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Généralités 

L'informatique  est une science et/ou  une technique de 

traitement  de  l'information  , par des machines  qu'on  

appelle  ordinateur 

L'information  est l'interprétation d'un message codé 

sur un support physique.  

L'ordinateur  est une machine constituée d'un  

ensemble d'appareils dont le rôle est de traiter 
traiter traiter traiter traiter l'information  . Les appareils sont électroniques, 

magnétiques et mécaniques 
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Ordinateur

Machine  ou ensemble d'appareils
(cartes, circuits…)

RôleRôle Mémoriser, traiter et communiquer
automatiquement l'information

Machine programmable

Matériel  + Logiciel
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Information et codage

1 caractère = 1 Octet  = 8bits
Un BIT = l'information élémentaire

Transistor composant électronique.
Inversion du champ magnétique sur les supports
magnétiques

1

0

1

0

1

Code standard ASCII
American Standard Code for
Information Interchange

Avec N bits on peut
représenter 2 caractères.
Avec  8 bits on a 256
caractères dont les caractères
alphabétiques majuscules et
minuscules et accentués, les
chiffres, des caractères de
commandes et des  signes
graphiques

N
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ASCII

Schéma de codage standard de caractères à un octet utilisé pour les 
données informatiques à base de texte. 
L'ASCII Standard utilise 7 bits pour représenter toutes les lettres 
majuscules et minuscules, les chiffres 0 à 9, les signes de ponctuation 
et les caractères de contrôle spéciaux utilisés en anglais (États-Unis).
La plupart des ordinateurs actuels prennent en charge l'utilisation des 
codes ASCII étendus. Les codes ASCII étendus permettent d'utiliser 
le huitième bit de chaque caractère pour identifier 128 caractères 
(symbole) spéciaux supplémentaires, des lettres de langues étrangères 
ainsi que des symboles graphiques.
ASCII est l'abréviation de American Standard Code for Information 

Interchange. 
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UNICODE
Norme de codage 16 bits des caractères définie par l'Unicode 
Consortium entre 1988 et 1991.
En représentant chaque caractère par deux octets, Unicode permet 
de représenter pratiquement toutes les langues écrites du monde à 
partir d'un jeu de caractères unique. Par opposition, le code ASCII 8 
bits est incapable de représenter toutes les combinaisons de lettres et 
de symboles diacritiques qui sont simplement utilisés dans l'alphabet 
romain.
Parmi les 65 536 codes de caractère Unicode possibles, seuls 39 000
environ ont été affectés jusqu'à présent, dont 21 000 aux idéographes
chinois. Les combinaisons restantes demeurent disponibles pour des 
extensions futures. 
☺(Quand est ce qu'on représentera le langage des martiens?)
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Architecture d’un ordinateur

MEMOIRE

CENTRALE

UNITE de
CONTROLE

ARITHMETIQUE
UNITE

LOGIQUE

PERIPHERIQUES 

DE SORTIE

PERIPHERIQUES

D'ENTREES

M 
E 
M 
O 
I 
R 
E

A 
U 
X 
I 
L 
I 
A 
I 
R 
E

information
à traiter

information
restituée

Clavier
Souris

Lecteurs  disques
Scanner

Lecteur de bandes
Microphone

Imprimantes
Table traçante

Ecran
Haut Parleur

Unité d'échange

Unité d'échange

Unit é
d'écha-

nge

contrôleurs

contrôleurs

Disques
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Microprocesseur

Boîtier de de quelques mm2 appelé CHIP ou
PUCE, muni de broches . (1972)

Circuit semi-conducteur MOS (Métal Oxyde Semi-conducteur)

Plusieurs millions de transistors.
Les  microprocesseurs sont utilisés comme

composantes de base des micro-ordinateurs
Raison de  succès de la Micro-informatique
vitesse de fonctionnement en MIPS = Million

d'Instructions Par Seconde: Unité de mesure
de la puissance d'un microprocesseur, régulée
par une horloge: 25 MHz, 33 MHz ou plus. Ghz

Puntium, Celeron, etc.
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Processeur et MC

101010010101100

BUS

M.C.
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Les traitements

Le processeur (CPU) effectue l'exécution des
programmes en mémoire centrale. Il est constitué de
deux parties l'Unité de Contrôle et l'UAL (Unité
Arithmétique et Logique.

Le processeur est doté d'une Horloge interne (circuit à
quartz) qui donne "le rythme " de défilement et 

La capacité d'exécuter des instructions plus grande est
déterminée par le nombre de fils dans le bus de
données (Processeur 8, 16 ou 32 bits).
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La mémorisation

Trois types de mémoires
- circuits intégrés (mémoire centrale)
- support magnétique
- support optique

-Volatilité
-Réinscriptible
-A lecture seule
-Temps d'accès (temps nécessaire

pour la recherche  et la  lecture
de l'information)

-Type d'accès séquentiel ou direct

caractéristiques:
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La mémoire Central

Mémoire Centrale  sur plaque (barrette) de
circuits M.O.S.
La mémoire centrale est constituée de transistors

-Temps d'accès est de moins de 1 micro-seconde

- Capacité jusqu'à 10 Millions de caractères  dans
une seule plaque

-RAM (volatile)  Mémoire vive

-ROM non volatile Mémoire morte

Exemples:
PC/AT(16 ou 24 bits) de 256 à 3Mo
de RAM et 64 Ko de ROM
PS8580 (16 ou 32 bits) de 1 à 20 Mo
de RAM 128 Ko de ROM

Le rôle de la mémoire Centrale est de
contenir les données et les programmes
en cours de traitement.

0101010
1010110
1010011

1010101
1010101
1110100

Programmes

Données

MC
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Communication Homme/Machine

 

Les périphériques  

d'entrées/Sortie  

Dispositifs matériels
Interfaces Textuelles/Graphiques
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Les périphériques d’entées

Les périphériques
d'entrées

Clavier
Souris

Scanner
Vocale

Lecteur de code
 GENCOD

Lecteur de disques
 ou bandes

 magnétiques
 ...

Mémoire Centrale

1010101010

X
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Le périphérique de sortie

Mémoire Centrale

1010101010
x

-Ecran

-Imprimante

-Disques ou
bandes
magnétiques

- Haut parleur

-...
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La mémoire auxiliaire
Disques magnétiques:
Accés direct

Bandes magnétiques: Accés séquentiel
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Disque optique numérique
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Capacité des disques

Source lumineuse laser

Disque micro- gravé

Lecture Laser
Capacité de l'ordre du Milliard de caractères

(GIGA )
Temps d'accès de l'ordre du pico-seconde

(1/1000..12 zéros..) Mllion de million ou  1
billion de fois + petit qu'une seconde)

Possibilité de stockage d'information
Multimédia ( image et son)

CD-ROM Disque Compact
(sur 5 pouces 600Mo , 54000 images)

CD- Vidéo (son numérique et image analogique)
CDI Système interactif
Disques à lecture seule
Disques enregistrable une fois WORM
Disques effaçables Magnéto-optiques
WMRA (Write Many and Read Any)

Mémoire permanente, à lecture seule (ROM)

1010
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Les imprimantes

Elle peut varier de 300 à 2000 L/mn (40 pages

Moyen de sortie d'information;
Vitesse d'impression et bruit: qualités

importantes

/mn)
Ou de 13000 L/mn pour les électrostatiques
et jusqu'à 21000 L/mn pour certaines (à laser)
Avec impact
Matricielles
Caractères préformés
Sans impact (Matricielles)
Jet d'encre
Laser

Xérographique
Thermique
Electrostatique
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Communication entre machines

Assocaition des techniques de l'informatique et des
télécommunications pour transmettre des
informations traitées par des ordinateurs.

Moyens de communication:
- Réseau Téléphonique Commuté (disponibilité pour

les usagers, Encombrement, Coût dépend de la
distance,  peu fiable)

- Ligne spécialisée  (TRANSPAC), rapide(jusqu'à
48000 bds, fiable, disponibilité, tarification
indépendante de la distance, Norme X25.

- Réseau Télex (peu rapide mais preuve d'envoi) (50
Bds)

- Ondes Hertziennes, Réseaux diffusés (pas de retour
donc pas d'échange entre émetteur et récepteur)

-Satellites géostationnaires  (2400bps à 2Mbps)
-Fibre optique transmission d'ondes lumineuses

RNIS (Réseaux numériques à Intégration de
Service)  plusieurs Mbds.

Modem Ligne Modem
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Réseaux locaux

Un réseau est un ensemble de dispositifs matériels et
logiciels pour réaliser la communication entre
ordinateurs se situant dans les mêmes locaux ou à
des endroits différents.

Réseau Local (LAN) Local Area Network si la distance
ne dépasse pas 1Km.

Réseau répartis (WAN) Wide Area Network si grandes
distances.

des LAN peuvent être connectés à des WAN.
Les LAN permettent :
- le partage des données et des logiciels disponibles sur

un disque dur ;
- le partage des imprimantes ;
- le partage des unités de de sauvegarde (Back up) ;
- la protection  des  logiciels et des données par mots de

passe ;
- la  gestion du temps de connexion de certaines

machines ;
- la communication en temps réel entre machines ( la

Messagerie).
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Répartition Centralisée

Gros Ordinateur

Terminal Intelligent
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Informatique Répartie Avec fichiers 
centralisés

Très Gros
Ordinateur

Micro ou
mini

ordinateur

Micro ou
mini

ordinateur
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Avec fichiers répartis

Ordinateur

Ordinateur

Ordinateur
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Logiciel

• Un ordinateur a besoin de programmes 
informatiques pour fonctionner

• Logiciel est un ou plusieurs programmes
Trois types

Systèmes d’exploitation
Logiciels d’application
Les logiciels de programmation
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Système d’exploitation
Logiciel de base pour faire fonctionner la machine
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SE (1)

• Un ordinateur est capable de faire fonctionner un 
programme si:
– La machine peut effectuer des opérations préparatoires

pour assurer les échanges entre l'unité centrale, la mémoire, 
et certains périphériques. 

– On a  des pilotes (instructions servant à piloter un 
périphérique) différents selon l'ordinateur.

• C'est le système d'exploitation qui assure ces tâches. 
• C'est un programme qui établit les liens entre le 

matériel, l'utilisateur et les applications (traitement de 
texte, jeu ...).
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SE (2)

• Le système d'exploitation fournit
– Un certain nombre d'outils pour gérer la machine. 

Il assure l'initialisation du système après une 
mise sous tension (appelée RESET). 

– Grâce à des routines (drivers ou gestionnaires de 
périphériques) il peut gérer les périphériques, en 
assurant des opérations aussi simple que 
l'affichage des caractères à l'écran ou bien la 
lecture du clavier, mais aussi le pilotage d'une 
imprimante ou d'un scanner... 
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Programmes et Mémoires (1)

Système d'Exploitation

MC

Mémoire auxiliaire
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Programmes et Mémoires (2)

Système d'Exploitation

Logiciel d'Application

MC

Mémoire auxiliaire
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Programmes et Mémoires (3)

Système d'Exploitation

Logiciel d'Application

Données

MC

Mémoire auxiliaire
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Systèmes multi-tâches
Permettent de partager le temps du processeur pour plusieurs 

programmes, ainsi ceux-ci sembleront s'exécuter simultanément. 
• 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. 

• 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. 

• Le système est dit à temps partagé lorsqu'un quota de temps est 
alloué à chaque processus par l'ordonnancer.



33

Systèmes multi-utilisateurs

• Permettent à plusieurs utilisateurs d'utiliser 
simultanément sur une même machine des 
applications similaires, ou différentes 

• Le système alloue à chaque utilisateur un espace 
de travail, il a l’impression de travailler seul

• Le SE fournit des outils de partage sécurisés
• Ces systèmes sont nécessairement multi-tâches
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Types de SE
Système Codage Mono-

utilisateur
Multi-
utilisateur

Mono-
tâche

Multi-tâche

DOS 16 bits X X

Windows3.1 16/32 
bits

X non 
préemptif

Windows95/98/M
e

32 bits X préemptif

WindowsNT/2000 32 bits X préemptif

Unix 32 bits X préemptif

VMS 32 bits X préemptif



35

Mémoire virtuelle

• Technique qui permet de voir comme si 
la MC est infinie

• Basée sur un mécanisme de va-et-vient 
entre MC et disques
– Sauvegarde momentané de fragments de  

documents ou d’application sur la MC
– Récupération de ces fragments au besoins
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Logiciels d’Application

Les logiciels d'application sont les programmes
qui servent à une application donnée :
gestion de stock, lancement d'un satellite, ils
sont écrits avec des langages de haut niveau.

On distingue entre les logiciels spécifiques et
les progiciels.

Un progiciel est un logiciel qui sert à une
application précise pour un large public. Il
est vendu sous forme de 'kit' (Package).

Exemple:  un traitement de texte ; une gestion
de paie;

Un logiciel spécifique est un logiciel qui aide à
résoudre les problèmes spécifiques d' une
organisation particulière.

Exemple une gestion particulière du stock.
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Progiciels
Logiciel en package ( produit fini )

avec sa documentation,
Une Installation

- Gestion de paie
- Gestion de personnel
- Gestion de stock
- traitement de texte
- Tableur
- PAO
-Logiciels intégrés
- ...
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Logiciels de programmation

• Ce sont des programmes qui permettent de 
créer d’autres application

• Basé sur un langage, compréhensible par 
l’humain mais qui est traduit 
(automatiquement) en langage machine

• Langages FORTRAN, ALGO, COBOL, 
BASIC, PASCAL, Visual Basic, JAVA

• Langage de 4eme génération
– Associés à des applications( A la portée de tous 

???)
– Plus efficace (moins de lignes pour plus d’effet)
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Fichiers : pour quoi faire ?

La mémoire principale est
– De taille restreinte
– Volatile, ...

Besoin de stocker des informations :
– À plus long terme
– De grande taille
– « Partageable »

Gestion de fichiers = partie du système 
d’exploitation (file system)
– De quelle manière nommer les fichiers,
– Comment les structurer,
– Comment les utiliser, les protéger ...
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Caractéristiques des fichiers
• Nom : variable selon les SE

– Lettres de l ’alphabet + chiffres et caractères spéciaux
– Longueur
– Différence majuscule / minuscule
– Nom en 2 parties (nom. Extension) obligatoire / non

• Structure :

– Suite d’octets : taille variable, grande souplesse d 
’utilisation [Unix| DOS]
– Suite d’enregistrements : enregistrement de faille fixe, 
moins souple
– Arbre d’enregistrements de taille variable (Blocs)

• Accès : (dépendant de la technologie 
du support)

• – Séquentiel : anciens SE
• – Accès aléatoire
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Gestionnaire de fichier

• Une partie du SE
• Pour créer, nommer, supprimer , 

déplacer des fichiers
• Organisation hiérarchique

– Répertoire , dossier
– Fichiers
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Types de Fichiers
• Fichiers de données

– Texte
– Données structurées

• Fichiers de Programmes
– Binaires
Les fichiers de données peuvent contenir 

des programmes
(HTML + Javascript) 
Macros


