
Résumé capes informatique

1) Définitions :
Informatique : « Science du traitement de l’information »

Les informations sont traitées automatiquement à l’aide de programmes (logiciel) mis en 

œuvre sur un ordinateur.

Informatique = information + automatique

Domaines d’activités Secteur informatique

Travail de bureau Bureautique

Télécommunication Télématique

Banque Monétique

Agriculture Agrotique

Production industrielle Productique

Habitation Domotique

• Pour pouvoir traiter et conserver l’information, il a fallu créer un système de codage et de 

mesure.

• Le codage de l’information utilise la base binaire (mot = association de n bits).

• Les codages américains (ASCII) « American Standard Code Interchange Information ».

• La plus petite unité de mesure de l’information est le « bit ».

• L’octet est l’unité de mesure standard de l’information.

2) Caractéristiques de l’information :
Précision : exacte sans erreur.

Opportunité : elle doit parvenir au bon moment.

Intégralité : elle doit être complète.

Concision : elle doit être homogène.

Pertinence : elle doit conduire à une nouvelle connaissance de valeur.



3) Logiciels :

Définition :
Un logiciel est un programme ou un ensemble de programmes assurant un traitement 

particulier de l’information.

Deux types de logiciels :

1. Logiciels systèmes

2. Logiciels d’application

1. Logiciels systèmes :
Ils contrôlent le fonctionnement de l’ordinateur en jouant le rôle de la 1ère interface entre 

l’homme et la machine. De plus, ils gèrent les travaux souvent invisibles relatifs à la 

maintenance des fichiers sur le disque dur, à la gestion de l’écran,…

Un logiciel système constitue donc une partie d’un système d’exploitation.

2. Logiciels d’application :
Appelés généralement « progiciel » ; ensemble des programmes standards produit par des 

particuliers ou des sociétés destinées à des utilisations diverses.

On peut classifier les logiciels selon leurs méthodes de diffusion :

a- Les logiciels libres (open source) :

Ils sont fournis avec leurs codes sources et ils sont diffusés librement et on peut les exploiter 

sans avoir besoin d’une licence d’utilisation, comme on peut le vendre en lui apportant des 

modifications au niveau des codes sources.

b- Les graticiels (freeware) :

Les graticiels peuvent être installés, utilisés et diffusés gratuitement (sans licence 

d’utilisation), mais sans avoir le droit de les modifier, ni les vendre.

c- Les partagiciels (shareware) :

Les auteurs demandent, sans obligation, une cotisation, qui sera versée librement par 

l’utilisateur, après une période d’essai.

d- Les logiciels payants ou commerciaux :

Ils demandent une licence d’utilisation lors de son installation. Après l’achat de droit 

d’utilisation vous pouvez obtenir son numéro de série.

Remarque :

Logiciel libre : livré avec son code source

Logiciel propriétaire : dont le code source n’est pas disponible, il est fourni sous forme exe.



4) Sécurité de l’information :
Est l’ensemble des mesures prises pour protéger un micro-ordinateur et les données qu’il 

contient. La sécurité informatique dépend du type de système et de l’importance des 

informations qu’il contient.

5) Intrusion :
Soit par les virus (infection) soit par des programmes espions.

5.1 Virus :
Est un programme informatique introduit dans un système à l’insu de l’utilisateur. Le virus a 

pour mission première de se propager en infectant les cibles désignées par son concepteur.

Il peut se dupliquer et se propager par différents moyens d’échange de données numériques 

comme Internet, mais aussi les disquettes, les CD-ROM, les clefs USB,…

Les principaux types de virus sont :

a- Virus programme :

Il se glisse dans une partie du code et sera exécuté en même temps que l’application pour 

déclencher l’action prédéterminée par son auteur.

b- Virus script :

Les pages HTML chargées par un internaute sont ciblés à ce type de virus.

c- Virus macro :

Les fichiers cibles sont les documents (courrier, tableau,..). Ce virus se sert de langage VB 

pour se produire et déclencher une action destructrice.

d- Ver :

Il n’est pas besoin de support pour se reproduire. Il attaque les programmes de messageries 

notamment Microsoft Outlook. Ce virus se sert des réseaux pour se répandre à grande vitesse, 

en s’envoyant automatiquement à tout ou une partie des personnes présentés dans le carnet 

d’adresse.

5.2 Les logiciels espions (Spyware) :
Est un programme dont le but est de collecter des informations démographiques et des 

informations sur l’utilisation de votre ordinateur à des fins publicitaires.

Un logiciel espion peut également décrire un logiciel installé sur votre système qui fonctionne 

de manière invisible et qui envoie à un tiers des informations sur vous.

Ils sont fournis avec des graticiels ou des partagiciels téléchargés d’Internet.



6) Mail suspect :
Est un message dont on ne connaît pas la provenance ou dont on ne connaît pas l’expéditeur.

7) Protection des intrusions :

7.1 Antivirus :
Est un programme utilitaire qui permet de lutter contre les virus. Il empêche l’exécution de 

codes malveillants qu’il reconnaît.

L’interdiction d’accès aux CD-ROM, aux disquettes et autres périphériques d’E/S, augmente 

la protection mais n’arrête pas le risque d’infection.

7.2 Le pare-feu (coupe-feu) « Firewall » :
Ø A pour but de contrôler et de filtrer l’accès à un ordinateur ou à un réseau d’ordinateurs 

pour les protéger contre les diverses intrusions.

Ø Il peut être matériel ou logiciel.

Ø Il filtre le flux entrant que le flux sortant.

Ø Il peut empêcher l’accès à certains sites et domaines d’un réseau comme celui d’Internet.

Ø Interdire à un utilisateur certains services.

8) Architectures des ordinateurs :
Ordinateur = « machine électronique de traitement de l’information ».

Il est capable d’effectuer des ensembles complexes d’opérations en grande qualité et en un 

temps très court sans risque d’erreurs.

Les ordinateurs sont classés en 3 catégories :

- Ordinateur universels (mainframes) :

Très puissant et rapides. Ils sont des grands calculateurs utilisés pour les besoins de la 

recherche des grandes entreprises et de l’armée.

- Mini ordinateurs :

Conçus pour des applications spécialisées comme le contrôle des machines industrielles 

complexes.

- Micro ordinateurs :

Plus petits et plus lents, encombrement très réduit.

Un micro ordinateur est une machine qui assure le traitement automatique de l’information à 

l’aide de programmes.



- Ordinateur portable « lap top » ou « notebook » :

Intègre l’ensemble des éléments dont il a besoin pour fonctionner.

8.1 Les différents types des ordinateurs :
ü Amiga

ü Atari

ü Apple Macintosh

ü Stations SUN

ü Stations Silicon Graphics

8.2 Microprocesseur :
Ø L’innovation la plus importante est la capacité de gérer plusieurs programmes à la fois 

(multitâches), si le système d’exploitation le permet.

Ø Il exécute les instructions de programme grâce à un jeu d’instruction.

Ø Un microprocesseur cadencé à 600 Mhz effectuera 600 millions d’opérations par 

secondes.

Ø La génération Intel 80486 intègre une mémoire cache permettant d’accroître sa vitesse de 

traitement.

Ø La génération pentium est doté de la technologie MMX, qui permet d’exploiter plus 

efficacement le son, la vidéo, le traitement d’images (2D et 3D).

On distingue deux catégories de support  processeur :

Slot : connecteur rectangulaire dans lequel on enfiche le processeur verticalement.

Socket : connecteur carré possédant un grand nombre de petits connecteurs qui facilite 

beaucoup l’enfichement du processeur.

Dans la mesure où le processeur rayonne thermiquement, il est nécessaire d’en dissiper la 

chaleur pour éviter que ses circuits ne fondent. C’est la raison pour laquelle il est surmonté 

d’un dissipateur thermique. Un ventilateur accompagne le dissipateur pour améliorer la 

circulation de l’air autour de celui-ci et améliorer l’échange de chaleur.

Remarque :

Lorsque tous les éléments d’un processeur sont regroupés sur une même puce, on parle alors 

de microprocesseur.



a- Fonctionnement de processeur :

Le processeur effectue trois opérations :

Ø Phase de recherche (Fetch) :

Charger les instructions à exécuter à partir de la mémoire centrale et les placer dans une 

mémoire à accès rapide aux données appelée « mémoire cache ».

Ø Phase de décodage (Decode) :

Charger l’instruction à exécuter à partir de la mémoire cache, et la décode.

Le compteur ordinal (CO) est un registre spécial, pointe sur la prochaine instruction à 

exécuter.

Ø Phase d’exécution (execute) :

L’unité arithmétique et logique exécute les instructions arithmétiques et logiques.

Les résultats sont stockés temporairement dans des registres spéciaux.

Cette suite d’étapes s’appelle : « cycle de chargement-décodage-exécution ».

8.3 Les mémoires :
a- Mémoire vive (RAM) :

“Random Access Memory ‘= mémoire à accès aléatoire, accessible en lecture  et en écriture.

Mémoire volatile : toute coupure de courant détruit son contenu.

Elle se présente sous la forme de petites cartes d’extension appelées « barrette de mémoire ».

Les types des barrettes de mémoires sont :

Ø SIMM30 (Single Inline Memory Module): utilisés pour les ordinateurs de génération Intel 

80286 et 80386. Elles sont de 30 broches.

Ø SIMM72 (Single Inline Memory Module) : utilisés pour les ordinateurs de génération Intel 

80486 et les premiers pentiums à 72 broches.

Ø DIMM (Dual Inline Memory Module): utilisé actuellement.

La mémoire vive est constituée de centaines de milliers de petits condensateurs emmagasinant 

des charges électriques :

Bit =1 : condensateur chargé.

Bit =0 : condensateur déchargé.

Etant donné que les condensateurs se décharge, il faut constamment les recharger (rafraîchir) à 

un intervalle de temps régulier appelé « cycle de rafraîchissement » d’une durée d’environ 

15ns pour une mémoire DRAM.

Chaque condensateur est couplé à un transistor (type CMOS) permettant de récupérer ou de 

modifier l’état du condensateur.



L’accès à une donnée au mémoire n’est pas instantané et s’effectue pendant un délai appelé : 

« temps de latence ». Alors :

Temps d’accès au mémoire = Temps de cycles + Temps de latence

Temps de cycle = 

Un ordinateur ayant une fréquence élevée utilisant des mémoires dont le temps d’accès est 

plus long que le temps de cycle du processeur doit effectuer des cycles d’attente « wait state ».

Soit la fréquence du processeur = 200Mhz          Temps de cycle = =5 ns.

DRAM : délai de cycle = 35 ns, temps de latence = 25 ns. Alors temps d’accès = 35+25=60 ns

On conclut,  temps d’accès au mémoire > temps de cycle (60 ns > 5 ns).

Pour accéder à une donnée au mémoire, le processeur prend un cycle de 5 ns. En contre partie 

l’accès au mémoire nécessite 60 ns, alors le processeur reste 55 ns (60 ns – 5 ns) en attente 

pour y accéder et par suite 11 cycles (55/5) de 5 ns. En totale, 12 cycles pour accéder à une 

donnée au lieu de un seule cycle.

b- Mémoire morte (ROM):

“Read Only Memory ‘= mémoire à lecture seule.

Mémoire permanente non volatile.

Elle contient les données essentielles au démarrage :

Le Bios :

« Basic Input/Output System » traduit en français « Système d’entrée/sortie basique ».

Le Bios est un programme basique servant d’interface entre le système d’exploitation et la 

carte mère, il s’agit d’un petit logiciel dont une partie est dans une ROM, et une autre partie 

est dans une EEPROM (mémoire modifiable par impulsion électrique d’où le terme 

« Flasher » pour désigner l’action de modifier l’EEPROM), ainsi il utilise les données 

contenues dans le CMOS pour connaître la configuration matérielle du système.

Le chargeur d’amorce (Bootstrap):

Un programme permettant de charger le système d’exploitation en mémoire (vive) et de le 

lancer. Celui-ci cherche le système d’exploitation sur le lecteur de disquette, puis sur le CD 

ROM, puis sur le disque dur, ce qui permet de pouvoir lancer le système d’exploitation à 

partir d’une disquette système en cas de dysfonctionnement du système installé sur le disque.

Le setup CMOS :

C’est l’écran disponible à l’allumage de l’ordinateur permettant de modifier les paramètres du 

système (Bios à tort).



Le Power-On Self Test (POST):

Programme exécuté automatiquement à l’amorçage du système permettant de faire un test du 

système : vérifier la présence de RAM, de disque dur, …

La ROM est beaucoup plus lente que la mémoire RAM.

ROM << RAM << Mémoire cache  (point de vue vitesse).

c- Mémoire PROM:

« Programmable Read Only Memory » sont des mémoires livrées vierges par le fabricant et 

qui se transforment en ROM une fois d’elles ont été programmées une première fois par 

l’utilisateur.

d- Mémoire EPROM:

« Erasable Programmable Read Only Memory » sont des PROM effaçables par l’ultraviolets 

et reprogrammable.

e- Mémoire EEPROM (ROM-Flash):

« Electrically Erasable Programmable Read Only Memory » sont aussi des PROM mais 

effaçables par un simple courant électrique et reprogrammable.

f- Mémoire cache:

C’est une mémoire dont le temps d’accès est très court comparé à celui de la RAM. Elle est de 

type SRAM (Static RAM) c'est-à-dire que son contenu n’a pas besoin d’être périodiquement 

rafraîchi d’où sa rapidité. Elle est couteuse.

Elle peut être soit :

Intégrer au processeur appelée « mémoire cache de niveau 1 » ou en anglais « Level 1 cache »

Installée sur la carte mère entre le processeur et la RAM. Elle est appelée « mémoire cache 

niveau 2 » ou en anglais « Level 2 cache ».

Elle permet au processeur de se rappeler les opérations déjà effectuées auparavant. En effet, 

elle stocke les opérations effectuées par le processeur, pour qu’il ne perde pas de temps à 

recalculer des choses qu’il a déjà faites précédemment. La taille est de l’ordre de 512 ko.

Sur des ordinateurs récents ce type de mémoire est directement intégré dans le processeur.

g- Mémoire CMOS:

« Complementary Metal Oxide Semiconductor ». Ce type de mémoire est utilisée pour 

sauvegarder la configuration personnalisée de Bios (date, heur, mot de passe, options de 

fonctionnement,…). Elle est alimentée par une pile CMOS sur la carte mère. La durée de vie 

de cette pile est d’environ trois ans.



h- Mémoire Flash:

Est une mémoire à semi-conducteur, non volatile et réinscriptible, c'est-à-dire une mémoire 

possédant les caractéristiques d’une mémoire vive mais dont les données ne se volatilisent pas 

lors d’une mise hors tension.

Avantage :

Mode lecture/écriture, non volatile, vitesse élevée, durable, faible consommation.

Utilisations :

Appareils photos numériques, téléphones cellulaires, imprimantes, assistants personnels 

(PDA), ordinateurs portables, baladeur MP3, MP4, …

8.4 Carte mère :
Elle est caractérisée par :

Le type de son chipset

Le nombre de slots libres

Parfois le nombre de processeurs

Nombre de connecteurs de chaque type

Son type de support de processeur

Son facteur d’encombrement

8.5 Ecran :
Deux types :

CRT (Cathode Ray Tube) : écran à tube cathodique.

LCD (Liquid Cristal Display) : écran à cristaux liquides ou plasma.

L’écran est relié à l’unité centrale grâce à une carte graphique qui se charge de l’affichage des 

images et des textes sur l’écran.

La résolution graphique est le nombre de points lumineux (pixel : Picture Element) sur 

l’horizontale et sur la verticale de l’écran.

8.6 Imprimante :
Il existe trois types d’imprimantes :

Imprimante matricielle à aiguille.

Imprimante à jet d’encre.

Imprimante laser.



8.7 Disque dur :
Est caractérisé par sa capacité de stockage et par sa vitesse de rotation mesurée en tour/minute

On appelle unité d’allocation (cluster) la zone minimale qui peut occuper un fichier sur le 

disque.

8.8 CD (Compact Disk) :
CD-ROM / CD-RW / CD-Audio / CD-Vidéo.

C’est un support de stockage optique. La vitesse de lecture de CD-ROM s’exprime par un 

chiffre suivi d’un X (exemple : 52X).

8.9 DVD (Digital Versatile Disc) :
C’est le rival du CD, dépasse 4 Go.

8.10 Modem (Modulateur-démodulateur) :
Utilisé pour échanger des données à travers le réseau téléphonique. Sa vitesse est exprimée en 

BPS (Bit Par Seconde) ou en Bauds. Un modem de 56 k à une vitesse de 56 kbit/s = 56 baud.

8.11 Chipset :
En français « jeu de composants ». Le chipset est un circuit intégré chargé d’orienter les 

informations entre les différents bus de l’ordinateur afin de permettre à tous les éléments 

constitutifs de l’ordinateur de communiquer entre eux. Il est important de choisir une carte 

mère embarquant un chipset récent afin de garantir à votre PC un maximum de chance de 

pouvoir évoluer.

8.12 Les ports Séries :
Le terme série désigne un envoie de données via un fil unique : les bits sont envoyés les uns à 

la suite des autres.

ü On distingue 3 types des ports séries :

Port PS2 :

Dédiés pour la souris et le clavier.

Port RS232 :

Représentent  la 1ère interface ayant permis aux ordinateurs d’échanger des informations avec 

le monde extérieur. Les connecteurs séries possédant généralement 9 ou 25 broches et se 

présentent sous les formes DB9 et DB25.

SIS
730S



Port USB (Universal Serial Bus):

En français “ Bus Série universel”. Il s’agit d’une interface d’entrée/sortie beaucoup plus 

rapide que les ports séries standards. Il a été élaboré pour la connexion de plusieurs 

périphériques. Il existe deux types de connecteurs USB :

- Connecteur type A :

De forme rectangulaire, utilisés pour des périphériques à faible débit (clavier, souris, webcam)

- Connecteur type B :

De forme carré, utilisés pour des périphériques à haut débit (disque dur externe, scanner,…).

Débit pour USB 1.0 = 

Débit pour USB 2.0 = 480 Mbits/s.

Le grand avantage est la connexion à chaud.

8.13 Les ports parallèles :
Consistent à envoyer des données simultanément sur plusieurs canaux ou fils : un ordinateur 

personnel peut envoyer simultanément 8 bits par l’intermédiaire de 8 fils.

Le port parallèle DB25 peut connecter une imprimante.

8.14 Firewire ou IEEE 1394 ou ilink :
C’est un port à haut débit en temps réel permettant de connecter des périphériques (caméra 

numérique). Deux types de connecteurs :

Connecteur 1394a-2000 pour les caméras numériques.

Connecteur 1394a-1995.

Le débit de ce port est entre 100 et 400 Mbit/s.

8.15 Les port Bluetooth :
Est une technologie de réseau personnel sans fils noté WPAN (Wireless Personal Area 

Network). Il a été mis par Ericson en 1994. Il permet de relier des périphériques personnels en 

utilisant les ondes radio d’une fréquence de 2.4 GHz. La norme IEEE 802.15.1 définit le 

standard Bluetooth 1.X permettant d’obtenir un débit de 1 Mbit/s de l’ordre de quelques 

dizaines de mètres.

1 2 43
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8.16 Les ports Infrarouges :
Communication sans fils à une distance de quelques mètres avec un débit de quelques Mbits/s

Cette technologie est largement utilisée pour la domotique (télécommandes) mais souffre 

toutefois des perturbations dues aux interférences lumineuses.

8.17 Carte graphique :
Traite les informations concernant l’affichage afin de les envoyer au moniteur. Avec la 

génération de la 3D, la carte graphique soulage le processeur pour le traitement des calculs 3D 

en utilisant son propre processeur.

8.18 Carte son :
Capable de convertir des signaux numériques en signaux analogique et inversement.

8.19 Carte réseau :
Elle s’occupe du transfert des données entre l’ordinateur et le système de communication du 

réseau.

8.20 Carte contrôleur disque :
Permet de connecter les différents mémoires de masse.

8.21 Les Bus :
Un bus peut être une association des fils (câbles) ou des pistes de circuit imprimés.

Soit un bus 16 bits évolue à une fréquence 8 MHz. Calculer le débit théorique maximal ?

1 Hz = 1 impulsion/s = 1 bit/s alors 8 MHz = 8 Mbit/s

Par conséquent, le débit théorique maximal est : 8*16 = 128 Mbit/s = 16 Mo/s.

Il existe plusieurs types de bus :

Bus processeur :

Permet au processeur de communiquer avec la mémoire cache externe et avec le chipset. Dans 

la mesure où ce bus véhicule les données directement traitées par le processeur, il se doit 

d’être extrêmement rapide.

Bus mémoire :

Permet au processeur de communiquer avec la mémoire centrale. Etant donné qu’une 

communication est nécessaire entre le bus mémoire et le bus processeur, et que ces deux bus 

fonctionnent à des vitesses différentes (bus mémoire est plus lent que le bus processeur), un 

contrôleur de bus est nécessaire pour permettre à ces deux bus de communiquer. On parle 

généralement de « pont » (Bridge) pour désigner l’élément d’interconnexion entre les deux 

bus.



Bus d’entrée/sortie :

Permet aux divers composants de la carte mère de communiquer entre eux mais il permet 

surtout l’ajout de nouveaux composants périphériques grâce aux connecteurs (slot) connectés 

sur le bus d’entrée-sortie.

Bus AGP :

« Accelerated Graphics Port ». Il sert à la connexion des cartes vidéo.

8.22 Les connecteurs d’extension :
Permet d’enficher des cartes d’extension offrant de nouvelles fonctionnalités ou de meilleures 

performances à l’ordinateur. Il existe plusieurs types :

Connecteur ISA (Industry Standard Architecture) :

Permettant de connecter des cartes ISA, les plus lentes fonctionnant en 16 bits.

Connecteur VLB (Versa Local Bus) :

Bus servant autrefois à connecter des cartes graphiques.

Connecteur AGP (Accelerated Graphics Port ) :

Un connecteur rapide pour carte graphique.

Connecteur AMR (Audio Modem Riser) :

Permet de brancher des mini-cartes sur les PC en étant équipés.

8.23 Interface SCSI (Small Computer System Interface):
Es tune interface permettant la connexion de plusieurs périphériques de types différents sur un 

ordinateur par l’intermédiaire d’une carte appelée adaptateur SCSI.

8.24 Les registres :
Les plus importants sont :

Ø Registre accumulateur :

Il permet de stocker les résultats des opérations arithmétiques et logiques.

Ø Registre d’état :

Il permet de stocker les indicateurs.

Ø Registre instruction :

Il contient l’instruction en cours de traitement.

Ø Le compteur ordinal :

Il contient l’adresse de la prochaine instruction à traiter. 

Ø Registre tampon :

Il permet de stocker temporairement une donnée provenant de la mémoire.



8.25 Les signaux de commande :
Sont des signaux électriques qui permettent au processeur de signaler à la mémoire qu’il 

désire lire ou écrire une information (signal Read/Write).

8.26 Les unités de mesure :
Imprimante matricielle :

Vitesse d’impression en pages/minute (ppm).

Résolution : points/pouce (ppp ou dpi).

Imprimante laser :

Vitesse d’impression se mesure en cps.

Résolution : se mesure en ppp = dpi.

Ecran :

Sa taille est la longueur de sa diagonale s’exprime en pouces (1 pouce = 2.54 cm).

Disque dur :

- Capacité de stockage se mesure en octet ou en multiple d’octets.

- Son temps d’accès ou son vitesse propre se mesure en ms (= 10ms).

- Sa vitesse de rotation mesurée en tour/minute (tr/m).

Modem :

Taux de transfert des informations se mesure en kbit/s = kbs = baud.

Haut parleur :

On parle de puissance de haut parleur. Elle se mesure en Watt.

9) Protocole :
Est un programme informatique qui permet à deux ou plusieurs ordinateurs mis en réseau de 

communiquer et d’échanger des données.

Exemple :

NetBios : protocole réseau crée par IBM.

NetBeui : extension de protocole NetBios.

IPX/SPX : protocole NetWare de Novell.

TCP/IP : une suite de protocoles sur les quels sont basés les réseaux Intranet et le réseau 

Internet.

10) Scanner :
Est un périphérique d’entrée permettant de numériser une image ou un document. On 

distingue 3 catégories :



Les scanner à plat :

Permettant de numériser un document en le plaçant à plat contre une vitre.

Les scanner à main :

Possédant une taille réduite. Ils sont déplacés manuellement ou semi manuellement sur le 

document par bandes successive afin de le numériser en entier.

Le principe de fonctionnement est le suivant :

Le noir absorbe la lumière, le blanc la reflète et les autres couleurs font ce travail à des degrés 

variés. Ces actions sont transformées en valeurs numériques pour chaque point de l’image.

11) Le système d’exploitation :

11.1 Définition :
Est un ensemble de programmes nécessaires au démarrage et à l’utilisation d’un ordinateur.

Le système d'exploitation (en anglais operating system, souvent abrégé en OS) qui assure ces 

tâches de liaison entre le matériel, l'utilisateur et les applications (traitement de texte, jeu, ...). 

Il permet de "dissocier" les programmes et le matériel, ce qui simplifie grandement la tâche 

des développeurs de logiciels.

Il est composé de deux parties essentielles :

a- Le noyau (kernel) :

Qui est intimement liée au matériels et qui assure le dialogue avec ce dernier.

b- Les librairies et les utilitaires :

Gèrent les services offerts aux applications et aux usagers qui sont lancés dans le cas de 

besoin.

Exemple des OS :

Ms/DOS, MacOs, OS/2, Windows, Linux… 

Le système d’exploitation permet de contrôler l’accès des programmes aux ressources 

matérielles par l’intermédiaire des pilotes appelés « gestionnaires de périphériques d’E/S.

11.2 Les services d’un système d’exploitation :
Les principaux services d’un système d’exploitation sont :

a- Gestion et partage des ressources matérielles :

Le système gère tous les périphériques d’un ordinateur en assurant le partage de ces 

ressources par les différents programmes applicatifs qui sont en exécution.



b- Gestion des ressources logicielles et le service multitâche :

Le système facilite à l’utilisateur l’installation, la configuration, la mise à jour et la 

désinstallation des logiciels. De plus il fait le pseudo-parallélisme en partageant le temps d’un 

unique processeur entre les différents programmes concurrents.

c- Gestion des sources de données (fichiers et répertoires) :

Le système offre les services de création, la mise à jour et de suppression de fichiers et de 

répertoires. Le service responsable de cette gestion est appelé « le système de gestion de 

fichier ».

d- Gestion du dialogue avec l’utilisateur :

Il s’agit du service le plus visible du système d’exploitation. Ce dernier offre souvent des 

interfaces graphiques sous la forme d’un bureau de travail permettant d’organiser l’accès aux 

applications et aux ressources périphériques.

11.3 Les composants d’un système d’exploitation :
a- Le noyau (kernel) :

Représentant les fonctions fondamentales du système telles que : la gestion de la mémoire, la 

gestion des processus, la gestion des fichiers, la gestion des entrées-sorties et des 

fonctionnalités de communications.

b- L’interpréteur de commande (Shell) :

Assure le dialogue entre l’utilisateur et le système. Il analyse et exécute les commandes 

utilisateur.

c- Les utilitaires :

Nécessaire à l’exploitation de base de l’ordinateur (éditeur du texte, multimédia, etc.).

d- Le système de fichiers :

Une structure adaptée aux mémoires auxiliaires permettant de regrouper des données est le 

fichier. Un système de fichier alors assure l’indexation de chaque bit de donnée. Le choix du 

système de fichier se fait automatiquement en fonction du système d’exploitation exemple : 

Windows2000/XP utilise FAT16, FAT32, NTFS (New Technology File System).

11.4 Caractéristiques d’un système d’exploitation :
On peut classer un système d’exploitation selon :

- Le nombre de tâches exécutées simultanément.

- Le nombre d’utilisateurs servis.

- Le nombre de sessions ouvertes simultanément.



11.5 Système monotâche :
Un seul programme est exécuté. Un autre programme ne démarrera que lorsque le premier 

sera terminé.

11.6 Système multitâches :
Plusieurs processus peuvent s’exécuter simultanément (système multiprocesseurs ou systèmes 

à temps partagé). Pour réaliser ce processus, les applications sont découpées en séquence 

d'instructions que l'on appelle tâches ou processus. Ces tâches seront tour à tour actives, en 

attente, suspendues ou détruites, suivant la priorité qui leur est associée ou bien 

séquentiellement.

11.7 Système à temps partagé :
Lorsqu’un quota de temps est alloué à chaque processus par l'ordonnanceur.

11.8 Système multiprocesseur :
Ces systèmes sont nécessairement multitâches puisqu'on leur demande d'une part de pouvoir 

exécuter simultanément plusieurs applications, mais surtout d'organiser leur exécution sur les 

différents processeurs (qui peuvent être identiques ou non). Ces systèmes peuvent être soit 

architecturés autour d'un processeur central qui coordonne les autres processeurs, soit avec 

des processeurs indépendants qui possèdent chacun leur système d'exploitation, ce qui leur 

vaut de communiquer entre eux par l'intermédiaire de protocoles.

11.8 Système préemptif :
Un système est dit préemptif lorsqu'il possède un ordonnanceur (aussi appelé planificateur), 

qui répartit, selon des critères de priorité le temps machine entre les différentes tâches qui en 

font la demande.

11.7 Système mono-session : 
Au plus un utilisateur à la fois sur une machine.

11.8 Système multisession :
Plusieurs utilisateurs peuvent travailler simultanément sur la même machine.

12) Le démarrage de l’ordinateur :
Il nécessite les éléments suivants :

BIOS : il contient les programmes et les pilotes de démarrage, il intègre aussi des routines de 

diagnostic et d’autotest (POST : Power On Self Test).

L’autotest : vérifie la configuration et le fonctionnement de composants matériels de 

l’ordinateur sont correct. Cette opération est assurée par le programme POST.



Le setup : permet de modifier et de sauvegarder les informations concernant les composants 

de l’ordinateur.

Une fois la phase autotest est franchie avec succès, le Bios, à travers le programme 

d’amorçage « Bootstrap : chargeur d’amorce » lance le chargement du système d’exploitation 

dans la RAM. Le Bootstrap cherche le système d’exploitation  dans les mémoires auxiliaires 

selon une priorité fixée dans le menu setup de l’ordinateur.

13) Quelques commandes et utilitaires :
« msinfo32 » est une commande sous Windows qui affiche la fenêtre « informations 
système ».

« taskmgr » est une commande sous Windows qui  affiche la fenêtre de « gestionnaire de 
tâches ».

« regedit » est une commande sous Windows qui  affiche la fenêtre de « l’éditeur du 
registre ».

« msconfig » est une commande sous Windows qui  affiche la fenêtre de « l’utilitaire de 
configuration systèmes.

« cmd » est une commande sous Windows qui  affiche la fenêtre de « invité de commande 
sous DOS ».

« chdisk » est un utilitaire qui se lance automatiquement au démarrage qui a suivi un arrêt 
anormal de l’ordinateur. C’est un vérificateur de disque qui permet de tester s’il n’y a pas eu 
de pannes logiques lors de la dernière fermeture anormale du système. Certaines erreurs sont 
corrigées automatiquement.

« Ipconfig » est un utilitaire qui sert à vérifier les paramètres de configuration TCP/IP sur un 
hôte. La syntaxe de la commande est « ipconfig/all ».

« Ping » est un utilitaire de diagnostic qui sert à tester la connectivité et de diagnostiquer les 
problèmes de connexion. Syntaxe « Ping @IP ».

« Ping 127.0.0.1 » est une commande qui permet de vérifier que les protocoles TCP/IP sont 
bien installé sur l’ordinateur. Cette adresse « loopback » fait un aller-retour localement sans 
sortir de l’ordinateur. 



14) Différences entre les systèmes d’exploitation :

Mono utilisateur Multi utilisateurs

Mono tâche MS DOS

Logiciel libre NON
Multi tâches Windows 

95
OS/2 MacOs Microsoft 

Windows
Unix Linux

Logiciel libre NON NON NON NON NON OUI

15) Le cas d’utilisation d’un système d’exploitation :
ü UNIX est mis au point pour les mini-ordinateurs.

ü MacOs est mis au point pour les micro-ordinateurs de type Apple macintosh.

16) Processus :
Un processus est un programme informatique en cours d’exécution logé au sein de la RAM.

Nous avons deux types de processus : processus système et processus applicatifs.

Un processus peut se terminer soit d’une manière ordinaire ou d’une manière forcée

(interruption).

17) Parallélisme :
Consiste à exécuter simultanément sur des processeurs différents des instructions relatives à 

un même programme dont le but de gagner en temps d’exécution.

18) Le pipelining :
Les instructions à effectuées avec un seul microprocesseur font la file (pipeline) dans la 

mémoire cache.

Une instruction se déroule selon trois phases :

1- Récupération de la donnée (noté F pour Fetch) :

Rechercher en mémoire l’instruction désirée ensuite la récupérer dans un registre et 

incrémentation du compteur ordinal.

2- Décodage (noté D pour Decode) :

Déterminer les opérations à faire et les opérandes concernées.

3- Exécution (noté E pour Execute) :

Faire les calculs (addition, soustraction, multiplication, division, décalage,…).

---------------------------------------------------



Dans une structure non pipelinée, il faut 9 temps pour faire 3 instructions :

F1 - D1 - E1 - F2 - D2 - E2 - F3 - D3 - E3 (dans l’ordre chronologique).

Dans une structure pipelinée idéal, on réalise plusieurs phases en même temps, ceci étant 

possible en mettant les résultats de différentes phases dans des registres tampon.

F1 – (D1+F2) – (E1+D2+F3) – (E2+D3) - E3 (dans l’ordre chronologique).

Il suffit ainsi de 5 temps uniquement. Ceci n’est pas toujours possible pour des questions de 

dépendance d’une instruction vis-à-vis du résultat de la précédente.

19) Architecture CISC
« Complex Instruction Set Computer » en français “ordinateur à jeu d’instruction complexe”.

Ø Les processeurs basés sur l’architecture CISC peuvent traiter des instructions complexes.

Ø Les instructions sont de longueurs variables, ce qui rend lente l’exécution.

Ø Un processeur CISC ne peut traiter qu’une instruction à la fois.

20) Architecture RISC
« Reduced Instruction Set Computer » en français “ordinateur à jeu d’instructions réduit”.

Ø Pas de fonctions supplémentaires câblées.

Ø Programmation plus difficile et un compilateur plus puissant.

Ø Coût réduit de fabrication.

Ø Instruction simple exécutée en un cycle d’horloge ce qui rend l’exécution plus rapide.

Ø Processeur capable de traiter plusieurs instructions simultanément.

21) Technique de pagination:
Consiste à accéder à des données situées sur une même colonne en modifiant uniquement 

l’adresse de la ligne, ce qui permet d’éviter la répétition du numéro de la colonne entre la 

lecture de chacune des lignes. On parle alors de DRAM FPM (Fast Page Mode).

22) Système Linux :
C’est un système ouvert est gratuit.

Avantage :

Multitâche préemptif : il est capable de faire tourner simultanément plusieurs logiciels de 

manière totalement indépendante.

Multiutilisateur : axée sur une utilisation en réseau à l’aide d’un login et un mot de passe.

Le plantage d’une application n’empêche pas l’ordinateur de poursuivre l’exécution des 

autres.



Possède une grande stabilité et les plantages complets sont rarissimes.

Linux possède un système de fichiers intelligent, ce système ne permet pratiquement pas 

la fragmentation ce qui rend la défragmentation inutile.

Inconvénients :

Installation difficile notamment sur des ordinateurs modernes intégrant les dernières 

innovations technologiques.

Linux n’est pas capable de gérer tous les périphériques : carte graphique, carte son, 

scanner, dispositifs USB, … car il suit la nouveauté toujours avec un petit temps de retard.

23) Gestion des processus :
La gestion des processus repose sur un allocateur qui est responsable de répartition du temps 

processeur entre les différents processus, et un planificateur déterminant le processus à activer 

en fonction du contexte.

La gestion des processus se résume essentiellement dans :

Gestion des interruptions :

Les interruptions sont des signaux envoyés par le matériel, à destination du logiciel, pour 

signaler un évènement (arrêt d’impression, sortie forcée d’un processus, disque saturé,…).

Gestion de multitâche :

Simuler la simultanéité des processus coopératifs (les processus doivent se 

synchroniser pour échanger des données).

Gérer les accès simultanés aux ressources (fichiers, imprimante, mémoire,…).

24) Gestion de la mémoire :
La gestion de la mémoire consiste à remplir les fonctions suivantes :

Permettre le partage de la mémoire entre les processus (pour un système multitâche).

Protéger les espaces mémoires utilisés (empêcher, par exemple, de modifier une zone 

mémoire déjà utilisée).

Récupérer les espaces mémoires lorsque les processus terminent leurs travails.

Optimiser la quantité de mémoire disponible.

L’optimisation de la mémoire disponible consiste à étendre la mémoire en utilisant la 

mémoire virtuelle, c'est-à-dire en utilisant une partie du disque dur comme une extension de la 

mémoire centrale. Le système d’exploitation réalise cette opération en créant un fichier 

appelé : « fichier d’échange (fichier SWAP) » ou en réservant toute une partition sur le disque 



appelée : « partition SWAP » dans lequel il stocke les informations lorsque la quantité de 

mémoire vive n’est plus suffisante.

25) Gestion des périphériques (gestion d’E/S) :
Le système doit émettre des commandes vers ces périphériques, recevoir des réponses et gérer 

les erreurs.

Nous avons deux types d’installation :

Installation matérielle :

Pour les périphériques externes, il n’est pas nécessaire d’arrêter l’ordinateur par contre 

l’installation des périphériques internes (carte réseau) nécessite la mise hors tension de 

l’ordinateur.

Un périphérique est dit « Plug and Play » en français « connecter et utiliser » ou « brancher et 

jouer » s’il est reconnu et configuré automatiquement par le système.

Installation logiciel :

Vu la diversité des types de périphériques et leurs modèles qui évoluent chaque jour ;le 

système d’exploitation ne peut pas intégrer dans son noyau la prise en charge de tous ces 

périphériques. En effet, la majorité des périphériques sont livrés avec des programmes 

spécifiques appelés « pilotes ». Il ne suffit pas de l’installer matériellement, mais il faut qu’il 

soit pris en charge par le système.

26) Partitionnement de disque dur :
Consiste à créer une ou plusieurs zones de stockages indépendantes de tailles plus au moins 

grandes. Chaque partition ainsi crée est gérée par le système comme un disque dur 

indépendant, même si physiquement il n’en existe qu’un seul. Les partitions d’un disque dur 

appelées « lecteurs logiques ». Dans un même disque dur on peut créer jusqu’à 4 partitions.

a- Avantage du partitionnement multiple :
Le partitionnement possède plusieurs avantages :

Le multiboot : il s’agit d’installer sur un même disque dur deux ou plusieurs systèmes 

d’exploitation différents (Windows et Linux).

La création d’une unité de sauvegarde : Créer une unité de sauvegarde revient à réserver 

une de ces partitions pour stocker les données importantes de l’utilisateur. Alors les 

données personnelles et les données systèmes sont séparées. En cas de dysfonctionnement 

du système, il suffira de remettre à neuf sa partition sans avoir à toucher à la partition 

servant d’unité de sauvegarde qui sera préservée.



27) Formatage de disque dur :
Il existe deux types de formatages :

Formatage de bas niveau : consiste à initialiser la surface de chaque plateau du disque. Il 

inscrit à la racine de DD les informations de base concernant le nombre de cylindres, de 

clusters abîmés etc.

Dans quel cas utiliser le formatage de bas niveau ?

Réponse : 

Ø Présence d’un virus de boot sur le DD qui ne peut pas être supprimé par un formatage 

normal.

Ø Dysfonctionnement de DD : bruit bizarres, pertes de clusters, augmentation du nombre  du 

nombre de secteurs défectueux.

Ø Refus d’un système d’exploitation de s’installer sur le disque dur formaté de façon 

classique.

Formatage de haut niveau : dit formatage standard ou normal.

28) Unité d’allocation de disque dur (cluster) :
Une unité d’allocation a une taille bien déterminée. Elle ne peut donc contenir qu’un seul 

fichier de moins de cette taille ou une petite partie d’un fichier plus gros, ce qui explique la 

différence entre la taille d’un fichier et l’espace disque alloué.

Lorsqu’un fichier a une taille supérieure à celle d’une unité d’allocation, il sera enregistré sur 

plusieurs unités d’allocation qui ne sont pas forcément contigües.

Lorsque plusieurs fichiers sont enregistrés sur des unités d’allocation non contigües, on dit 

que l’espace libre du disque n’est pas adjacent, on parle de disque dur fragmenté.

29) Défragmentation de disque dur :
Est une opération consistant à réunir sur des unités d’allocation contigües les différentes 

parties d’un fichier et de grouper l’espace disque libre, Il en résulte un gain en vitesse et une 

optimisation de la lecture des données. Souvent une bonne organisation de données sur disque 

est synonyme d’une meilleure performance de l’ordinateur.



30) Présentation des droits d’accès sous Linux :
Les droits d’accès se présentent sous la forme suivante :

 rwx(1)  rwx(2)  rwx(3)

(1) : Droit de propriétaire

(2) : Droit de groupe

(3) : Droit pour les autres

Pour chaque catégorie, il existe 3 droits d’accès :

Le droit « r » read : qui permet de lire le contenu du fichier, ce qui autorise par exemple la 

copie du fichier.

Le droit « w » write : qui permet d’ajouter, de supprimer ou de modifier des données.

Le droit « x » execute : qui permet de considérer le fichier comme une commande (ou une 

application).

Pour les répertoires :

« r » : droit de lire la liste des fichiers du répertoire

« w » : droit d’ajouter et de supprimer des fichiers dans le répertoire

« x » : droit d’accès aux fichiers du répertoire

31) Fichier :
C’est une entité logique qui renferme des données ou des programmes homogènes. Il est 

identifié par un nom obligatoire et une extension facultative sous la forme :

« Nom. Extension ».

32) Extension (ou suffixe) :
Sert à identifier le type du fichier.

Exemple :

.Doc (MS Word), .xls (MS Excel), .ppt (MS Powerpoint), .bmp (image), .jpg (graphique)

.gif (dessin), .wmf (photo numérique), .mid (son), .wav (musique), .mp3 (parole), 

.avi, .mp4, .cam (vidéo), .htm (web page), 

.exe, .com, .bat (fichiers exécutables),

.pas (programme écrit en pascale),

.bas (programme écrit en basique).



33) Document :
Un document peut contenir du texte, des tableaux, des images, des graphiques etc.

On appellera document, tout produit réalisé avec un logiciel de traitement de texte (éditeurs 

WYSIWYS) signifie « What You See Is What You Get ».

Exemple d’éditeurs  WYSIWYS :

Microsoft Word : traitement de texte.

Microsoft Front Page : C’est l’éditeur spécialisé pour la conception de page Web et la 

gestion des sites Web.

Macromedia DreamWeaver : permet de créer des pages Web mais aussi des pages 

dynamiques. Il possède un module qui permet de vérifier la compatibilité du code avec les 

différents navigateurs.

Filemaker Homepage 3.0 : créer des pages avec cet éditeur est très simple.

Composer de Mozilla : C’est un logiciel libre, complet, puissant et simple à utiliser.

34) Image :
Est un fichier numérique. Au moment de son affichage, une image peut être soit représentée

soit calculée. Dans le 1er cas on dit qu’elle est de type « bitmap » et dans le second cas on dit 

qu’elle est « vectorielle ».

Il existe plusieurs formats de compression, nous en citons les plus fréquemment utilisées :

Format Acronyme de Caractéristiques

BMP Windows Bitmap

Pas de compression et donne 

un fichier assez volumineux

JPEG Joint Photographic Experts 

Group  

Compression basée sur un 

algorithme de compression 

éliminant les parties 

redondantes de l’image. La 

compression fait perdre un 

peu de la qualité de l’image 

mais fait gagner énormément 

sur la taille de fichier associé 



GIF Graphics Interchange Format  

Compression réduisant 

l’image à moins de 256 

couleurs mais rendant faible 

la taille de l’image

TIFF Tagged Image File Format 

Format conservant l’image 

avec ses niveaux de gris. Il 

donne un fichier volumineux

35) Son :
Le son est la sensation auditive engendrée par une onde acoustique. En effet, tout corps animé 

d’un mouvement vibratoire émit un son. Le son se propage sous forme d’ondes avec une 

vitesse dépendante du milieu de propagation. Dans l’air, la vitesse est de l’ordre de 340m/s. 

Elle est plus rapide dans l’eau : 1425 m/s et encore plus rapide dans l’acier : 5000 m/s. La 

sensation auditive d’un son dépend de la fréquence de l’onde associée et de son amplitude ou 

volume.

35.1 Caractéristique d’un son :
Un son est caractérisé par :

Ø Sa fréquence (hauteur).

Ø Son volume (amplitude).

Ø Son timbre.

35.2 Fréquence du son :
La fréquence traduit le nombre de vibrations par seconde. Elle se mesure en hertz. Un son de 

petite fréquence est dit « grave » ; quand sa fréquence est élevée est dit « aigu ». Entre les 

deux, le son est dit « medium ».

Sachant que l’être humain n’entend que les sons ayant des fréquences comprises entre 20 Hz 

et 20 KHz. Cette bande de fréquence est dite « bande audible ».

35.3 Volume (ou amplitude):
Le volume traduit l’intensité avec laquelle est émise l’onde correspondante à ce son. Elle est 

mesurée en décibels.



35.4 Le timbre :
Est une autre qualité importante d’un son qui est indépendant de la hauteur, de son amplitude 

et qui donne des sensations auditives différentes suivant l’instrument ou la voix qui est à 

l’origine de ce son.

35.5 Comment numériser un son ?
La numérisation est basée sur la notion d’échantillonnage. Elle consiste à réaliser des mesures 

de ce son à des intervalles de temps égaux pendant une unité de temps. Plus le nombre est 

grand, plus la qualité du son est meilleure. La plage de mesure se traduit par un nombre de 

bits ce qui correspond à la résolution du son.

35.6 Types de son :
Son stéréophonique : composé de deux pistes.

Son monophonique : composé d’une seule piste.

35.7 Format d’enregistrement du son :
Les plus connus sont :

Format WAV (Wave Audio File):

C’est une mécanique stéréo, qui dure 1 minute, échantillonnées à 44 KHz occupera environ 10 

Mo d’espace disque. L’idée est de compresser ces fichiers sans trop perdre sur la qualité.

Format MP3 (MPEG Audio Layer 3):

Est une large utilisation surtout dans les domaines musicaux.

Format MIDI (Musical Instrument Didital Interface):

Permet à l’ordinateur de créer la musique sur l’instrument auquel il est branché. Les fichiers 

MIDI ont un poids relativement faible.

Remarque : Il existe d’autres formats son exemple : VOC et AUD.

36) Vidéo :
Une séquence vidéo est composée d’un ensemble d’images successives auquel est accolé un 

son. La lecture d’une séquence vidéo avec une certaine vitesse, produit un effet de continuité. 

Cette vitesse est de 24 images/s. Dès que la vitesse devient inférieure à cette valeur, l’aspect 

saccadé se fait sentir.

36.1 Les codecs (codeur-décodeur):
Comme les séquences vidéo consomment énormément de mémoire. Il est souvent nécessaire 

de trouver des moyens de réduire sa taille sans compromettre la qualité du film. Ces moyens 

sont appelés les codecs.



Il est basé sur un algorithme de compression et de décompression. Cet algorithme compresse

la séquence au moment de son enregistrement pour occuper moins d’espace et décompresse le 

fichier associé au moment de sa lecture pour retrouver la séquence.

Les techniques de compression du flux de données numériques sont basées sur le fait qu’une 

image contient beaucoup d’informations redondantes. Cette redondance est de deux types :

36.2 La redondance spatiale : 
Lorsque des informations sont similaires ou se répètent dans des zones contigües de l’image.

36.3 La redondance temporelle :
Lorsque des informations sont similaires ou se répètent dans le temps, même si leurs positions 

dans l’image ont changé.

La compression consiste à identifier ces redondances et à les éliminer.

36.4 Les format vidéo :
Les extensions les plus fréquentes des fichiers vidéo sont : AVI, DIVX, MPEG, MOV, …

a- La norme M-JPEG (Motion Joint Photographic Experts Group) :

Permet de traiter la vidéo comme une succession d’images fixes. Chaque image étant 

compressée séparément en utilisant le standard JPEG.

b- La norme MPEG-1 (Moving Pictures Experts Group) :

Devant l’impossibilité d’obtenir des facteurs élevés de compression avec Motion JPEG, les 

experts se sont basés sur le principe de similitude temporelle c'est-à-dire sur la redondance 

existante  entre les images successives. Le même groupe donnera les deux normes MPEG2 et 

MPEG4.

c- QuickTime :

Il s’agit d’un environnement de développement et d’exécution qui permet d’associer à des 

données classiques des fichiers représentant des séquences sonores ou vidéo.

d- DivX :

Apparu pour la 1ère fois en décembre 2000 sur Internet, le DivX est un format de compression 

d’images et de sons qui permet de copier le contenu d’un DVD sur 1 ou 2 CD-ROM de 

700Mo chacun ; soit une occupation d’espace dix fois moindre que celle d’un DVD.

36.5 Exemples de logiciels de traitement vidéo :
Ø Windows Movie Maker

Ø Adobe Premiere



37) Logiciels de présentation (préAo) :

PréAo = « Présentation Assistée par Ordinateur »

Ø Impress

Ø Power Point

Ø FreeLance Graphics

Ø Asymétrix présentation

Ø Charisma 4.0

Ø Macromédia Action

38) Site Web :
Un site web (aussi appelé site internet ou page perso dans le cas d'un site internet à but 

personnel) est un ensemble de fichiers HTML stockés sur un ordinateur connecté en 

permanence à internet et hébergeant les pages web (on parle généralement de serveur car cet 

ordinateur possède un logiciel permettant de servir les pages web, il s'agit bien évidemment 

d'un serveur web).

Le mot « Web » signifie en français : « toile d’araignée ».

Le mot « Surf » signifie « navigation ou exploration des sites Web ».

38.1 HTML (Hyper Text Markup Language):
Le code source HTML est l’origine de la page Web.

Pour créer une page Web, il y a 2 méthodes :

Emploi du code HTML en utilisant le langage HTML et ses balises.

Utiliser un logiciel de création de pages Web ; se sont des logiciels appelés WYSIWYG. Ce 

sont des éditeurs où l’on ne voit le code HTML qui est géré par le programme.

38.2 Hébergement du site (Hosting) :
Après la réalisation du site, on veut qu’il soit accessible, pour cela on le place sur un serveur 

qui est connecté en permanence à Internet. On distingue l’hébergement gratuit et 

l’hébergement payant.

39) Internet (Interconnected networks):
C’est le réseau des réseaux.ces réseaux communiquent entre eux grâce à des règles d’échanges 

de données standards appelées : « protocole ».

Le DARPA (Defense Advanced Research Project Agency): a donné naissance à l’Internet.

Pour se connecter à Internet il nous faut:



1- Un ordinateur (PC,..) qui possède au moins 64Mo de RAM et 5Mo sur DD.

2- Logiciel de navigation (browser) exemple Internet Explorer.

3- Un modem pour assurer la modulation et la démodulation des informations utilisées 

(V=56K).

4- Abonnement chez le Fournisseur de Service Internet (FSI) mensuel.

39.1 Adresse URL (Uniform Resource Locator):
Elle se présente sous la forme générale:

Protocole://adresse_du_serveur/répertoire/fichier

Exemple: http://www.edunet.tn

L’extension d’une adresse URL telles que .tn, .fr, .com, .org , permet de définir la nature du 

domaine ou le pays d’origine.

« .tn » signifie que le site est tunisien exemple www.edunet.tn

« .fr » signifie que le site est français exemple www.yahoo.fr

« .com » signifie que le site est commerciale exemple www.ibm.com

« .org » signifie que le site est celui d’une organisation exemple www.un.org

39.2 WWW (World Wide Web):
……

39.3 Les protocoles Internet:
a- FTP (File Transfert Protocol):

Est un outil qui permet de se connecter à un serveur distant et télécharger des fichiers ou d’y 

déposer des fichiers si le serveur l’y autorise.

Utiliser FTP c’est comme lister des fichiers sur le répertoire de votre disque dur. La 

différence, c’est que la recherche ne s’effectue pas dans l’arborescence de votre disque, mais 

dans celle du disque d’un autre ordinateur sur Internet. FTP est réservé aux initiés et reste 

assez convivial pour le grand public qui ne connaît généralement pas les références exactes de 

ce qu’il cherche, alors que les initiés connaissent le nom des fichiers à transférer et les 

serveurs FTP sur lesquels il se trouvent.

FTP peut présenter des risques lorsqu’il est utilisé sans précaution sur des serveurs douteux. 

En effet, il n’y a pas de meilleur moyen pour véhiculer les virus informatiques.

Pour charger un fichier par FTP il faut :

ü Se procurer un logiciel FTP (WS-FTP, cute-FTP, FTP-expert).

ü Connaître le nom du serveur où se connecter.

ü Avoir les codes d’accès nécessaires (nom du compte, mot de passe).



b- Protocole IRC (Internet Relay Chat) :

Permet une conversation en directe entre des personnes connectées à distance en utilisant le 

clavier. Il se déroule de façon anonyme car les utilisateurs s’identifient par des pseudonymes.

IRC est fondé sur la technique « client serveur ». Les serveurs transmettent les discussions à 

travers le monde.

Remarque : le chat est un type d’activité plutôt qu’une technologie ou un service internet 

précis. Il peut s’effectuer sur des services généraux tels que le Web ou Telnet ou des services 

spécialisés tels que IRC et IRQ. 

c- Telnet :

L’une des fonctions importantes à l’origine d’Internet était de permettre aux chercheurs des 

centres de recherche et universitaires d’accéder à distance aux ordinateurs mis à leur 

disposition. Le protocole Telnet sert à cette fonction.

De plus avec Telnet on peut lancer des programmes à distance.

Exemple : Telnet://Nom:Password@serveur:Port

Permet d’ouvrir une fenêtre représentant la console de la machine distante sur Internet.

d- SMTP (Simple Mail Transfert Protocol) :

Se charge de l’envoi des messages.

e- POP (Post Office Protocol):

Se charge de la réception des messages.

Remarque :

Il existe plusieurs applications permettant l’échange de messages dans un réseau. Par 

exemple : PopUp et NetMeeting.

39.3 Abonnement Internet:
Les abonnements des entreprises comprennent bien entendu des prestations à divers services 

de transmission de données :

• X.25

• ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line)

• RNIS (Réseau Numérique à Intégration de Service)

• Ligne spécialisée (ou ligne louée ou LS).

Pour se connecter à Internet on utilise une ligne de télécommunication :

• RTC (Réseau Téléphonique Commuté)

• LS (Ligne Spécialisée)

• ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line)



• Satellitaire (par l’obtention d’une carte satellite pour la réception des données)

40) Les Réseaux :

40.1 Définition :
Un réseau informatique est un ensemble d’équipements informatiques reliés entre eux, grâce à 

des supports de communication (câbles ou ondes) dans le but d’échanger des données 

numériques. Si le lieu est assuré par le biais d’un câble, on parle de réseau câblé. Si le lieu est 

sous forme d’ondes, on parle de réseau sans fils.

40.2 Intérêts majeurs du réseau :
Un réseau sert à partager les ressources matérielles et logicielles entre les différents 

utilisateurs. Parmi les services, on peut citer :

• Communiquer entre personnes (messagerie, discussion en direct, …).

• Diminuer le coût par le partage des ressources matérielles (imprimante, espace disque, 

graveur, scanner, …).

• Standardiser les applications (on parle généralement de groupware).

• Travailler sur une même base de données.

• Permettre une communication efficace, rapide et peu coûteuse.

Le classement des réseaux est selon deux critères essentiels :

ü Etendu géographique

ü Appartenance

40.3 Classement des réseaux suivant leurs étendus géographique :
a- Réseau personnel (PAN) :

Le « Personal Area Network » est un réseau constitué autour d’une personne de l’ordre de 

quelques mètres.

Exemple : Ordinateur et palm, ordinateur et un téléphone portable, …

b- Réseau local (LAN) :

Le « Local Area Network » regroupe un ensemble d’ordinateurs d’un bâtiment (laboratoire, 

lycée, entreprise).

C’est un réseau qui ne dépasse pas environ les 2 kilomètres d’un bout à l’autre.

c- Réseau métropolitain (MAN) :

Le « Metropolitan Area Network » est une collection des réseaux locaux. Il relie des 

ordinateurs situé dans le même secteur géographique à l’échelle d’une ville (LAN+LAN, 

entreprise+entreprise).



d- Réseau étendu (WAN) :

Le « Wide Area Network » est un réseau qui relie des réseaux locaux et métropolitains entre 

eux. Un réseau étendu peut être réparti dans tout un pays ou dans plusieurs pays de monde.

Il s’étend sur plus de 2 kilomètres.

Exemple : Internet.

40.4 Classement des réseaux suivant leurs appartenances :
On distingue deux appartenances :

ü Internet

ü Intranet

a- Internet :

C’est un réseau à l’échelle mondiale formé par le regroupement des réseaux utilisant le 

protocole TCP/IP. Internet est un exemple d’un WAN très large. Les utilisateurs d’Internet 

n’appartiennent pas à la même société ou au même établissement ou organisme.

b- Intranet :

C’est un réseau qui appartient à une société ou à un établissement donné.

Intranet utilise la même technologie qu’Internet et surtout en ce qui concerne le protocole 

TCP/IP. Intranet peut être implémenté sous forme de LAN ou de WAN.

41) Les architectures des Réseaux :
On distingue deux architectures principales :

ü Architecture client/serveur 

ü Architecture poste à poste

41.1 Architecture client/serveur :
Cette architecture présente une hiérarchie à deux niveaux :

a- Serveur : 

C’est un ordinateur qui centralise les ressources partagées entre les postes clients. Ainsi, les 

ressources sont disponibles en permanence. Il possède une configuration évoluée.

b- Clients :

Les postes connectés sur le réseau sont de simple stations de travail qui exploitent les 

ressources mise à leurs dispositions par le serveur.

Avantage :

• Administration au niveau serveur.

• Ressources centralisées.

• Sécurité (le serveur peut contrôler ses clients).



• Réseau évolutif (possible de supprimer ou de rajouter des clients sans perturber la 

fonction du réseau).

Inconvénients :

• Le réseau est articulé autour du serveur alors sa mise hors services engendre la 

paralysie de tout le réseau.

• Implémentation entraîne un coût élevé et demande un personnel qualifié pour 

l’administrer.

41.2 Architecture poste à poste (égale à égale) ou (Peer to Peer) ou (P2P) :
Il n’y a pas de serveur dédié : tous les ordinateurs sont égaux, chacun reste indépendant, tout 

en mettant certaines ressources à la disposition des autres.

Avantage :

• Architecture simple à mettre en œuvre avec un coût réduit par rapport à une 

architecture client/serveur.

• La mise hors services d’un poste n’entraine pas de dysfonctionnement du reste du 

réseau.

Inconvénients :

• Système non centralisé, ce qui le rend  très difficile à administrer.

• La sécurité est plus difficile à assurer.

• Aucun poste du réseau ne peut être considérer comme fiable. 

42) Topologies des Réseaux :
On distingue deux types de topologies des réseaux :

ü Topologie physique

ü Topologie logique

42.1 Topologies physiques :
Une topologie physique décrit l’apparence d’un réseau c'est-à-dire elle décrit la manière dont 

les postes d’un réseau sont interconnectés.

Il existe plusieurs topologies physiques ; citons-les fréquemment utilisés :

a- Topologie en bus :

Tous les postes sont directement connectés à un seul segment autrement dit tous les éléments 

sont disposés sur une même ligne par l’intermédiaire d’un câble coaxial (10 Base 2). Les 

connexions se font avec des fiches BNC. La longueur d’un segment ne dépasse pas 185m car 



le signal devient trop faible. Pour remédier à cette défaillance, il faudra intercaler des 

répéteurs pour amplifier le signal.

Avantage :

• Facile à mettre en œuvre 

• Fonctionnement facile

Inconvénients :

• Arrêt total du réseau quand l’une des machines tombe en panne.

• Collisions fréquentes.

b- Topologie en étoile :

Dans une topologie en étoile, les ordinateurs du réseau sont reliés à un système matériel 

appelé hub ou concentrateur. Il s'agit d'une boîte comprenant un certain nombre de jonctions 

auxquelles on peut connecter les câbles en provenance des ordinateurs. Celui-ci a pour rôle 

d'assurer la communication entre les différentes jonctions.

La fiabilité du réseau est conditionnée par le nœud central.

Tous les éléments sont connectés entre eux par des câbles en paires torsadés appelés 10BaseT 

avec des fiches de type RJ 45. La longueur du câble ne dépasse pas 100 mètres avec un débit 

de 10 MB/s.

Avantage :

• On peut retirer une des connexions en la débranchant du concentrateur sans pour 

autant paralyser le reste du réseau.

• Pas ou peu de collision (tout dépend de type du nœud central).

• Réseau évolutif.

Inconvénients :

• Un peu coûteux (nécessite un matériel supplémentaire hub, Switch, ..)

c- Topologie en étoile étendue :

Repose sur une topologie en étoile. Elle relie les étoiles individuelles entre elles en reliant les 

nœuds centraux.



d- Topologie en anneau :

Créer un anneau physique de câble qui relie les postes. Les ordinateurs communiquent chacun 

à leur tour à l’aide d’un jeton permettant de reconnaître la machine destinataire,  on a donc 

une boucle d'ordinateurs sur laquelle chacun d'entre eux va "avoir la parole" successivement.

 En réalité les ordinateurs d'un réseau en topologie anneau ne sont pas reliés en boucle, 

mais sont reliés à un répartiteur (appelé MAU, Multistation Access Unit) qui va gérer la 

communication entre les ordinateurs qui lui sont reliés en impartissant à chacun d'entre eux un 

temps de parole.

La topologie en anneau utilise le même système de câblage que le réseau en étoile (10Base2 

et fiches RJ 45).

Avantage :

• Pas de collisions (communication à tour-de-rôle).

Inconvénients :

• Si une machine tombe en panne, le réseau est coupé.

• Les postes ne peuvent pas échanger des informations au même temps.

• Nécessite un matériel supplémentaire (répartiteur MAU).

e- Topologie hiérarchique :

C’est tout comme une topologie en étoile étendu. Toutefois, au lieu de relier les nœuds 

centraux ensemble, le système est relié à un ordinateur qui contrôle le trafic dans la topologie.

f- Topologie maillée :

Chaque poste possède ses propres connexions à tous les autres postes.

Inconvénient :

• Nécessite beaucoup de câbles (pour N machines, il faut N(N-1)/2 câbles).



Remarque :

Les différentes connexions réseaux sont :

ü RJ 45

ü BNC

ü Série

42.2 Topologies logiques :
Une topologie logique décrit le flux de données à travers un réseau. Autrement dit elle 

détermine la manière dont laquelle les données transitent dans le câble.

L’accès à un média d’un réseau informatique nécessite des règles et des méthodes qui le 

régissent. On distingue principalement deux méthodes d’accès :

ü Accès par diffusion

ü Accès à jeton

a- Accès par diffusion (broadcast) :

Signifie que chaque poste envoie ses données à tous les autres postes sur le média du réseau. 

Les stations utilisent une méthode de type « premier arrivé, premier servi »

Inconvénients :

• Si deux postes commencent à transmettre en même temps, une collision se produit.

b- Accès à jeton :

Lorsqu’un hôte reçoit le jeton (token), cela signifie qu’il peut transmettre des données sur le 

réseau. Si le poste n’a pas de données à transmettre, il passe le jeton au poste suivant et le 

processus est répété.

43) Technologies des réseaux
Les technologies les plus utilisées sont :

ü Ethernet 

ü Anneau à jeton (Token Ring)

ü FDDI

ü ATM

43.1 Technologie Ethernet :
Topologie logique en bus 

Topologie physique en bus / en étoile / en étoile étendue

Est la technologie LAN la plus répandue. Elle utilise le méthode d’accès « broadcast » à 

média partagé appelée CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect). Il 



s’agit d’un protocole d’accès multiple « Multiple Accès » avec surveillance de porteuse 

« Carrier Sense » et détection de collisions « Collision Detect ».

Avec la méthode d’accès « CSMA/CD », toute machine est autorisée à émettre sur la ligne à 

n’importe quel moment et sans notion de priorité entre les machines. Cette communication se 

fait de façon simple.

43.2 Technologie token ring :
Topologie logique en anneau

Topologie physique en étoile

L'anneau à jeton (en anglais token ring) est une technologie d'accès au réseau basé sur le 

principe de la communication au tour à tour, c'est-à-dire que chaque ordinateur du réseau a la 

possibilité de parler à son tour. C'est un jeton (un paquet de données), circulant en boucle d'un 

ordinateur à un autre, qui détermine quel ordinateur a le droit d'émettre des informations. 

Lorsqu'un ordinateur est en possession du jeton il peut émettre pendant un temps déterminé, 

après lequel il remet le jeton à l'ordinateur suivant.

43.3 Technologie LAN FDDI (Fiber Distributed Data Interface):
Est une technologie d'accès au réseau sur des lignes de type fibre optique. Il s'agit en fait 

d'une paire d'anneaux (l'un est dit "primaire", l'autre, permettant de rattraper les erreurs du 

premier, est dit "secondaire"). Le FDDI est un anneau à jeton à détection et correction 

d'erreurs (c'est là que l'anneau secondaire prend son importance). 

Le jeton circule entre les machines à une vitesse très élevée. Si celui-ci n'arrive pas au bout 

d'un certain délai, la machine considère qu'il y a eu une erreur sur le réseau. 

La topologie FDDI ressemble de près à celle de token ring à la différence près qu'un 

ordinateur faisant partie d'un réseau FDDI peut aussi être relié à un concentrateur MAU d'un 

second réseau. On parle alors de système biconnecté. 

43.4 Technologie ATM (Asynchronous Transfer Mode) :
ATM (Asynchronous Transfer Mode, c'est-à-dire mode de transfert asynchrone) est une 

technologie de réseau récente, qui, contrairement à Ethernet, token ring, et FDDI, permet de 

transférer simultanément sur une même ligne des données et de la voix. 

L'ATM a été mis au point au CNET. Contrairement aux réseaux synchrones (comme les 

réseaux téléphoniques) où les données sont émises de façon synchrone c'est-à-dire que la 

bande passante est répartie (multiplexée) entre les utilisateurs selon un découpage temporel, le 

réseau ATM transfère les données de façon asynchrone, ce qui signifie qu'il transmet dès qu'il 

le peut. Alors que les réseaux synchrones n'émettent rien lorsqu'un utilisateur n'a rien à 



émettre, le réseau ATM va utiliser ces blancs pour transmettre d'autres données, garantissant 

ainsi une meilleure bande passante ! 

Multiplexage temporel

L'ATM permet ainsi de transférer des données à une vitesse allant de 25Mbps à plus de 

622Mbps (il est même prévu d'obtenir plus de 2Gbps sur fibre optique). Les équipements 

nécessaires pour ce type d'équipement étant chers, ceux-ci sont essentiellement utilisés par les 

opérateurs de télécommunication sur des lignes longue distance.

44) Technologies des câbles Réseaux :
Technologie Type de câble Vitesse Portée

10Base-2 Câble coaxial de faible diamètre 10Mb/s 185m

10Base-5 Câble coaxial de gros diamètre (0.4 inch) 10Mb/s 500m

10Base-T double paire torsadée 10Mb/s 100m

100Base-TX double paire torsadée 100 Mb/s 100m

1000Base-SX fibre optique 1000 Mb/s 500m

Vu qu’une ligne téléphone ne permet pas toute seule un débit élevé pour se connecter à 

Internet, les gens ont proposés deux solutions qui regroupe l’ensemble de technologies mises 

en place pour un transport numérique de l’information sur une simple ligne de raccordement 

téléphonique. Les technologies xDSL sont divisées en deux grandes familles, celle utilisant 

une transmission symétrique et celle utilisant une transmission asymétrique.

45) Les solutions symétriques pour une ligne téléphonique:
La connexion s’effectue au travers de paires torsadées avec un débit identique en flux montant 

comme en flux descendant.

Parmi les solutions symétriques on cite :

45.1 La technologie HDSL (High bit rate DSL):
Avec cette technique, il est possible d’atteindre un débit de 2Mbps dans les 2 sens sur trois 

paires torsadées et 1,5 Kbps dans les 2 sens sur deux paires torsadées.



La connexion peut être permanente mais il n’y a pas de canal de téléphonie disponible lors 

d’une connexion HDSL.

45.2 La technologie SDSL (Single pair DSL, ou Symmetric DSL) :
Cette technologie, dérivée de HDSL devrait offrir les mêmes performances que ce dernier 

mais sur une seule paire torsadée.

46) Les solutions asymétriques pour une ligne téléphonique
Il était possible de transmettre les données plus rapidement d’un central vers un utilisateur 

mais que lorsque l’utilisateur envoie des informations vers le central, ceux-ci sont plus 

sensibles aux bruits causés par des perturbations électromagnétiques (plus on se rapproche du 

central, plus la concentration de câble augmente donc ces derniers génèrent plus de 

diaphonie). 

L’idée est donc d’utiliser un système asymétrique, en imposant un débit plus faible de 

l’abonné vers le central. 

Parmi les solutions asymétriques on cite :

46.1 La technologie ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line):
C’est une technologie mis en place pour un transport numérique de l’information sur une 

simple ligne de raccordement téléphonique. Dans les pays francophones ce terme est parfois 

remplacé par LNPA qui signifie « Ligne Numérique à Paire Asymétrique ».

Cette technologie a été développée pour recevoir la télévision par le réseau téléphonique 

classique. Mais le développement d’Internet a trouvé une autre fonction à cette technologie, 

celle de pouvoir surfer rapidement sur le net et sans occuper une ligne téléphonique. 

ADSL est aussi actuellement une des seules technologies disponibles sur le marché qui offre 

le transport de la TV/vidéo sous forme numérique (MPEG1 ou MPEG 2) en utilisant un 

raccordement téléphonique. 

L’ADSL permet notamment le transport de données TCP/IP, ATM et X.25. 

Cette figure présente les divers blocs fonctionnels qui composent une liaison ADSL : 



a- Le DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer):

Le DSLAM est un équipement généralement installé dans les centraux téléphoniques assurant 

le multiplexage des flux ATM vers le réseau de transport.

b- Les modems et routeurs ADSL :

Un modem ADSL sert à décoder les données. Il est appelé ATU-R (ADSL Transceiver Unit-

Remote terminal end).

Il existe à l’heure actuelle trois types de modems suivant les besoins de l’utilisateur :

ü Modem pour PC équipé d’une carte Ethernet.

ü Modem pour PC équipé d’une carte ATM

ü Modem pour PC équipé d’une interface USB

Si l’utilisateur veut redistribuer ADSL sur son réseau informatique, celui-ci préférera 

l’utilisation d’un routeur avec interface ADSL.

c- Splitter :

Le splitter est un filtre d’aiguillage qui sépare la bande passante réservée au service 

téléphonique de la bande passante utilisée pour la transmission ADSL. Il assure un 

découplage suffisant pour éviter que les signaux émis sur l’une des bandes fréquences ne

viennent perturber le fonctionnement de l’autre. A noter que l’installation du splitter est 

obligatoire pour avoir ADSL avec une connexion ISDN.

46.2 La technologie RADSL (Rate Adaptive DSL) :
Il est basé sur l’ADSL. La vitesse de transmission est fixée de manière automatique et 

dynamique en recherchant la vitesse maximale possible sur la ligne de raccordement et en la 

réadaptant en permanence et sans coupure.

46.3 La technologie VDSL (Very High Bit Rate DSL):
Il est la plus rapide des technologies DSL et est basée sur le RADSL. Elle est capable de 

supporter, sur une simple paire torsadée, des débits de 13 à 55.2 Mbps en downstream et de 

1,5 à 6 Mbps en upstream ou, si l’on veut en faire une connexion symétrique un débit de 

34Mbps dans les 2 sens. Donc à noter que VDSL est utilisable en connexion asymétrique ou 

symétrique. 

VDSL a principalement été développé pour le transport de l’ATM (Asynchronous Transfer 

Mode) à haut débit sur une courte distance (jusqu’à 1,5 km). 



47) Ligne spécialisée (LS) :
On appelle lignes "spécialisée" des lignes louées (notées parfois LS) qui permettent la 

transmission de données à moyens et hauts débits (64 Kbps à 140 Mbps) en liaison point à 

point ou multipoints (service Transfix).

48) Liaison satellitaire :
Les liaisons satellites ont une bande passante très large cependant elles sont totalement 

asymétriques (la réception de données est aisée contrairement à l'émission). Ainsi, lorsque 

l'on veut par exemple surfer sur un site web, il est très difficile d'en donner l'ordre. 

La solution est simple : un modem sur une ligne téléphonique suffit pour envoyer ces 

informations. Certaines compagnies commencent toutefois à proposer des solutions avec la 

possibilité d'avoir des flux montants sans passer par la ligne téléphonique.

49) Les Réseaux sans fils :
Un réseau sans fils est un réseau dans lequel les machines ne sont pas raccordées entre elles 

par un médium physique mais sur la base d’ondes hertziennes (radio, infrarouge).

Avantage :

• Pas de travaux de câblage.

• Facilité de déménagement.

• Mobilité.

• Facilité d’évolution.

Inconvénients :

• Obligation de respecter les réglementations relative aux transmissions radioélectriques.

• Sensibilité aux interférences.

• Problèmes liés au franchissement des obstacles.

• Difficultés de contrôler la propagation du signal donc difficultés de contrôler la 

sécurité du réseau.

50) Les types des Réseaux sans fils :
Il se distinctes suivant la zone de couverture.

50.1 Le WPAN (Wireless Personal Area Network):



Se sont des réseaux de faible portée (quelques dizaines de mètres). Le but de ce type de réseau 

est de relier des périphériques à une unité centrale ou de connecter 2 ou 3 machines très peu 

éloignées. Les technologies les plus utilisées sont :

• Bluetooth

• ZigBee

• Infrarouge

50.2 Le WLAN (Wireless Local Area Network):
Correspond à un réseau local d’entreprise offrant une zone de couverture de 100 mètres. Le 

but est d’interconnecter plusieurs machines qui sont situées sur un périmètre 

géographiquement restreint. Les technologies les plus utilisées sont :

• Wifi

• HiperLAN2

50.3 Le WMAN (Wireless Metropolitan Area Network):
Cette catégorie offre une zone de couverture comparable à un campus ou à un quartier d’une 

ville. Le but est d’interconnecter divers réseaux câblés ou réseaux sans fils se trouvant sur un 

même campus ou un même quartier d’une ville.

Les technologies les plus utilisées sont :

• Wimax

• BLR (Boucle Locale Radio)

50.4 Le WWAN (Wireless Wide Area Network):
Cette catégorie offre une zone de couverture de plusieurs kilomètres.

Les technologies les plus utilisées sont :

• GSM (Global System for Mobile Communication ou en français Groupe Spécial Mobile)

• GPRS (General Packet Radio Service)

• UMTS (Universal Mobile Telecommunication System)

51) Les technologies sans fils :

51.1 Le Bluetooth :
Technologie WPAN inventée par Ericsson en 1994 offrant un débit de 1Mbps pour une 

couverture d’une trentaine de mètres. Elle est utilisée pour connecter les petits périphériques 

personnels entre eux.

51.2 IrDA :



Technologie WPAN offrant une zone de couverture limitée à quelques mètres et pouvant 

offrir jusqu’à quelques Mbps de débit. Cette technologie est très sensible aux perturbations 

lumineuses, est utilisée par la majorité des télécommandes.

51.3 WIFI (Wireless Fidelity) :
Cette technologie WLAN offrant un débit allant jusqu’à 54 Mbps avec une zone de 

couverture de plusieurs centaines de mètres.

52) Le modèle OSI (Open System Interconnexion) :
Un bon membre de réseaux ont été élaborés à l’aide de plate formes matérielles et logicielles 

différentes ce qui a provoqué une incompatibilité entre de nombreux réseaux d’où il est 

devenu difficile d’établir des communications entre eux. Pour résoudre ce problème, 

l’organisation internationale de normalisation (ISO) a mis en place un modèle réseau 

permettant de mettre en œuvre des réseaux capables de communiquer entre eux.

L’ISO a donc publié le modèle de référence OSI.

52.1 Couche matérielle :
S’occupe de support physique pour le réseau. On doit préciser toutes ces caractéristiques :

a- Pour le câble :

• Type de câble (coaxial, paires torsadées, …)

• Type du signal électrique envoyé (tension, intensité, …)

• Limitations (longueur, nombre de stations, …)

b- Pour des communications hertziennes :

• Fréquences

• Type de modulation (de phase, d’amplitude, de fréquence)

…

c- Fibre optique :

• Couleur du laser 

• Section du câble 

• Nombre de brins

52.2 Couche liaison de données :



Problème : 

Comment identifier deux stations sur le même support physique

Comment transmettre sans erreur les données d’une station à une autre sur le même 

support physique ?

Cette couche assure un transite fiable de ces données sur une liaison physique. Ainsi, elle 

s’occupe de l’adressage physique (adresse MAC abréviation « Medium Access Control), de 

topologie de réseau, de l’accès au réseau, de la notification des erreurs, de la livraison 

ordonnée des trames et du contrôle de flux exemple : Ethernet, token ring, FDDI, X.25,…

52.3 Couche Réseau :
Problème : 

Comment acheminer un paquet entre 2 stations qui ne sont pas sur le même support 

physique (routage)?

Comment assurer l’interconnexion de réseaux hétérogènes ?

Comment contrôler et régler le trafic sur le réseau ? 

Des protocoles réseau ont été développés pour répondre à ces questions exemple : IP, ARP, 

RARP, …

Le rôle principal de cette couche est de trouver un chemin pour acheminer un paquet entre 

deux machines qui ne sont pas sur le même support physique. 

52.4 Couche transport :
Cette couche permet à la machine source de communiquer directement avec la machine 

destinatrice. On parle de communication de bout en bout (end to end). La couche transport 

segmente les données envoyées par la machine source en paquets et les rassemble en flux de 

données sur la machine destinatrice.

Exemple : protocole TCP, UDP.

52.5 Couche session :
Comme son nom l’indique, elle ouvre, gère et ferme les sessions entre deux machines en 

communication. Cette couche fournit des services à la couche présentation.

52.6 Couche présentation :
Se préoccupe de la manière dont les données sont échangées entre les applications. Autrement 

dit, il faut que les informations envoyées par la couche application d’une machine  soient 

lisibles par la couche application d’une autre machine.

52.7 Couche application :



Est la couche OSI la plus proche de l’utilisateur. Elle fournit des services réseau aux 

applications de l’utilisateur tel que le navigateur, tableur, logiciel de terminaux bancaire, …

53) Le modèle TCP/IP :
La question était de trouver un moyen pour que l’information puisse circuler entre les 

différentes stations même si certains des chemins empruntables étaient détruits. Il fallait donc 

trouver un système permettant de retrouver des chemins (routes) qui se reconfigureraient 

automatiquement en cas de coupure des liaisons. Dans cette recherche est née IP (Internet 

Protocol ou Interconnected Network Protocol).

IP est un protocole qui permet d’envoyer des informations élémentaires d’une machine à une 

autre. En réalité, une application parmi plusieurs va envoyer une information vers une autre 

parmi plusieurs fonctionnant sur une autre machine. Pour résoudre ce problème, un protocole 

appelé TCP (Transport Control Protocol) est née.

Le nom TCP/IP a donc été choisi  en référence à ces deux principaux protocoles TCP et IP. 

Aujourd’hui TCP/IP intègre plusieurs d’autres protocoles (ICMP, FTP, SMTP, http,…).

IP a pour rôle de gérer l’adressage logique et d’assurer l’acheminement des paquets d’une 

machine à une autre.

TCP gère les erreurs et contrôle le flux.

54) Adressage Réseau :
Une adresse IP est l’adresse logique d’une machine formée de quatre octets pour la norme 

IPv4 et six octets dans la norme IPv6.

Selon le premier octet à gauche on peut classifier les adresses IP :

Classe A (0..127)       masque : 255.0.0.0

Classe B (128..191)       masque : 255.255.0.0

Classe C (192..223)       masque : 255.255.255.0

Classe D (224..239)   

Classe E (240..255)   

Pour chaque classe d’adresse, on trouve des plages d’adresses réservées pour les réseaux 

locaux. Ces adresses ne sont pas routables (elles ne peuvent pas être utilisées en dehors des 

réseaux locaux).

Classe Plage d’adresses non routable



A 10.0.0.1   à  10.255.255.254

B 172.16.0.1   à 172.31.255.254

C 192.168.0.1  à  192.168.255.254

Masque de sous réseau :

L’affectation d’un masque de sous réseau sert à bloquer une partie de l’@IP afin que TCP/IP 

puisse différencier l’adresse du réseau de l’adresse du hôte dans le réseau et déterminer ainsi 

si l’hôte de destination est situé sur un réseau local ou distant.

55) Le protocole ARP (Adresse Resolution Protocol) :
Dans un réseau local, une machine ne peut envoyer une information à une autre que si elle 

connaît son adresse physique. Il faut donc trouver un moyen de demander à une machine dont 

on ne connaît pas que son adresse IP de fournir son @ physique (@MAC) pour que l’on 

puisse lui envoyer des informations. La machine qui veut émettre une information vers une 

machine distante va vérifier si elle connaît l’adresse MAC de destinataire. Si oui elle va 

directement lui envoyer cette information. Sinon, elle va émettre en diffusion sur le réseau 

une demande de résolution d’adresse. Toutes les stations du réseau vont recevoir cette 

information, on trouve l’@IP dont on veut connaître l’@MAC. La machine qui a l’@IP 

correspondante va envoyer une réponse contenant son adresse physique. Ce mécanisme est 

connu sous le nom d’ARP qui permet d’obtenir l’adresse physique à partir de l’@ logique.

56) Le RARP (Reverse Adresse Resolution Protocol) :
Il y a des cas où la machine ne connaît que sa propre @MAC et souhaite obtenir son @IP. 

Prenons le cas d’une machine qui démarre. Si elle démarre sur un disque, elle peut aller lire 

des fichiers de configurations et donc trouver son adresse IP, dans ce cas cette machine n’a 

pas de problème. Si elle va chercher son système d’exploitation sur le réseau, au démarrage 

elle ne connaît que son adresse physique. Pour obtenir un fichier image de boot, elle doit donc 

utiliser des protocoles de transfert de fichiers qui sont souvent basé sur le TCP/IP.

Cette machine doit travailler avec TCP/IP et par conséquent, connaître son @IP est

nécessaire. Pour ce faire, on doit avoir sur le réseau une ou plusieurs machines (serveurs 

RARP) contenant des tables (mis à jour à la main) associant des @MAC à des @IP. La 

machine qui veut savoir son @IP à partir de son @MAC, elle diffuse sur le réseau une requête 

RARP.

57) Le Routage :



Le routage est l’un des rôles de la couche réseau : acheminer les informations d’un réseau à 

un autre. Les réseaux sont reliés entre eux à l’aide de routeurs.

Toutes les machines (y compris les routeurs) possèdent une table de routage qui contient des 

routes. Une route contient les paramètres pour déterminer par quel routeur ou passerelle il faut 

passer pour accéder à un réseau donné.

58) Les équipements Réseau :
Les équipements réseau sont classés en deux catégories :

ü Equipements passifs

ü Equipements actifs

58.1 Equipements passifs :
a- Câble coaxial :

Est constitué d’un fil de cuivre (appelé âme) enveloppé dans un isolant, puis d’un blindage 

métallique tressé. Il utilise un connecteur BNC.

b- Câble à paires torsadées :

Est constitué de deux brins de cuivre entrelacés en torsade et recouvert d’isolants. On 

distingue deux types de paires torsadées :

Les paires blindées (STP : Shielded Twisted Pair).

Les paires non blindées (UTP : Unshielded Twisted Pair).

L’entrelacement permet de supprimer les bruits.

La paire torsadée est adaptée à la mise en réseau local d’un faible parc. Il utilise un 

connecteur RJ45.

c- Fibre optique :

Avantages :

• Légèreté

• Immunité au bruit

• Faible atténuation 

• Tolère des débits de l’ordre de 100Mbit/S

• Largeur de bande de quelques dizaines de MHz à plusieurs GHz

• Il permet de connexion sur des longues distances (quelques kilomètres à 60 km).

• Ce type de câble est très sûr car il est extrêmement difficile de mettre un tel câble sur 

l’écoute.

Inconvénients :

• Installation compliquée



• Coût élevé

d- Les panneaux de brassage :

Est un boitier à l’arrière duquel arrivent les câbles des prises murales et à l’avant duquel 

ressortent les câbles qui sont en destination du concentrateur ou commutateur.

58.2 Equipements actifs :
C’est tout matériel comportant un équipement électronique chargé d’assurer la génération, 

l’adaptation et la répartition des signaux entre les différentes branches d’un réseau.

a- Carte réseau :

Fait office d’interface ou de connexion physique entre l’ordinateur et le câble réseau. Elle doit 

assurer les fonctionnalités suivantes :

• Transformation des données transmis par l’ordinateur en nouvelle forme capable 

d’emprunter un câble réseau et inversement.

• Contrôle le flux de données entre l’ordinateur et le système de câblage.

• Envoi des données vers un autre ordinateur.

Chaque carte réseau correspond à une adresse unique donnée par son constructeur appelée 

« @MAC ».

b- Répéteur :

Lorsque la distance entre deux nœuds d’un réseau est plus longue de ce qui est autorisé, on 

fait recours à un dispositif de régénération de signaux. Il permet d’augmenter la distance entre 

deux stations Ethernet en amplifiant et en retransmettant les signaux.

Entre deux nœuds, 4 répéteurs au maximum sont autorisés.

Le répéteur travail au niveau de la couche physique. 

c- Concentrateur (hub) :

Utilisé dans une topologie étoile auquel sont reliés, le plus souvent, sur paire torsadée, 

plusieurs ordinateurs. Le hub répète les signaux qu’il reçoit sur un port, sur tous ses autres 

ports c'est-à-dire il diffuse à tous les postes les mêmes informations. Toutes les cartes réseaux 

reçoivent le message. Seule la carte réseau destinataire du message le lit.

Un concentrateur peut être actif ou passif :

ü Actif : s’il permet de régénérer le signal sur les différents ports.

ü Passif : s’il ne permet que la diffusion du signal à tous les hôtes connectés sans 

amplification.

Le hub travail au niveau de la couche physique.

Inconvénients :



Lorsque plusieurs stations émettent en même temps une collision se produit dans le 

concentrateur et elle se propage.

d- Les Ponts (Passerelle ou Bridge) :

Se sont des dispositifs matériels permettant de segmenter un réseau ou de relier des réseaux de 

topologies différentes. Ils travaillent au niveau logique (au niveau de la couche liaison) c'est-

à-dire il est capable de filtrer les trames en ne laissant passer que celles dont l’adresse 

correspond à une machine située à l’opposé du pont. Ainsi, le pont permet de segmenter un 

réseau en conservant au niveau du réseau local les trames destinées au niveau local et en 

transmettant les trames destinées aux autres réseaux.

e- Commutateur (Switch) :

Il met en relation les seuls postes concernés par l’échange d’informations.

- C’est un équipement central de concentration de réseau, intelligent par rapport au hub.

- Un commutateur procède par diffusion s’il ne connaît pas l’adresse du destinataire.

- Chaque fois qu’une station émit, le commutateur mémorise son adresse afin de 

connaître l’emplacement de chaque poste sur le réseau, cet emplacement est géré dans 

des tableaux d’association.

- Lors de la phase d’apprentissage le commutateur se comporte comme un 

concentrateur, une fois toutes les stations identifiées, il agit comme un pont multiport.

f- Les Routeurs :

Un routeur est un équipement qui permet d’interconnecter des réseaux physiques de natures 

différentes utilisant des architectures ou des protocoles différents. Il se peut qu’un pont ne 

suffise pas à établir une communication rapide entre tous les segments d’un réseau présentant 

des architectures ou des protocoles différents. Un réseau d’une telle complexité nécessite un 

dispositif qui non seulement connaît l’@ de chaque segment mais peut également déterminer 

le chemin qui convient le mieux pour l’envoi de données et le filtrage du trafic de diffusion 

vers le segment local.

Les routeurs agissent au niveau de la couche réseau. Donc ils peuvent accéder à un plus grand 

nombre d’informations par rapport au pont

Ils peuvent commuter et acheminer des paquets à travers plusieurs réseaux.

59) Le serveur Proxy :



Un serveur proxy est à l’origine une machine faisant fonction d’intermédiaire entre les 

ordinateurs d’un réseau local et Internet.

La plupart du temps, le serveur proxy est utilisé pour le Web, il s’agit alors d’un proxy http. 

Toutefois, il peut exister de serveurs proxy pour chaque protocole applicatif (FTP,…)

Un serveur proxy peut offrir les 5 fonctions suivantes :

Fonction de cache :
Le proxy conserve en mémoire toutes les pages web demandées par les clients qu’il dessert.

Fonction d’enregistrement :
Le proxy garde une trace détaillée de toutes les informations qui le traversent,

Fonction de filtre :
On peut configurer proxy de telle sorte qu’il examine les informations qui le traversent, et 

qu’il refuse de délivrer les fichiers contenant une chaîne de caractères donnée. On peut lui 

demander de gérer les droits de chaque client en ce qui concerne Internet.

Fonction d’anonymiseur :
On peut faire en sorte que les requêtes réalisées par un proxy  ne contiennent pas l’adresse du 

navigateur client, de manière à protéger l’anonymat de l’internaute sur le web.

Fonction de sécurité :
Proxy peut constituer une barrière entre Internet et le réseau local.

60) Algorithme :
Un algorithme est une suite ordonnée et fini d’actions ou d’instructions dont l’exécution 

servira à résoudre un problème donné.

Pour aboutir au résultat désiré, trois approches d’analyse sont présentes :

ü Approche descendante

ü Approche ascendante

ü Approche modulaire

60.1 Approche descendante :
Nous commençons par le résultat et nous descendant pas à pas vers les actions élémentaires 

nécessaires.

60.2 Approche ascendante :



Elle consiste à préparer les objets et les actions jugés utiles pour arriver au résultat. Ensuite et 

pour développer  la solution, nous devons trouver les liaisons adéquates pour assembler ces 

outils.

60.3 Approche modulaire :
Consiste à décomposer le problème en sous modules (procédure et fonction).

61) Spécification et analyse du problème :

61.1 Problématique :
On se propose de calculer et d’afficher la surface d’un disque de rayon donné.

61.2 Analyse du problème :
Nous utilisons l’approche descendante pour résoudre ce problème.  

 a- Résultat :

Le résultat de ce problème est l’affichage de la surface que nous allons calculer, nommer 

« Surface ».

  Ecrire (« la surface est : »,  Surface)

  b- Traitement :

Pour afficher le contenu de l’objet surface, on applique la formule donnée ci-dessous :

 Surface = * r2

En réalité cette formule est une affectation (Surface ß * r2). Sachant que est une

constante, il suffit d’avoir la valeur de l’objet r qui est une donnée :

 r = Donnée (« Donner le rayon du disque »)

On nommera pi une valeur approchée de à 10-2 près, soit 3.14

Maintenant, tous les objets sont entièrement définis, nous allons écrire dans un ordre logique 

d’exécution toutes les actions et les définitions citées dans l’analyse. Ceci donnera d’une 

façon systématique l’algorithme solution du problème posé appelé « Surface_Disque ».

c- Algorithme :

0) Début algorithme Surface_Disque

// cette algorithme permet de calculer et d’afficher la surface d’un disque connaissant son 

// rayon

1) Ecrire (« Donner la valeur du rayon : ») ; Lire (r)

2) Surface ß pi * carré (r)



3) Ecrire (« La surface du disque est : », Surface)

4) Fin Surface_Disque

d- Codification des objets :

Nom Type Rôle
pi constante Pi = 3.14
r réel Le rayon du disque
Surface réel La surface du disque

62) Syntaxe de l’opération d’entrée :

Au niveau :

Analyse Algorithmique Pascal
N = Donnée Lire (N) Read (N) ;

63) Syntaxe de l’opération de sortie :

Au niveau :

Analyse Algorithmique Pascal
Ecrire (‘ Valeur = ‘, N)   Ecrire (‘ Valeur = ‘, N) Write (‘ Valeur = ‘, N)

64) Syntaxe de l’opération d’affectation :

Au niveau :

Analyse Algorithmique Pascal
Nß 4*m +5  Nß 4*m +5  N : = 4*m +5 ;

65) Le langage Pascal :

Le Pascal est un langage assez structuré, très pédagogique et se prête bien pour 

l’enseignement.

Revenons au problème dans le paragraphe numéro 61.1, et voici son traduction en Pascal :

PROGRAM Surface_Disque ;



USES WINCRT ;

CONST

Pi = 3.14

VAR

Surface, Rayon: real;

BEGIN

CLRSCR;

Readln (Rayon);

Surface: = pi*Rayon*Rayon;

Writeln (Surface);

END.

65.1 Types des variables:
a- INTEGER :

Représente le type entier (ensemble des entiers relatifs). Une variable de ce type admet un bit 

de signe (bit du poids le plus fort). Généralement un entier est représenté sur 16 bits (2 octets)

b- REAL:

C’est le type réel.

c- BOOLEAN:

Ce type contient deux valeurs logiques, soit VRAI et FAUX.

d- CHAR :

Les valeurs de type caractère sont ordonnées (‘a’<’b’).

La représentation est sur 1 octet.

e- STRING :

Les valeurs d’une chaine de caractères sont définies entre guillemets.

Une variable de type string ne peut pas dépasser 256 caractères.

STRING [48] : la chaine a de taille maximale de 48 caractères.

f- Nouveau type :

Il peut être une structure ou un type scalaire énuméré.

Nous voulons définir un type SAISON contenant les quatre saisons de l’année (automne, 

hiver, printemps, été).

En Pascal s’écrit : TYPE SAISON = (automne, hiver, printemps, été) ;

 VAR Saison_Actuel : SAISON ; 



Pour déclarer le type intervalle on fait comme suit :

 TYPE  mois = 1 .. 12 ;

 VAR mois_actuel : mois ;

g- Tableau :

Pour déclarer un tableau de 10 réels, on fait comme suit :

 T : ARRAY [1..10]  OF REAL ;

Pour déclarer un tableau à deux dimensions (10 lignes et 5 colonnes), on fait comme suit :

  T : ARRAY [1..10, 1..5]  OF REAL ;

65.2 Les fonctions arithmétiques standards :

TRUNC (x) : Tronque une valeur réelle en valeur entière.

Exemple : TRUNC (5.27) vaut 5

TRUNC (-5.27) vaut -5

ROUND (x) : Arrondit une valeur réelle à l’entier le plus proche.

Exemple : ROUND (7.49) vaut 7

ROUND (7.5) vaut 8

ROUND (7.99) vaut 8

ABS (x): Valeur absolue de x (entier/réel).

SQR (x) : Renvoi le carré de x

Exemple : SQR (5) vaut 25

SQRT (x) : Renvoi la racine carré de x

Exemple : SQRT (25) vaut 5

INT (x) : Renvoie la partie entière de x

Exemple : INT (5.26) vaut 5

FRAC (x) : Renvoie la partie fractionnelle de x.

Exemple : FRAC (5.26) vaut 0.26

COS (x) : Renvoie le cosinus de x en radians 



Exemple : COS (pi) vaut -1

RANDOM () : Donne un réel aléatoirement entre 0<r<1

RANDOM (n) : Donne un entier entre 0 et n-1.

SIN (x) : Renvoie le sinus de x en radians 

Exemple : SIN (pi) vaut 0

65.3 Les fonctions prédéfinies sur les caractères :

ORD (c) : Renvoie le code ASCII du caractère c

Exemple : ORD (•A•) vaut 65

ORD (•a•) vaut 97

CHR (n) : Renvoie le caractère dont le code ASCII est n.

Exemple : CHR (66) vaut •B•

 CHR (98) vaut •b•

SUCC (c) : Renvoie le caractère successeur de c.

Exemple : SUCC (•F•) vaut •G•

SUCC (•0•) vaut •1•

PRED (c) : Renvoie le caractère prédécesseur de c.

Exemple : PRED (•b•) vaut •a•

PRED (•0•) vaut •/•

UPCASE (c) : Convertit le caractère c en majuscule si c’est possible.

Exemple : UPCASE (•0•) vaut •0•

UPCASE (•a•) vaut •A•

65.4 Les fonctions standards sur les chaines :



LENGTH (ch) : Renvoie le nombre de caractères dans ch.

Exemple : LENGTH (•bravo•) vaut 5

LENGTH (••) vaut 0

POS (ch1, ch2) : Renvoie la position de la 1ère occurrence de ch1 dans ch2.

Si ch1 n’est pas dans ch2, elle retourne 0.

Exemple : POS (•t•, •tatouer•) vaut 1

POS (•T•, •tatouer•) vaut 0

COPY (ch, p, n) : Renvoie une sous chaine de n caractères à partir de la position p de ch.

Exemple : COPY (•cartable•, 4, 5) vaut •table•.

CONCAT (ch1, ch2, …, chn) : Concaténation de ch1, ch2, .. chn

C’est l’équivalent à +

Exemple : CONCAT (•20•, •/•, •mars•, •/•, •2008•) vaut •20/mars/2008•

65.5 Les procédures standards sur les chaines :
DELETE (ch, p, n) : Enlève n caractères de ch à partir de la position p.

INSERT (ch1, ch2, p) : Insert la chaine ch dans la chaine ch2 à partir de la position p.

STR (n, ch) : Génère à partir de n une chaine ch

VAL (ch, n, e) : Génère à partir d’une chaine ch un entier numérique n e = 0 si la conversion 

est possible  sinon e contient la position du 1er caractère causant l’échec.

65.6 Structures de contrôle conditionnelles en Pascal :

a- Si:

IF <condition> THEN 

 BEGIN

 <Traitement> ;

 END

ELSE

 BEGIN

<Traitement> ;

 END ;

b- Selon:



CASE sélecteur OF

Valeur1 : <bloc d’instructions1> ;

Valeur2 : <bloc d’instructions2> ;

….

 ELSE

<Bloc d’instructions n> ;

END ;

65.7 Structures de contrôle itératives en Pascal :

a- Boucle pour :

ü Parcourt ascendant :

FOR  compteur : = 1  to n  do

BEGIN

<Instructions>;

END;

ü Parcourt descendant :

FOR i : = n  DOWNTO 1  do

BEGIN

<Instructions>;

END;

b- Répéter...Jusqu’à :

REPEAT

<Instructions>;

UNTIL (condition(s) d’arrêt) ;

c- Boucle Tant que…Faire :



WHILE <condition(s)> DO

BEGIN

<Instructions>;

END;

65.8 Les sous programmes en Pascal :

a- Fonction :

FUNCTION Nom_fonction (<liste des paramètres formels>) : TYPE ;

VAR

{Déclaration}

BEGIN

<Instructions>

Nom_fonction : = Résultat ;     //retour valeur

END ;

Une fonction est essentiellement un module de calcule (éviter d’insérer les actions d’entrée et 
de sortie).

b- Procédure :

PROCEDURE Nom_procédure (<liste des paramètres formels>) ;

VAR

{Déclaration}

BEGIN

<Instructions>

END ;

Il est conseillé d’insérer les actions d’entrée et de sortie dans les procédures.

65.9 Types de paramètres :



a- Paramètre formels :

Correspondent à des variables locales utilisées dans le corps de la procédure ou de la fonction.

b- Paramètre effectifs :

Utilisés dans l’instruction d’appel de sous programme et sont substitués aux paramètres 

formels au moment de l’appel.

65.10 Modes de passage de paramètres :
La substitution des paramètres effectifs aux paramètres formels s’appelle mode de passage de 

paramètre qui correspond à un transfert de données entre le programme appelant et le 

programme appelé. Il existe deux modes de passage :

a- Passage par valeur :

Le programme appelant transmet une valeur au programme appelé. Toute modification du 

contenu du paramètre formel dans le programme appelé ne permet pas la modification du 

paramètre effectif dans le programme appelant.

b- Passage par variable :

Toute modification du contenu du paramètre formel entraîne automatiquement la modification 

de la valeur du paramètre effectif.


