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Pour le prochain cours, télécharger le logiciel Python – version 
3.2.5.1 sur l’adresse : 
 

http://portablepython.com/wiki/PortablePython3.2.5.1/ 



Architecture d’un ordinateur. 
& Système utilisé. 



1. Écran 
 

2. Carte mère 
 

3. CPU (Central Processing 
Unit) ou Microprocesseur 
 

4. Mémoire vive (RAM) 

5. Cartes de périphériques 
 

6. Alimentation 

7. Lecteur de disques (DVD) 
 8. Disque dur 

 9. Souris 
 10. Clavier 



Architecture de von Neumann 
 



La mémoire vive : suite de chiffres binaires (bits), organisés en octets 

(paquet de 8 bits) et en mots mémoire (64 bits sur les machines récentes).  
 
Ses caractéristiques : 
 
 
  
 

Pas de sens a priori : un mot peut représenter aussi bien une instruction 
d’un programme, qu’un nombre entier ou la couleur d’un point d’une image. 

Inertie : la mémoire n’effectue aucun calcul 

Accès direct : tout mot possède une adresse (un nombre entier). On peut 
lire ou écrire directement le contenu d’un mot mémoire d’adresse 
donnée, d’où le nom donné en anglais (Random Access Memory). 
 



Le processeur-UAL 

Grâce à son unité arithmétique et logique (UAL), il peut calculer la somme, la 
différence,…, de nombres codés dans deux de ses registres et le stocker dans un 
troisième.  Il peut également effectuer des opérations logiques. 
 



Le processeur - bus 

 Accède à la mémoire, via le bus : pour tout couple de registres  , il peut aller 
chercher dans la mémoire vive le contenu de la case mémoire dont l’adresse est 
stockée dans le registre  et stocker le résultat dans  ou, inversement, stocker le 
contenu de dans la case mémoire dont l’adresse est contenue dans . 
 



Le processeur - PC 
L’unité de contrôle qui effectue ces actions : elle dispose d’un registre, appelé PC 
(Program Counter) et exécute en boucle la séquence d’actions suivante : 



II À l'intérieur d'un ordinateur. 



II.1. La carte mère. 
 

Socket : accueille le 
processeur 

2.slots : accueillent les barrettes 
de RAM  

Port PCI Express 

BIOS 

Pile 

 Ports IDE pour disque dur, 
lecteur DVD 

Ports Serial ATA  

Chipset 



II.2. Branchements. 
 



IV Le système d'exploitation. 
 
 

1.Donner l’illusion que l’ordinateur est multitâche 

2.Il gère les périphériques  

3.Il gère le disque, son découpage en fichiers, l’attribution 
d’un nom à chaque fichier et leur organisation 
arborescente. 
 

4.Il gère aussi l’écran :  son découpage en fenêtres, 
l’ouverture et la fermeture des fenêtres. 
 

5.il gère l’authentification de chaque utilisateur et les 
droits, en particulier de lecture et d’écriture des 
fichiers 



Organiser des fichiers en une 
arborescence : 

 

Quand un disque contient plusieurs fichiers, il est possible d’en afficher la liste. On peut 
représenter chaque fichier par une icône dans une fenêtre, la forme de l’icône variant 
en fonction du format du fichier. 
 
 
 



Organisation arborescente 

Le chemin d’un fichier est la liste des noms des nœuds de la branche qui va de la racine 
de l’arbre au fichier en question.  Le chemin du fichier repertoire.py est : 
/DISQUE/Pro/Informatique/Répertoire/repertoire.py. 
  
 


