
Bonjour tout le monde

Aujourd’hui je vais vous apprendre comment un ordinateur fait pour afficher un texte.
Pour ceux qui pensaient que c'était facile, désolé, cela ne l'est pas.

Déjà un ordinateur possède plusieurs composants :

• La RAM qui stocke des octets. Et qui a un temps de latence d'un millionième de seconde.
( La RAM « mémoire vive » stocke les octets que lorsque l'ordinateur est sous tension. )

• Le disque dur qui stocke aussi des octets. Qui a une latence d'un millième de seconde
( Le disque dur « mémoire morte » stocke les octets même lorsque l'ordinateur est éteint )
( c'est pour cela que la RAM existe, elle va mille fois plus vite et le disque dur permet de
stocker vos donnés, exemple : les fichiers )

Les octets : Un octet est une suite de 8 0 et 1. exemple : 0110 0101
Où 0 est absence de courant et 1 présence de courant.
Cela donne en base 10 un nombre entre 0 et 255 ( soit 256 possibilités )
Dans la mémoire de l'ordinateur, rien n'indique à quoi correspond un octet stocké.
Du code, du texte, des images, des vidéos, du sons, de la 3d … etc
L'ordinateur va être amené à traiter ces donnés de la bonne manière.

• Le processeur exécute des instructions présentes dans la RAM et possède un petit nombre de
registres.
Un registre stocke un octet et l'association de plusieurs registres ensemble permet de gérer
des nombres plus grand.
( le temps de latence des registres est d'un milliardième de seconde , c'est donc la mémoire
la plus rapide mais l'ordinateur ne possède environ qu'une dizaine de registres. )

Dans la RAM, les octets se suivent avec un numéro d'index : le premier , le deuxième , le troisième
… etc
Le processeur possède un registre d’exécution de grande taille dont la valeur correspond à un index
dans la RAM.
Le processeur exécute cette instruction dans la RAM pointé par son registre d'exécution puis passe à
la suivante ( et cela va très vite, par exemple, pour un ordinateur de 2 giga hertz, celui ci possède 2
milliard de cycle processeur par secondes. Les instructions prennent 1 ou peu de cycle pour être 
exécuté. )

Les instructions du processeur, pour faire tout ce qu'on veut, sont stocké dans la RAM et chaque
nombre entre 0 et 255 correspond à une instruction.

1. Celles pour gérer les registres entre eux ( addition, soustraction et d'autre plus compliquées )
2. Celles pour accéder à la RAM ( un registre pointe un index de la RAM et une autre 

instruction pour récupérer ou changer cette valeur pointé )
3. Des conditions ( des calcul conditionnel sur les registres )
4. Des saut ( le registre d’exécution saute à un autre index spécifié )
5. Des sauvegarde de registre dans la pile (stocke les registres pour les récupérer plus tard, je 

n’explique pas son fonctionnement exacte dans ce cour. Sachez que cela est utilisé quand on 
appel des sous scripts)

6. Des instructions pour gérer les périphériques ( disque dur, clavier, souris, écran, carte 
graphique, port USB, son … etc )



Le fonctionnement général du processeur est simple :
Il suit des instructions dans la RAM qui lui fait gérer ses registres avec lesquels il gère la RAM.

• L'écran qui permet d'afficher des images et du texte a un fonctionnement simple :
Le processeur lui envoi les trois couleurs primaire des écrans ( le rouge , le vert , le bleu )
d'un octet par couleur et cela pour tout les pixels de l'écran.

Lorsque l'on lance le système d'exploitation ou le programme qui va écrire notre texte, un petit
script d'instructions processeur va copier du disque dur dans la RAM le code et les donnés du
programme, c'est toujours de cette manière quel que soit les donnés en question car la RAM est plus
rapide.

Donc dans notre cas, pour écrire du texte, notre programme possède la phrase en question à écrire.
Cette phrase est codé dans la RAM selon la correspondance ASCII où chaque valeur d'un octet
correspond à un caractère :

Le script de notre programme va donc récupérer successivement les caractères de notre phrase à
afficher, un script fait pour afficher le caractère va être appelé. Le résultat est que le caractère sera
écrit en pixel dans une zone de mémoire de la RAM qui stocke les couleurs de l'écran.
( Aujourd'hui il existe beaucoup plus de caractères, c'est pourquoi plusieurs octets sont utilisés pour
coder chaque caractère )

En effet chaque couleur : rouge,vert,bleu ,d'un octet respectivement, de toutes les pixels de votre
écran sont stocké dans une grande zone mémoire dans votre RAM.
Ce n'est qu'une fois le travaille graphique achevé que l'ordinateur exécute un script qui envoie à



l'écran les valeurs de couleurs de chaque pixels.

Voilà, dans ce cour je vous épargne le code des scripts utilisé mais j'imagine que vous arrivé à vous
représenter leur complexité. Donc non, écrire un caractère, ce n'est pas simple.

A bientôt


