
1. Présentation de la souris 
 

La souris (en anglais «mouse» ou «mice») est un périphérique de pointage (en anglais pointing 
device) servant à déplacer un curseur sur l'écran et permettant de sélectionner, déplacer, manipuler des 
objets grâce à des boutons. On appelle ainsi «clic» l'action consistant à appuyer (cliquer) sur un bouton 
afin d'effectuer une action. 
 
2. Historique 
 

La première souris a été inventée (en 1963) et mise au point par Douglas Carle Engelbart du 
Stanford Research Institute (SRI) : il s'agissait d'une souris en bois contenant deux disques 
perpendiculaires et relié à l'ordinateur par une paire de fils torsadés. 
Connecteur de souris. Elle portait le nom de « d'indicateur de position X-Y pour système d'affichage » et 
était conçue en bois. Son boîtier contenait un mécanisme mais dépourvu de boule, contrairement aux 
souris mécaniques actuelles. Cette souris utilisait deux roues crantées perpendiculaires et des courroies. 
 

 
 
Il existe plusieurs types de souris, classifiés selon la technologie de positionnement d'une part, selon la 
transmission des données à l'unité centrale d'autre part 
   
3. Souris mécanique 
 
1. Fonctionnement et Composition 
 

La souris mécanique comporte une bille sur laquelle tournent deux rouleaux. Ces rouleaux 
comportent chacun un disque cranté qui tourne entre une photodiode et une LED (Diode 
électroluminescente) laissant passer la lumière par séquence. Lorsque la lumière passe, la photodiode 
renvoie un bit (1), lorsqu'elle rencontre un obstacle, la photodiode renvoie un bit nul (0). A l'aide de ces 
informations, l'ordinateur peut calculer la trajectoire de la boule et connaître la position du curseur, voire 
sa vitesse. 

Astuce: A force de l'utiliser, de la poussière qui se dépose sur les rouleaux de la souris, 
empêchant celle-ci de tourner correctement et provoquant des réactions curieuses de la part du curseur. 
Pour y remédier, il suffit d'ouvrir la cage contenant la bille et de nettoyer les rouleaux (avec une brosse à 
dents de récupération par exemple).  
 
2. Souris à molette 
 

De plus en plus de souris sont équipées d'une molette. La molette, généralement situé entre le 
bouton gauche et le bouton droit permet de faire défiler des pages tout en permettant à l'utilisateur de 
déplacer le curseur sur l'écran.  



 
 
 
La souris est généralement branchée à l'arrière de l'unité centrale, sur la carte mère, sur un connecteur 
PS/2 de couleur verte : 
 

 
 
 
4. Souris optique 
 

1. La souris optique possède un fonctionnement basé sur l'analyse de la surface sur laquelle elle 
se déplace. Ainsi une souris optique est constituée d'une LED, d'un système d'acquisition d'images (IAS) 
et d'un processeur de signaux numériques (DSP). 
 

2. La LED est chargée d'éclairer la surface afin de permettre au système IAS (d'acquérir l'image 
de la surface). Le DSP, par analyse des caractéristiques microscopiques de la surface, détermine le 
mouvement horizontal et vertical. 
 

3. Les souris optiques fonctionnent sur toutes surfaces non parfaitement lisses ou bien 
possédantes des dégradés de couleur. Les avantages principaux de ce type de dispositif de pointage par 
rapport aux souris mécaniques sont notamment une précision accrue ainsi qu'un salissement moindre. 
Souris sans fil 
 

1. Disque cranté      

2. Rouleau       

3. Led               

4. Photodiode    

5. Moulette             

6. clic gauche                     

7. Clic droite  



5. Souri laser 
 

1. Schéma de fonctionnement d'une souris optique à laser 
Image capturée par une souris optique à laser 
Même photo mais prise avec un laser pour émetteur de lumière 
 

2. Les différences entre les photos sont flagrantes : la technologie laser émet une source de 
lumière plus forte et surtout concentrée en un seul endroit alors que la LED envoie une source moins 
importante et plus dispersée, ce qui rend les souris à technologie laser bien plus précises. 

 
 

 
 
 
7. Les souris sans fil 

 
1. Les souris sans fil (en anglais Cordless mouse) sont de plus en plus populaires car elles 

peuvent être utilisées sans être physiquement reliées à l'ordinateur, ce qui procure une sensation de 
liberté. 
Il existe également plusieurs catégories de souris sans-fil, selon la technologie utilisée : 

* Souris infrarouges (en anglais «IR» pour «infrared»): ces souris sont utilisées en vis-à-vis avec 
un récepteur infrarouge connecté à l'ordinateur. La portée de ce type de dispositif est de quelques mètres 
au plus, en vision directe, au même titre que la télécommande d'un téléviseur. 

* Souris bluetooth : ces souris sont utilisées avec un récepteur bluetooth connecté à l'ordinateur. 
La portée de ce type de dispositif est équivalente aux technologies hertziennes propriétaires. 

* Souris hertzienne : ces souris sont utilisées avec un récepteur hertzien, généralement 
propriétaire au constructeur. La portée de ce type de dispositif est d'une dizaine de mètres au plus,, sans 
nécessairement avoir une ligne visuelle avec l'ordinateur. Ce type de dispositif peut notamment être 
pratique pour les personnes connectant leur ordinateur à leur téléviseur, situé dans une autre pièce. 
 
8. Le trackball 
 
Le trackball est un dispositif de pointage consistant en une boule assez lourde reposant sur un dispositif 
mécanique similaire à celui de la souris à boule. 
 
Exemple de trackball 
 
Il s'agit d'un dispositif moins encombrant que la souris et qui a été adopté essentiellement pour les 
ordinateurs portables ou les endroits où la place manque. Le dispositif mécanique tend actuellement à 
être remplacé par la capture des déplacements d'un faisceau lumineux sous l'action de la rotation de la 
boule.  

Si vous avez rencontré des problèmes, n’hésitez pas à poster vos commentaires et mail  
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