
Première spécialité NSI Année 2020 - 2021

Activité : Addition de nombres relatifs, complément à deux

On a vu le codage binaire, le décimal, l’hexadécimal et la généralisation en base p. Néanmoins, aucun de ces
codages ne permet de représenter des nombres négatifs. Dans le cadre de cette séance, nous travaillerons avec un
octet, mais tout peut se transposer pour tout nombre de bits.

Problématique :
Comment coder en binaire des nombres relatifs ? Peut-on conserver l’addition?

Première approche : le binaire signé

Entre les entiers naturels (0,13,2,5,563...) et les entiers relatifs (3,−5,−342,46,−46...), la différence se fait par
l’existence potentielle du signe « moins » . La question ne se posait pas avec les entiers naturels, mais avec les en-
tiers relatifs, une question doit être posée : y a-t-il un signe « moins » ? Pour cela, nous réserverons le bit de gauche en
réponse à cette question : 1 en cas de réponse affirmative, 0 sinon.

25 s’écrit en binaire 00011001.
−25 s’écrit en binaire 10011001.
Le bit de gauche peut être appelé « bit de signe », les 7 autres servent au codage.

Exemple 1:

1. Cas des entiers naturels

a. Combien de bits sont utilisés pour coder un entier naturel sur un octet?

b. Par conséquent, combien de valeurs sont codées sur un octet?

c. Donner un encadrement de ces valeurs.

2. Cas des entiers relatifs

a. Sans compter le bit de gauche réservé à la question du signe, combien de bits sont utilisés pour coder sur
un octet?

b. Par conséquent, combien de valeurs sont codées sur un octet?

c. Donner un encadrement de ces valeurs.

d. Expliquer la légère différence par rapport aux entiers naturels.

• Représenter en binaire sa valeur absolue

• Compléter éventuellement à gauche avec des 0

• Conserver le bit de gauche à 0 dans le cas d’un nombre positif, sinon le passer à 1

Définition 1: Protocole du binaire signé sur 8 bits

3. Représenter selon ce protocole les nombres 38, −17, 9 et −92.

4. Additionner en binaire les 9 et 38, −17 et −92 et comparer aux valeurs attendues. Le codage binaire signé
fonctionne-t-il dans ces cas?

5. Réaliser les mêmes opérations entre 38 et −17, 9 et −92 et comparer aux valeurs attendues. Que peut-on en
conclure ?

Ce problème pourrait être résolu en introduisant un autre protocole : la soustraction (addition de nombres négatifs).
Mais ce protocole supplémentaire induit un coût supplémentaire, évitable si on trouve une autre solution ...
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Seconde approche : le complément à deux

Le codage de deux manières différentes et la perte de l’addition mènent à abandonner le binaire signer pour une
autre méthode, le complément à deux, dont le protocole est donné ci-dessous :

• coder l’entier en binaire

• compléter éventuellement à gauche avec des 0

Définition 2: Protocole du complément à deux d’un entier positif

• coder la valeur absolue du binaire

• compléter éventuellement à gauche avec des 0

• échanger tous les bits 0 en 1 et réciproquement.

• ajouter 1

Définition 3: Protocole du complément à deux d’un entier négatif

Les deux dernière ligne du protocole sont involutives : en l’appliquant à nouveau au résultat, on retrouve la même
valeur qu’au départ.

Remarque :

6. Coder par le complément à deux 17, −17, 92 et −92. Retrouve-t-on le signe avec le bit de gauche ?

7. Que devrait donner la somme binaire de deux nombres opposés? Le vérifier avec les paires d’opposés de la
question 6..

8. Combien de manières différentes y a-t-il de coder le zéro avec le complément à deux? Les exprimer.

9. Coder par le complément à deux 38, −17, 9 et −92, puis réaliser les sommes de la question 5.. Conclure.

10. Proposer un protocole pour obtenir un entier relatif à partir de son codage binaire par complément à deux.
L’appliquer à 11100101 et à 01101111.

11. Coder par le complément à deux programmer sur Python :

• dcml_cpmd qui prend en argument un décimal et retourne son complément à deux

• cpmd_dcml qui prend en argument un complément à deux et qui retourne le décimal associé
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