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Introduction: Les sessions








Une sensibilisation pour pouvoir appréhender
l’outil informatique dans sa globalité
Une vulgarisation désirant couvrir tous les
domaines de la technologie de l’information.

Aider à l’usage de l’ordinateur dans son
environnement.
Divisées en deux thèmes principaux:
 Le matériel et le logiciel.


Typologies des architectures informatiques

Le matériel.
Le logiciel

Typologies des architectures informatiques.

Introduction: Un peu d’histoire et dates clés
1645: La Pascaline
La Pascaline, initialement dénommée machine
d’arithmétique puis roue Pascaline, est une
calculatrice mécanique

 inventée par Blaise Pascal, considéré comme
l'inventeur de la machine à calculer

Introduction: Un peu d’histoire et dates clés
 Première machine à calculer à posséder un reporteur qui
permettait la progression effective des retenues en cascade .
 Première machine à calculer commercialisée (avec vingt
exemplaires construits)
 Première machine à calculer utilisant d'autres bases que la
base dix et adaptant dans la même machine plusieurs bases.
Une machine compte les deniers (12 par sol), les sols (20 par
livre), et les livres en utilisant des roues de 12,20,et 10 dents.
Une autre machine compte les pouces, pieds et toises (12,6,10
dents) ;

Introduction: Un peu d’histoire et dates clés

Une pascaline

Introduction: Un peu d’histoire et dates clés
 XIX siècle l’industrialisation de la machine à calculer:
 Les calculatrices mécaniques fonctionnent, pour la plupart, sur des principes similaires. Elles sont
capables d'effectuer les quatre types d'opérations usuelles : addition, soustraction, multiplication et
division.
 Cette machine dispose de trois cadrans : celui en haut à gauche permet d'afficher les résultats,
celui de droite s'incrémente ou se décrémente à chaque tour positif (dans le sens horaire) ou
négatif (dans le sens antihoraire) de la manivelle, et celui du bas affiche les nombres tapés sur le
clavier. Trois leviers permettent d'effacer séparément chacun des trois cadrans et une manivelle
permet de réaliser les opérations. Les nombres sont entrés à l'aide d'un clavier numérique similaire à
celui d'une machine à écrire. Deux touches fléchées permettent de décaler d'une position
décimale vers la droite ou la gauche le nombre utilisé par la manivelle. Cette disposition se retrouve
sur de nombreux modèles de calculatrices mécaniques.

 Addition


L'opération 252+49 s'effectue ainsi :



Introduire le nombre 252. Celui-ci s'affiche sur l'écran du bas.



En faisant un tour positif de manivelle, reproduire ce nombre sur l'écran de résultat.



Réinitialiser l'écran du bas avec la manette correspondante.



Introduire le nombre 49. Celui-ci s'affiche sur l'écran du bas.



En faisant un tour positif de manivelle, ce nombre est ajouté sur l'écran de résultat : 301.

Introduction: Un peu d’histoire et dates clés
 1946 L'ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer)
Sa capacité est de 20 nombres à dix chiffres signés permettant
chacun de réaliser 5000 additions simples chaque seconde (pour
un total de 100000 additions par seconde). Il ne peut en revanche
gérer que 357 multiplications ou 38 divisions par seconde.
Physiquement l'ENIAC est une grosse machine, il contient 17468
tubes à vide, 7200 diodes à cristal, 1500 relais, 70000 résistances,
10000 condensateurs et environ 5 millions de soudures faites à la
main. Son poids est de 30tonnes pour des dimensions de 2,4 ×0,9
×30,5 mètres occupant une surface de 167mètres carrés
Sa consommation est de 150kilowatts.

Introduction: Un peu d’histoire et dates clés
Moyens employés

Vitesses de multiplication
de nombres de 10 chiffres

Temps de calcul d'une trajectoire
d'une table de tir

Homme à la main, ou machine de
Babbage

5 min

2,6 j

Model 5 (électromécanique)

2s

40 min

Harvard Mark II (électromécanique)

0,4 s

15 min

ENIAC (électronique)

0,001 s

3s

En comparaison, un calculateur des années 2000 met respectivement:
30 ns et 36 µs pour ces opérations soit environ 33000 à 83000 fois plus rapide que l’ENIAC

Introduction: Un peu d’histoire et dates clés
Vue de l’ENIAC

Introduction: Un peu d’histoire et dates clés


1947 Le transistor : la révolution

Suite aux travaux sur les semi-conducteurs, le transistor a été inventé en 1947
par les Américains John Bardeen, William Shockley et Walter Brattain,
chercheurs de la compagnie Bell=> prix Nobel de physique en 1956.

Le transistor est considéré comme un énorme progrès face au tube
électronique:
 beaucoup plus petit,


plus léger



plus robuste,



fonctionnant avec des tensions faibles, autorisant une alimentation par
piles, et il fonctionne presque quasi instantanément une fois mis sous
tension

Introduction: Un peu d’histoire et dates clés

Les technologies submicroniques et La loi de Moore
 En 1971 , le 1er microprocesseur (Intel 4004) a été inventé.
 Il s’agissait d’une unité de calcul de 4bits, cadencé à 108kHz
 intégrant 2300 transistors.
 La capacité d’intégration des transistors et la diminution de la gravure ont amélioré les performances
des processeurs.

Les technologies submicroniques et La loi de Moore
 Constatant que la complexité des semiconducteurs proposés en entrée de gamme
doublait tous les ans à coût constant depuis 1959,, il postulait la poursuite de cette
croissance (en 1965, le circuit le plus performant comportait 64 transistors).
 La Loi de Moore a été exprimée en 1965
 Cette augmentation exponentielle fut rapidement nommée Loi de Moore
 Une version commune, variable et sans lien avec les énoncés réels de Moore
est: «quelque chose» double tous les dix-huit mois, cette chose étant «la
puissance», «la capacité», «la vitesse», «la fréquence d'horloge» .
 A ce jour les limites intrinsèques d'intégration des circuits sont en passe d'être
atteintes au niveau atomique posant ainsi d'autres problèmes au niveau conception
des circuits et des architectures des ordinateur dans le futur.

Les technologies submicroniques et La loi de Moore
 The Wall ( Le Mur)
 La loi de Moore s'est jusqu'ici révélée étonnamment exacte, et elle pourrait en
principe le rester jusque vers 2015 avant qu'on ne soit réellement confronté aux
effets quantiques, car vers 2015, les processeurs devraient contenir plus de 15
milliards de transistors.
 En 1999 le transistor CMOS dit «ultime» développé au CEA-Leti,à Grenoble a
poussé à ses «limites» le principe du transistor MOSFET avec une section de 18
nanomètres (la dimension d’environ 70 atomes mis côte à côte), soit sept fois plus
petit que le plus petit transistor industriel de 2002 (123nm en 2002, 83nm en 2003,
65nm fin 2005, 45nm fin 2008, 32nm fin 2010, 22nm fin 2012). Il permettrait un degré
d’intégration théorique de sept milliards de jonctions sur une pièce d'1€.
A ce jour les limites intrinsèques d'intégration des circuits sont en passe d'être atteintes
au niveau atomique posant ainsi d'autres problèmes au niveau conception des
circuits et des architectures des ordinateur dans le futur.
L'empirique loi de Moore prédit que la taille des transistors approchera celle de l'atome
à l'horizon 2020. Dès 2015, Intel s'est heurté à des difficultés inattendues lui faisant
retarder de six mois sa série Skylake gravée en 14 nanomètres, Sous les 8
nanomètres, des effets quantiques vont perturber le fonctionnement des composants
électroniques

Les technologies submicroniques et La loi de Moore

Les technologies submicroniques et La loi de Moore
Exemple de circuit

●

2000: Pentium 4

●

Les technologies submicroniques et La loi de Moore
 Waffers

Les technologies submicroniques et La loi de Moore
Initiatives







Le « Green500 List » classe les superordinateurs de la liste TOP500 en termes
d'efficacité énergétique. Celle-ci est mesurée en FLOPS (Floatingpoint operations Per
Second par watt)
Le constructeur informatique ATOS (ex Bull) a abandonné la loi de Moore dans ses
objectifs, et retient maintenant le ratio performance / énergie dans ses plans
d'informatique verte.
Des constructeurs comme ARM introduisent des processeurs ne cherchant plus à
suivre la loi de Moore. Ses processeurs de 2009 possèdent parfois 100 000transistors,
soit moins qu'un Intel 286 à 12MHz de 1982, mais consomment juste un quart de watt,
et équipe des milliers de modèles de netbooks, téléphones, tablettes etc fonctionnant
sous Linux ou d'autres systèmes.

Introduction: quelques bases


La base 2 ( binaire).


Concept essentiel en informatique



Les transistors ne gèrent que 2 états

En base dix, on a besoin de dix chiffres, de zéro à neuf ; en base n, on a besoin
de n chiffres, de zéro à n-1 ; et donc en base deux, on a besoin de deux chiffres :
zéro et un.




Un nombre qui s'exprime en base B par les quatre chiffres 1101 s'analyse :


1*B3 + 1*B2 + 0*B1 + 1*B0, qui donne :



1101 en base B = 10 : 1*103 +1*102+0*101+1*100 = 1101



1101 en base B = 2 : 1*23+1*22+ 0*21+1*20 = 13

 Exemple d’addition de deux nombre
 Bit , Byte, Word: ->chiffre binaire/octet/mot

Introduction: quelques bases


Capacité mémoire exprimée en Bytes/octets




Méga, Giga ,Téra

La fréquence des ordinateurs exprimées en Hz
 HZ

 Méga, Giga


Technologies en micron-mètres, nanomètres

Architecture matériel

Architecture matériel


Les évolutions des ordinateurs ont été commandées par:










Les évolutions technologiques

Les besoins en performance
 Plus rapide
Les besoins en stockage
 Plus de capacité mémoire
La réduction des consommations
 Moins de Watts dissipés
Les coûts

Architecture matériel
Un ordinateur se compose d’éléments distinctes chargés :









D’exécuter des programmes ou applications
 L’ unité centrale
De stocker des données:
 Mémoire de masse
 Programmes (instructions)
 Données
De communiquer avec l’extérieur:
 Interface Homme Machine (IHM)
 Ecran, clavier, souris, imprimante, caméra ,
microphone,HP
 Réseaux filaire ou sans fil
 USB, WiFi, Bluetooth, ….

UC

Mémoires

E/S

Architecture matériel : l'Unité Centrale
 Le coeur d’un ordinateur est basé sur une unité centrale ( UC) ou CPU (Central
Processing Unit). :
●

●

●

Interprète et exécute les instructions de base ce que l’on appelle «le langage
assembleur»

●

Gère l’enchainement des instructions (branchements et séquences)

●

Effectue les opérations élémentaires ( ex: les calculs en binaire)

●

Addition, soustraction, multiplication, division

●

Test branchements

●

Transferts :mémoire <-> UC et UC <-> E/S

●

Charge et range les résultats dans la mémoire de masse

La puissance ou performance d’un ordinateur dépends principalement de la
fréquence de l’UC (du système)
Exemple / Processor Intel XXX à Y GHZ (c’est ce que l’on vous vend!)

Architecture matériel: La mémoire de masse


Chargée de stocker les programmes à exécuter et les données.




Deux types de mémoire :


Volatile ou mémoire vive



Non volatile

La mémoire vive:
La mémoire vive, ou mémoire système aussi appelée RAM de l'anglais Random Access Memory
(que l'on traduit en français par mémoire à accès direct,)est la mémoire informatique dans laquelle
un ordinateur place les données lors de leur traitement. Les caractéristiques de cette mémoire sont:



sa rapidité d'accès, qui est essentielle pour fournir rapidement les données au processeur



sa volatilité, qui implique que toutes les données de cette mémoire sont perdues dès que
l'ordinateur cesse d'être alimenté en électricité. Notons que des dernières évolutions conduisent à
des types de mémoire RAM non-volatile, comme les MRAM



D un point de vue technologique , la RAM s’apparente à une structure de registre qui coute (en
transistors et en prix) d’où des capacités moindre de stockage offerte (quelques Goctets aujourd’hui)





Possède un état indéterminée à la mise sous tension



Nécessite une remise à zéro au démarrage

Architecture matériel: La mémoire de masse


Les Mémoires non volatile



ROM : Read Only Mémory ou mémoire morte


Particularité d’être écrite une seule fois et ne peut qu’être lue



Utilisée au démarrage de l’ordinateur (boot ou BIOS)-Amorçage





Le Basic Input Output System (BIOS, en français: «système élémentaire
d'entrée/sortie») est, au sens strict, un ensemble de fonctions, contenu
dans la mémoire morte (ROM) de la carte mère d'un ordinateur, lui
permettant d'effectuer des opérations élémentaires lors de sa mise sous
tension, par exemple le « boot » et la lecture d'un secteur sur un disque..

Disque dur






Un disque dur est une mémoire de masse magnétique utilisée:
En Interne ou externe des ordinateurs, dans des lecteurs/enregistreurs ,
etc....

Disque dur externe principalement connecté par l’interface USB

Architecture matériel: La mémoire de masse:
les disques durs
 Disque dur (suite)


Capacité de stockage

Les disques durs ayant les capacités les plus importantes sur le marché dépassent
les téra-octets . La capacité des disques durs a augmenté beaucoup plus vite que
leur rapidité, limitée par la mécanique. Le temps d'accès en lecture est lié à la vitesse
de rotation du disque et au temps de déplacement du bras. En revanche le débit
d'information ensuite est d'autant meilleur que la densité du disque est élevée


ils sont et seront de plus en plus remplacés par des mémoires électroniques
(Flash) de type carte SSD/SD/micro SD…


Architecture matériel: La mémoire de masse:
les disques durs
,

Historique des capacités des disque durs
toute taille confondue

Capacité

Date

Fabricant

Type

4 To

2011

Hitachi

7K4000

3 To

2010

Seagate

3,5"

2 To

2009

Western Digital

Caviar Green WD20EADS

1To

2007

Hitachi

Deskstar7K1000

500 Go

2005

Hitachi

3,5"

Architecture matériel: La mémoire de masse:
les disques durs
,

Architecture matériel: La mémoire de masse:
les disques durs


Problèmes des disques durs


Mécanique



consommation





Temps d’accès relativement lent comparés aux
mémoires de type Ram et flash

Avantage


Coût pour une grande capacité.

Architecture matériel: La mémoire de masse: les «flash»
 La mémoire flash est une mémoire de masse à semi-conducteurs réinscriptible, c'est-à-dire une mémoire possédant les caractéristiques
d'une mémoire vive mais dont les données ne disparaissent pas lors
d'une mise hors tension. Ainsi, la mémoire flash stocke les bits de
données dans des cellules de mémoire, mais les données sont
conservées en mémoire lorsque l'alimentation électrique est coupée.

 Sa vitesse élevée, sa durée de vie et sa faible consommation (qui est
même nulle au repos) la rendent très utile pour de nombreuses
applications: appareils photo numériques, téléphones cellulaires,
imprimantes, assistants personnels (PDA), ordinateurs portables ou
dispositifs de lecture et d'enregistrement numériques, clés USB. De
plus, ce type de mémoire ne possède pas d'éléments mécaniques, ce
qui lui confère une grande résistance aux chocs.

Architecture matériel: La mémoire de masse: les
«flash»

Architecture matériel: La mémoire de masse: les
«flash»

Architecture matériel: La mémoire de masse: les «flash»
 Avantages
Non volatile : conserve les données hors tension
Durée de vie > 10 ans
Faible consommation
Utilisée en mémoire de masse dans les objets portables: e-book ,
tablettes, smartphone…

Pas de mécanique (fiabilité )
Suit la loi de Moore et + ( le mur)

 Inconvénients
Prix
Capacité réduites pour l’instant Vs disque dur

Architecture matériel Von-Neumann
 John vonNeumann, né János Neumann, à Budapest le 28
décembre 1903 et mort à Washington, D.C.le8 février 1957,
est un mathématicien et physicien américano-hongrois
 Von Neumann a donné son nom à l'architecture de
vonNeumann utilisée dans la quasi totalité des ordinateurs
modernes,
 Le modèle de calculateur à programme auquel son nom reste
attaché , possède une unique mémoire qui sert à conserver
les logiciels et les données.
 Ce modèle, extrêmement innovant pour l'époque, est à la
base de la conception de nombre d'ordinateurs

Architecture matériel Von-Neumann
 L’architecture de Von-Neumann décompose l’ordinateur en 4
parties distinctes:
 l’unité arithmétique et logique (UAL) ou unité de traitement, qui
effectue les opérations de base;
 l’unité de contrôle qui est chargée du séquençage des opérations;
 la mémoire, qui contient à la fois les données et le programme qui
indique à l’unité de contrôle quels calculs faire sur ces données. La
mémoire se divise en mémoire vive (programmes et données en
cours de fonctionnement) et mémoire de masse (programmes et
données de base de la machine);
 les dispositifs d’entrée-sortie, qui permettent de communiquer avec le
monde extérieur.

Architecture matériel Von-Neumann
Unité de
ctrl

E/S

Unité de
calcul

Memoires

Architecture matériel Harvard
 Le nom de cette structure vient du nom de l’université où une telle
architecture a été mise en pratique pour la première fois en 1944.
 L’architecture de type Von Neumann s’oppose à celle de Harvard
car elle utilise une unique structure pour stocker à la fois le
programme et les données.
 Avec deux bus distincts, l’architecture dite de Harvard permet de
transférer simultanément les données et les instructions à
exécuter. Ainsi, l’unité de traitement aura accès simultanément à
l’instruction et aux données associées. Ce modèle peut se montrer
plus rapide à technologie identique que celui de Von Neumann.

Architecture matériel Harvard
 l’architecture Harvard décompose l’ordinateur en 5 parties
distinctes:
l’unité arithmétique et logique (UAL) ou unité de traitement, qui
effectue les opérations de base;
l’unité de contrôle, qui est chargée du séquençage des
opérations;
la mémoire de données
La mémoire de programmes
les dispositifs d’entrée-sortie

Architecture matériel Harvard
Memoire
de données

E/S

Unité de
ctrl

Unité de
calcul

Memoire
Programme

Architectures Von-Neumann Vs Harvard
 La majorité des processeurs utilisés encore aujourd’hui possède une
architecture Von-Neumann : INTEL (PC…)
MAIS
 Des concurrents tel ARM en particulier utilisent l’architecture Harvard
pour des besoins de performances dans l’embarqué (mobile, tablette …)
 Les processeurs modernes incorporent les avantages des deux
techniques
 Le choix des architectures est particulièrement lié:
aux besoins des applications
aux coûts de fabrication
à la consommation des processeurs

Architecture matériel:
les interfaces de communication
 L’interface, appelée aussi unité d’échange d’entrée-sortie ou port
d’entrée-sortie est un sous ensemble matérielle, logiciels et des
spécifications permettant à l’UC d’échanger des informations avec
le monde extérieur.
 L’interface d’entré –sortie gère l’Interface Homme Machine ou IHM

Liaisons filaires
Séries
Parallèle

Liaisons sans fil
Wifi
 Bluetooth

Architecture matériel: les interfaces de
communication: Liaisons filaires
 Parmi les connecteurs classiques des interfaces d’entrée-sortie, on peut
citer par exemple:
 Les connecteurs mini-DIN 6 broches femelles de l’interface souris
Les connecteurs sub-D 25 broches femelles de l’interface parallèle
 Les connecteurs jack femelles des entrée et sortie audio
(microphone et HP)
Connecteurs USB
Les connecteurs sub-D 9 broches femelles de l’interface série.
Les connecteurs mini-DIN 6 broches femelles de l’interface clavier P
 Connecteurs SD/SSD
etc.

Architecture matériel: les interfaces de
communication: Liaisons filaires

Architecture matériel: les interfaces de
communication: Liaison filaire USB
 L’USB ou Universal Sérial Bus
 Apparu en 1996 et généralisé en 2000 sur tous les PC , tablette?
cléS etc

 Le bus USB permet de connecter des périphériques à chaud (quand
l'ordinateur est en marche) et en bénéficiant du Plug and Play (le
système reconnaît automatiquement le périphérique).
 Il peut alimenter les périphériques peu gourmands en énergie
(disques SSD en particulier).
 L'USB s'est depuis déclinée en version 2 (0,48 Gb/s) et version 3 (5
Gb/s) puis en août 2013 le standard 3.1 à 10 Gb/s
 Compatibilité ascendante assurée (normalement???)

Architecture matériel: les interfaces de
communication: Liaison filaire USB
 Avantages

Protocole série par paquet :« sur » à l’utilisation
« Plug and play »
Vitesse de communication

Possibilité de construire un réseau USB au travers de
routeur
Auto alimentation des périphériques (5v)

 Inconvénient
Fil
Longueur limitée (1,5m)
Multitude de connecteurs

Architecture matériel: les interfaces de
communication: Liaison filaire USB

Architecture matériel: les interfaces de
communication: Liaison sans fil Bluetooth
Spécification de communication sans fil développée
en 1994

bande de fréquences est comprise entre 2 400 et
2 483,5 MHz.
Débit 1 Mb/s
3 classes :
Quelques mètres
10 à 20m
 100m

Architecture matériel: les interfaces de
communication: Liaison sans fil Bluetooth
 Un picoréseau est un mini-réseau qui se crée de manière
instantanée et automatique quand plusieurs périphériques
Bluetooth sont dans un même rayon.
 Un picoréseau est organisé selon une topologie en étoile : il y a un
« maître » et plusieurs « esclaves ».
 Appairage maitre /esclave par authentification suivant la classe du
périphérique (ex: Smartphone vers PC ou tablette)

 Un périphérique « maître » peut administrer jusqu'à :
 7 esclaves « actifs » ;
255 esclaves en mode « parked ».

Architecture matériel: les interfaces de
communication: Liaison sans fil Bluetooth
 Les principaux périphériques Bluetooth
 Souris, claviers,

Oreillettes , casques, enceintes
 Imprimante
GPS

smartphone
Autoradio avec appairage smartphone (kit main libre )

 Exemple: rechercher les périphériques bluetooth !

Architecture matériel: les interfaces de
communication: Liaison sans fil WIFI
 Spécification de communication sans fil

 WIFI : « Wireless Fidelity» analogie avec la « high fidelity » en
audio mais pas de signification littérale
 Utilisée commercialement en 1999

 Fréquences :2 ,4 GHz (et 5GHz)
Débit théorique de 11 Mbit/s (6 Mbit/s réels) avec une portée
pouvant aller jusqu’à 300 mètres (en théorie) dans un
environnement dégagé

Architecture matériel: les interfaces de
communication: Liaison sans fil WIFI
 Réseau le plus utilisé:
mode dit « infrastructure » cad avec « Hot spot » ou « Point
d’accès » (PA) qui font office de concentrateur.
 Exemple votre box (double accès: sécurisé et public)
Point d’accès dans les lieux publiques
répéteur,
bridge (connecter plusieurs PA ensemble)
« ad-hoc »: PC à PC, Smartphone à PC sans PA
etc…

Architecture matériel: les interfaces de
communication: Liaison sans fil –
questions de Sécurité
 Pour le WiFi

 Possibilité d’espionner le trafique WIFI et de décoder les
communications donc décryptage du trafic internet possible
(message , accès etc..)

 Pour la zone privative:
Nécessité d’utiliser une clé dénommé: WPA comme « Wi-Fi
Protected Access » qui n’autorise que les personnes la possédant
pour accéder au réseau.

 Pour la zone publique
 Coder les transferts en utilisant un protocole de sécurité pour
internet ou la messagerie
 Idem pour le Bluetooth mais risque moins élevé sauf pour les liaisons
PC/smartphone ou smartphone vers smartphone..
 Dernier point: risque sanitaire et d’interférence

Les fréquences utilisées en communication :
Risque sanitaire et d’interférence

Les bandes de fréquences 4G/5G
utilisées actuellement en France
- 2600 Mhz
-3500 Mhz
- 800 Mhz
- 1800 Mhz

Allocation des fréquences utilisées en
communication

Liste des affectataires en France
•AC Administration de l’aviation civile 3
•ARCEP Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
•CSA Conseil supérieur de l’audiovisuel 7
•DEF Ministère de la défense
•ESP Espace
•HCR Haut-commissaire de la République, administrateur supérieur dans les
COM
•INT Ministère de l’intérieur
•MTO Administration de la météorologie
•PNM Administration des ports et de la navigation maritime
•RST Ministère de la recherche pour la radioastronomie
•TTOM Télécommunications dans les territoires d’outre-mer

Architecture logiciel ou « la nature
a peur du vide! »

Architecture logiciel ou « la nature a
peur du vide! »
 Structures simples et basics au début:

 Ecrit en langage machine: assembleur
 Les logiciels ont suivi à leur manière la loi de Moore en « remplissant » les espaces
mémoires et en bénéficiant des performances des microcontrôleurs
 Ils utilisent de plus en plus de mémoire de masse

 Ils sont devenus complexes , structurés et hiérarchisés
 Ils se sont éloignés du langage machine en formalisant les séquences programme
 Apparition des langages Fortran (1954 pour le scientifique) et cobol (1959 applications
financières)

 Basic en 1963
 C en 1970
 Puis les langages orientés objet
 C++ en 1980
 Java en 1982 par SUN micro system
 Intelligence artificielle

Architecture logiciel: les OS (operating
system) ou systèmes d’exploitation
 Gourmant en mémoire et en puissance machine les logiciels ont été
architecturés de manière à :
Séparer les fonctions d’administration du système

Les fonctions de gestion des entrées sorties: driver
Gérer l’interface homme machine (présentation)
 Différents styles d’architecture répondant à des besoins spécifique
organisés en:
Couches,
Appel/ retour, Flot de données, Orienté objet

 On va regarder le modèle en couche

Architecture logiciel: les OS (operating
system) ou systèmes d’exploitation

Architecture logiciel: Windows

Architecture logiciel: Linux

Architecture logiciel: Linux Vs Windows

Architecture logiciel: Les principaux OS
 Microsoft Windows : les systèmes d'exploitation sur plus de 90 % des ordinateur].
 Dérivés d'UNIX dont :
 Mac OS X et iOS (iPhone OS) : systèmes pré-installés sur la majorité des
ordinateurs et appareils mobiles vendus par Apple ;
 GNU/Linux : un système d'exploitation libre s'appuyant sur le noyau Linux et les
outils GNU installés sur + de 1 % du parc informatique mondial toutes
distributions confondues.

 les UNIX propriétaires :
 AIX (IBM, SystemV), A/UX (Apple, SystemV), BOS (Bull Operating System), IRIX
(Silicon Graphics, SystemV), HP-UX (Hewlett Packard, SystemV), LynxOS
(LynuxWorks), NeXTSTEP (NeXT, BSD), Sinix (Siemens), Solaris (Sun,
SystemV), SunOS (Sun, BSD), Tru64 (Compaq).
 Mac OS : le premier système d'exploitation des ordinateurs Apple Macintosh, qui
a succédé aux systèmes Lisa et Apple II, et a été remplacé par Mac OS X .

Architecture logiciel: Les principaux OS
 Les systèmes d'exploitation grands systèmes (mainframes) :
Multics (INRIA: père d'UNIX)
IBM : MVS, VM, DOS/VSE, TPF
Bull : GCOS
Siemens : BS2000
Et puis maintenant:

 Android (open source ) pour tablettes et smartphones soutenu
par Samsung , Google..
 Sans parler des OS pour « smartcard »…..

Les réseaux : Généralités
 Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux
pour échanger des informations.
 on appelle nœud (node) l'extrémité d'une connexion, qui peut être
une intersection de plusieurs connexions

 un routeur (Un routeur est un matériel de communication de réseau
informatique destiné au routage. Son travail est de limiter les
domaines de diffusion et de déterminer le prochain nœud du réseau
auquel un paquet de données doit être acheminé...),
 un concentrateur (En général, un concentrateur (en anglais, hub est
le nœud central d'un réseau informatique).

 Indépendant de la technologie

Les réseaux : Généralités
 Un réseau permet :
La communication de plusieurs ordinateurs entre eux (ou de
plusieurs personnes entre elles)
L'unicité de l'information (pour des fichiers souvent mis à jour, le
réseau permet de mettre à jour tous les PC le constituant)
Une organisation plus efficace et donc une meilleure productivité
L’accès à des bases de données (cloud , web ….)
Le partage de ressources (de fichiers, d'imprimantes, etc ….)
Le jeu à plusieurs

Les réseaux : Généralités
 Les infrastructures ou supports peuvent être sur :

des câbles dans lesquels circulent des signaux électriques,
 l'atmosphère (technologies sans contact, communications
hertziennes etc..)

des fibres optiques qui propagent des ondes lumineuses. Elles
permettent de relier " physiquement " des équipements assurant
l'interconnexion des moyens physiques et des protocoles.
 Il existe différents réseaux :
Les réseaux Peer to Peer: (Deux ordinateurs reliés seulement donc
ils ont une "fonction" égale sur le réseau)
Les réseaux Client/serveur. Ils sont organisés avec des postes
serveurs qui fournissent l'information au client (comme internet par
exemple)

Les réseaux: Topologie
 La topologie en bus et anneau
Ancienne technique,
assez lente
 peu sur car vulnérable si panne

 La topologie en étoile
 La plus utilisée
Consiste à relier plusieurs éléments à un hub

Plus sur car le réseau reste « en vie » si un câble lâche

Les réseaux: les types
 Les LAN (Local Area Network)
 Les réseaux LAN (local area network) sont les réseaux locaux. Les
ordinateurs sont reliés dans une petite zone géographique. (on fait
généralement appel à la technologie Ethernet pour relier les PC)
 Un réseau local est donc un regroupement de PC étant proches les
uns des autres reliés au réseau :

 soit avec des fils et dans ce cas on fait souvent appel à la
technologie ethernet
 soit sans fils avec des technologies comme le WIFI

Les réseaux: les types
 Les MAN ( Metropolitan Area Network)
Les MAN permettent de connecter plusieurs LAN proches entre
elles. Pour les relier entre elles, on fait appel à des routeurs et des
câbles de fibre optique permettant des accès à très haut débit.
 Les WAN (Wide Area Network)
Les WAN (Wide area Network qui signifie réseau étendu)
permettent de connecter plusieurs LAN éloignées entre elles. Le
débit devient de plus en plus faible en fonction de la distance.
Internet est un regroupement de WAN

Le réseau Internet( backbone)

Le réseau Internet

Architecture réseau: peer to peer
(égal à égal
 Cette architecture est en fait un réseau sans serveur constitué de deux ou
plusieurs ordinateurs. Les ressources sont donc libres de partage ou non.
 Cette architecture propose quelques avantages :
 Un coût réduit
 Simplicité d'installation
 Rapidité d'installation

 Les inconvénients sont assez nombreux en ce qui concerne le Peer to Peer :
 Une sécurité parfois très faible. (un conseil, protégez vous avec des firewalls)
 La maintenance du réseau difficile. En effet, chaque système peut avoir sa propre
panne et il devient impossible de l'administrer correctement.
 Cette architecture est donc réservée à des milieux ne nécessitant pas une grande
protection des données

Architecture réseau: Client/serveur
 L'architecture client serveur s'appuie sur un poste central, le serveur, qui envoie des
données aux machines clientes.
 Des programmes qui accèdent au serveur sont appelés programmes clients (client
FTP, client mail).
 Avantages de cette architecture :
 Unicité de l'information : pour un site web dynamique par exemple (comme
vulgarisationinformatique.com), certains articles du site sont stockés dans une base de
données sur le serveur. De cette manière, les informations restent identiques. Chaque
utilisateur accède aux mêmes informations.
 Meilleure sécurité : Lors de la connexion un PC client ne voit que le serveur, et non les autres
PC clients. De même, les serveurs sont en général très sécurisés contre les attaques de pirates.
 Meilleure fiabilité : En cas de panne, seul le serveur fait l'objet d'une réparation, et non le PC
client.
 Facilité d'évolution : Une architecture client/serveur est évolutive car il est très facile de
rajouter ou d'enlever des clients, et même des serveurs.

 Inconvénients de cette architecture :
 Un coût d'exploitation élevé (bande passante, câbles, ordinateurs surpuissants)

Architecture réseau: Client/serveur
 Le client pour recevoir des informations du serveur lui émet une requête
passant par un port du PC Le serveur lui envoie ensuite les informations
grâce à l'adresse IP de la machine cliente.

Architecture réseau: Client/serveur
exemples
 La consultation de pages sur un site web fonctionne sur une architecture
clientserveur. Un internaute connecté au réseau via son ordinateur et un
navigateur web est le client, le serveur est constitué par le ou les ordinateurs
contenant les applications qui délivrent les pages demandées. Dans ce cas, c'est
le protocole de communication HTTP qui est utilisé.
 Les courriels sont envoyés et reçus par des clients et gérés par un serveur de
messagerie. Les protocoles utilisés sont:
 le SMTP (Simple Mail Transter Protocol : » Protocole simple de transfert de courrier»), est un
protocole de communication utilisé pour transférer le courrier électronique vers les
serveurs de messagerie électronique.
 le POP3 ((Post Office Protocol littéralement le protocole du bureau de poste version 3),
est un protocole qui permet de récupérer les courriers électroniques situés sur un serveur
de messagerie électronique.
 IMAP (Internet Message Access Protocol )est un protocole qui permet de récupérer les
courriers électroniques déposés sur des serveurs de messagerie. Son but est donc similaire
à POP3, l'autre principal protocole de relève du courrier. Mais contrairement à ce dernier,
il a été conçu pour permettre de laisser les messages sur le serveur.

Architecture réseau: Client/serveur
exemple de messagerie

THE CLOUD: « LE NUAGE »
 Le « cloud computing »: Farncisation: informatique en nuage[6], informatique
dématérialisée, ou encore infonuagique.

 est une manière de fournir et d'utiliser les aptitudes des systèmes informatiques, : un
parc de machines, d'équipement de réseau et de logiciels maintenu par un
fournisseur, que les consommateurs peuvent utiliser en libre service via un réseau
informatique, le plus souvent Internet
 Les caractéristiques essentielles d'un nuage sont:
 ressources en self-service, et adaptation automatique à la demande
 ouverture. Les services de cloud computing sont mis à disposition sur l'Internet qui
permettent de s'en servir aussi bien avec un ordinateur qu'un téléphone ou une tablette
 mutualisation. La mutualisation permet de combiner des ressources hétérogènes (matériel,
logiciel, trafic réseau) en vue de servir plusieurs consommateurs à qui les ressources sont
automatiquement attribuées
 paiement à l'usage: la quantité de service consommée dans le cloud est mesurée, à des
fins de contrôle, d'adaptation des moyens techniques et de facturation

THE CLOUD: « LE NUAGE »

THE CLOUD: « LE NUAGE »
 conséquences
 le développement du cloud computing entraîne le développement des centres de
données ou datacenters
 Nouveau Vs ancien model de gestion des informations (centralisé Vs décentralisé)

 Avantages
 Économie par la mutualisation des ressources

 Virtualisation (plusieurs OS sans connaissance de l’utilisateur)
 Services évolutifs

 Inconvénients
 La sécurité des informations (utilisation du réseau internet et cyber-attaques)
 Dépendances sur la qualité du réseau
 Données non localisées
 Impact écologique

THE CLOUD: « LE NUAGE »
 Critiques
 Pour Richard Stallman, à l'origine de GNU, l'informatique dans
le nuage « est un piège », ses utilisateurs perdant le contrôle de
leurs applications. Il le considère comme un concept publicitaire
sans intérêt, rejoignant les critiques exprimées par le fondateur
d'Oracle, selon lequel il s'agit d'un phénomène de mode.
Steve Wozniak, cofondateur d'Apple avec Steve Job, prévoit
également des problèmes avec le développement croissant du
cloud computing et l'externalisation des données.

Et pourtant : Le cloud est une réalité !

FIN

