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Architecture des ordinateurs

CORRECTION TD 2 : Représentation d’un nombre entier relatif

Exercice 1 Représentation des entiers relatifs : signe/module

1. Donner les intervalles de codage sur 8 bits et sur 16 bits.

→ sur 8 bits : [−127, 127] = [−27 − 1, 27 − 1]
→ sur 16 bits : [−32767, 32767] = [−(215 − 1, 215 − 1]

Dans la suite de l’exercice, on travaille sur 8 bits.
2. Coder les entiers (+97)10 et (−34)10.

→ (+97)10 = 01100001 en signe/module
→ (−34)10 = 10100010 en signe/module

3. Décoder (00110101)2 et (10110101)2.

→ (00110101)2 = (+53)10
→ (10110101)2 = (−53)10

4. Effectuer les additions :

(a) 0110 1011 + 1011 1101
Si on fait l’addition usuelle on obtient sur 8 bits (00101000)2 soit (40)10 or avec
un codage signe/module (01101011)2 = (107)10 et (10111101)2 = (−61)10, le
résultat de l’addition devrait donc être (46)10 = (00101110)2 en signe/module.
Comme il s’agit d’une addition entre un nombre positif et un nombre négatif,
on peut simplement faire la soustraction des deux valeurs absolues, c’est-à-dire
0110 1011 - 0011 1101 = 0010 1110 = (46)10. Mais ATTENTION, ça ne marche
que parce que 01101011 ≥ 00111101 !

(b) 0110 1011 + 1111 0000
Il s’agit de faire l’opération (107)10 + (−112)10 = (−5)10. Si on essaie de faire
la soustraction des valeurs absolues comme précédemment, on obtient sur 8 bits
11111011 ce qui vaut (−123)10 si on l’interprète en signe/module ... On va donc
faire l’opération 111 0000 - 110 1011 = 000 0101 et mettre le bit de signe à 1 car
le résultat de l’opération initiale est négatif, et on obtient bien (10000101)2 =
(−5)10.
La morale de l’histoire c’est que pour faire une addition entre un nombre positif
et un nombre négatif on prend leur valeurs absolues (on travaille donc sur n− 1
bits), on soustrait la plus petite à la plus grande et on ajoute le bit de signe
adéquat.

(c) 1001 0110 + 1011 1011
Il s’agit de (−22)10 + (−59)10 = (−81). Si on fait l’addition usuelle on obtient
(81)10 = 01010001 en signe/module. Avec une addition usuelle sur 7 = n − 1
bits (on supprime le bit de signe) on obtient toujours 1010001 mais là on peut
ajouter le bit de signe adéquat et avoir le bon résultat 1101 0001.
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Conclusion, le codage signe/module est simple mais n’est pas très adapté aux opérations
arithmétiques de base ...

Exercice 2 Représentation des entiers relatifs : complément à 2

1. Donner les intervalles de codage sur 8 bits et sur 16 bits.

→ sur 8 bits : [−128, 127] = [−27, 27 − 1]
→ sur 16 bits : [−32768, 32767] = [−(215, 215 − 1]
Les entiers positifs qu’on peut représenter vont de 0 à +2n−1-1 : on dispose de n − 1
bits. Les suites de n bits commençant par 1 représentent les entiers négatifs, elles vont
de 2n−1 = (100 . . . 00)2 à 2n − 1 = (111 . . . 11)2. Si on soustrait 2n pour obtenir le
nombre négatif représenté, on obtient un intervalle de codage allant de −2n−1 (pour
10 . . . 0) à −1 (pour 11 . . . 1).
Remarque : le zéro est ’positif’ en complément à deux, donc on a bien autant de positifs
que de négatifs ...

Dans la suite de l’exercice, on travaille sur 8 bits.

2. Coder les entiers (+97)10 et (−34)10.

(a) (+97)10 = 01100001 en complément à deux

(b) (−34)10 = 11011110 en complément à deux
(+37)10 = (00100010)2
complément à un : 1101 1101
on ajoute 1 : 1101 1110

3. Décoder (00110101)2 et (10110101)2.

(a) (00110101)2 = (+53)10 car c’est un nombre positif (bit de signe à 0)

(b) (10110101)2 = (−75)10 Comme le complément à deux du complément à deux
donne le nombre initial (x = 2n−(2n−x)), il nous suffit de calculer le complément
à deux de 10110101 (qui est négatif) pour avoir sa valeur absolue.

on part de (10110101)2
complément à un : 0100 1010
on ajoute 1 : 0100 1011
on traduit en décimal : 26 + 23 + 21 + 1 = 75

4. Calculer le codage en complément à deux de (10000000)2 = (−128)10. Que se passe-t-il ?

→ Si on applique la procédure de calcul du complément à deux sur (10000000)2 on
obtient encore (10000000)2. Pour tous les nombres codables sur n bits cette opération
consiste à calculer l’opposé, sauf pour −2n−1 pour lequel ca ne marche pas. NB :
+2n−1 n’est pas codable sur n bits en complément à deux.

5. Effectuer les additions :
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(a) 0110 1011 + 1011 1101 = 0010 1000 correcte : (107)10 + (−67)10 = (40)10
(b) 1001 0110 + 1111 1011 = 1001 0001 correcte : (−106)10 + (−5)10 = (−111)10
(c) 0110 1111 + 0001 1001 = 1000 1000 incorrecte : (111)10 + (25)10 = (136)10 6=

(−120)10 ! ! !
Dépassement de capacité : (136)10 > (127)10

(d) 1000 0010 + 1010 1011 = 0010 1101 incorrecte : (−126)10 +(−85)10 6= (136)10 ! ! !
Dépassement de capacité : (−126)10 + (−85)10(−211)10 < (−128)10 ... On peut
constater que le signe du résultat ne correspond pas à ce qu’on attend de l’addi-
tion de deux nombres négatifs ...

Il faut toujours vérifier le résultat des calculs ...

6. En distinguant trois cas, montrer que l’addition binaire usuelle fonctionne avec des nombres
représentés en complément à deux (sauf en cas de dépassement de capacité !).

Les trois cas à distinguer pour l’addition de deux nombres a et b en complément à
deux sont les suivants :

(a) a et b sont tous les deux positifs : a et b sont donc directement représentés
en binaire. La somme (positive) est également représentée directement en binaire
pur. Le bit de poids fort reste à 0, sauf en cas de dépassement de capacité.

(b) un seul des deux nombres est positif (par exemple a). Selon la représentation
en complément à deux, nous additionnons en binaire a+b+2n. Si a est supérieur
à b en valeur absolue, alors la somme a + b est positive. Le calcul de a + b + 2n

(donc strictement supérieur à 2n) engendre un bit de poids n+1 qui est éliminée
(car hors de la représentation sur n bits) et seule la représentation binaire pure
de a + b est conservée (ce qui n’exclue pas un dépassement de capacité). Si a est
inférieur à b, alors a + b + 2n est strictement inférieur à 2n et nous n’avons pas
de retenue engendrée par les bits de poids n. a + b est négatif et donc a + b + 2n

est sa représentation correcte en complément à deux.

(c) a et b sont tous les deux négatifs : dans la représentation en complément
à deux, nous additionnons, a + 2n + b + 2n. S’il n’y a pas de dépassement de
capacité, a + b est négatif et a + b + 2n est strictement inférieur à 2n. On a donc
la somme de a + b + 2n et de 2n. Or le terme 2n engendre un bit de poids n + 1
qui est éliminé car on travail sur n bits. Le résultat sur n bits est a + b + 2n et
c’est la représentation correcte de la somme a + b qui est négative.

Exercice 3 Récapitulatif
En mémoire, on trouve la séquence suivante 01101010 10010101. Indiquez la valeur de cette

mémoire dans les cas où cette suite est constituée de :

1. deux nombres entiers naturels codés en Décimal Codé Binaire (BCD) :

→ On traduit chaque groupe de 4 bits en décimal : 0110 1010 1001 0101 donne : 6
10 9 5 ... petit problème : 1010 n’est pas une séquence valide en BCD. S’il s’agit
réellement de BCD, la séquence contenue en mémoire est corrompue.

2. deux nombres entiers naturels codés chacun sur 8 bits :

→ (01101010)2 = (106)10 et (10010101)2 = (149)10
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3. deux nombres entiers relatifs en représentation signe/module sur 8 bits :

→ (01101010)2 = (106)10 et (10010101)2 = (−21)10

4. deux nombres entiers relatifs représentés sur 8 bits en complément à 2 :

→ (01101010)2 = (106)10 et (10010101)2 = (−107)10

Conclusion : Attention au codage ! La signification d’une séquence de bits dépend entièrement
du codage. Une séquence de bits n’a pas nécessairement de sens dans tous les codages.
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