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Architecture matérielle Approche historique

Motivations

A quoi sert un ordinateur ?

Accomplir des calculs
Traiter des informations
Répéter des tâches

Qu’est-ce qu’un ordinateur ?

Definition ( ?)

Une machine qui reçoit, traite et envoie des informations, et consomme de
l’énergie pour le faire.

Insuffisant...

Contre-exemples ( ?)

Téléphone, un lecteur CD , une voiture , son "ordinateur de bord" , un
thermostat d’ambiance... le boitier internet du FAI ?
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Architecture matérielle Approche historique

Histoire du calcul automatique
Machines à calculer non programmables

Les ancêtres
Abaques, bouliers... l’algorithme est produit / connu par l’utilisateur.
Compteurs mécaniques : horloge, odomètre, podomètre...

Calcul de sommes et différences.
1623 - W. Schickard (non réalisée)
1644 - B. Pascal : la Pascaline.

Pas de notion de programme
Pas de mémorisation des résultats
Usage déterminé
Energie mécanique (mouvement rotation, manivelle...)
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Architecture matérielle Approche historique

Histoire du calcul automatique
Machines mécaniques programmables

Machines mécaniques programmables
1801 - J. M. Jacquard :
Métier à tisser programmable
1833 - C. Babbage & L. A. Lovelace :
Analytical Engine (4 opérations, log...)
1884 - H. Hollerith : Machine à satistiques
Compilation des fiches de recensement...
(Tabulating Machine Co ancêtre d’IBM)

Programme sur cartes perforées
Usage déterminé
Energie mécanique (vapeur), électrique.
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Architecture matérielle Approche historique

Histoire du calcul automatique
Encore des «calculatrices»...

1941 : K. Zuse - Z3
Machine Multi-usage électro-mécanique

programmes et données stoquées sur
cartes perforées
Codage en binaire
Mémoire de 64 mots de 22 bits

1944 : J. Eckert & J. Mauchly - ENIAC
Premier ordinateur électronique
(tubes cathodiques à vide... 30 tonnes !)

Données en mémoire (codage base 10)
Programmes : ensemble de modules à
assembler... non écrits en mémoire !
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Architecture matérielle Approche historique

Histoire du calcul automatique
La machine de Turing : une définition théorique de l’ordinateur

1936 : A. Turing - Machine universelle
Modèle abstrait du fonctionnement des appareils
mécaniques de calcul.
Donner une définition précise au concept d’algorithme.

un ruban infini contenant TOUTES les informations : le programme
ET les données sont sur le même support (la mémoire) ;
une tête de lecture / écriture ;
un registre d’état qui mémorise l’état courant de la machine ;
une table d’actions pour interpréter le code (aller à gauche, à droite,
changer d’état...).

Universalité
La machine peut a priori réaliser n’importe quel algorithme... simuler toutes
les autres machines.
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Architecture matérielle Approche historique

Histoire du calcul automatique

1944 - 1952 : J. Von Neumann - L’architecture de Von Neumann
Principe d’architecture réalisant la machine de Turing.
Cette architecture de base perdure depuis 70 ans...

Premiers ordinateurs à architecture "Von Neumann"
1948 : F. C. Williams & T. Kilburn & G. Tootill -
SSEM (Small-Scale Experimental Machine, Baby)
1949 : M. Wilkes - EDSAC

Ordinateurs de 2ème génération - le transistor
1948 - J. Bardeen, W. Shockley et W.
Brattain : Invention du transistor
1959 - IBM 1401 : le 1er ordinateur vendu à
plus de 10 000 exemplaires.

3è génération (année 70) - circuits intégrés, microprocesseur...
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Architecture matérielle Le modèle de Von Neumann

Le modèle de Von Neumann

UAL

Rn. . .R1R0

Unité de contrôle

PROCESSEUR

BUS

Périphériques
(écran, clavier, souris, disques durs, réseau...)

MEMOIRE
CENTRALE

(RAM et ROM)

à accès direct

Processeur : le coordonnateur de l’exécution.
Mémoire centrale : stockage des données ET du programme à
exécuter (ruban infini).
Périphériques : organes de communications avec l’extérieur.
Bus : canal de communication (bus d’adresses, bus de données).
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Architecture matérielle Le modèle de Von Neumann

La mémoire VIVE (RAM)

Au départ et à l’arrivée de l’exécution d’un programme.

Echange de données et d’instructions avec le processeur.
Inerte : n’effectue aucun calcul.
Information codée en binaire : 1 bit possède 2 états, 0 ou 1.
Structurée comme un tableau de «cases» mémoire : octets (paquets
de 8 bits) et mots mémoire de taille fixée (32 bits, 64 bits...).
Chaque mot est repéré par un nombre appelé adresse.
Accès direct : lecture ou écriture directe d’un mot mémoire d’adresse
donnée → Random Access Memory (RAM).

Langage Machine : 1 instruction = 1 nombre
Une instruction occupe un ou plusieurs mots mémoire.
C’est le seul langage que comprenne le processeur.
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Architecture matérielle Le modèle de Von Neumann

Le Processeur (CPU : Central Processing Unit)
UC et UAL

Unité de contrôle / commande (UC) : Contrôle l’exécution des programmes

Localiser et lire les instructions/données en mémoire ;
les stoquer (dans les registres) ;
exécuter séquentiellement les instructions (ou faire exécuter par
l’UAL).

Unité Arithmétique et Logique (UAL/ALU)

Calculs élémentaires sur les entiers et booléens :
addition, soustration, multiplication, division, ...
opérations logiques : ET, OU, NON-OU, ...
tests : inférieur, supérieur, ...

Structurée à l’aide de portes logiques (en général)... cf cours de SI.
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Architecture matérielle Le modèle de Von Neumann

Le Processeur
Registres

Registres : Mots mémoire fixes du processeur.

Accès rapide (la mémoire la plus rapide... et la plus chère !).
Stockage des instructions, adresses, opérandes et résultats...
Registres spécialisés ou généraux.
Exemples :

PC : Program Counter (Compteur Ordinal), contient l’adresse de la
prochaine instruction.
SP : Stack Pointer (Pointeur de pile), indique la position du prochain
emplacement disponible dans la pile mémoire.
IR : Instruction Register (Registre d’Instructions).
AX, BX : Accumulateurs, stoquent le résultat d’une opération.
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PC : Program Counter (Compteur Ordinal), contient l’adresse de la
prochaine instruction.

SP : Stack Pointer (Pointeur de pile), indique la position du prochain
emplacement disponible dans la pile mémoire.
IR : Instruction Register (Registre d’Instructions).
AX, BX : Accumulateurs, stoquent le résultat d’une opération.
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Le Processeur
Fonctionnement de l’UC

Cycle standard de la séquence des actions de l’UC
Lire l’instruction ;
Incrémenter PC ;
Décoder l’instruction ;
Exécuter l’instruction (ou faire exécuter) ;

Un temps de cycle peut ainsi être défini pour chaque instruction.
L’ensemble de ces temps de cycle définit les performances du processeur.
Nécessité d’une horloge pour cadencer les actions.

Types d’instructions
opération arithmétique ou logique ;
accès à la mémoire vive (lire et stoquer une valeur) ;
branchement (saut conditionnel) : modifier la valeur du PC.
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Inconvénients de l’architecture de Von Neumann

Exécution séquentielle : instruction après instruction
Le processeur ne peut faire qu’une chose à la fois...
Pour faire du "multitâche" : saucissonner les tâches ⇒ impression de
comportement multitâche à l’échelle de temps de l’utilisateur.

BUS = goulot d’étranglement
Données et instructions passent dans le même canal. Le processeur doit
parfois attendre (si trop rapide par rapport au bus).

Mélange des programmes et des données ⇒ Faible robustesse

En cas de bug (échange données / programme) : comportement totalement
inattendu.
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Architecture matérielle Mise-en-oeuvre pratique

1 Architecture matérielle
Qu’est-ce qu’un ordinateur ? Approche historique
Le modèle de Von Neumann
Mise-en-oeuvre pratique

2 Architecture logicielle

3 Programmation
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Architecture matérielle Mise-en-oeuvre pratique

Mémoires - RAM versus ROM

Mémoire VIVE (RAM) = mémoire volatile

Extinction de l’alimentation ⇒ perte des
informations stoquées.
Accès rapide, "faible" capacité.
dédié au travail du processeur.

Mémoire MORTE (ROM) : contenu persistant sans alimentation

Mémoire non modifiable, ou peu modifiable : ROM (Read Only
Memory), PROM, EPROM, EEPROM...
Accès plus lent, "faible" capacité → applications :

Puce mémoire pour démarrer, piloter la carte mère : BIOS (Basic Input
Output System) ou UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ;
Puce mémoire pour l’horloge (et paramètres système) : CMOS ;
des supports (périphériques) à lire : CD-ROM, DVD-ROM, BLU-RAY...
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Mémoires - Mémoires de masse

Mémoire de masse (périphérique) : plus volumineuse, plus lente, modifiable

Stockage MAGNÉTIQUE : aimants alignés → bande magnétique,
disquettes (disques souples), disques durs (HDD, Hard Disk Drive).
Stockage ÉLECTRIQUE : bascules à transistor → Mémoire
"Flash" : clés USB, cartes mémoire d’appareils photo, de téléphones
cellulaires, supports SSD (Solid State Drive)...
Stockage OPTIQUE : cases réfléchissantes ou non → CD, CD-R,
CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW...

disque dur
enregistrement sur
support magnétique SSD
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Architecture matérielle Mise-en-oeuvre pratique

Communication : Carte mère, Chipset et bus

Carte mère (MB : Mother Board)

Le support de tous les composants internes.
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Communication : Carte mère, Chipset et bus

Carte mère (MB : Mother Board)

Le support de tous les composants internes.

Chipset : échangeur au carrefour des bus
North-bridge : règle les échanges, à
très grande vitesse, notamment entre le
processeur et la mémoire centrale.
South-bridge : règle les échanges,
moins rapides, avec les périphériques,
l’EPROM du BIOS, l’horloge et la
mémoire CMOS.
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Communication : les bus

Les bus : série ou parallèle (transmission des données)

Série : 1 fil de masse, 1 fil d’horloge, 1 fil de données ;
Parallèle : 1 fil de masse, 1 fil d’horloge, n fil de données ;

Divers types de bus selon l’usage
Bus intégrés dans les puces ;
Bus interne de la carte mère ;
Bus Carte Mère vers les mémoires périphériques : IDE (parallèle) puis
SATA (série) ;
Bus Carte Mère vers carte additionnelle (carte graphique, carte
controleur, ...) : ISA → PCI → AGP → PCI-Express...

IDE SATA PCI-Express
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Le microprocesseur - Améliorations

Augmenter le nombre de transistors : Loi de Moore (corrigée)

Affiner la gravure des transistors : 22 nm (proc.), 28 nm (carte graph.)...
Depuis 40 ans, la densité double tous les 24 mois
⇒ augmentation de la puissance des processeurs et des mémoires.

Soulager le processeur

Déléguer des tâches : l’affichage (carte graphique), le son (carte son).
Laisser les périphériques accéder à la mémoire centrale, via les
contrôleurs (Direct Memory Access, DMA)

Architectures modernes
UAL sophistiquées, ou dédiées (flottants : FPU)
Multicœurs ⇒ parallèliser les algorithmes
Mémoires Caches : L1, L2, L3...
Processeur graphique dédié intégré
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Le microprocesseur - Améliorations

Critères de performances d’un microprocesseur
fréquence de l’horloge : limité par la consommation énergétique et la
dissipation de chaleur (refroidissement liquide ?)
nombre de cœurs
taille des mémoires cache
jeux d’instructions disponibles (avec les unités de calcul dédiées).
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Périphériques et ports

Contrôleurs de périphériques : des interprètes processeur - périphérique
Le processeur communique avec les périphériques via un contrôleur.
Nécessité d’un pilote : logiciel indiquant comment communiquer avec le
périphérique.

USB VGA DVI

Port série généraliste Vidéo analogique Vidéo numér. non HD

HDMI RJ45 jack

Vidéo numérique HD réseau ethernet (filaire) hauts-parleurs, micro

Table – Ports actuels
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Architecture logicielle

1 Architecture matérielle

2 Architecture logicielle
Système d’exploitation
Logiciels libres ou « propriétaires »
Unix

3 Programmation
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Architecture logicielle Système d’exploitation

Système d’exploitation (OS : Operating System)

Attributions
Gestion des périphériques
Gestion des processus (multitâche ?)
Gestion de la mémoire (accès, contrôle d’accès)
Gestion du système de fichiers
Gestion des entrées/sorties
Gestion des utilisateurs, et de leurs droits d’accès

Un utilisateur = un compte, des droits, des interdits...
Un compte = identifiant + mot-de-passe
Les droits (permissions) : lecture (r), écriture (w), et exécution (x).
L’administrateur (root) : droits élargis, accès étendu.
Gestion des accès par couches :
utilisateur (user) ∈ groupe (group) ⊂ tous les utilisateurs (all)
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Architecture logicielle Système d’exploitation

Systèmes d’exploitation - Marché

Deux grandes familles de systèmes d’exploitation

Systèmes issus d’Unix : GNU/Linux, Mac OS, BSD, iOS, Dalvik/Linux
(Androïd)... (+ de 25 en 2009)
Microsoft Windows

MS Windows Famille UNIX

Ordinateurs particuliers 91,3% OS-X (7%) Linux (1,7%)
Serveurs 38% 31% (moitié GNU/Linux)

Supercalculateurs (TOP500) 0 98% (GNU/Linux 95%)
Smartphones et 2,6% 93% (Androïd 57%, iOS 36%)

Tablettes

Table – Marché actuel (décembre 2015) 1.

1. www.netmarketshare.com et www.top500.org 73 / 102
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Systèmes d’exploitation - Historique

Premiers ordinateurs (ENIAC, EDSAC,...) : pas de système
d’exploitation, manipulation directe du matériel, ordinateurs
mono-utilisateurs...
1970 : UNIX (multi-tâche, multi-utilisateur)
1973 : Digital Research CP/M (Amstrad et premiers PCs)
1981 : MS-DOS 1.0 (mélange QDOS et BASIC)
1984 : MacOS 1.0. Système mono-utilisateur graphique
1984 : Projet GNU (GNU is Not Unix)
1985 : Ajout d’une interface graphique à MS-DOS : Windows 1.0
(mono-tâche, mono-utilisateur)
1991 : GNU/Linux, "clône" de UNIX, libre
1994 : 4.4BSD (UNIX, Berkeley Software Distribution), libre
...
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Exemples de logiciels libres

Catégorie Logiciel Plateforme (OS)

Bureautique (texte, classeur...) LibreOffice / Latex W-M-L
Navigation internet / Mail Firefox / Thunderbird W-M-L-A
Programmation (langages) Python W-M-L-A-iOS

Perl / C / Scilab W-M-L...
Programmation Web (lang.) HTML / PHP W-M-L-A-iOS

Progr. (éditeurs / IDE) Emacs / bluefish / idle W-M-L
Serveurs Web Apache W-M-L...

Bases de données MySQL
Images matricielles Gimp W-M-L
Images vectorielles Inkscape W-M-L

Son et vidéo Audacity W-M-L
VLC W-M-L-A-iOS

Capture vidéo Pymecavideo W-L
Analyse de données (Stats) Qtiplot /SciDavis / R W-M-L
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Distribution du code source - Les logiciels "libres" (open source)

Le logiciel est un bien « immatériel » ...

Définition de la Free Software Fondation (FSF)

Un logiciel libre confère à son utilisateur quatre libertés :

0. exécuter le programme, pour tous les usages ;
1. étudier le fonctionnement du programme et l’adapter à ses besoins ;
2. redistribuer des copies du programme (don ou vente) ;
3. améliorer le programme et distribuer ces améliorations au public, pour

en faire profiter toute la communauté.
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Distribution du code source - Les logiciels "libres" (open source)
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Définition de la Free Software Fondation (FSF)
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2. redistribuer des copies du programme (don ou vente) ;
3. améliorer le programme et distribuer ces améliorations au public, pour

en faire profiter toute la communauté.
L’accès au code source est une condition d’exercice des libertés 1 et 3.

Copyleft - all rights reVerSed (respect du gauche d’auteur...)

Autorisation donnée par l’auteur d’un travail (œuvre d’art, texte, programme
informatique ou autre) d’utiliser, d’étudier, de modifier et de diffuser son œuvre,
dans la mesure où cette autorisation reste préservée. L’usage d’éléments sous
copyleft contraint à produire sous copyleft. 83 / 102
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Distribution du code source - Les logiciels "libres" (open source)

Attention : logiciel libre 6= freeware (gratuit) ou shareware (partagiciel)

Avantages des logiciels libres
Garder le contrôle de son outil (adaptabilité, collecte données perso)
Transparence, mutualisation et biodiversité ⇒ robustesse, sécurité.

le libre accès au code source permet l’examen du logiciel par des
experts indépendants ;
la découverte de failles de sécurité est facilitée par la publication du
code source (effet statistique ⇒ correction rapide des vulnérabilités) ;
(moins de 1000 virus sous Linux, éviter les logiciels espions).

Utilisation de formats standards ouverts ⇒ favorise l’interopérabilité.
Favoriser l’interaction (l’innovation ?). Le code n’est pas confisqué.

Etendre le libre aux autres biens immatériels : licences "libres"
(logiciels, oeuvres intellectuelles, artistiques...)

GNU-GPL (General Public Licence) et variantes : Creative Commons, BSD, CeCill...

Exemple : Wikipedia (CC BY-SA) a "tué" Universalis et Britannica
Remarque : Gradation possible... CC BY-NC-ND-SA très rigide !
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Architecture logicielle Unix

Le système UNIX

Un système multitâches, multi-utilisateurs ;
Une gestion efficace des droits d’accès de l’utilisateur.
Un interpréteur de commandes (le shell) efficace constitué d’un
langage et de nombreux outils modulables.
=⇒ souplesse, automatisation des tâches...
toujours largement utilisé dans les milieux professionnels (calcul,
réseaux, bigdata...).

Une unique arborescence regroupe tous les fichiers... et les périphériques

Sommet de l’arbre = la racine ( !) : /
Données utilisateur : /home/armel
Applications (la plupart) : /usr/bin
Périphériques amovibles (CDROM, DVD, clé ou disque dur USB...)
via un point de montage : /media/armel/MA_CLE_USB
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Architecture logicielle Unix

Le SHELL d’UNIX - interprèteur de commande ("terminal" ou "console")

Interface graphique : manipulation symbolique graphique (clics
souris, icônes, boutons, menus...)
Shell : manipulation symbolique textuelle (interpréteur de
commandes), langage de programmation (sh, csh, tcsh, ksh, bash)

Intérêts du Shell
Manipulation des fichiers
(automatisation, répétition,
programmation),
Gestion du système et des
processus (tâches).

La souris ne permet pas tout...

Exemple : tourner, redimensionner et renommer 45 photos...
$ convert "P000"$i".JPG" -rotate 90 -resize 64x64 $i".JPG"
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Programmation Langages

Deux catégories de langages de programmation

DÉFINITION : Compiler un programme c’est transformer...

un programme (suite d’instructions du langage dans un fichier texte)
en un fichier exécutable (instructions en langage machine : 0 et 1).

1. Langage compilé (à compiler, ou langage de « bas niveau »)

rustique (rédaction complète, puis compilation, puis exécution),
contraignant (typage statique, ordre des fonctions et modules...) ;
performant (rapide), fiable (types déclarés).

−→ calcul intensif.
Exemples : FORTRAN, TURBO PASCAL, C, C++ ...

2. Langage interprété
Dans un interpréteur (qui compile et exécute immédiatement).
Lent mais d’abord simple (intuitif, direct), souple d’utilisation (typage
dynamique...).

−→ développement rapide de nouveaux programmes / applications.
Exemples : PYTHON, PERL, SQL, PHP...
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Programmation Environnement de programmation

Programmer - Calculer

Etapes de la programmation

écrire un programme → éditeur de texte (coloration syntaxique,
complétion...) ;
compiler le programme → compilateur (console ou interface
graphique) ;
exécuter le programme → console ou interface graphique.

$ python3 mon_programme_python.py
Bonjour les amis !!
−→ compile et exécute en même temps (compilation invisible...).

L’interpréteur interactif - une solution intermédiaire
mode console : >>> print(’Bonjour les amis !!’)

compilation puis exécution immédiates instruction par instruction
accès à une documentation sur les fonctions
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Programmation Environnement de programmation

IDE - Integrated Development Environment

l’IDE - une solution intégrée confortable pour la programmation
une console interactive
un éditeur (pour écrire des script)
un compilateur/lanceur de programme
un débogueur
un gestionnaire de variables/d’occupation de la mémoire,
documentation fournie,
menus déroulants, boutons et raccourcis clavier...

Le choix de STANISLAS : IDLE... (mais aussi Pyzo, Ipython, Spyder...)
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L’environnement de programmation IDLE
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