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I- ADDITION EN COMPLEMENT A 1: 
 
 
a) On rappelle qu'en rajoutant deux nombres en complément à deux, on ne tient pas 
compte de la retenue sortante pour le calcul de la somme. Montrer et vérifier par des 
exemples suffisamment représentatifs de tous les cas possibles, que l'addition en 
complément à 1 de deux opérandes, dont l'un au moins est négatif, nécessite le rajout de 
la retenue sortante de l'additionneur complet du (MSB) au bit du plus faible poids (LSB) 
de la somme obtenue. 
 
b) Determiner la règle de détection de débordement (overflow) en complément à 1. 
 
c) Déduire de (a) et proposer une architecture d'additionneur en complément à 1. 
 
d) Proposer une architecture de soustracteur en complément à 1. 
 
e) proposer une architecture d'additionneur/soustracteur programmable en complément à 
1. 
f) Evaluer l'évolution des performances et de la complexité de cet opérateur en fonction 
de n (nombre de bits des opérandes). 
 
Exercice 1: ARCHITECTURE A PROPAGATION DE RETENUE D'UN 
INCREMENTEUR 
 
Question 1 
 Etablir les équations des bits de somme (Si) et de retenue (Ri),ainsi que les bits de 
propagation (Pi) et de génération (Gi) correspondant à chaque poids binaire. En déduire 
les particularités simplificatrices d'un incrémenteur par rapport à un additionneur. 
 
Question 2 
 Proposer une architecture parallèle simple de type "ripple" et donner sa complexité et ses 
performances. 
 
Question 3 
 Idem que (Q1) et (Q2) mais pour un décrémenteur. Comparer la complexité et les 
performances des deux architectures proposées. 
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III- ADDITIONNEURS RAPIDES: 
 
III-1) Additionneur à sélection de retenue: 
 
a) Rappeler le principe d'un additionneur à sélection de retenue. 
b) Donner l'évolution de sa complexité et expliquer pourquoi ses performances sont en 
O(n1/2) 
c) Dans ce type d'architecture, les blocs d'addition à propagation "ripple" de retenue sont 
de taille progressive. On considère un nombre de bits fixe N (taille des opérandes à 
additionner) et une taille de blocs également fixe, soit sur k bits. Donner alors la valeur 
de k de telle manière qu'on obtienne des performances optimales de tels additionneurs. 
Donner l'exemple de N=32 bits. 
 
 
III-2) Additionneur à saut de retenue: 
 
a) Rappeler le principe d'un additionneur à saut de retenue. 
b) Donner l'évolution de sa complexité et expliquer pourquoi ses performances sont en 
O(n1/2) 
c) Dans ce type d'architecture, les blocs d'addition à propagation "ripple" de retenue sont 
de taille progressive. On considère un nombre de bits fixe N (taille des opérandes à 
additionner) et une taille de blocs également fixe, soit sur k bits. Donner alors la valeur 
de k de telle manière qu'on obtienne des performances optimales de tels additionneurs. 
Donner l'exemple de N=32 bits. 
 
d) Comparer les tailles de blocs optimales des deux précedents types d'additionneurs. 
Donner le cas d'opérandes sur 32 bits 
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