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Plan du cours 
1. AVANT  1900

 Les Prémisses de l’informatique.

 Les Premières machines à calculer.

 L’automatisation des métiers à tisser.

 Les progrès du 19 ème siècle.

2. 1900-1945 vers la naissance de l’ordinateur

 L’avancée mathématique

 La guerre fait naître l’ordinateur

3. Naissance du premier ordinateur ENIAC 1945

 Modèle de John VonNeumman

 Générations des ordinateurs
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3000 avant, Période de l’empreur chinois 

Fou Hi L’Octogone à trigramme et les 

nombres Binaires
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2000 avant,  Les civilisations 

méditerranéennes utilisaient 

L’Abaque ou le Boulier
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820 le Mathématicien              

AL-KHOWARIZMI publie « La 

science de l’élimination et de la 

réduction », aura une grande 

influence sur l’europe.
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Les premières Machines à 

Calculer

La Machine de Schikard appelé aussi  une Horloge 

Calculante fait :

L’addition 

La soustraction 

La multiplication

1623 la première Machine à calculer de 

wilhelm Schikard (1592-1635)   Allemagne.
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1642 La Pascaline

Blaise Pascal (1623-1662)

France.

L’addition

La soustraction
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1673 la Machine de W. Leibniz

Wilhelm Von Leibniz 

(1646-1716) Allemagne.

Améliore la Pascaline pour  

exécuter les quatre opérations 

Arithmétiques

Avec Newton réalise le 

calcul différentiel et l’intégral 

Invente le système Binaire
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L’automatisation des métiers à 

tisser

1728, Le Carton Perforé de Falcon

1805, La Bande Perforé de Jacquard
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Les progrès du 19ème Siècle

Charles Babbage (1791-1871)

Mathématicien Anglais

Le père de l’ordinateur

Fait le rapprochement entre 

machine à calculer et les 

systèmes de commande 

automatique de jacquard

1833, réalise la conception 

de la Machine Analytique qui 

est le précurseur de 

l’ordinateur de 100 ans en 

avance.



11

Collaboratrice de Babbage Ada  

le premier Programmeur

Ada Augusta Byron (1815-1852) 

Mathématicienne  

Laissa les dessins et les 

descriptions de la machine 

Analytique.

Laissa des programmes.

Nomme un processus 

logique d’exécution d’un 

programme Algorithme en 

l’honneur d’Al-khowarizmi. 
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Les travaux de George Boole

George Boole (1815-1864) 

Mathématicien Anglais

1854, démontre que tout 

processus logique peut être 

décomposé en une suite 

d’opérations logiques (ET, OU, 

NON).

La machine à différences 1832
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La Machine Mécanographique de 

H. Hollerith

Hermann Hollerith (1860-1929) 

Statisticien Américain  

Construit un calculateur             

de statistiques fonctionnant avec 

des cartes perforées dans le 

recensement Américain de 1890.

1880, fonda la Tabulating 

Machine Company pour devenir 

en 1924, International Business 

Machines Corporation (IBM). 
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Le traitement des données du 

recensement Américain de 1890
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• 1900-1945 vers la naissance 

de l’Ordinateur

L’avancée Mathématique

La guerre fait naître l’ordinateur électronique 
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1936 Alan Turing, université de 

Combridge, son Essai 

fondamental 

Alan M. Turing (1912-1954) 

théoricien Anglais 

Publie un document, ou il 

traite de problèmes 

théoriquement impossible à 

résoudre.

Énonce  le principe d’une 

machine Universelle, 

purement imaginaire, La 

Machine de Turing, qui 

préfigure les caractéristiques 

de l’ordinateur moderne.   
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1938 Claude Shannon, Publie sa 

thèse au  MIT
Fait le rapprochement entre les 

nombres Binaires, l’algèbre 

Booléenne et les circuits 

électroniques .

Définit le chiffre binaire : Bit 

(BInary  digiT).

Publie sa théorie 

Mathématique de la 

communication expose les 

fondements de la théorie de 

l’information.
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1936 Konrad Zuse(1910-1995) 

invente Z1,   le premier 

calculateur programmable 

universel
Fabrique des machines 

électromécanique, Z1, Z2, Z3.

Fabrique le calculateur Z4

pendant la guerre à Berlin. 
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La deuxième Guerre Mondiale et 

la complication des calculs 

balistiques 
En 1944, Howard Aiken (1900-1973), à 

Harvard construisit le calculateur 

électromécanique Mark I avec l’aide d’IBM.

En Angleterre, Alan Turing, travaillait 

dans le décryptage militaire de la machine 

Allemande Enigma, les Anglais

construisirent le Colossus.

En 1939, à l’université d’Iowa, John 

Atanassoff (1904-1995) et Clifford Berry 

réalisèrent l’ABC, calculateur pour résoudre 

des systèmes d’équation linéaires.   
La machine  Enigma
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1945: Naissance de l’Ordinateur 

l’ENIAC
 John Mauchly (1907-1980) 

et John Eckert (1919-1995) 

terminent à l’université de 

Pennsylvanie la Construction 

de l’ENIAC (Electronic 

Numerical Integrator And 

Calculator)

Une machine universelle, 

Programmable, numérique, 

basée sur le système décimal, 

et entièrement électronique.  
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1945: John von Neumann 

proposa la construction de 

l’EDVAC machine modèle de 

l’ordinateur moderne 
L’architecture de Von Neumann:

L’unité arithmétique et logique(UAL).

L’unité de commande .

La mémoire centrale.

L’unité d’entrée.

L’unité de sortie.
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Le tube à vide

Première Génération
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1947 : l’invention du Transistor

au laboratoire Bell           

Deuxième Génération  

W. SCHOCKLEY, W. BRATTAIN, J. BARDEEN.

Ils ont reçu le prix Nobel de physique en 1956 pour la mise au point 

du transistor.
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1958 : Les Circuits Intégrés      

La Troisième Génération 

Le premier 

Microprocesseur Intel 

4004, développé en 1971.

Démonstration du premier 

circuit intégré crée par Texas 

Instruments
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1970 : Quatrième Génération

La réduction de la Taille des circuits 

 LSI (Large Scale Integrator), centaines de 

composants sur une plaque de silicium.

 VLSI (Very SLI), plusieurs centaines de 

milliers de composants sur la même surface.

 ULSI (Ultra LSI), plusieurs millions de 

composants sur le même support.    
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1980: La microinformatique 
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La sourie


