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Objectifs 

Comprendre l'organisation interne d'un ordinateur,  les principes 
de son fonctionnement et les problèmes principaux à résoudre. 

 

Pourquoi ? 

 

 Nécessaire à la bonne compréhension d'autres cours 
• des Systèmes d'exploitation à l'Algorithmique 

 

 Étude de problèmes et de solutions généraux en informatique 
• de la modularité (de l'architecture) aux questions de performance 
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Quelques cours et questions connexes 

 Systèmes d'exploitation  
Comment un système d'exploitation fait-il pour exécuter plusieurs 
programmes "en même temps" ?  

 

 Programmation concurrente 
Mes deux threads incrémentent chacun grandTotal  1 000 fois, mais 
j'obtiens 1 534 au final. Pourquoi ? 

 

 Programmation parallèle 
Je suis passé d'une machine mono- à quadri-processeurs, et mon calcul 
de nombres premiers ne va pas plus vite !? 
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Quelques cours et questions connexes (2) 

 Programmation réseau 
Je recopie mon tableau de résultats de la machine Jupiter à la machine 
Venus et les valeurs ne sont plus les mêmes !? 

 

 Algorithmique  
Pourquoi le quick sort est généralement meilleur que le heap sort alors 
qu'ils ont la même complexité moyenne O(n log2 n) ? 
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Quelques problèmes et solutions généraux 

 Diminuer la latence d'accès 
• à la mémoire, au disque dur, à un serveur, … 

• utiliser un cache, i.e. une mémoire locale à accès rapide 

 

 Augmenter la vitesse de traitement 
• des instructions, des calculs d'un programme, … 

• paralléliser, ou pipeliner les traitements 

 

 Etc. 
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ORGANISATION L2 
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Organisation 

 CM  
• 8 x 1h30 = 12h 

• du 28/03 au 19/05 

 

 TD  
• 10 x 1h30 = 15h 

• du 06/04 au 30/05 

 

 Pas de TP 
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Evaluation 

 1 Devoir Écrit 

• 2h, sans document 

 1 Interrogation de TD 

• 0h15, sans document 

 

       Note matière = 80% DE + 20% ITD 
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