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1. Les principaux composants d'une machine numérique 

a. Hardware et software 

 

• Le hardware désigne l'ensemble des objets électroniques physiques (ordinateurs, cartes graphiques, processeurs…). 

L'assemblage de composants électroniques est le point de départ à la fabrication du hardware. 

• Le software désigne l'ensemble des logiciels (systèmes d'exploitation, traitement de texte…). Les logiciels sont des 

programmes informatiques écrits par une ou plusieurs personnes dans un langage de programmation donné. 

 

La partie hardware se décompose elle-même en deux grandes familles : on peut distinguer les matériels électroniques 

enfermés dans la machine qui est l'unité centrale, des périphériques, c'est-à-dire d'autres matériels électroniques 

permettant d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à la machine et d'utiliser ses capacités. 

 

b. Les entrées-sorties 

 

• Les éléments permettant l'émission d'informations depuis l'ordinateur (= unité centrale) vers l'extérieur sont des 

périphériques de sortie. 

• Les éléments permettant l'émission d'informations depuis l'extérieur vers l'ordinateur sont des périphériques d'entrée. 

• Les éléments pouvant remplir les deux rôles précédents sont des périphériques d'entrée-sortie. 

 

c. Le stockage des informations 

 

• Les périphériques de stockage permettent de stocker des informations de manière permanente.  

  Exemples : disque dur, DVD, clé USB, SSD… 

• L'unité de mesure d'une capacité de stockage est l'octet. 

 

 

 



d. L'unité centrale 

     

 

 

 

Exemple de carte mère d'un ordinateur : 

 

On constate que l'ensemble des composants se connecte sur la carte mère : le microprocesseur, carte graphique, 

mémoire RAM ainsi que les périphériques d'entrée-sortie qui sont reliés (majoritairement) à l'arrière de la carte. C'est 

aussi la carte mère qui est alimentée en courant électrique par une alimentation et qui va ensuite donner le courant aux 

autres parties connectées. 

 

Vue schématique d'une carte mère. 

 



e. Le processeur 

Le processeur (ou CPU pour Central Processing Unit) est le cerveau de l'ordinateur : c'est lui qui va manipuler des 

données et des instructions codées en binaire. Il est, entre autres, caractérisé par deux paramètres : 

• La fréquence d'horloge en hertz (Hz). L'horloge d'un processeur cadence les cycles d'exécution des micro-

instructions (instructions de base). La fréquence d'horloge d'un processeur donne une idée de la puissance d'exécution 

d'un processeur, mais n'est pas une information suffisante. 

• La taille des registres en bits. Les registres sont des emplacements mémoires à l'intérieur du processeur dans 

lesquels sont stockées les informations en cours de traitement dans la machine (adresses mémoires, nombres, …). 

C'est la mémoire à l'accès le plus rapide qui se trouve dans la machine. Elle est en quantité très limitée (quelques 

dizaines de registres) car coûte très chère. 

Un microprocesseur 32 bits est un processeur dont la taille d'au moins un de ses registres est 32 bits. 

La taille minimale de l'information manipulée par un processeur s'appelle un mot. 

 

Un système d'exploitation 32 bits ou un autre logiciel 32 bits va produire des informations (nombres, adresses 

mémoires…) de taille 32 bits. Un processeur avec des registres plus petits (16 bits par exemple) ne pourra exécuter de 

tels logiciels. Par contre un processeur 64 bits le pourra. 

 

f. Les mémoires de l'ordinateur 

 

Une mémoire est un composant électronique capable de stocker des informations. Elle est caractérisée par trois 

paramètres : 

• Sa capacité, qui est le volume global d'information qu'elle peut stocker. L'unité est le bit ou l'octet. 

• Son temps d'accès qui correspond au temps écoulé entre la demande de lecture (ou écriture) d'une information et la 

disponibilité de cette donnée. 

• Sa volatilité, qui indique combien de temps une information est gardée en mémoire. 

 

L'ensemble de la mémoire est partagé en "cases" élémentaires permettant de stocker des données, ou bien des 

fragments de ces données. Nous avons déjà vu que dans un ordinateur les informations (nombres, textes, …) sont 

représentées par des bits (0 et 1). Mais pour simplifier ici, prenons le cas d'une phrase que l'on souhaiterait stocker : 

on pourrait mettre chaque lettre dans une case mémoire. Ainsi, l'ensemble de ces cases formerait la phrase complète. 

Il serait donc utile de pouvoir repérer ces cases au milieu de toutes les autres cases mémoires déjà utilisées ou non. 

C'est ainsi que chaque case mémoire est repérée par une adresse mémoire unique. 

 

Pour la manipulation des données, on distingue : la mémoire de travail et la mémoire de stockage. 

Mémoires de travail Mémoires de stockage 

Ce sont des mémoires électroniques à base de 
transistors, condensateurs… 
A l'extinction de la machine, les informations contenues 
dans les mémoires de travail disparaissent (à part la 
ROM). Ce sont des mémoires volatiles. 
 
Exemples : 
• Registres 
• RAM (Random Access Memory) 
• ROM (Read Only Memory) 
• Mémoire cache 

Elles vont stocker de manière permanente une grande 
quantité d'information. Elles sont de type magnétique 
(avec des parties mécaniques), optique ou électronique. 
 
Exemples : 
• Disque dur 
• DVD Rom 
• Clé USB 
• Carte SD 
• Disque SSD 

 

 



L'ordinateur est structuré selon une hiérarchie mémoire : plus la mémoire est éloignée du processeur, plus elle est lente. 

Type de mémoire Registre Mémoire cache 
Mémoire centrale 

(RAM) 
Mémoire de masse 

Capacité  
(ordre de grandeur) 

quelques octets 
quelques 

mégaoctets 
quelques giga-octets quelques téraoctets 

Temps d'accès 1 ns 5 ns 10 ns 5 ms 

Type mémoire de travail mémoire de travail mémoire de travail 
mémoire de 

stockage 

 

g. Les bus 

Un bus désigne l'ensemble des lignes de communication qui permet à différents composants d'un ordinateur de 

s'échanger des informations. 

On distingue : 

• Les bus des données qui véhiculent les données entre différents composants sous forme binaire. 

• Les bus d'adresses qui véhiculent les adresses mémoire des données sur des fils séparés. 

On mesure la taille des bus en bits. C'est la largeur des bus. Plus la largeur d'un bus est grande, plus le débit des 

données est important. 

La puissance d'un processeur peut être contrebalancée par un bus de données trop petit. Par exemple, si l'on place sur 

un processeur 64 bits un bus de données de 16 bits. Il faudra 4 fois plus de temps pour que l'information transite par 

rapport à un bus de données 64 bits. 

 

2. Les systèmes d'exploitation 

Définition : 

Un système d'exploitation est un ensemble de programmes, qui se lancent dès le démarrage de la machine, réalisant 

l'interface entre le matériel de l'ordinateur (le hardware) et les utilisateurs. 

 

Remarque : 

Un système d'exploitation 32 bits va permettre, entre autres, la communication entre les différents composants de la 

machine avec des mots de 32 bits. Les adresses mémoires sont elles-mêmes codées sur 32 bits. 

 

Un processeur ne peut exécuter qu'une seule instruction à la fois mais le système d'exploitation doit donner l'illusion 

que la machine exécute plusieurs tâches simultanément. 

Les ressources du processeur ainsi que la mémoire centrale sont partagées entre les différents programmes. 

Un système d'exploitation gère la concurrence entre les programmes et alloue pour chacun d'eux les ressources 

nécessaires selon des règles de priorités. 

Le système d'exploitation identifie les utilisateurs et protège le système par des droits d'accès aux ressources qui 

peuvent être différents suivants les utilisateurs. Ainsi l'utilisateur 1 peut ne pas avoir accès aux ressources de l'utilisateur 

2 afin de protéger son travail ou la confidentialité. 

Généralement, une machine possède un "super utilisateur", appelé administrateur et peut accéder à l'ensemble des 

ressources de la machine. 

 

Remarque : 

D'autres rôles du système d'exploitation sont à signaler : 

• gérer l'organisation du disque dur et des fichiers (arborescence). 

• gérer les entrées-sorties. 


