
LES ORDINATEURS PROGRAMMABLES

- 1937: Howard Aiked crée le Mark 1: c'est un ordinateur programmable de 17 m de long  
sur 2,5 m de haut; son temps de calcul est de 5 fois plus rapide que celui de l'homme.
- 1938: apparition du Z.3 par Konrad Zuse.(premier ordinateur à utiliser le binaire au lieu 
du décimal et qui fonctionne grâce à des relais électromécaniques).
- 1947: Amélioration du Mark 1 ( Mark 2 ).Des composants électriques remplacent les 
engrenages. 

LES ORDINATEURS À LAMPE

- 1942: naissance de L'ABC (Atanasoff Berry Computer) . 
- 1946: disparition des pièces mécaniques dans l'ENIAC (Electronic Numérial Integrator 
And Computer); il  occupe 1500 m2 et apparition des premiers programmes stockés en 
mémoire.  Cet  ordinateur  de  30  tonnes  consommait  140  kilowatts  et  effectuait  330 
multiplications par seconde. 

LES MICROS ORDINATEURS INTÉGRANT DES TRANSISTORS

- 1971: naissance du Kenback 1. Il dispose d'une mémoire de 256 octets. 
- 1976: création du premier Apple doté d'un microprocesseur et d'un clavier. 
- 1981: création du premier PC.

QUELQUES DATES

- 3000av JC : Premier boulier fonctionnant avec sable et cailloux.
- 500av JC : Boulier Chinois avec fils et perles.
- 1623: Première machine à calculer (William Schickard).
- 1643: Pascal invente la Pascaline (elle sera améliorée par Gottfried Wilhem Von leibniz:  
fonction de multiplications et de divisions).
-  1820:  Premiers  calculateurs  mécaniques  à  4  fonctions:  additions,  soustractions, 
multiplications, divisions.
-  1834:  La  machine  à  différencier  qui  permet  d'évaluer  des  fonctions  par  Charles 
Babbages.
- 1946: ENIAC premier ordinateur programmable.
- 1959 : Premier circuit intégré dans une puce de silicium.
- 1975 : Premiers micro-ordinateurs.
- 1976 : Premier Apple.
- 1980 : Premiers ordinateurs de poche.
- 1981 : Premier PC d'IBM.
- 1982 : Terminaux d'ordinateur que l'on peut tenir dans la main.

–
L'ORDINATEUR PORTABLE

Le premier ordinateur portable à écran couleur fut inventé en 1991. 
L'ordinateur portable a désormais la même puissance de calcul et la même polyvalence 
qu'un modèle fixe. 
Les  exigences  de  capacité  mémoire,  taille  disque  connexions  et  autres  éléments  de 
l'environnement sont donc devenus identiques. 


