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Opérations arithmétiques et logiques

10 en binaire correspond 10 en binaire correspond àà 2 en d2 en déécimalcimal

Addition en binaire

L'addition est réalisée 
bit à bit.
0 + 0 = 0
1 + 0 = 1
1 + 1 = 10



00 00 11 00 11 11 00 11
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00 00 11 11 00 11 11 11

00 11 11 00 00 11 00 00

=

+

45

55

100

Exemple : 45 + 55 = 100

Opérations arithmétiques et logiques
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Produit logique en binaire

0 * 0 = 0
0 * 1 = 0
1 * 0 = 0
1 * 1 = 1

Opérations arithmétiques et logiques

La fonction ET (&) est appliquée bit à bit
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Produit logique en binaire 0 * 0 = 0
0 * 1 = 1
1 * 0 = 1
1 * 1 = 1

Opérations arithmétiques et logiques

La fonction OU est appliquée bit à bit

1 1 0 0 1 1 0

0 1 1 0 0 1 1

1 1 1 0 1 1 1

OU InclusifOU Inclusif

1 1 0 0 1 1 0

0 1 1 0 0 1 1

1 0 1 0 1 0 1

OU ExclusifOU Exclusif
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Exemple : Produit en binaire

4 (10) x 10 (10) = 40 (10) 

Opérations arithmétiques et logiques

En Binaire :

0100  &  1010 = 00101000

0100

1010
x

0100

0000
0100

0000

0101000

+

=
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Nombres signés 

Opérations arithmétiques et logiques

Exemple : B = 42Exemple : B = 42

B + B +1 = 00000000
_

En binaire, le nEn binaire, le nEn binaire, le nEn binaire, le négatif d'un nombre est son gatif d'un nombre est son gatif d'un nombre est son gatif d'un nombre est son 
complcomplcomplcomplément ment ment ment à 2, c'est 2, c'est 2, c'est 2, c'est à dire son compldire son compldire son compldire son complément + 1.ment + 1.ment + 1.ment + 1.
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Soustraction ( 1ère Méthode)

Exercice : 82 - 31

Soient deux nombres A = 104 et B = 42.
A - B = A + (- B)

Opérations arithmétiques et logiques



00 00 11 11 00 11 11 11

00 00 11 00 11 11 00 11

00 00 00 00 11 00 11 00

9

-

1 0

1

� Dans la soustraction binaire, on peut procéder comme en décimal 

� Quand la quantité à soustraire est supérieure à la quantité dont on

soustrait, on « emprunte » 1 au voisin de gauche.

Soustraction ( 2ème Méthode)

Opérations arithmétiques et logiques
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0 00

10

1010

0111
-

1

1010

0111
-

11

11

1

10

1

1010

0111
-

1010

0111
-

10 11 10

11

11 10

111

11 11

10

1 1



& La division binaire s'effectue à l'aide de soustractions et de 
décalages, comme la division décimale, sauf que les digits du 
quotient ne peuvent être que 1 ou 0

& Le bit du quotient est égal à 1 si l’on peut soustraire le diviseur, 
si non il est égal à 0

& Pour l'instant, on ne fait que la division entière
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Division

Opérations arithmétiques et logiques
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Exemple :

Le caractère A a pour code 65 soit 01000001 en binaire.

Le caractère f : 102 soit 001100110 en binaire

le point d'interrogation ? : 63 soit 00111100 en binaire

Le chiffre 2 : 50 soit 00110010 en binaire

Codage des Caractères
Codage ASCII

La mémoire de l'ordinateur conserve toutes les données sous forme 
numérique. Il n'existe pas de méthode pour stocker directement 
les caractères. Chaque caractère possède donc son équivalent en 
code numérique:  c'est le code ASCII

(American Standard Code for Information Interchange )
(Code Américain Standard pour l'Echange d'Informations)
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Table des codes ASCII



Le code ASCII représentait les caractères sur 7 bits 
(128 caractères possibles, de 0 à 127). 

Le code ASCII → pour la langue anglaise, 
il ne contient donc pas de caractères accentués,
ni de caractères spécifiques à une autre langue
→ un autre code.

Le code ASCII → étendu à 8 bits (un octet) pour pouvoir 
coder plus de caractères → code ASCII étendu

Ce code attribue les valeurs 0 à 255 aux 
lettres majuscules et minuscules, aux chiffres, aux marques 
de ponctuation et aux autres symboles.
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Exercice :
Indiquer le nombre décimal correspondant au 
nombre binaire visualisé dans le schéma, puis a 
partir du code ASCII, retrouver la lettre codée. 
Procéder ainsi pour trouver toutes les lettres et le 
mot mystère.
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Les caractLes caractèères introduits dans un ordinateur sont codres introduits dans un ordinateur sont codéés en binaire s en binaire 
en utilisant le code ASCII. A chaque caracten utilisant le code ASCII. A chaque caractèère est associre est associéé un un 
nombre compris entre 0 et 255 (Table du code ASCII). Ce nombre nombre compris entre 0 et 255 (Table du code ASCII). Ce nombre 
ddéécimal est ensuite codcimal est ensuite codéé en langage binaire sur un octet de manien langage binaire sur un octet de manièère re 
a être compris par l'ordinateur.a être compris par l'ordinateur.
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� codes ASCII 
◦ (ISO-646)
◦ ISO-8859-1
◦ ISO-8859-15
◦ M. Windows CP 1252

� code ANSI 
� Unicode 
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le glyphe

Il ne faut pas 
confondre le codage 
d'un caractère et son 
apparence visuelle sur 
votre écran 
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agrandissement

•Les images sont formées de 
pixels (abréviation de picture 
elements).
•Pixel : le plus petit point 
que l’on peut distinguer dans 
une image.
•Pour les images noirs et 
blancs, un pixel est soit noir 
soit blanc.



� En noir et blanc chaque pixel est codé sur un 
bit.
◦Pixel noir → état 0
◦Pixel blanc → état 1

� L’image présentée possède 50 pixels sur 
chaque ligne et 50 pixels sur chaque colonne.

On peut la représenter par une matrice 50x50 dont 
chaque élément a soit la valeur 0 soit la valeur 1.
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A titre d’exemple voici 
les représentations des 
huit premiers éléments 
de matrice de chaque 
ligne et de chaque 
colonne à partir du coin 
haut gauche de l’image.

22

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 11 11 11 11 11 11

00 00 11 11 11 11 11 11

00 00 11 11 00 11 11 11

00 00 11 11 11 11 00 11

00 00 11 11 11 00 11 00

00 00 11 11 11 11 00 00



� Une fois l’image codée en binaire, l’ordinateur 
peut faire tous les calculs et les 
transformations demandés sur la matrice qui la 
représente.

� Exemple: pour obtenir le négatif de cette image 
l’ordinateur inverse chaque élément de matrice. 
(l’inverse de 0 est 1, celui de 1 est 0).
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L’ordinateur ne traite pas 
que des images en noir et 
blanc, il sait aussi coder 
les images en niveaux de 
gris
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agrandissement



� Chaque pixel possède un niveau de gris qui le 
caractérise.
◦ Question: Combien de niveaux de gris sont-ils 

nécessaires pour avoir un bon rendu visuel ? 
◦ Réponse: 256 niveaux de gris suffisent pour donner 

une excellente impression visuelle.

� Chaque pixel va avoir un état parmi 256 
possibles. Donc codage sur 8 Bits
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En niveaux de gris chaque pixel est codé sur 8 
bits (28 = 256).
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00 00 00 00 00 00 00 00

11 11 11 11 11 11 11 11

11 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 11 00 11 00 00

= 0   Correspond au noir

= 255   Correspond au blanc

= 128   Correspond au gris moyen

= 20   Correspond au gris clair



� Sur un écran, on reconstitue une couleur 
quelconque en superposant trois couleurs 
principales à des intensités diverses : le rouge, 
le vert et le bleu.
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� L’intensité de la couleur rouge peut prendre une valeur 
entre 0 et 255, elle est codée sur 8 bits, de même pour 
les couleurs verte et bleue.

� Chaque pixel est donc codé sur 24 bits (3 x 8)

� Le nombre de couleurs possibles (256 x 256 x 256) 
permet d’avoir des images très réalistes d’un excellent 
rendu.
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Exemple : 
� Quel est le code du blanc
� Quel est le code du noir
� Donner le code de quelques 

couleurs
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Ouvrir Paint > menu Couleur > Modifier couleur > 


