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Chapitre 1 : Généralités et définitions 

1. Définitions 

1.1. L’informatique : 

C’est un terme composé de deux mots :  

 

 

 

 

Ce nouveau terme créé en 1962 par Philippe Dreyfus représente une 

science basée sur des techniques de l’information permettant le traitement 

automatique de l’information par l’outil informatique « l’ordinateur », cette 

dernière est basée sur deux principes de base : 

• Hardware : qui représente le côté matériel informatique, la conception et 

l'administration 

• Software : qui représente la partie immatérielle d'un ordinateur : 

logiciels, Applications, ... 

1.2. L’Ordinateur : 

C’est une machine électronique capable de traiter toute sorte 

d’information (Texte, Image, …) d’une façon automatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig1. Fonctionnement d’un ordinateur 

1.3. L’importance et l’utilité d’un Ordinateur : 

Cet outil informatique nous permet d’accélérer le traitement des 

données volumineuses ainsi que d’avoir des résultats de calcul corrects, précis 

et sans erreurs dans des délais raisonnables. 

Information + Automatique 
= 

Informatique 
 

Les informations Les résultats 

Le traitement 
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1.4. Le système informatique :    

C’est l’ensemble des programmes (Software) et matériels (Hardware) 

nécessaires pour satisfaire les besoins informatique d’un utilisateur. 

2. L’architecture de base d’un ordinateur 

On appel Ordinateur toute machine qui contient au minimum un 

processeur et une mémoire.  Autrement dit, un ordinateur est une machine qui 

peut capter des informations de son environnement par les périphériques 

d’entrées, puis traiter ces informations par le processeur et la mémoire, puis 

réagit à son environnement à travers les périphériques de sorties (FIG1).   

Un ordinateur peut être : un Laptop, une tablette, un Smartphone, un PC 

personnel, un calculateur de voiture, un système temps réel, un système 

embarqué, une voiture de self-driving, ... La figure suivante englobe tous les 

exemples qui ont été déjà cités. 
 

 

 

 

 

 

 

Fig2. Communication de l’ordinateur avec le monde extérieur 

Par exemple : 

Le Calculateur des voitures : il contient plusieurs systèmes temps réels 

tel que le système de freinage « ABS » 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig3. Schéma globale d’un ordinateur 
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3. La machine de Von Neumann et la machine Harvard 

Il existe deux types fondamentaux de structures, dites « Von Neumann » et 

« Harvard », telles que présentées par les deux figures suivantes :  

3.1. Von Neumann  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Fig3. L’architecture Von Neumann 

Un processeur basé sur une structure Von Neumann stocke les 

programmes et les données dans la même zone mémoire. Une instruction 

contient le code opératoire et l’adresse de l’opérande. Ce type de 

microprocesseur incorpore principalement deux unités de base :  

• L’Unité Arithmétique et Logique  

• L’Unité de contrôle et de commandes  

3.2. Harvard  

 

 

 

 

 

Fig4. L’architecture Harvard 
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Cette structure se distingue de l’architecture Von Neumann 

uniquement par le fait que les mémoires programmes(instructions) et 

données sont séparées. L’accès à chacune des deux mémoires se fait via un 

chemin distinct. Cette organisation permet de transférer une instruction et des 

données simultanément, ce qui améliore les performances.  

3.3. Utilisation de ces structures dans le marché réel 

L’architecture généralement utilisée par les processeurs est la structure 

Von Neumann (exemples : la famille Motorola 68XXX, la famille Intel 

80X86). L’architecture Harvard est plutôt utilisée dans des microprocesseurs 

spécialisés pour des applications temps réels.  

Il existe cependant quelques rares applications temps réels à structure 

Von Neumann. La raison de ceci est liée au coût supérieur de la structure de 

type Harvard. En effet, elle requiert deux fois plus de bus de données, 

d’adresses.  

4. Composant de base d’un Ordinateur : 

4.1. Le processeur (CPU) :  

Il a pour rôle d’exécuter les programmes (Bloc d’instructions), ce 

dernier est composé de deux unités essentiels :  

• Unité Arithmétique et Logique « UAL » : chargé de réaliser les 

opérations élémentaires (de type multiplications, additions, soustractions, 

comparaison, rotation, etc.) du processeur à chaque top d’horloge,  

• Unité de contrôle et de commandes « UC » : permet de contrôler les 

opérations sur la mémoire (lecture/écriture) et les opérations à réaliser par 

l’UAL selon l’instruction en cours d’exécution.  

 

Pour pouvoir effectuer les opérations sur des données et exécuter des 

programmes l’UC doit disposer d’un espace de travail. Cet espace de travail 

s’appel la mémoire. 
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4.2. BUS 

• Bus de données : permet de véhiculer les instructions en provenance 

ou à destination du processeur. Il s'agit d'un bus bidirectionnel. 

• Bus d’adresses : (appelé parfois bus d'adressage ou bus mémoire) 

transporte les adresses mémoire auxquelles le processeur souhaite accéder 

pour lire ou écrire une donnée. Il s'agit d'un bus unidirectionnel. 

• Bus de contrôle (commandes) : transporte les ordres et les signaux 

de synchronisation en provenance de l'unité de commande et à destination 

de l'ensemble des composants matériels. Il s'agit d'un bus directionnel dans 

la mesure où il transmet également les signaux de réponse des éléments 

matériels. 

4.3. Les mémoires :  

Une mémoire est un dispositif capable : 

• D'enregistrer une information, 

• De la conserver (mémoriser) 

• Et de la restituer (possibilité de la lire ou la récupérer par la suite). 

La mémoire peut être dans le processeur (Registres), interne (Mémoire 

centrale ou principale) ou externe (Mémoire secondaire). 

4.3.1. La capacité d’une mémoire : 

La capacité (taille) d’une mémoire est le nombre (quantité) 

d’informations qu’on peut enregistrer (mémoriser) dans cette mémoire. 

La capacité peut s’exprimer en : 

• Bit : un bit est l’élément de base pour la représentation de 

l’information, il ne peut prendre que les deux valeur Vrai / Faux (1 / 0). 

• Octet : 1 Octet = 8 bits 

• kilo-octet (KO ) : 1 kilo-octet (KO )= 1024 octets = 210 octets 

• Méga-octet ( MO) : 1 Méga-octet ( MO)= 1024 KO = 220 octets 

• Géga-octet ( GO) :Géga-octet ( GO)=1024 MO = 230 octets 

• Téra-octet (To) : 1 téra-octet (To)= 1024 Go =240 octets 
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4.3.2. Les types de mémoire :  

Il existe diffèrent types de mémoires, les plus utilisées sont : 

a. Mémoire centrale (MC) :  

• Représente l’espace de travail de l’ordinateur et l’organe 

principal de rangement des informations utilisées par le processeur, 

• Pour exécuter un programme il faut d’abord le charger (copier) 

dans la mémoire centrale, 

• La mémoire centrale est une mémoire vive : accès en lecture et 

écriture, 

• Elle est aussi dite mémoire à accès aléatoire (RAM : Random 

Acces Memory) c'est-à-dire que le temps d'accès à l'information est 

indépendant de sa place en mémoire, 

• C’est une mémoire volatile ce qui rend la conservation de son 

contenu nécessite la permanence de son alimentation électrique, 

• Le temps d’accès à une mémoire centrale est rapide par rapport 

au mémoires magnétiques. 

b. Mémoire mortes « ROM » : 

Est une mémoire non volatile, c'est-à-dire une mémoire qui ne 

s'efface pas quand l'appareil qui la contient n'est plus alimenté en 

électricité. Ce type de mémoire sert à stocker de programmes qui 

ne doivent modifiés. L’exemple le plus connu est les programmes 

BOOT.  

c. Les registres :  

Est une mémoire très rapide utilisé pour stocker 

temporairement des petites données à l'intérieur du CPU 

d. Mémoire cache :  

Est une mémoire rapide et proche au processeur, son rôle est de 

stocker les informations les plus fréquemment utilisées par les 

logiciels et applications lorsqu'ils sont actifs, dans le but de 

minimiser les échanges incessants entre le processeur et la 

mémoire centrale. 
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e. Mémoire secondaire : 

 

Appelés les supports de stockage. Ce type de mémoire est 

utilisée afin de stocker des données de tailles très grandes. Disque 

dur (HDD, SSD), CD, DVD, Flash Disque, Carte mémoire, 

Disquette, et autres support de stockage ancien qui ne sont plus 

utilisé actuellement. 

 

 


