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CI 8 

SYSTEMES LOGIQUES 
 
B2 Proposer un modèle de 
connaissance et de comportement 
 
 

Systèmes logiques : 
- codage de l’information 
- binaire naturel, binaire réfléchi 
- représentation hexadécimale 
- table de vérité 
- opérateurs logiques fondamentaux (ET, OU, NON) 

Coder une information 
Exprimer un fonctionnement par des 
équations logiques 

I.  CODAGE DE L'INFORMATION 
Le rôle de l'électronique numérique est de traiter des informations numériques représentant des grandeurs 
physiques (lumière, température, tension, vitesse, son, pression, nombre d'objets comptés, etc.).  
Mais avant de traiter une grandeur il faut la convertir en une image numérique, représentative de la 
grandeur et pouvant être manipulée par l'électronique.  

                                            
Signal analogique                                       Signal numérique 

 
 
On utilise pour cela un code, qui traduit fidèlement et sans ambiguïté un nombre décimal (image de la 
grandeur) en une succession de bits appelée mot-code (image numérique de la grandeur).  
Un mot-code sera matérialisé par une succession de lignes électriques ne pouvant prendre que 2 valeurs en 
fonction de l'état de chacun des bits (exemple : bit à 0 à 0 volt sur la ligne, bit à 1 à 5 volts sur la ligne). 
Ainsi codé, l'image de la grandeur pourra être analysée par des circuits numériques (circuits logiques, 
microcontrôleurs, calculateurs, etc.). 
 
Mais il existe plusieurs codes binaires (code binaire signifie que chaque élément (appelé élément binaire ou 
bit) ne peut prendre que 2 valeurs différents), ayant chacun leurs avantages et leurs inconvénients, et 
possédant des propriétés utilisées dans des applications spécifiques. Certains sont adaptés pour le calcul 
numérique, d'autres seront utilisés pour réaliser des capteurs de position délivrant un code sans aléas, 
d'autres encore permettent la détection et la correction d'erreurs et seront alors utilisés pour la transmission 
d'informations numériques. 
 
Lors du traitement numérique d'une information, il sera donc souvent nécessaire de passer d'un code à un 
autre. Les circuits logiques permettant de réaliser cette opération sont appelés codeurs, décodeurs, encodeurs, 
ou encore transcodeurs selon les cas. 
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1. BINAIRE NATUREL 

Le binaire naturel est un système de numération à base 2, et deux symboles (habituellement 0 et 1) suffisent 
pour représenter tous les nombres entiers naturels : 

• Un bit peut donc prendre les valeurs 0 ou 1.  
• Deux bits sont nécessaires pour représenter les nombres décimaux de 0 à 3  
• Trois bits pour les nombres décimaux de 0 à 7, etc.  
• D'une manière générale, n bits permettent de représenter en binaire naturel les nombres décimaux 

de	𝟎 à 𝟐𝒏  
 
Un nombre exprimé en binaire naturel se présente sous la forme d'une succession de bits. 
Le binaire naturel est un code pondéré, et les poids de chaque bit correspondent aux puissances successives 
de deux : 1=20   2=21 4=22 8=23 16=24 32=25 etc.  
 
Pour coder un nombre entier naturel en binaire naturel, il suffit de l'écrire sous la forme d'une somme finie 
de puissances de 2. 
 
Exemple	
41(()) 	= 	 1(()) + 8(()) + 32(()), donc  s'écrit  en binaire naturel : 
Poids 𝟐𝟓 = 𝟑𝟐 𝟐𝟒 = 𝟏𝟔 𝟐𝟑 = 𝟖 𝟐𝟐 = 𝟒 𝟐𝟏 = 𝟐 𝟐𝟎=1 
Mot binaire 1 0 1 0 0 1 

soit 41(()) = 101001(7) 
 
2000(()) = 	 1024(()) + 512(()) + 256(()) + 128(()) + 64(()) + 16(()) donc    
Poids 𝟐𝟏𝟎 𝟐𝟗 𝟐𝟖 𝟐𝟕 𝟐𝟔 𝟐𝟓 𝟐𝟒 𝟐𝟑 𝟐𝟐 𝟐𝟏 𝟐𝟎 
Mot binaire 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

soit 2000(()) = 111	1101	0000(7) 
 
Tableau de conversion décimal →	binaire naturel 
 

Décimal  Binaire naturel  Décimal  Binaire naturel 
	𝟎(𝟏𝟎) ↔ 0000(7)  	8(()) ↔ 1000(7) 
𝟏(𝟏𝟎) ↔ 0001(7)  9(()) ↔ 1001(7) 
𝟐(𝟏𝟎) ↔ 0010(7)  10(()) ↔ 1010(7) 
𝟑(𝟏𝟎) ↔ 0011(7)  11(()) ↔ 1011(7) 
𝟒(𝟏𝟎) ↔ 0100(7)  12(()) ↔ 1100(7) 
𝟓(𝟏𝟎) ↔ 0101(7)  13(()) ↔ 1101(7) 
𝟔(𝟏𝟎) ↔ 0110(7)  14(()) ↔ 1110(7) 
𝟕(𝟏𝟎) ↔ 0111(7)  15(()) ↔ 1111(7) 

Remarque : avec un mot binaire de 4 bits on peut coder 24=16 valeurs différentes. 
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2. REPRESENTATION HEXADECIMALE  

La représentation hexadécimale est un système de numération à base 16, et seize symboles ( 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, A=10(10), B=11(10), C=12(10), D=13(10), E=14(10), F=15(10)) suffisent pour représenter tous les 
nombres entiers naturels : 

• Cette base est très utilisée dans le monde de la micro-informatique. 
• Elle permet de coder 4 bits par un seul symbole. 
• Un nombre exprimé en hexadécimal se présente sous la forme d'une succession de symboles. 

 
La représentation hexadécimale est un code pondéré, et les poids de chaque symboles correspondent aux 
puissances successives de seize : 1=160  16=161  256=162  4096=163   etc.  
 
Pour coder un nombre entier naturel en binaire naturel, il suffit de l'écrire sous la forme d'une somme finie 
de puissances de 16. 
 
Exemple	
41(()) 	= 	 32(()) + 9(()), donc  s'écrit  en hexadécimal : 
Poids 𝟏𝟔𝟏 = 𝟏𝟔 𝟏𝟔𝟎=1 
hexadécimal 2 9 

soit 41(()) = 29((?) 
 
2000(()) = 	 1792(()) + 108(()) + 0(()) donc    
Poids 𝟐𝟏𝟎 𝟐𝟗 𝟐𝟖 
hexadécimal 7 D 0 

soit 2000(()) = 7𝐷0((?) 
 
Tableau de conversion décimal →	hexadécimal 
 

Décimal  Hexadécimal  Décimal  Hexadécimal 
	𝟎(𝟏𝟎) ↔ 00((?)  	𝟏𝟔(𝟏𝟎) ↔ 10((?) 
𝟏(𝟏𝟎) ↔ 01((?)  𝟏𝟕(𝟏𝟎) ↔ 11((?) 
𝟐(𝟏𝟎) ↔ 02((?)  𝟏𝟖(𝟏𝟎) ↔ 12((?) 
𝟑(𝟏𝟎) ↔ 03((?)  𝟏𝟗(𝟏𝟎) ↔ 13((?) 
𝟒(𝟏𝟎) ↔ 04((?)  𝟐𝟎(𝟏𝟎) ↔ 14((?) 
𝟓(𝟏𝟎) ↔ 05((?)  𝟐𝟏(𝟏𝟎) ↔ 15((?) 
𝟔(𝟏𝟎) ↔ 06((?)  𝟐𝟐(𝟏𝟎) ↔ 16((?) 
𝟕(𝟏𝟎) ↔ 07((?)  𝟐𝟑(𝟏𝟎) ↔ 17((?) 
	𝟖(𝟏𝟎) ↔ 08((?)  	𝟐𝟒(𝟏𝟎) ↔ 18((?) 
𝟗(𝟏𝟎) ↔ 09((?)  𝟐𝟓(𝟏𝟎) ↔ 19((?) 
𝟏𝟎(𝟏𝟎) ↔ 0𝐴((?)  𝟐𝟔(𝟏𝟎) ↔ 1𝐴((?) 
𝟏𝟏(𝟏𝟎) ↔ 0𝐵((?)  𝟐𝟕(𝟏𝟎) ↔ 1𝐵((?) 
𝟏𝟐(𝟏𝟎) ↔ 0𝐶((?)  𝟐𝟖(𝟏𝟎) ↔ 1𝐶((?) 
𝟏𝟑(𝟏𝟎) ↔ 0𝐷((?)  𝟐𝟗(𝟏𝟎) ↔ 1𝐷((?) 
𝟏𝟒(𝟏𝟎) ↔ 0𝐸((?)  𝟑𝟎(𝟏𝟎) ↔ 1𝐸((?) 
𝟏𝟓(𝟏𝟎) ↔ 0𝐹((?)  𝟑𝟏(𝟏𝟎) ↔ 1𝐹((?) 
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3. LE BINAIRE REFLECHI (OU CODE GRAY) 

La propriété principale du code gray est que le passage d'un mot-code au suivant entraînera toujours le 
changement d’un seul bit. Ainsi, les transitions s'effectuent sans ambiguïté, éliminant les risques d'aléas.  
De plus le code est cyclique pour un nombre de mot-code égal à une puissance de 2.  
En revanche le code gray n'est pas pondéré, il n'est donc pas adapté pour le calcul numérique. Tout comme 
le binaire naturel, le binaire réfléchi peut coder n'importe quel nombre entier naturel. 
 
Tableau de conversion décimal →	binaire réfléchi 
 

Décimal  Binaire 
réfléchi 

 Décimal  Binaire 
réfléchi 

	𝟎(𝟏𝟎) ↔ 0000(7G)  	8(()) ↔ 1100(7G) 
𝟏(𝟏𝟎) ↔ 0001(7G)  9(()) ↔ 1101(7G) 
𝟐(𝟏𝟎) ↔ 0011(7G)  10(()) ↔ 1101(7G) 
𝟑(𝟏𝟎) ↔ 0010(7G)  11(()) ↔ 1111(7G) 
𝟒(𝟏𝟎) ↔ 0110(7G)  12(()) ↔ 1110(7G) 
𝟓(𝟏𝟎) ↔ 0111(7G)  13(()) ↔ 1011(7G) 
𝟔(𝟏𝟎) ↔ 0101(7G)  14(()) ↔ 1001(7G) 
𝟕(𝟏𝟎) ↔ 0100(7G)  15(()) ↔ 1000(7G) 

Remarque : avec un mot binaire de 4 bits on code toujours 24=16 valeurs différentes. 
 
 
Exemple	:		 	
Ce code est utilisé pour la réalisation de capteurs numériques de position car il permet d'éviter toutes 
confusions de codes lors du passage d'une position à une autre, adjacente. 
 

 
Figure 1 : capteur angulaire - code GRAY 
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4. CODE P PARMI N 

Une des nombreuses qualités que l'on puisse demander à un code traité par une machine, est sa fiabilité. 
 
Le code p parmi n est un code de représentation des chiffres décimaux basé sur un principe simple de 
reconnaissance de l'appartenance d'un mot binaire au code : chaque mot binaire composant le code comporte 
le même nombre de 1 (ici p 1 parmi n bits) seule la position de ces 1 permet de déterminer la valeur du code. 
 
	
Exemple	
Code 3 parmi 5 utilisé dans les centres de tri de La Poste 
Le code postal utilise 3 barres parmi 5 pour coder un chiffre. 
Cela est suffisant car ce code doit représenter des chiffres décimaux (donc 10 valeurs différentes), ce qui 
s'obtient par le nombre de combinaison de 3 parmi 5 :  

 
Les barres sont « rose fluo » et imprimées au bas des enveloppes. 

 
La lecture à La Poste des codes à barres se fait de droite à gauche puisque les enveloppes se déplacent de 

gauche à droite dans les trieuses. 

 
 

 

5. LE CODE BCD (BINARY CODED DECIMAL) 

Un type de code largement répandu est le code décimal codé binaire généralement appelé «B.C.D.» pour 
"Binary Coded Decimal".  
Habituellement, le code binaire est mieux adapté pour les circuits numériques, mais il est pénible de traduire 
un nombre binaire en décimal surtout lorsque l'on a un grand nombre de bits. 
Le code B.C.D., utilisé en association avec des décodeurs appropriés, permet par contre de traduire 
facilement en expression binaire les nombres décimaux et vice versa. 
	
Exemple	
Le code B.C.D. est constitué de la manière suivante : 

129(()) = 0001	0010	1001 HIJ  
Remarque : avec un mot binaire BCD de 4 bits on code seulement  10 valeurs différentes. 
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II.  ALGEBRE DE BOOLE 
George Boole, mathématicien anglais (1815-1864), est à l'origine de la création d'une algèbre pour traiter des 
variables logiques. 

1. VARIABLES LOGIQUES (BINAIRES OU BOOLEENNES) 

Une variable binaire Tout Ou Rien = TOR (allumé ou non, appuyé ou non, ouvert ou fermé...) ne peut 
prendre que deux états, vrai ou faux, symbolisés conventionnellement par 1 ou 0. 
Soit l'ensemble 𝐵	constitué de deux éléments : élément nul 0	et élément unité 1 
 

2. LOIS DE COMPOSITION INTERNE 

OPERATEUR	NON	OU	FONCTION	COMPLEMENTAIRE	

loi 𝐵 → 𝐵 : 𝑎 ∈ 𝐵	alors 𝑓 𝑎 = 𝑁𝑂𝑁 𝑎 = 𝑎 (si 𝑎 = 0 alors 𝑎 = 1.; si 𝑎 = 1	alors 𝑎 = 0) 
 

OPERATEUR	ET	,	&	OU	FONCTION	INTERSECTION	OU	PRODUIT	LOGIQUE	«	.	»	

loi 𝐵7 → 𝐵 : 𝑎	𝑒𝑡	𝑏 ∈ 𝐵	alors 𝑓 𝑎, 𝑏 = 𝑎	𝐸𝑇	𝑏 = 𝑎	&	𝑏 = 	𝑎	. 𝑏  
(si 𝑎 et 𝑏 valent 1 alors 𝑎	𝐸𝑇	𝑏 = 1 ; sinon 	𝑎	𝐸𝑇	𝑏 = 0 ) 

 

OPERATEUR	OU	OU	FONCTION	UNION	OU	SOMME	LOGIQUE	«	+	»	

loi 𝐵7 → 𝐵 : 𝑎	𝑒𝑡	𝑏 ∈ 𝐵	alors 𝑓 𝑎, 𝑏 = 𝑎	𝑂𝑈	𝑏 = 	𝑎 + 	𝑏  
(si 𝑎 ou 𝑏 valent 1 alors 𝑎	𝑂𝑈		𝑏 = 1. ; sinon 	𝑎	𝑂𝑈	𝑏 = 0 ) 

3. FONCTIONS LOGIQUES 

Les sorties 𝑆Y	d'un système à logique combinatoire sont le résultat d'une combinaison de plusieurs 
variables d'entrée 𝑒Y. Ces combinaisons sont alors formulées à l'aide de fonctions logiques :  

𝑆Y = 𝑓(𝑒(, 𝑒(, 𝑒( … ) 

Exemple	:	𝒇 𝒂, 𝒃, 𝒄 = 𝒂. 𝒃 + 𝒄	

EQUATION	LOGIQUE	

Dans celle-ci, le signe = ne traduit pas une égalité mais une identité d'état 
Les deux états possibles ( 0 ou 1	) de la fonction logique sont toujours le résultat d'opérations logiques. 
Ces opérations sont effectuées sur des variables logiques selon les règles de l'algèbre de BOOLE. 
Les 4 opérations logiques fondamentales : 𝑂𝑈𝐼, 𝑁𝑂𝑁, 𝑂𝑈, 𝐸𝑇 
 

L'opération OUI notée   𝑆 = 𝑎 donne 1 si 𝑎 = 1 

L'opération NON notée   𝑆 = 𝑎 donne 1 si 𝑎 = 0 

L'opération OU notée   𝑆 = 𝑎 + 𝑏 donne 1 si 𝑎 = 1	𝑜𝑢		𝑏 = 1 

L'opération ET notée   𝑆 = 𝑎. 𝑏 donne 1 si 𝑎 = 1		𝑒𝑡			𝑏 = 1 
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PROPRIETES	DE	L'ALGEBRE	ET	THEOREME	DE	DE	MORGAN	

 

TABLE	DE	VERITE	

Elle indique toutes les combinaisons possibles des états logiques des entrées ainsi que le résultat de la sortie. 

Exemple	:	
𝒂 𝒃 𝒄  𝑺 = 𝒂. 𝒃 + 𝒄 
0 0 0  0 
0 0 1  1 
0 1 0  0 
0 1 1  1 
1 0 0  0 
1 0 1  1 
1 1 0  1 
1 1 1  1 

 
 

III.  REALISATION DE FONCTION SELON DIVERSES 
TECHNOLOGIES 

TECHNOLOGIE	ELECTRIQUE	

Pour réaliser différentes portes logiques électriques, on connecte des fils et boutons en série ou/et en parallèle. 
Ces réalisations sont celles représentées dans les schémas à contacts. 
 
Réalisation des fonctions logiques	𝐶𝐵	 = 	𝑑.𝑚 et 𝐶𝐻 = 𝑑.𝑚  
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TECHNOLOGIE	ELECTRONIQUE	(A	BASE	DE	TRANSISTORS	BIPOLAIRES)	

Les systèmes digitaux modernes, tels que ceux que l'on trouve dans les ordinateurs, sont constitués d'un très 
grand nombre de composants (appelés circuits intégrés) qui contiennent chacun un très petit nombre de 
portes logiques. Les constructeurs proposent de nombreux circuits intégrés avec un grand assortiment de 
portes logiques à l'intérieur... 

 
Pour réaliser les différentes portes logiques à l'intérieur du circuit intégré, on utilise le plus souvent des 
transistors bipolaires. 

 
 

TECHNOLOGIE	PNEUMATIQUE	

 


