [23], [25],
l'intervalle de convergence 1 est [-1.743 ..., +1.743...]. Etant donné que 1.743 > n/2,
nous effectuerons uneréduction symétrique, avec C = n: et E = + 1.743 ... - d 2 = 0.172
... > 2". On obtient alors
- N=20etv=2
- La première réduction sefait en additionnant 19 termes
- r E [-107c,+lOn], donc, puisque 107~< 25, la seconde réduction nécessite
l'emploi d'une tableà 5+3 = 8 bits d'adresse.
- Pour obtenir l'argument réduit avec p bits fractionnaires significatifs, il faut
mémoriser les q et les valeurskC avec p+5 bits fractionnaires.
4.2

-

Réduction en virgule flottante
Si la valeur d'entrée xest un nombre virgule flottante:
x = o.x, x2 xg ... x, 2exposmt
4.3

La réduction d'argument s'effectue comme en virgule fixe. Durant la première
La
réduction, on remplace la somme des termes q par celle des termes mexponent-i.
différence essentielle entre cette méthode de réduction et les autres est que durant la
réduction, on additionne des nombres (les q)qui sont représentés en virgule fixe, et
dont l'ordrede grandeur est le même. Ceci rendla réduction d'argumenttrès précise.

5

- Architectures pour la réduction d'argument modulaire

La première réduction consiste
en l'addition de N-v+l nombres. Ce problème est
trivialement très semblable à celui de la multiplication de deux nombres (multiplier x=

$,xi2'par

1=

y=

9

J=0

y$ se réduit 21 calculer la somme des q+l termes yidx). Par

conséquent, la plupart des algorithmeset architectures classiquesde multiplication (voir
par exemple [SI, [61, [9], [ll], [13], [19], [22], [24], peuvent s'adapter au calcul de la
réduction d'argument modulaire. L'architecture présentée =46ig. 1 est dérivée du
multiplieur de Braun [SI, tandis que celle présentée =46ig.
est 2un arbre de Wallace [24].
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Cette similitude entre la rêduction modulaire et la multiplication permet d'effectuer les
deux ogrations avec un m6me opkateUr.
Nous avons montr6 par quelques exemples que les systbmes redondantsde
reprdsentation des nombres peuvent avoirdes impacts non n6gligeables SWP l'architecture
des machines (ophteurs "en ligne", r6duction d'argument
tr&srapide b l'aide d'ophrateurs
tr&speu diffkrents d'un multiplieur).
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Fig. 1 - Arcbitecture cellulaire de r6duction d'argument
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