
11 
 

 
 
Chapitre 1 : Qu’est ce qu’un ordinateur 
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Dans ce chapitre introductif nous rappelons quelques éléments fondamentaux concernant la 
programmation et l’algorithmique afin de préparer l’étudiant. Nous présentons ensuite les 
principaux modules constituant l’architecture d’un ordinateur type. Nous faisons un tour 
d’horizon des fonctionnalités de chacun de ces modules et de leurs relations fonctionnelles.  
 
L’objectif de ce chapitre 1 est de présenter de manière globale le fonctionnement de l’ordinateur. 
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1.0 Introduction 
 
La technologie des ordinateurs a fait des progrès incroyables depuis que le premier ordinateur 
électronique a été créé, il y a environ plus de 60 ans. Aujourd’hui, on peut acheter pour moins de 
100 Milles dinars un ordinateur personnel plus performant, avec plus de mémoire principale et de 
capacité de stockage disque qu’un ordinateur acheté en 1980. Ce rythme rapide de progression 
provient à la fois des technologies utilisées et des innovations de conception.  
 
Durant les 25 premières années (1945-1970) des ordinateurs électroniques les deux aspects, 
technologies utilisées et innovations de conception, ont eu une contribution majeure. Mais depuis 
1970 environ, les concepteurs dépendent beaucoup de la technologie des circuits intégrés.  
 
Durant les années 70, les performances ont continué à croitre d’environ 25 à 30% par an pour les 
gros systèmes et mini-ordinateurs de l’époque. La fin des années 70 a vu l’émergence du 
microprocesseur qui a pu suivre l’évolution de la technologie des circuits intégrés mieux que les 
gros ou mini-systèmes. Ce qui a engendré des améliorations plus rapides en performance avec un 
gain d’environ 35% par an. 
 

 
 
La production en masse des microprocesseurs a facilité l’émergence des micro-ordinateurs. 
Ajouté à cela on peut citer deux modifications significatives de l’industrie des ordinateurs qui ont 
énormément contribué dans cette évolution : (1) l’élimination de la programmation en langage 
assembleur + (2) la création des systèmes d’exploitation standard tel que Unix et son clone 
Linux. 
 
Ces modifications ont permis, au début des années 80, le développement réussi d’un nouvel 
ensemble d’architectures RISC (Reduced Instruction Set Computer) qui sont des ordinateurs à jeu 
d’instruction réduit.  
 
Les machines de type RISC ont focalisé l’attention des concepteurs sur deux techniques décisives 
pour la performance (1) l’utilisation du parallélisme et (2) l’utilisation de caches. 
 
La combinaison d’amélioration organisationnelle et d’architecture s’est traduite par 20 ans de 
croissance continue des performances à un rythme de 50% par an. 
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1.1 L’évolution des technologies et de l’informatique  
 
Dans les années soixante, la forme dominante de l’informatique était des gros systèmes, coûtant 
des millions de dollars et rangés dans des grandes salles machine en présence de plusieurs 
opérateurs humains.  
 
Les années 70, ont assisté à la naissance du mini-ordinateur qui n’est autre qu’un ordinateur plus 
petit que ses prédécesseurs destiné aux laboratoires de recherche. La nouveauté du mini est 
l’utilisation partagée : plusieurs utilisateurs partagent interactivement l’ordinateur à partir de 
plusieurs terminaux indépendants.  
 
Les années 80, ont vu la généralisation de l’ordinateur de bureau à base de microprocesseur, sous 
forme d’ordinateur personnel et station de travail.  
 
L’usage individuel de l’ordinateur de bureau remplace le temps partagé et provoque l’apparition 
des ordinateur serveurs qui fournissent des services à grande échelle comme le stockage, la 
mémoire et plus de puissance calcul.  
 
Les années 90, ont vu l’émergence d’Internet et du web à l’échelle mondiale, ainsi les ordinateurs 
de poches et l’électronique grand public haute performance.  
 
Ces dernières modifications offrent les conditions pour un changement radical de notre 
conception de l’informatique, de ses applications et de ses marchés.  
 
Depuis la création de l’ordinateur on n’a pas vu de tels changements dans la manière 
d’appréhender les ordinateurs et leur utilisation. Ces dernières modifications des usages de 
l’ordinateur ont conduit à trois marchés différents, chacun caractérisé par des applications, des 
besoins, des technologies différentes : (1) L’ordinateur de bureau ; (2) les serveurs et (3) 
L’ordinateur caché (informatique distribuée, cloud etc.).  
  
Pour planifier l’évolution d’une machine, le concepteur doit être particulièrement attentif aux 
modifications rapides des technologies d’implémentation. Quatre technologies qui évoluent à un 
rythme incontrôlable sont décisives pour les implémentations modernes :    
 
La technologie des circuits intégrés logiques : Le nombre de transistors par unité de surface croît 
d’environ 35% par an.  
DRAM à semi-conducteurs (mémoire dynamique à accès aléatoire) : La densité croît entre 40 et 
60% par an (lire chapitre 5 du livre [1]). 
La technologie des disques magnétiques : Récemment la densité des disques s’est augmentée de 
plus de 100% par an. Cette technologie est détaillée au chapitre 7 du livre [1]. 
La technologie des réseaux : La performance des réseaux dépend à la fois des performances des 
commutateurs et du système de transmission.     
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1.2 Un peu d’histoire   
 
Cette section concerne les premiers ordinateurs électroniques. 
 
En 1946 J.Presper Eckert et John Mauchly ont construit le premier ordinateur électronique à la 
Moore School de l’université de Pennsylavanie. Cette machine énorme, appelée ENIAC 
(Electronic Numerical Integrator and Calculator), fut financée par l’armée des Etats-Unis. 
ENIAC était une machine programmable ce qui la distinguait nettement des calculateurs 
précédents. La programmation était effectuée manuellement et les données étaient entrées par les 
cartes perforées. L’ENIAC était handicapé essentiellement par une faible capacité de 
mémorisation et par une programmation lente et difficile.   
 
Deux ans avant, en 1944, John Von Neumann fut associé au projet ENIAC pour définir ce que 
devrait être un ordinateur à programme enregistré. Von Neumann propose une solution au 
problème et rédige un rapport proposant une machine à programme enregistré appelée EDVAC 
(Electronic Discrete Variable Automatic Computer). Ce rapport servit de base à ce qu’on appelle 
communément l’ordinateur de Von Neumann qui sera détaillé un peu plus loin dans ce chapitre.  
 
En 1949, Maurice Wilkes de l’université de Cambridge propose l’EDSAC (Electronic Delay 
Storage Automatic Calculator) qui est considéré comme étant le premier ordinateur opérationnel 
complet à programme enregistré au monde.  
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1.3 Algorithme… Programme …! Informatique ? 
 
Le rôle de l’informatique est de résoudre des problèmes à l’aide d’un ordinateur. Un problème 
s’exprime sous la forme d’un énoncé qui spécifie les tâches que l’on souhaite réaliser. Par 
exemple indiquer à un nouveau bachelier les étapes à suivre pour s’inscrire à l’université, ou 
encore les indications pour préparer un gâteau. Les étapes à suivre pour résoudre un problème 
sont appelés « Algorithme ». 
 
Pour illustrer cette notion d’algorithmique, prenons l’exemple simple du problème suivant : 
remplacer une ampoule grillée. Trouver une solution à ce problème repose sur l’existence d’une 
personne sachant exécuter l’instruction « remplacer ». En général un adulte saura exécuter 
l’instruction et sera capable de faire toutes les actions nécessaires permettant de résoudre le 
problème. Par contre un enfant pourra ne pas connaître le mot remplacer et il ne saura pas faire 
les opérations nécessaires et ne pourra pas donc résoudre le problème posé (remplacer une 
ampoule grillée). Pour que l’enfant puisse résoudre le problème il faut exprimer la solution sous 
la forme d’une séquence d’instruction appartenant au langage de l’enfant. Par exemple on pourra 
exprimer la solution sous la forme de la séquence suivante : 

1. Placer l’escabeau sous l’ampoule grillée. 
2. Choisir une nouvelle ampoule de même puissance. 
3. Grimper jusqu’à ce qu’on puisse atteindre l’ampoule. 
4. Dévisser l’ampoule grillée jusqu’à ce qu’elle se libère. 
5. Aligner le culot de la nouvelle ampoule et le réceptacle du lustre. 
6. Visser l’ampoule jusqu’au fond. 
7. Descendre de l’escabeau.  

 
Dans cet exemple, l’enfant sait exécuter les instructions (placer, choisir, grimper, …). De plus il 
connaît les objets à manipuler (escabeau, ampoule, …). Un algorithme peut donc se définir 
comme une séquence d’instruction exécutable par l’enfant et cette séquence est une solution au 
problème posé. 
 
De ce petit exemple nous pouvons tirer quelques concepts et définitions.  

 Un algorithme est une solution au problème posé ; 
 Un algorithme est une séquence non ambiguë des étapes à suivre pour solutionner le 

problème posé ; 
 Un algorithme traduit dans un autre langage est un programme ; 
 Pour exécuter un programme on a besoin d’un ordinateur : c’est l’enfant dans notre cas ; 
 L’ordinateur utilise un processeur : c’est le cerveau de l’enfant ;  
 Les instructions expriment les actions que peut exécuter un processeur (cerveau) ; 
 Les instructions du programme manipulent des données (ampoules, escabeau, lustre, …) ; 
 Un processeur (cerveau de l’enfant ou machine virtuelle) est une entité capable d’exécuter 

des instructions portant sur des données ; 
 Enfin, nous pouvons dire que l’ensemble des instructions (programme) que le processeur 

peut manipuler, constitue son langage de programmation ; 
 
Ainsi, connaître le langage de programmation d’une machine virtuelle équivaut à connaître les 
capacités d’exécution de cette machine. 
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Résumé : pour résoudre un problème avec une machine virtuelle consiste à écrire une séquence 
d’instructions pour cette machine (en utilisant son langage de programmation) qui constitue une 
solution au problème posé.  
 
En informatique la machine cible, celle avec laquelle nous allons résoudre des problèmes, est 
l’ordinateur à base de son processeur. Les instructions exécutées par un processeur sont les 
instructions machines et constituent le langage machine. Résoudre un problème par ordinateur 
consiste donc à exprimer l’une des solutions de ce problème (Programme) sous la forme d’une 
séquence d’instruction machines. 

 
1.4 Du modèle de John Von Neumann vers l’architecture réelle 

 
Dans cette section nous décrivons l’architecture de base d’un ordinateur et les principes de 

son fonctionnement. Un ordinateur est une machine de traitement de l’information. Il est capable 
d’acquérir de l’information, de la stocker, de la transformer en effectuant des traitements 
quelconques, puis de la restituer sous une autre forme.  

 
Nous appelons information tout ensemble de données. On distingue généralement 

différents types d’informations : textes, nombres, sons, images, etc., mais aussi les instructions 
composant un programme. Comme on va le voir dans cette première matière, toute information 
est manipulée sous forme binaire (ou numérique) par le processeur (CPU : Central Processing 
Unit) : composant essentiel de l’ordinateur. 

 
Pour traiter une information, un processeur (CPU) seul ne suffit pas, il faut l’insérer au 

sein d’un système minimum de traitement programmé de l’information. John Von Neumann est à 
l'origine d'un modèle de machine universelle de traitement programmé de l’information (1946). 
Cette architecture sert de base à la plupart des systèmes à microprocesseur actuel. Elle est 
composée des éléments suivants (figure 1.1) : 

 une unité centrale (CPU) ; 
 une mémoire principale ; 
 des interfaces d’entrées/sorties. 

 
Les différents organes du système sont reliés par des voies de communication appelées bus. 
 

 
Figure 1.1 Architecture de John Von Neumann 



 

Les trois principaux constituants d’un ordinateur sont la 
centrale (processeur ou CPU)
abrégé) permet de stocker de l’information (programmes et données), tandis que 
exécute pas à pas les instructions composant les programmes

 
L’Unité Centrale contient

les instructions d’un programme, de lire ou de sauvegarder les résultats dans la mémoire et de
communiquer avec les unités d’échange
sont cadencées par une horlog

On caractérise le processeur 
– sa fréquence d’horloge : en MHz ou GHz
– le nombre d’instructions par seconde
– la taille des données qu’il est capable de traiter : en bits
 

Figure 1.2 
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principaux constituants d’un ordinateur sont la mémoire principale

) et l’interface E/S (Entrée/Sortie). La mémoire principale (MP en 
abrégé) permet de stocker de l’information (programmes et données), tandis que 
exécute pas à pas les instructions composant les programmes (figure 1.2). 

contient le processeur (CPU) qui est chargé d’interpréter et d’exécuter 
instructions d’un programme, de lire ou de sauvegarder les résultats dans la mémoire et de

communiquer avec les unités d’échange via l’interface d’E/S. Toutes les activités du processeur 
une horloge. 

On caractérise le processeur (CPU) par : 
sa fréquence d’horloge : en MHz ou GHz 

mbre d’instructions par seconde qu’il est capable d’exécuter : en MIPS
la taille des données qu’il est capable de traiter : en bits 

Figure 1.2 Les trois principaux constituants d’un ordinateur

mémoire principale, l’unité 
. La mémoire principale (MP en 

abrégé) permet de stocker de l’information (programmes et données), tandis que l’unité centrale 

chargé d’interpréter et d’exécuter 
instructions d’un programme, de lire ou de sauvegarder les résultats dans la mémoire et de 

. Toutes les activités du processeur 

qu’il est capable d’exécuter : en MIPS 

 
paux constituants d’un ordinateur 
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Un programme est une suite d’instructions élémentaires, qui vont être exécutées dans 

l’ordre par le processeur (CPU). Ces instructions correspondent à des actions très simples, 
comme additionner deux nombres, lire ou écrire une case mémoire, etc. Chaque instruction est 
codifiée en mémoire sur quelques octets (1 octet = 8 bits). 
 

Le processeur est capable d’exécuter des programmes en langage machine, c’est à dire 
composés d’instructions très élémentaires suivant un codage précis. Chaque type de processeur 
est capable d’exécuter un certain ensemble d’instructions, son jeu d’instructions. 
 

Pour écrire un programme en langage machine, il faut donc connaître les détails du 
fonctionnement du processeur qui va être utilisé. 

 
L'unité centrale de traitement (CPU : Central Processing Unit), encore dénommée 

processeur ou microprocesseur, est l'élément de l'ordinateur qui interprète et exécute les 
instructions d'un programme. C'est le cerveau de l'ordinateur. Mais on trouve aussi des 
processeurs, dits spécialisés, qui peuvent décharger l'unité centrale et assurer des tâches en 
parallèle. Ceci est très fréquent pour la gestion des entrées/sorties.  

Une unité centrale se compose d'au moins deux unités fonctionnelles : l'unité de 
commande et l'unité de calcul. A l'origine celle-ci s'identifiait à l'unité arithmétique et logique, 
chargée de l'exécution des opérations booléennes et des opérations arithmétiques (addition, 
soustraction, multiplication, division, comparaison, etc.) pour des entiers. En parallèle à cette 
unité, on peut trouver une unité de calcul sur les réels ainsi qu'une unité de traitement dédiée aux 
opérations multimédia (traitement des images et du son).  

A côté de ces deux unités fonctionnelles on trouve une interface de gestion des 
communications sur le bus externe, ainsi qu'une mémoire cache. Celle-ci est baptisée de premier 
niveau car située à proximité immédiate du cœur du processeur. Mais depuis quelques années, les 
concepteurs ont été amenés à embarquer également la mémoire de second niveau. Ces caches 
peuvent être scindés pour séparer les instructions et les données (architecture Hardware).  

L'unité de commande contient une unité chargée du décodage des instructions, une unité 
pour le calcul des adresses des données à traiter. On y trouve également le séquenceur qui 
contrôle le fonctionnement des circuits de l'unité de calcul nécessaires à l'exécution de chaque 
instruction.  

 
L'unité centrale comprend un certain nombre de registres pour stocker des données à 

traiter, des résultats intermédiaires ou des informations de commande. Parmi ces registres 
certains servent pour les opérations arithmétiques ou logiques, d'autres ont des fonctions 
particulières comme le registre instruction (RI) qui contient l'instruction à exécuter, le compteur 
ordinal (CO) qui pointe sur la prochaine instruction ou un registre d'état (RE ou PSW : Processor 
Status Word) contenant des informations sur l'état du système (retenue, dépassement, etc.).  

 
La figure 1.3 présente un schéma général très simplifié de l’Unité Centrale (processeur).  
 
La figure 1.4 présente un schéma simplifié d’un ordinateur, sans tenir compte de la 

présence d'une mémoire cache et de l'interface avec le bus externe.  
 



 

Figure 1.3 Architecture 

 

Figure 1.4 S
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Architecture simplifiée de l’Unité Centrale (processeur)

Schéma simplifié de l'organisation d’un ordinateur

 
ocesseur) 

 

d’un ordinateur 



 

Bref, les éléments principaux d'un

 Une Unité de Commande
envoie à l'unité d'exécution 

 Une unité d'exécution 
commande.  

En plus : 

 Une horloge qui rythme 
d'horloge le processeur effectue une instruction, ain
élevée, plus le processeur effectue d'instructions par seconde (MIPS: Millions 
d'instruction par seconde).
effectue 100 000 000 d'instructions par seconde 

 Une unité de gestion des bus qui gère les flux d'informations entrant et sortant.

Exemple : 
 
Soit une machine dont la mémoire contient 
opérations (figure 1.5). 
Quelle est la taille du CO, quelle est la taille minimal
avoir jusqu’à 2 opérandes (adresse)
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ref, les éléments principaux d'une unité centrale sont:  

de Commande qui lit les données arrivant de l’extérieur
envoie à l'unité d'exécution qui n’est autre que l’UAL.  
Une unité d'exécution (UAL) qui accomplit les tâches que lui a donné

Une horloge qui rythme l’Unité Centrale (appelée le processeur
d'horloge le processeur effectue une instruction, ainsi plus l'horloge a une fréquence 
élevée, plus le processeur effectue d'instructions par seconde (MIPS: Millions 
d'instruction par seconde). Par exemple un ordinateur ayant une fréquence de 100 Mhz 
effectue 100 000 000 d'instructions par seconde  

de gestion des bus qui gère les flux d'informations entrant et sortant.

Soit une machine dont la mémoire contient 16 mots mémoire de 4 bits et pouvant exécuter 

Quelle est la taille du CO, quelle est la taille minimale du RI sachant qu’une 
opérandes (adresse). 

Figure 1.5 Exemple 

de l’extérieur, les décode puis les 

qui accomplit les tâches que lui a donnée l'unité de 

le processeur). A chaque TOP 
si plus l'horloge a une fréquence 

élevée, plus le processeur effectue d'instructions par seconde (MIPS: Millions 
Par exemple un ordinateur ayant une fréquence de 100 Mhz 

de gestion des bus qui gère les flux d'informations entrant et sortant. 

et pouvant exécuter 12 

sachant qu’une instruction peut 

 

Mot mémoire 
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Pour adresser une MP de 16 mots mémoire il faudra avoir 16  
adresses différentes donc il faut 4 bits (2^4 = 16) pour représenter une @. 
 
Le CO Contient l’adresse de la prochaine instruction à exécuter,  
il est donc sur 4 bits qui correspond à la taille d’une adresse. 
 
La machine peut exécuter 12 opérations. 
Pour codifier 12 opérations différentes il faut au moins  4 bits (2^4 = 16). 
 
Une instruction à 2 opérandes est représentée comme suit :  
 

 
 
 
La taille minimale du RI (registre d’instruction) est donc de 12 bits (4x3). 
 
Un exemple de programme composé de 3 instructions en binaire peut être sous la forme 
suivante : 
 

0001 1100 1101 
0100 1000 0111 
0100 1000 0100 

 
1.5 Représentation de l’information 
 
Les informations traitées par un processeur sont de différents types (nombres, instructions, 
images, vidéo, etc…) mais elles sont toujours représentées sous un format binaire. Seul le codage 
changera suivant les différents types de données à traiter.  
 
Le codage d’une information consiste à établir une correspondance entre la représentation externe 
(habituelle) de l’information (le caractère A ou le nombre 36 par exemple), et sa représentation 
interne dans la machine, qui est une suite de bits. 
 
Toute information sera donc traitée comme une suite de 0 et de 1. L’unité d’information est le 
chiffre binaire (0 ou 1), que l’on appelle bit (pour binary digit, chiffre binaire). Les bits sont 
représentés physiquement par 2 niveaux de tensions différents. 
 
En binaire, une information élémentaire est appelé bit et ne peut prendre que deux valeurs 
différentes : 0 ou 1. Une information plus complexe sera codée sur plusieurs bits. On appelle cet 
ensemble un mot. Un mot de 8 bits est appelé un octet. 
 
On utilise la représentation binaire car elle est simple, facile à réaliser techniquement à l’aide de 
bistables (système à deux états réalisés à l’aide de transistors, voir le cours d’électronique). Enfin, 

4 bits 4 bits 4 bits 
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les opérations arithmétiques de base (addition, multiplication etc.) sont faciles à exprimer en base 
2 (noter que la table de multiplication se résume à 0x0 = 0, 1x0 = 0 et 1x1 = 1). 
 
Avant d’aborder la représentation des différents types de données (nombres naturels, nombres 
réels, caractères), il convient de vous rappeler la représentation d’un nombre dans une base 
quelconque (par la suite, nous utiliserons souvent les bases 2, 8, 10 et 16). 
 
Habituellement, on utilise la base 10 pour représenter les nombres, c'est-à-dire que l’on écrit à 
l’aide de 10 symboles distincts, les chiffres. En base b, on utilise b chiffres. Notons ai la suite des 
chiffres utilisés pour écrire un nombre x. 
 

x = an an-1…a1a0 
 
a0 est le chiffre des unités. 
– En décimal, b = 10, ai  {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} ; 
– En binaire, b = 2, ai  {0; 1} : 2 chiffres binaires, ou bits ; 
– En hexadécimal, b = 16, ai  {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; A;B;C;D;E; F} (on utilise les 6 
premières lettres comme des chiffres). 
 
1.5.1 Codification des nombres 
 
La représentation (ou codification) des nombres est nécessaire afin de les stocker et manipuler 
par un ordinateur. Le principal problème est la limitation de la taille du codage : un nombre 
mathématique peut prendre des valeurs arbitrairement grandes, tandis que le codage dans 
l’ordinateur doit s’effectuer sur un nombre de bits fixé. 
 
1.5.1.1 Entiers naturels 
 
Les entiers naturels (positifs ou nuls) sont codés sur un nombre d’octets fixé (un octet est un 
groupe de 8 bits). On rencontre habituellement des codages sur 1, 2 ou 4 octets, plus rarement sur 
64 bits (8 octets, par exemple sur les processeurs DEC Alpha). 
 
Un codage sur n bits permet de représenter tous les nombres naturels compris entre 0 et 2n-1. Par 
exemple sur 1 octet, on pourra coder les nombres de 0 à 255 = 28-1. 
 
On représente le nombre en base 2 et on range les bits dans les cellules binaires correspondant à 
leur poids binaire, de la droite vers la gauche. Si nécessaire, on complète à gauche par des zéros 
(bits de poids fort). 
 
1.5.1.2 Entiers relatifs 
 
Il faut ici coder le signe du nombre. On utilise le codage en complément à deux, qui permet 
d’effectuer ensuite les opérations arithmétiques entre nombres relatifs de la même façon qu’entre 
nombres naturels. 
 
Entiers positifs ou nuls : On représente le nombre en base 2 et on range les bits comme pour les 
entiers naturels. Cependant, la cellule de poids fort est toujours à 0 : on utilise donc n-1 bits. 
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Le plus grand entier positif représentable sur n bits en relatif est donc 2n-1-1. 
 
Entiers négatifs : soit à coder la valeur -2 sur 8 bits. On exprime 2 en binaire, soit 00000010. Le 
complément à 1 est 11111101. On ajoute 1 et on obtient le résultat : 1111 1110. 
 
Remarque : 
(a) le bit de poids fort d’un nombre négatif est toujours 1 ; 
(b) sur n bits, le plus grand entier positif est 2n-1-1 = 011 … 1 ; 
(c) sur n bits, le plus petit entier négatif est -2n-1. 
 
1.5.1.3 Codification des nombres réels (norme IEEE) 
 
Le principe est de normaliser la représentation en base 2 de telle sorte qu’elle s’écrive sous la 
forme 1,… x 2n. 
Soit à codifier le nombre 3,25, qui s’écrit en base 2 (11,01)2. 
 
Dans notre exemple 11,01 = 1,101 x 21. 
 
La représentation IEEE code séparément le signe du nombre (ici +), l’exposant n (ici 1), et la 
mantisse (la suite de bits après la virgule), le tout sur 32 bits. 
 
Le codage a la forme : seeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. 
– Le signe est représenté sur le bit de poids fort s, + est représenté par 0 et - par 1. 
– L’exposant est codé sur les 8 bits e. On code en binaire la valeur n + 127. 
– La mantisse est codée sur les 23 bits de poids faibles m. 
 
Remarque : 
1. Les exposants 00000000 et 11111111 sont interdits : 
– l’exposant 00000000 signifie que le nombre est dénormalisé ; 
– l’exposant 11111111 indique que l’on n’a pas affaire à un nombre (on note cette configuration 
NaN, Not a Number, et on l’utilise pour signaler des erreurs de calculs, comme par exemple une 
division par 0). 
2. Le plus petit exposant est donc -126, et le plus grand +127. 
 
Dans la fiche de TD N°1 nous allons aborder, à titre de rappel, la représentation et la 
manipulation des nombres dans différentes bases :  
 

 Représentation des nombres entiers ; 
 Représentation des nombres fractionnaires ; 
 Passage d’une base b à la base 10 ; 
 Passage de la base 10 vers une base b ; 
 Cas particuliers des bases 2, 8 et 16 ; 
 Opérations arithmétiques dans la base b. 
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1.5.2 Représentation des caractères 
 
Les caractères sont des données non numériques : il n’y a pas de sens à additionner ou multiplier 
deux caractères. Par contre, il est souvent utile de comparer deux caractères, par exemple pour les 
trier dans l’ordre alphabétique. 
 
Les caractères, appelés symboles alphanumériques, incluent les lettres majuscules et minuscules, 
les symboles de ponctuation (& ~ , . ; # " - etc...), et les chiffres. 
 
Un texte, ou chaîne de caractères, sera représenté comme une suite de caractères. Le codage des 
caractères est fait par une table de correspondance indiquant la configuration binaire représentant 
chaque caractère. Les deux codes les plus connus sont l’EBCDIC (en voie de disparition) et le 
code ASCII (American Standard Code for Information Interchange). 
 
Le code ASCII représente chaque caractère sur 7 bits (on parle parfois de code ASCII étendu, 
utilisant 8 bits pour coder des caractères supplémentaires). Notons que le code ASCII original, 
défini pour les besoins de l’informatique en langue anglaise) ne permet la représentation des 
caractères accentués (é, è, à, ù, ...), et encore moins des caractères chinois ou arabes. Pour ces 
langues, d’autres codages existent, utilisant 16 bits par caractères. 
 
Dans le code ASCII pour chaque caractère est associée une configuration de 8 chiffres binaires (1 
octet), le chiffre de poids fort (le plus à gauche) étant toujours égal à zéro. La table indique aussi 
les valeurs en base 10 (décimal) et 16 (hexadécimal) du nombre correspondant. 
 
Quelques points importants à propos du code ASCII : 
 
– Les codes compris entre 0 et 31 ne représentent pas des caractères, ils ne sont pas affichables. 
Ces codes, souvent nommés caractères de contrôles, sont utilisés pour indiquer des actions 
comme passer à la ligne (CR, LF), émettre un bip sonore (BEL), etc. 
– Les lettres se suivent dans l’ordre alphabétique (codes 65 à 90 pour les majuscules, 97 à 122 
pour les minuscules), ce qui simplifie les comparaisons. 
– On passe des majuscules aux minuscules en modifiant le 5ième bit, ce qui revient à ajouter 32 
au code ASCII décimal. 
– Les chiffres sont rangés dans l’ordre croissant (codes 48 à 57), et les 4 bits de poids faibles 
définissent la valeur en binaire du chiffre. 
 
1.6 Algèbre de Boole et fonctions booléennes 
 
(Voir la matière structure machine 1 et 2 du L1) 
 
1.7 Conclusion 
 
Ce chapitre a introduit un certain nombre de concepts que nous allons développer tout au long de 
ce polycopié d’architecture des ordinateurs destiné aux étudiants en 2ème année Licence.  
Le chapitre 2 présente le principe de fonctionnement d’un ordinateur. 
 


