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3.Architecture et Fonctionnement  d'un ordinateur
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Définitions de l'ordinateur

Selon le dictionnaire Larousse : « Un ordinateur est une machine

automatique de traitement de l'information, obéissant à des

programmes formés par des suites d'opérations arithmétiques et

logiques. »1

« Un ordinateur est une machine électronique qui fonctionne par la

lecture séquentielle d'un ensemble d'instructions, organisées en

programmes, qui lui font exécuter des opérations logiques et

arithmétiques sur des chiffres binaires. »2

« Un ordinateur est une machine automatique capable de traiter,

stocker, transmettre de l'information codée sous forme binaire. »3



Les composants Hardware de l'ordinateur

L’architecture de John von Neumann décompose l’ordinateur en 4

parties distinctes :

1. L’unité arithmétique et logique (UAL ou ALU en anglais) ou

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

2. L’unité de contrôle (commande), chargée du séquençage des

opérations ;

3. La mémoire centrale, qui contient à la fois les données et le

programme qui dira à l’unité de commande quels traitement faire sur ces

données. La mémoire se divise entre mémoire volatile (programmes et

données en cours de fonctionnement) et mémoire permanente

(programmes et données de base de la machine).

4. Les dispositifs d’entrée-sortie, qui permettent de communiquer avec

le monde extérieur.



L’unité arithmétique et logique (UAL)

●Cette unité est l'élément de base d'un microprocesseur, elle 

effectue les opérations de base suivantes :

●Arithmétiques : + , - , * , / , etc. ;

●Logiques : ET, OU, NON etc.;

●De comparaison : = , ≤ , ≥, etc.



L’unité de contrôle (commande)

●L’unité de contrôle prend ses instructions dans la mémoire. 

Celles-ci lui indiquent ce qu’elle doit ordonner à l’UAL et, 

comment elle devra éventuellement agir selon les résultats que 

celle-ci lui fournira. Une fois l’opération terminée, l’unité de 

contrôle passe soit à l’instruction suivante, soit à une autre 

instruction à laquelle le programme lui ordonne de se brancher.

●L'unité de contrôle facilite la communication entre l'unité 

arithmétique et logique, la mémoire ainsi que les périphériques. 

Elle gère la plupart des exécutions des instructions dans 

l'ordinateur.



La mémoire centrale

●La fonction essentielle de la mémoire centrale est de stocker les 

instructions des programmes et les données en cours de traitement. 

On distingue deux grands types de mémoire :

–La mémoire vive (ou RAM pour Random Access Memory): 
désigne une mémoire où chaque information stockée peut en tout 
temps être consultée, ou modifiée.

–La mémoire morte (ou ROM pour Read Only Memory) : est une 
mémoire où les informations ne peuvent pas être modifiées.

●L'unitée de mesure est l'octet qui tient sur 8 bits, chaque bit prend 

le chiffre 0 ou 1, c'est à dire le système binaire.  

●Ses caractéristiques : une grande vitesse d'accés et capacité de 

stockage limitée.



Types de mémoires

●Pour des raisons économiques, les mémoires sont en général divisées en 

plusieurs familles traitées, la plupart du temps, différemment par le système 

d'exploitation. Par ordre de coût croissant, on peut distinguer :

●Une mémoire de masse ou mémoire de stockage sert à stocker à long 

terme des grandes quantités d'informations. Elles visent à obtenir une 

capacité de stockage élevée à faible coût et ont généralement une vitesse 

inférieure aux autres mémoires.

●La mémoire vive est l'espace principal de stockage, dont le contenu 

disparaît des la mise hors tension de l'ordinateur.

●Une mémoire cache sert à conserver un court instant des informations 

fréquemment consultées. Les technologies des mémoires caches visent à 

accélérer la vitesse des opérations de consultation. Elles ont une très 

grande vitesse, et un coût élevé pour une faible capacité de stockage.

●Le registre de processeur est intégrée au processeur. Ce type de mémoire 

est très rapide mais aussi très cher et est donc réservé à une très faible 

quantité de données.



Les Périphériques d’entrée-sortie

●Les Périphériques d'entrée capables d'acquérir des données : 

ces dispositifs permettent d'entrer dans la machine les données 

sous une forme adaptée au traitement. Exemple : clavier, les 

lecteurs d'étiquettes codes barres, les scanners, les lecteurs de 

badges magnétiques, lecteurs de cartes de crédit, etc.

●Les périphériques de sortie : permettant d'extraire de la 

machine des données sous une forme communicable à 

l'homme. Exemple : les ecrans (cathodiques, à diodes, à 

plasma), les imprimantes (matricielles, jet d'encre, Laser, 

traceurs, etc.)

●



Exemples de périphériques d'E/S par les images



Architecture et Fonctionnement  d'un ordinateur



La composants software de l'ordinateur

(Système d'Exploitation )

●Le système d'exploitation (noté SE ou OS, abréviation du terme anglais

Operating System), est chargé d'assurer la liaison entre les ressources

matérielles, l'utilisateur et les applications (traitement de texte, jeu vidéo, ...).

Ainsi lorsqu'un programme désire accéder à une ressource matérielle, il ne

lui est pas nécessaire d'envoyer des informations spécifiques au

périphérique, il lui suffit d'envoyer les informations au système d'exploitation,

qui se charge de les transmettre au périphérique concerné via son pilote. En

l'absence de pilotes il faudrait que chaque programme reconnaisse et

prenne en compte la communication avec chaque type de périphérique !

●Le système d'exploitation permet ainsi de "dissocier" les programmes et le

matériel, afin notamment de simplifier la gestion des ressources et offrir à

l'utilisateur une interface homme-machine simplifiée afin de lui permettre de

s'affranchir de la complexité de la machine physique.

●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 et Android.



Types d’ordinateurs 

• Ordinateur Mainframe 

• Ordinateur en réseau 

• Ordinateur Personnel 

• Ordinateur portable Laptop

• Assistant  personnel (Personal Digital Assistants-PDA)



Ordinateur Mainframe 

Mainframe

London

Dublin Paris

New York



Ordinateur Mainframe 

Un ordinateur central, ou un mainframe, est un ordinateur de 

grande puissance de traitement.

• Grand, rapide et cher;

• Utilisé par les grandes 

organisations telles que les 

sociétés de services publics, 

des banques ou des 

sociétés multinationales;

• Connecte des centaines ou 

des milliers d’utilisateurs;

• Les utilisateurs se 

connectent via des 

bornes(terminaux) situés 

dans différentes villes ou 

même à l'étranger;

• Les terminaux passifs - ces types de 

terminaux ne peuvent être utilisés que 

lorsqu'ils sont raccordés à l'ordinateur 

central.

• Les terminaux intelligents - par exemple 

un ordinateur personnel connecté à un 

ordinateur central, peut également être 

utilisé sans être connecté à l'ordinateur 

central



Ordinateur en réseau 

Server



Ordinateur en réseau 

• Les ordinateurs personnels

sont connectés à un serveur

via des cartes réseau et des

câbles.

• Les logiciels et les données

sont stockées sur le serveur

central plutôt que les installés

individuellement sur chaque

PC.

• Le réseau permet également

une connexion Internet

rapide, et le partage des

imprimantes et des scanners.

• Les utilisateurs accèdent aux

ressources attribué via un nom

d'utilisateur et un mot de

passe.

• Très populaire auprès des

petite et moyenne entreprises,

les écoles et les collèges et les

centres d'éducation.



Ordinateur Personnel (PC)

• Un outil indispensable pour les 

gestionnaires, les employés de 

bureau et les utilisateurs à 

domicile.

• Deux principaux types :

• Modèle Desktop - l'unité 
centrale se trouve à 
l'horizontale sur un bureau et 
le moniteur est placé dessus.

• Modèle Tower - l'unité de 
centrale est vertical peut donc 
être placé sur le sol pour 
économiser de l'espace.

• Des dispositifs matériel (écran, 

clavier et souris) sont attachés 

à l'unité centrale (par un câble) 

sont appelés périphériques.



Ordinateur portable (Laptop)

• Similaire dans ses 

spécifications  à un ordinateur 

personnel.

• Le moniteur et le clavier sont 

intégrés dans une seule unité.

• Il peut être utilisé par le secteur 

électrique ou avec une batterie 

rechargeable intégrée.

• Plus cher que les ordinateurs 

personnels en raison de la 

miniaturisation de ses 

composants informatiques.

• Ordinateur Idéal pour les gens 

d'affaires et des formateurs en 

TIC qui sont constamment en 

mouvement.



Assistant  numérique personnel 

(Personal Digital Assistants-PDA)

• Ordinateur de poche qui a 

l'architecture informatique d'un 

ordinateur, qui tient dans la main.

• Ordinateur portable qui a 

remplacé l’agenda 

électronique.

• Certains utilisent un stylet  

pour écrire ou dessiner sur 

l'écran.

• Exécute des logiciels très 

basique comme la calculatrice, 

le carnet d'adresses et des 

fonctions de bloc-notes.

• Peut être connecté à un PC.

• PDA peut être également 

utilisé comme les téléphones 

mobiles et peut accéder au 

Web pour envoyer et recevoir 

des e-mails.
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