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PLAN DU COURS 
• Arhitcture d’un d'un ordinateur
• Partie matériel d'un ordinateur
• Partie  système
• Les systèmes de base (les systèmes 

d'exploitation (Windows, Linux, Mac OS,...)
• Les langages de programmations
• Les logiciels d'application
• Les systèmes de codage des informations
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Définition

 Le mot architecture désigne :
• Ces éléments le constituant
• Son mode de fonctionnement
• Surtout comment circule l’information par les
différent constituants de l’ordinateur.
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1. Architecture d’un ordinateur 
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• L’architecture matérielle (hardware): correspond au
composants du système : unité centrale, mémoire, organes
d’entrées-sorties, etc…

• L’architecture logicielle (software): correspond à un ensemble
d’instructions , appelé programme, qui sont contenues dans les
différentes mémoires du système et qui définissent les actions
effectuées par le matériel

 Il faut distinguer deux catégories d’architectures: matérielle et
logicielle :

1. Architecture d’un ordinateur 



 Modèle de Von Neumann

John Von Neumann est à l'origine d'un modèle de machine
universelle de traitement programmé de l’information (1946).
Elle est composé des éléments suivants :

• Une unité centrale
• Une mémoire principale
• Des interfaces d’entrées/sorties
• Les différents organes du système sont reliés par des

voies de communication appelées bus.
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2. Architecture de base
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Modèle de Von Neumann
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2. Architecture de base
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Unité arithmétique et 
logique   UAL 

Unité de contrôle
OU 

Unité de commande 

Unité d’entrée 

Unité  de 
sortie

2. Architecture de base

Mémoire centrale ou 
principale

Unité centrale
Architecture de Von Neumann

Les Registres 



 Le processeur (CPU: , Central Processing Unit ) est composé de :
• Une unité arithmétique et logique (UAL ou ALU en anglais) ou

unité de traitement : son rôle est d’effectuer les opérations de
base .

• Une unité de contrôle et de commande, chargée de séquencer
des opérations ;

• Les registres : des mémoires de petite taille (quelques
octets), suffisamment rapides pour que l’UAL puisse manipuler
leur contenu.

 Pour chaque instruction, le processeur effectue schématiquement
les opérations suivantes :

• lire dans la mémoire principale l’instruction à exécuter ;
• effectuer le traitement correspondant à cette instruction ;
• passer à l’instruction suivante.
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2.1  L’Unité Centrale 



 La mémoire qui contient à la fois les données et le
programme exécuté par l’unité de contrôle.

 La mémoire se divise entre:
• mémoire volatile (vive) ou RAM (Random Access
Memory) qui contient programmes et données en cours
de traitement

• mémoire permanente (morte) ou ROM (Read Only
Memory) qui stock programmes et données de base de la
machine

• Remarque :
• Les disques durs, disquettes, CDROM, etc… sont des

périphériques de stockage et sont considérés comme des
mémoires secondaires.
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2.2 La mémoire principale



Elles permettent d’assurer la communication entre le
microprocesseur et les périphériques. (capteur,
clavier, moniteur ou afficheur, imprimante, modem,
etc…).

 Les bus
Un bus est un ensemble de fils qui assure la
transmission du même type d’information. On
retrouve trois types de bus véhiculant des
informations en parallèle dans un système de
traitement programmé de l’information
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2.3 L es interfaces d’entrées/sorties
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• Bus de données : bidirectionnel qui assure le transfert des
informations entre le microprocesseur et son environnement, et
inversement. Son nombre de lignes est égal à la capacité de
traitement du microprocesseur.

• Bus d'adresses: unidirectionnel le bus est chargé d’éffectuer le
transport des adresses du processeur vers la mémoire ;

• Bus de commande: le bus de contrôle destiné à transporter
l’information nécessaire au bon déroulement de la
communication entre les déférents éléments, et tout ce qui ne
passe pas par les deux bus précédents.

2.3 L es interfaces d’entrées/sorties
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• Pour calculer 12+5, il faut une suite d’instructions :
1,2,3 -Transférer le 12, le + et le 5 saisi au clavier vers la

mémoire
4,5,6- Transférer le nombre 12 , le + et le 5 de la mémoire

vers les registres A,B,C
7- Demander à l’unité de calcul de faire l’addition
8-Transférer le contenu du registre D vers la mémoire
9- Transférer le résultat (17) se trouvant en mémoire vers

l’´ecran

3. Exécution simplifié  d’une instruction 
d’addition
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Unité arithmétique et 
logique   UAL 

Unité de contrôle
OU 

Unité de commande 

Unité d’entrée 

Unité  de 
sortie

Mémoire 
centrale ou 
principale

Unité centrale

1

Registre A 
Registre B 

2 3

Registre C 

4

5

6

7

9

3.Exécution simplifié  d’une instruction d’addition

Registre D 
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4. Composant d’un micro ordinateur (matériel)
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 Les composants d’un ordinateur sont divisées en deux grandes
catégories:

• Les composants internes: il sont placées à l'intérieur du boîtier
et ne peuvent pas fonctionner individuellement à l'extérieur du
boîtier.
• Les périphériques sont les parties de l'ordinateur qui sont
habituellement placées à l'extérieur du boîtier mais qui parfois
peuvent être placées à l'intérieur. Par exemple, même si le
disque dur est souvent placé à l'intérieur du boîtier, il est
considéré un périphérique puisqu'il est possible de se procurer
un disque dur externe qui fonctionne à l'extérieur du boîtier.
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4. Composant d’un micro ordinateur (matériel)



Les principaux composants internes de l'ordinateur sont:
4.1.1- Microprocesseur
Un microprocesseur est un processeur dont tous les éléments sont
miniaturisés et rassemblés sur une puce en un seul ou en plusieurs circuits
intégrés. Le microprocesseur est considéré le cerveau de l'ordinateur.

Le microprocesseur est la pièce la plus importante car elle fait la grande
majorité de tous les calculs effectués par l’ordinateur. Il faut donc acheter
le microprocesseur le plus puissant que l’on peut se permettre. Par
exemple, un microprocesseur à quatre coeurs (Quad) est mieux qu’un
double coeur (Core 2) ou encore un simple coeur.
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4.1Composants internes 



4.1.2La mémoire vive (RAM - Random Access Memory):

Les deux principales pièces qui donnent la vitesse à
l’ordinateur sont le microprocesseur et la mémoire vive. C’est
pourquoi, il est recommandé d’acheter la mémoire vive avec la
plus grande capacité que l’on peut se permettre. Par exemple,
un ordinateur avec 4 Go de mémoire vive sera plus rapide
qu’avec 2 Go de mémoire vive.
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3.3.3- La carte-mère

c’est la carte principale sur laquelle on retrouve tous
les composants nécessaires au fonctionnement d'un
ordinateur, dont le microprocesseur, la mémoire
centrale, les bus et les connecteurs d'extension
destinés à recevoir les cartes d'extension.
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4.1. 3-Le bloc d'alimentation

C’est le dispositif électrique placé à l'intérieur du boîtier
qui permet d'alimenter en courant électrique les diverses
cartes et périphériques internes de l'ordinateur.

4.1.4La carte graphique
C’est la partie de l'ordinateur qui permet de transformer les
données pour les afficher à l'écran.

19



4.1.5-La carte son:
La carte son est une carte d'extension permettant de

numériser, de reproduire et d'enregistrer des sons.

4.1.6-La carte réseau:
La carte réseau est une carte d'extension permettant de
connecter l'ordinateur à un réseau local.
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3.2.8-Le ventilateur
C’est un mécanisme de refroidissement forcé, placé sur le
microprocesseur et d'autres composants de l'ordinateur qui
peuvent avoir tendance à surchauffer. Des ventilateurs sont
aussi placés dans les boîtiers pour faciliter l'échange d'air et le
refroidissement des composants internes de l'ordinateur.

* Le dissipateur de chaleur
C’est constitué d'un bloc avec des ailettes composé
généralement d'aluminium, un excellent conducteur, qui
permet d'évacuer une grande quantité de chaleur, spécialement
lorsqu'il est accompagné d'un bon ventilateur.
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4.1.7 Les câbles:

Cordon d'alimentation

Câble en nappe 

Paire torsadée de type RJ45 
Câble de type USB 
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• Un programme est une suite d’instructions élémentaires, 
qui vont être exécutées dans l’ordre par le processeur. 

• Ces instructions correspondent à des actions très simples, 
telles qu’additionner deux nombres, lire ou écrire une 
case mémoire, etc. 

• Chaque instruction est codée  en mémoire sur quelques 
octets

• Le processeur est capable d’exécuter des programmes en 
langage machine, c’est-à-dire composés d’instructions 
très élémentaires suivant un codage précis. 
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Programme



• Pour écrire un programme en langage
machine, il faut donc connaître les détails du
fonctionnement du processeur qui va être
utilisé.

• Les langages de programmation utilisés de
nos jours sont très largement plus évolués que
le langage machine. Néanmoins ils reposent
sur ce dernier : après compilation ils sont
transformés (traduits) en langage machine
exécutable par le processeur.

• Laurent Poinsot Ch
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Langage de programmation



LA GRANDE QUESTION:
QUI VA GERER TOUS CE MATERIEL 

DE L’UNITE
CENTRALE A L’AFFICHAGE A 

L’ECRAN PASSANT
PAR LE CLAVIER?

LE SYSTEME D’EXPLOITATION
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• Un système d'exploitation (appelé OS pour Operating
System) est un ensemble de programmes qui dirige
l'utilisation des capacités d'un ordinateur par des logiciels
applicatifs. Le système d'exploitation est le premier
programme exécuté lors de la mise en marche de l'ordinateur et
offre une suite de services généraux qui facilitent la création
de logiciels applicatifs et sert d'intermédiaire entre ces
logiciels et le matériel informatique. Il existe sur le marché des
dizaines de systèmes d'exploitation différents. Ils sont souvent
livrés avec l'appareil informatique, c'est le cas
de Windows, Mac OS , Irix, Symbian OS,
Ubuntu, et Android.

Système d’exploitation 


