


Il y a plusieurs millénaires, l'instrument de calcul était le BOULLIER



En 1622 apparut la Règle à Calcul

utilisant les propriétés des logarithmes.



En 1642, la machine à calculer de Pascal.



En 1672, la calculatrice de Leibniz faisait les 4 opérations

et extrayait les racines carrées.



En 1801, Joseph Marie Jacquard, ayant étudié seul la mécanique, équipe 

son métier à tisser d'un mécanisme sélectionnant les fils de chaîne

à l'aide d'un programme inscrit sur des cartes perforées.



En 1890, Hermann Hollerith, pour faciliter le travail du recensement aux USA,

développe un équipement sur la base des cartons inventés par Jacquard. 





En 1896, le succès de Hollerith est tel

qu'il fonde la Tabulation Machine Company, 

qui s'unit avec deux autres entreprises pour former 

la Computing Tabulation Recording Company.



En 1924, la CTRC change son nom en IBMC,

Internacional Business Machine Corporation. 



En 1943, IBM construit pour la Marine Américaine le Mark 1, totalement 

électromécanique (17 m. de long, 2,5 m de haut et 5 tonnes de poids. 



Utilisé à des fins militaires, le premier ordinateur automatique contenait

750.000 éléments reliés par environ 80 km de câbles.



En 1946, création de l'Ordinateur ENIAC. En 1948, Claude Shannon, développe

un système basé sur la numérotation binaire et introduit le concept de "bit".



Apparition du tambour 

magnétique de mémoire.

Glossaire de numération binaire (langage des ordinateurs) :

- le bit  (binary digit) qui peut valoir 0 ou 1 est la plus petite unité d'information 

manipulable par l'ordinateur. En abrégé s'écrit "b"

- Le byte ou octet est composé de 8 bits. En abrégé s'écrit " B" ou "o".

Multiples :      1 kilo octet (Ko ou KB)      =  210 octets soit 1.024 octets et 8.192 bits,

1 Méga octet (Mo ou MB)  =  220 octets soit 1.048.576 octets

1 Giga octet (Go ou GB)   =  230 octets soit 1.073.741.824 octets



1954. Calculateurs IBM 650



1956. Disque Dur de 5 MB



L'ère des Personal Computers.

Cassette à bande pour

archiver les données. 

1967 - 1980

Disque 8 pouces de 79,7 KB



En 1969,  en pleine “Guerre Froide”, entre USA et Union Soviétique, l'ARPA, “Advanced 

Research Projects Agency”, sous-division du Département de la Défense des USA, crée un 

réseau dans lequel les informations du gouvernement sont disséminées en plusieurs lieux,

pour ne pas les conserver dans un seul service, c'est l'embryon du réseau Internet.



Disque Dur en 1980 :  1 GB et  250 kg. Coût : 81.000 $



Ci-dessus PC de 1981.

En 1983, ARPANET change son protocole NCP (Network Control Protocol)

en  TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol).

En 1985 apparaît le FTP (File Transfert Protocol), procédure de transfert de fichier. 



Le CERN, «Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire», lance l'idée et créé

le « World Wide Web », réseau qui relie les centres de recherche des Universités,

dans lequel se sont intégrés les utilisateurs à partir des années 90. 



1981 

disquette de 5”1/4 

360 KB

1985 

disquette de 3” ½ 

1,44 MB

1986 

640 MB
2003

32 GB

Evolution en 20 ans des

capacités de stockage.



En 50 ans, passage du PC au “Portable”.



La  nouvelle évolution de l'Humanité.

Un Empire sans Roi ni Reine qui ne connaît encore pas la force qu'il a.



La plus rapide conquête connue qui relie les peuples, les groupes et les individus, 

indépendamment de la race, de l'espèce de la religion et des coutumes.


