
Architecture des ordinateurs

Naim Soufiane

soufianenaim@gmail.com



Objectifs 

• Représenter l’architecture de l’ordinateur 

• Expliquer le fonctionnement de l’ordinateur



1.
• Définition de l'informatique et l’ordinateur

2.
• Historique

3.
• Les principaux éléments de l’ordinateur

4.
• Composantes de l’unité centrale

Plan 



Définition de l’informatique:

• L'informatique est la science  de traitement 

automatique de l’information par ordinateur. 

• Système informatique: 

C'est l'ensemble de moyens logiciels et

matériels nécessaires pour traiter

l'information

4



Définition de l’ordinateur:

• Un ordinateur est une machine de traitement 

automatisé de l’information. 

• Fonctionnalités: 

 Acquérir  l’information, la stocker, la modifier 

en appliquant des instructions prédéfinies 

(programmes)

Interagir avec l'environnement grâce à des 

périphériques (écran, clavier….). 
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Unité du 
traitement Unité de sortie

Unité de stockage

Unité d’entrée

Schéma fonctionnel:



Historique

• 19 ème siècle : automate et machine à calcul

• 20 ème siècle :  Von Neumann décrit un modèle de 
machines universelles qui possède

-une mémoire

-une unité arithmétique  et logique 

-une unité d’entrées/sorties (I/O)

-unité de commande (UC) 
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• 1946 l’ENIAC (Electronic Numerical Integrator  And Calculator)
18000 Tubes – 30 tonnes

Câblage du programme

• Machines volumineuses et peu fiables

• Technologie à lampes, relais, résistances

• Exécute 40 000 opération/s

• Programmation par cartes perforées

Historique : 1ère génération
1946-1957
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mini ordinateur DEC PDP-1  (1961)

Historique : 2ème génération
1958- 1964
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•Machines fiables

• Technologie à transistors

• Exécute 200 000 opérations/s

• Premiers langages de programmation évolués

(COBOL, FORTRAN, LISP)



PDP 8E (1965)

4004 de INTEL(1971)

Historique : 3ème génération
1965- 1971
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•Technologie des circuits intégrés

• Exécute 1 000 000 opération/s

• Avènement du système d’exploitation complexe

(UNIX, Pascal, Basic, CISC)

• 1971 : premier microprocesseur 4004 de INTEL: Toutes

les composantes de la CPU sont réunies sur une même

puce



Micral-N (1973)

Historique : 4ème génération
1972- 1977
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•Exécute 10 000 000 opérations/s

• Avènement de réseaux de machines

• Traitement distribué/réparti



• Technologie VL/WSI (very large, wafer)

• Systémes distribués interactif

• Multimédia, traitement de données non

numériques: (textes, images, paroles)

• Parallélisme massif, client-serveur

• RISC
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Historique : 5ème génération

1978

1980 IBM sort le PC (Personal

Computer)



Mémoire

E/S

Stockage

Périphériques Ordinateur

Principaux éléments de l’ordinateur

Unité
Centrale

Unité
Traitem-

ent
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• Circuit électronique complexe

• Créé par la Société Intel

• Commande toutes les composantes de

l’ordinateur

• Traite les informations

• Le microprocesseur est caractérisé par sa

vitesse d'exécution en Hz (Hertz)

Athlon xp_300 pentuim 4 intel_core2duo

14



15



Unité de traitement

Unité de commande
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Après plusieurs années de courses à la fréquence

où les processeurs sont passés de quelques centaines

de Mhz à plus de 3000 Mhz (3Ghz) ces dernières

années, les limites de la physique semblent avoir été

atteintes aujourd'hui...

Les deux leaders, AMD et INTEL, orientent

désormais leurs recherches sur la multiplication du

nombre de processeurs dans une seule puce

électronique. On entend maintenant parler de

processeur à 2, 4 coeurs, c'est-à-dire que ce type de

puce enferme 2 ou 4 processeurs qui travaillent

ensemble (intel core i3, amd Athlon 64 FX,…). 17



• La marque du constructeur

A ce jour, l'avantage technique revient aux processeurs

INTEL. AMD tentant surtout de développer des puces

économiques.

• La fréquence du processeur

La fréquence du processeur détermine le nombre

d'opération logique que peut faire le processeur en 1

seconde. Partant de cette affirmation, il est simple de

comprendre que plus la fréquence du processeur est

élevée, plus le PC sera rapide.
18



• La quantité de mémoire cache L2

Lorsque le PC effectue des calculs, il a besoin de stocker

des informations de façon temporaire afin de les

utiliser ultérieurement. Pour cela il dispose de le

mémoire cache de premier et de deuxième niveau: L1

et L2. Il faut privilégier un processeur avec une

mémoire cache L2 le plus élevé possible.
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Un ordinateur, ça chauffe! Cela est dû à ce qu’on appelle

l’effet Joule : quand un courant électrique traverse un

matériau conducteur, de la chaleur est dégagée.

Le processeur ne déroge pas à cette règle et subit cet effet.

Afin d’éviter que la chaleur ne l’endommage, il est donc

impératif de le refroidir. On utilise pour cela un ventirad,

contraction des mots ventilateur et radiateur.
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Le radiateur va permettre le transfert de chaleur depuis le

CPU vers l’air qui se situe dans le boîtier de l’ordinateur. Afin

d’agrandir la surface de contact, le radiateur est composé

d’ailettes (en Aluminium la plupart du temps)
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À gauche sur le schéma ci-dessus, la surface de contact entre le CPU et 
l’air est bien plus grande grâce aux ailettes qu’avec la surface plane à 

droite



En soufflant sur le radiateur, le ventilateur permet de

renouveler l’air. L’air chaud est remplacé par de l’air plus

frais, le transfert de chaleur peut donc se faire de nouveau

plus efficacement.
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Définition:

•Circuit semi-conducteur

•Permettant d’enregistrer, de conserver et de restituer des

informations, ces informations peuvent être écrites ou lues.

Organisation d’une mémoire:

• Une case mémoire peut contenir un seul

élément.

• Ces cases mémoires sont identifiées par

une adresse
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Caractéristiques

Capacité
le nombre total de bits que contient la mémoire

Temps de cycle
c’est l'intervalle minimum qui doit 

séparer deux demandes successives 

de lecture ou d'écriture

Temps d’accès
c’est le temps qui s'écoule entre l'instant où a été lancée une opération de 

lecture/écriture en mémoire et l'instant où la première information est 

disponible sur le bus de données.

Débit
c’est le nombre maximum 

d'informations lues ou écrites par seconde

Volatilité

elle caractérise la permanence des 

informations dans la mémoire.
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Types de mémoire:
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Mémoire vive: RAM 

(Random Acces Memory)

Mémoire morte:ROM

(Read Only Memory)

Mémoires de masses ou 

auxiliaires
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Le BIOS est un petit programme. Il est situé sur la carte mère de

l'ordinateur dans une puce de type ROM.

•Le BIOS est le premier programme chargé en mémoire dès que

vous allumez votre ordinateur. Il assure plusieurs fonctions:j
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•Le POST (Pre-Operating System Tests ou Power-On Self-Tests) :

c'est l'ensemble des tests qu'effectue le BIOS avant de démarrer

le système d'exploitation:

– vérifier que la carte mère fonctionne bien (barettes de

mémoire vive (RAM), contrôleurs de ports série, parallèle,

IDE, etc.)

– vérifier que les périphériques simples ("Basic") connectés à

la carte mère fonctionnent bien (clavier, carte graphique,

disques dur, lecteur de CD-Rom...)

•Chercher un disque sur lequel il y a un système d'exploitation

prêt à démarrer.
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Mémoire vive: RAM 

(Random Acces Memory)

Mémoire morte:ROM

(Read Only Memory)

Mémoires de masses ou 

auxiliaires
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LES CRITÈRES DE CHOIX DE LA RAM PC

Nouveau PC :

Lors de la création d'un nouveau PC, le choix des barrettes de

mémoires vives est dicté par la carte mère. C'est en effet elle qui

induit le type de mémoire vive, la fréquence, le format et la
quantité maximale qu'il est possible de mettre.
j
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Ajout de mémoire vive

Si vous voulez booster votre PC, une solution économique est

l'ajout de mémoire vive. Avant d'acheter la mémoire, il faut

connaitre :

• Le nombre d'emplacement disponible et la référence des
barrettes de mémoire : Pour cela vous pouvez démonter votre

PC

• La quantité maximale de mémoire vive supportée par la carte

mère. (indiqué dans la fiche technique de la carte mère).

• Le plus simple est d'acheter de la mémoire identique à celle

déjà en place.
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Disque Dur:

Définition: 

Un disque dur est une mémoire de masse destinée au stockage de

données informatiques de manière quasi-permanente. Le disque

dur est la mémoire principale de stockage des informations.

On peut utiliser d'autres supports pour stocker nos informations à 

savoir: 

• Clé USB

• CD-ROM

• DVD

• Carte mémoire…

j
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•Comment choisir un disque dur ?

• La capacité de stockage (80 Go à 1-2 To).

• La vitesse de rotation des plateaux (5400, 7200, 10000 RPM).

• Le type de connexion (IDE, SATA).
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Installer le disque dur dans le boitier

Il faut manipuler le disque doucement car il est très fragile.

Selon le modèle du boitier du PC la fixation se fait de deux façons 

différentes :

– Avec un système de vis "classiques".

– Avec un système de rail sur lequel il faut faire coulisser le 

disque dur.

– En fonction du type de disque dur, utilisez le câble IDE ou le 

câble SATA pour le brancher.

– Brancher le câble sur le port (IDE ou SATA) qui possède le 

numéro le plus faible.
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• Permettent d'échanger les informations entre 

l'ordinateur et l'utilisateur
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• Clavier: Périphérique de saisie par excellence, tant qu’il est
dans la bonne langue.
– type, nombre de touches (QWERTY, AZERTY, SuisseRomand, ... 90~115 

touches)

– connexion (port standard, port PS/2, port USB, clavier sans fil (IR : infra 
rouge))

• Souris: Périphérique permettant le pointage rapide
d’éléments.
– type, nombre de boutons (Optique, mécanique,, ... de 1 à 4 boutons + 

1 roulette)

– connexion (port série, port PS/2, port USB, souris sans fil)

• Écran: Périphérique de visualisation
– technologie (écran plat, tube trinitron, ...)

– surface utilisable, encombrement, poids (10~22 pouces, 10~40 Kg)

– résolution maximale [640~2400 x 480~1600 pixels]
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• Imprimante:
– technologie, couleur ou noir/blanc (matricielle, à jet/bulles d’encre, à

encre solide, laser)

– résolution max (entre 300 et 2400 DotsPerInch)

– format/type de papier (A4, A3, ... enveloppes)

– rapidité (pages par minute) (d’une demi à quelques dizaines)

• Scanner: Le scanner ou digitaliseur permet de numériser des documents,
sous forme d’images.

– format (scanner à main, pleine page, A3, ...)

– résolution optique maximale (entre 300 et 1200 DPI)
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C’est une carte d’extension d’ordinateur dont le rôle est de produire une image 
affichable sur un écran. La carte graphique envoie à l’écran des images 
stockées dans sa propre mémoire

Il existe 2 familles de connecteurs de carte graphique: 

• Les analogiques (VGA, S-Video) : en voie de disparition, 

• Les numériques (DVI, HDMI, DisplayPort) : les plus courant actuellement. 
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Les principaux composants d'une carte vidéo sont :

GPU : Un processeur graphique (appelé GPU, pour Graphical

Processing Unit), constituant le coeur de la carte graphique et

chargé de traiter les images.

Le GPU est ainsi un processeur spécialisé possédant des

instructions évoluées de traitement de l'image, notamment de la

3D. En raison de la température que peut atteindre le processeur

graphique, il est souvent surmonté d'un radiateur et d'un

ventilateur
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• Mémoire vidéo : La mémoire vidéo chargée de conserver les

images traitées par le processeur graphique avant l'affichage.

Plus la quantité de mémoire vidéo est importante, plus la carte

graphique pourra gérer de textures lors de l'affichage de

scènes en 3D.
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• BIOS Vidéo : Le BIOS vidéo contient les paramètres de la carte

graphique, notamment les modes graphiques que celle-ci

supporte.

• L'interface : Il s'agit du type de bus utilisé pour connecter la

carte graphique à la carte mère. Le bus PCI Express actuel

existe depuis 2004. Plusieurs versions se sont succédées,

heureusement compatibles entre elles, la dernière étant la

v3.0.
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Une carte son est une carte d'extension d'ordinateur. La
principale fonction de cette carte est de gérer tous les sons émis
— pour les envoyer vers les haut-parleurs — ou reçus par
l'ordinateur. Elle se présente sous la forme d'un périphérique que
l'on peut connecter à l'ordinateur sur un bus PCI, PCI Express,
PCMCIA.

Une carte sont est caractérisé par :

– nombre et nature des E/S (audio, midi,...)

– Qualité audio (Dolby, Dolby surround, )
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Les connecteurs de la carte son sont codés par couleurs
comme définis dans la charte des PC. Ils sont aussi associés à
des symboles avec des flèches, ronds et vagues de son qui
correspondent à la fonction associée au connecteur.

Couleur Fonction Connecteur symbole

rose
Entrée audio analogique amplifiée pour 

microphone (Mic).
Jack 3.5 mm un microphone

Bleu
Entrée audio analogique stéréo pour 

auxiliaire (Line-In).
Jack 3.5 mm

une flèche vers 

un cercle

Vert
Sortie audio analogique stéréo pour haut-

parleur ou casque (Line-Out ou Frontal).
Jack 3.5 mm

une flèche 

sortant d'un 

cercle vers une 

vague de son
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Couleur Fonction Connecteur symbole

gris
Sortie audio analogique stéréo pour les

enceintes panoramiques .
Jack 3.5 mm

noir
Sortie audio analogique stéréo pour les

enceintes arrière (Surround ou Arrière).
Jack 3.5 mm

orange

Sortie audio analogique stéréo pour

l'enceinte frontale et le caisson de basse

(Central/Subwoofer)

Jack 3.5 mm



45

Définition lecteur : 

Appareil permettant la lecture, à l’aide d’un rayon laser, des

informations enregistrées sur un CD-ROM ou un DVD-Rom

Les lecteurs de CD-ROM et DVD-Rom peuvent être internes (c’est-

à-dire intégrés dans l’ordinateur) ou externes (se présentant sous

la forme d’un boîtier autonome).
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Définition graveur : 

Appareil permettant l’enregistrement de disques compacts, à

l’unité ou en petite série, par gravure au laser sur un CD ou DVD

réinscriptible.

Le CD-RW et le DVD-RW sont des disques optiques compacts sur

lesquels on peut effacer et réinscrire jusqu’à 1000 fois des

données.
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Définition :

Carte qui permet le transfert des données, entre un

ordinateur personnel et un réseau ou entre un serveur

et un réseau. Permet également un accès à internet

dans un réseau domestique ou d’entreprise.
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Définition :

Appareil qui convertit un signal numérique en signal

analogique et vice versa, permettant ainsi à un

ordinateur ou à un terminal de communiquer avec un

autre ordinateur ou un autre terminal, notamment par

ligne téléphonique. Sa fonction première est de

permettre un accès à internet.
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La carte mère est un élément fondamentale, car
c’est sur elle sont connectés tous les constituants
de l’ordinateur. Elle comporte en particulier:

 Le support du microprocesseur appelé Socket
 Les slots de mémoire vive
 Les connecteurs des périphériques de

stockage (Port IDE)
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Support du 
processeur 

(AMD Athlon 
ou Duron)

Slots 
mémoire 
(SDRAM)

Connecteurs    
PCI

Connecteurs    
ISA

Ventilateur 
du Chipset

Connecteurs 
IDE

I/O ‘s

Connecteur 
AGP
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Alimentation :
L'alimentation, d'un PC est le composant informatique qui est

alimente se dernier. Elle est chargée de convertir la tension

électrique du secteur en différentes tensions continues très

basse tension compatibles avec les circuits électroniques de

l’ordinateur.

L’alimentation fournit du courant électrique à l’ensemble des

composants de l’ordinateur. Le bloc d’alimentation doit posséder

une puissance suffisante pour alimenter les différents

périphériques de ce dernier.
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Le boitier:
 La Carte mère ainsi que d’autres composant de l’ordinateur

sont logées dans un boitier métallique
 Le boîtier se présente sous la forme Desktop (horizontale) soit

sous la forme Tour (verticale)

DesktopTour
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Logiciels

Un logiciel est un ensemble de programmes qui vont être
exécutés par la machine pour réaliser une tâche.

Logiciels

Logiciels de base Logiciels d’applications
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Logiciels de base

 Système d'exploitation (SE, en anglais Operating System ou
OS) est un ensemble de programmes responsables de la
liaison entre les ressources matérielles d'un ordinateur et les
applications de l'utilisateur

 Exemples:
 Windows, Linux, Unix, Mac Os,…
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Logiciels de base: Windows

Windows (littéralement « Fenêtres » en anglais) est au

départ une interface graphique unifiée produite par

Microsoft, qui est devenue ensuite une gamme de systèmes

d’exploitation à part entière, principalement destinés aux

ordinateurs compatibles PC.
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Logiciels de base: Linux

Linux est un système d'exploitation complet et libre, qui peut

être utilisé en lieu et place de systèmes d'exploitation

commercialisés, tels que Windows, de Microsoft. Il est

accompagné de nombreux logiciels libres complémentaires,

offrant un système complet aux utilisateurs.

Linux offre plusieurs distributions comme exemples :

• Ubuntu

• openSUSE

• Fedora

• Gentoo,…etc.
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Logiciels de base: MAC OS

Mac OS est un système d'exploitation à interface graphique

développé par Apple. C'est le premier système grand public

ayant une interface graphique, inspirée de Xerox Alto et

fondée sur le modèle WIMP (c.-à-d. doté de fenêtres, icônes,

menus et souris).
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Logiciels d’application

Ce sont des logiciels qui permettent d’effectuer des
tâches particulière et utile

 Ecrire un texte  Ms Word
 Dessiner  Ms paint
 Voir un film  Windows Media Player
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Selon les droits accordés par le contrat de licence, on parle

de :

 Logiciel propriétaire : Lorsque l'auteur se réserve le

droit de diffuser et de modifier le logiciel.

 Logiciel libre ou Logiciel open source : Lorsqu'il est

permis de l'exécuter, d'accéder au code source pour

l'étudier ou l'adapter à ses besoins, redistribuer des

copies, modifier et redistribuer le logiciel.

 Logiciel gratuit ou Gratuiciel, ou (freeware en anglais)
: Pour un logiciel propriétaire qui peut être distribué, copié

et utilisé gratuitement, sans frais de licence.

 Partagiciel (shareware en anglais) : Lorsque l'auteur

autorise autrui à diffuser le logiciel.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1 C L A V I E R W

2 A M O I

3 M P M N

4 M R D V D

5 S O U R I S O

6 D M W

7 E A S

8 M N M

9 T A

1
0

C A R T E M E R E

Horizontale:

1- Permet de taper du texte

4- Elément de l'unité de stockage

5- Permet de faire le choix sur l'écran

10- relie les composants de l'ordinateur

Verticale:
1- Abréviation du Web Cam
2- Permet de connecter l'ordinateur à 
internet
5- Elément de l'unité de sortie
7- Mémoire non volatile
8- Mémoire volatile (inversé)
10- Un système d'exploitation
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

Horizontale:

1- Permet de taper du texte

4- Elément de l'unité de stockage

5- Permet de faire le choix sur l'écran

10- relie les composants de l'ordinateur

Verticale:
1- Abréviation du Web Cam
2- Permet de connecter l'ordinateur à 
internet
5- Elément de l'unité de sortie
7- Mémoire non volatile
8- Mémoire volatile (inversé)
9- Un système d'exploitation



Périphériques Organe d'entrée Organe de 
sortie

Clavier

Lecteur CD-
ROM

Souris

Moniteur

Imprimante

Scanner

Modem
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 Mettez une croix dans les cases correspondantes:



Périphériques 
d’entrée

Périphériques de 
sortie

Périphériques 
d'entrée/sortie

Périphériques de 
stockage

-

-

-

-

-

-

-

-

Donnez 2 exemples de chaque types de périphériques : 
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Mettre une croix sur la case de l'organe intrus : 

 Clavier  Souris  Ecran  Microphone 

 Imprimante Ecran  Lecteur CD  Disquette                         

 Clavier  Disquette  Scanner  Caméra Web

 Imprimante Ecran  Haut-parleur  Lecteur CD


