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INTRODUCTION 
 

L’ordinateur est composé de plusieurs composants en son sein et de plusieurs autres 
appareils pour son bon fonctionnement. Ces composants sont reliés entre eux au 
travers des bus et des connecteurs. Plusieurs connecteurs entrent en jeu pour le bon 
fonctionnement d’un pc ; chacun d’eux  a un rôle particulier qu’il joue. D’autre sont 
utiles pour connecter les composants de l’unité centrale entre eux et d’autre pour la 
connexion entre l’unité centrale et le monde extérieur. L’ensemble de ces 
connecteurs est appelé connectique. 

La connectique est un ensemble de techniques liées aux connections physiques, à 
des liaisons électriques ainsi que des transmissions de données pour relier nos 
appareils électriques à des prises d’alimentation électriques ou pour relier les 
différents éléments de nos systèmes informatiques et bien aussi nos systèmes audio 
ou vidéo. Simplement dit, la connectique est un ensemble de connecteurs.  Il en 
existe plusieurs types selon le domaine d’activités ou selon l’appareil. Nous vous 
parlerons plus, lors de notre  travail des connecteurs du pc.  

Les connectiques pc sont divisées en 2 grandes parties à savoir  la connectique 
externe et la connectique interne. 

1 La connectique externe 
 

Ce bloc regroupe toutes les prises des périphériques  externes de l’ordinateur : 
clavier, souris, imprimante  … 

On y trouve aussi la prise réseau, les connecteurs audio … 

Commençons par l’alimentation puis que tout appareil électronique a besoin d’une 
source d’énergie pour fonctionner : 

1.1 Alimentation PC 
 

C’est le connecteur qui permet de connecter le pc au secteur. Il est composé de 3 
broches dont une phase, un neutre et  une  pour la prise de terre. Certain unité 
centrales en possède 2 dont un mal et une femelle. C’est le mal qu’on retrouve 
fréquemment. 
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1.2 L’USB 
Le USB (Universal Serial Bus  ou Bus Universel en Série 
en français)  est une norme relative à un bus informatique en 
transmission série qui sert à connecter des périphériques 
informatiques à un ordinateur.  
C’est l’un des connecteurs les plus utilisés. 
 

Icône de l'USB 
 

 

1.2.1 Présentation 
Il y a plusieurs types de prises présentées ci-dessous :  

 Voici l'USB type A, le plus 
courant 

 

 
 L'USB type B, plus petit, souvent présent sur les imprimantes, 
scanners, etc. 

                                                                                    

                                 

 
 Et enfin le mini USB (type A), 
souvent sur baladeurs 
et appareils photos. 

 

 

La prise au dessus a la forme la plus 
répandue. 
 

Le bus USB permet de connecter des périphériques à chaud et en bénéficiant du 
Plug and Play. Il peut alimenter certains périphériques en énergie.  Apparu en 1996, 
ce connecteur s'est généralisé dans les années 2000 pour connecter souris, clavier 
d'ordinateur, scanner ,  imprimantes, clés USB, disque dur externe, joysticks , 
modems  et autres périphériques bon marché sur les ordinateurs personnels. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Norme_industrielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_s%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riph%C3%A9riques_informatiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riph%C3%A9riques_informatiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hot-Plug
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plug_and_Play
http://fr.wikipedia.org/wiki/1996_en_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/Souris_%28informatique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clavier_d%27ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clavier_d%27ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imprimante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9_USB
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur_personnel
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C’est un connecteur à ne pas comparer avec le terme clé USB qui désigne un petit 
médiat amovible qui se branche sur le port USB d’un ordinateur, et comportant 
généralement une mémoire de masse. 

 

1.2.2 Caractéristiques générales 
L’USB est une connexion à haute vitesse qui permet de connecter des périphériques 
externes à un ordinateur (hôte dans la terminologie USB). Il permet le branchement 
simultané de 127 périphériques par contrôleur (hôte). Le bus autorise les 
branchements et débranchements à chaud (« Hot-Plug ») et fournit l’alimentation 
électrique des périphériques sous 5 V, dans la limite de 0,5 A, soit 2,5 W. 

La version 1.x du bus peut communiquer dans deux modes : lent (1,5 Mbit/s) ou 
rapide (12 Mbit/s, soit 1,5 Mo/s) : 

Le mode lent (« Low Speed ») permet de connecter des périphériques qui ont besoin 
de transférer peu de données, comme les claviers et souris. 

Le mode rapide (« Full Speed ») est utilisé pour connecter des imprimantes, 
scanners, disques durs, graveurs de CD et autres périphériques ayant besoin de plus 
de rapidité. Néanmoins il est insuffisant pour beaucoup de périphériques de stockage 
de masse (ce mode permet la vitesse « 10 X » des CD). 

USB 2.0 introduit un troisième mode permettant de communiquer à 480 Mbit/s (soit 
60 Mo/s). Ce mode est appelé « high Speed ». Il est utilisé par les périphériques 
rapides : disques durs, graveurs… Mais en 2009, la plupart des périphériques ont 
une vitesse inférieure à ce que permet l'USB 2.0. 

La dernière version, l’USB 3.0, comporte un quatrième mode (« Super Speed ») 
permettant de communiquer à 4,8 Gbit/s (soit 600 Mo/s). 

Lorsque l’on parle d’un équipement USB, il est nécessaire de préciser la version de 
la norme (1.1, 2.0 ou 3.0) mais également la vitesse (Low, Full ou High Speed). Une 
clef USB spécifiée en USB 2.0 n’est pas forcément High Speed si cela n’est pas 
précisé par un logo « High Speed ». 

Le bus USB reste plus lent que des interfaces internes comme PCI ou AGP ou SATA 
/e-Sata (dans sa version 1.x et 2.0). 

Version USB 1.0 USB 1.1 USB 2.0 Wirele
ss 

USB 

USB 3.0 

Vitesse 
réelle 

1,5  
Mbit

/s 

187,5 
ko/s 

12 
 Mbit/

s 

1,5 
 Mo/s 

480 
 Mbit/s 

60 
 Mo/s 

- - 4,8 
 Gbit/s 

600 
 Mo/s 

Vitesse 
théorique 

1,875 Mbit/s 15 Mbit/s 600 Mbit/s - 5 Gbit/s 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riph%C3%A9rique_%28informatique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terminologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hot-Plug
http://fr.wikipedia.org/wiki/Graveur_de_disque_optique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compact_Disc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_PCI
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accelerated_Graphics_Port
http://fr.wikipedia.org/wiki/SATA
http://fr.wikipedia.org/wiki/E-Sata
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1.2.3 Connectique  

 

Différents connecteurs de type USB 1 et USB 2, de gauche à droite :  

micro B mâle, UC-E6 propriétaire (non USB), mini B mâle 5 pin, A   femelle, A mâle et B mâle. 

 
L’USB possède 4 broches représentées comme suit : 

 
Di fféren ts  types de prises USB.  
 

 
Prises USB de type A et B, vue de face. 
 

Le brochage des connecteurs est le suivant : 

Fonction Couleur Numéro de broche pour 
les types A et B 

Numéro de broche 
pour 
le type mini B 

Alimentation +5 V 
(VBUS) 

Rouge 1 1 

Données (D-) Blanc 2 2 
Données (D+) Vert 3 3 
Masse (GND) Noir 4 5 
 

ü Ici, le brochage du Micro-B USB 3.0 : 

Prise Micro-B USB 3.0 
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N° Fonction N° Fonction 
1 Alimentation (VBUS) 

 
6 USB 3.0 ligne de transmission du 

signal (−) 
2 USB 2.0 paire différentielle (D−) 7 USB 3.0 ligne de transmission du 

signal (+) 
3 USB 2.0 paire différentielle (D+) 8 Masse(GND) 
4 USB OTG ID pour identifier les 

lignes 
9 USB 3.0 ligne de réception du 

signal (−) 
5 Masse (GND) 

 
10 USB 3.0 ligne de réception du 

signal (+) 
 

 

1.3 PS /2 
Le port PS/2 (sigle de Personal System/2) ou port Mini-din est un port de 
connexion de dimensions réduites pour souris ou clavier. 

 

1.3.1 Utilisations 
Même si sa connectique est principalement dédiée à la connexion des périphériques 
utilisateurs (tels la souris et le clavier), Nvidia et Leadtek ont à une époque,  dérivé 
son utilisation en l’adaptant sur leurs cartes graphiques en tant que sortie vidéo (pour 
brancher sur une télévision ou autre…). On peut retrouver ce branchement sur la 
GeForce2 MX 400 par exemple. Cependant, on trouve très peu de câbles 
compatibles et les standards ont évolué vers le RCA ou le S-Vidéo, laissant cette 
technique de côté. 

1.3.2 Brochage 

 

Brochage sur les sorties TV-Out des cartes graphiques Leadtek et VisionTeck. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sigle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port_mat%C3%A9riel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Souris_%28informatique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clavier_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Connectique
http://fr.wikipedia.org/wiki/NVIDIA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Leadtek_Research
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_RCA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9o_%C3%A0_composantes_s%C3%A9par%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Leadtek
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 Data : Données, fil rouge ou vert 
 NC : Réservé, fil vert 
 GND : masse, fil blanc 
 +5V : +5V, fil jaune 
 Clock : Horloge, fil noir 
 NC : Réservé, fil bleu 

 

 Précaution 
Il est fortement déconseillé de brancher ou débrancher à chaud du matériel sur un port PS/2. 
Il est également déconseillé de brancher la souris sur le port clavier et vice-versa. C’est 
pourquoi sur les cartes mère ATX (standard créé en 1995) et sur les connecteurs des 
périphériques il y a des codes de couleurs (violet pour le clavier, vert pour la souris) sur les 
prises. 

 
 
  

1.4 Le connecteur S-Video 
 

Le connecteur S-Video (ou Super Video ou Y/C) est un  connecteur vidéo au 
format Ushiden (et non pas « mini DIN ») à 5 conducteurs et 4 broches : 1 broche 
luminance (Y), 1 broche chrominance plus 2 broches de masse (1 pour Y, 1 pour C) 
du câble qui véhicule le signal vidéo S-Video et le conducteur de blindage (masse 
externe). 

 Présentation et brochage   

  

Deux connecteurs S-Video male 

 

 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Advanced_Technology_Extended
http://fr.wikipedia.org/wiki/1995_en_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Connecteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ushiden
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S-Vidéo 

 

 

Type Connecteur vidéo 
analogique 

Historique de production 
Date de création années 1970 

Date de 
production 

années 1970 à 
aujourd'hui 

Spécifications 
Signal audio Aucun 
Signal vidéo NTSC, PAL, ou 

SECAM video 
Broches 4, 7 ou 9 

 
Brochage 

Prise S-Vidéo 4 broches 
Broche 1 GND Masse (Y) 
Broche 2 GND Masse (C) 
Broche 3 Y Intensité (Luminance) 
Broche 4 C Couleur 

(Chrominance) 
 

1.5 Ethernet RJ45 

 Un connecteur RJ45 (10baseT, IEEE 8802-3 et par habitude "LAN", ISDN, 
"réseau".) est une interface physique souvent utilisée pour terminer les câbles de 
type paire torsadée. « RJ » vient de l'anglais Registered Jack (prise jack enregistrée) 
qui est une partie du Code des règlements fédéraux (Code of Federal Regulations) 
aux États-Unis. Il comporte huit broches de connexions électriques. 

Il est souvent utilisé avec des standards comme le TIA/EIA-568-B qui décrit le 
brochage de terminaison du câblage. 

1.5.1 Présentation 
 

Ethernet est un protocole qui donne son nom par habitude au connecteur (RJ45) lui-
même. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_r%C3%A9seau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_torsad%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_%28prise%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_of_Federal_Regulations
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Connectique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=TIA/EIA-568-B&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brochage_%28%C3%A9lectronique%29
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Connecteur RJ45 
 

 
Port RJ45 sur une carte réseau 
 

 

1.5.2 Brochage 
 

1.5.2.1 Ethernet 10/100Base-T 
 

Le 10Base-T et le 100Base-TX utilise la même connectique avec seulement 2 paires. 
(Ce qui permettait de dedoubler les prises) 

 
Connecteur RJ45 femelle 
 

Connecteur RJ45 male 
Pin Name Description 
1 TX+ Tranceive 

Data+ 
2 TX- Tranceive 

Data- 
3 RX+ Receive Data+ 
4 n/c Not connected 
5 n/c Not connected 
6 RX- Receive Data- 
7 n/c Not connected 
8 n/c Not connected 
 
Note: TX & X-ray are swapped one Hub' S. 

1.5.2.2 Ethernet 100Base-T4 
Le 100Base-T4 utilise les 4 paires torsadées. le 100Base-TX en utilise que 2. 

Pin Name Description Couleurs usuelles 
1 TX_D1+ Tranceive Data+ Blanc/Orange 
2 TX_D1- Tranceive Data- Orange 
3 RX_D2+ Receive Data+ Blanc/Vert 
4 BI_D3+ Bi-directional Data+ Bleu 
5 BI_D3- Bi-directional Data- Blanc/Bleu 
6 RX_D2- Receive Data- Vert 
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7 BI_D4+ Bi-directional Data+ Blanc/Marron 
8 BI_D4- Bi-directional Data- Marron 
 
Note : TX et RX sont permutés sur le noyau. Ne pas savoir des données bi-
directionnelles. 

1.6 Le  RJ11 
C'est le connecteur utilisé en téléphonie fixe ; on le retrouve sur certains PC 

 

Un connecteur RJ-11, 
également appelé Registered 
jack 11 est un standard 
international utilisé par des 
appareils téléphoniques fixes. Il 
est également utilisé dans le 
domaine des réseaux locaux. 

  /!\ Ce connecteur possède 6 broches (2 utilisées d'ordinaire), contre 8 en rj-45, 
attention à ne pas les confondre.   

Brochage 

Embase avec prise RJ11 femelle pour circuit imprimé. 

Par rapport à la photo ci-dessus, les broches utiles sont : 

Position Broche 
RJ11 

Paire T/R Couleurs en 
paire torsadée 

Anciennes 
couleurs 

Couleurs 
allemandes 

1  3 T blanc/vert blanc rose 
2  2 T 

blanc/orange 
noir vert 

3 1 1 R bleu/blanc rouge blanc 
4 2 1 T blanc/bleu vert marron 
5  2 R 

orange/blanc 
jaune jaune 

6  3 R vert/blanc bleu gris 
 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Connecteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Registered_jack
http://fr.wikipedia.org/wiki/Registered_jack
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_local
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_torsad%C3%A9e
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1.7 Le RS-232 ou connecteur série 
 

Ce connecteur tire son nom  du mode de transmission des données. 

Le  RS-232 (parfois appelée EIA RS-232, EIA 232 ou TIA 232) est une norme 
standardisant un bus de communication de type série sur trois fils minimum 
(électrique, mécanique et protocole). Disponible sur presque tous les PC jusqu'au 
milieu des années 2000, il est communément appelé le « port série ». Sur les 
systèmes d'exploitation MS-DOS et Windows, les ports RS-232 sont désignés par les 
noms COM1, COM2, etc. Cela leur a valu le surnom de « ports COM », encore utilisé 
de nos jours. Cependant, il est de plus en plus remplacé par le port USB. 

Côté carte mère, il s'agit des deux ports turquoise. 

1.7.1 Description 

Prise femelle extrémité de câble type DE-9 

La connectique de cette liaison se présente fréquemment sous la forme du 
connecteur DE-9 ou DB-25, mais peut aussi être d'un autre type (RJ25). Seule la 
version DB-25 est vraiment standardisée, la DE-9 (très souvent appelé DB-9 dans le 
commerce) est une adaptation d'IBM lors de la création du PC AT.  

1.7.2 Utilisation 

Un connecteur DE-9 mâle utilisé comme port série sur un ordinateur personnel 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Electronic_Industries_Alliance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_s%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compatible_PC
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27exploitation
http://fr.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
http://fr.wikipedia.org/wiki/D-subminiature
http://fr.wikipedia.org/wiki/D-subminiature
http://fr.wikipedia.org/wiki/RJ25
http://fr.wikipedia.org/wiki/International_Business_Machines_Corporation
http://fr.wikipedia.org/wiki/IBM_PC
http://fr.wikipedia.org/wiki/Connectique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur_personnel
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Au dessus du port sur la photo ci-dessus se trouve le symbole pour les liaisons 
séries, représenté par les bits 0,1 puis 0 

Placé à l'arrière de l'ordinateur, il était souvent occupé par une souris ou un modem 
de type RTC, il pouvait aussi être utilisé pour le transfert des clichés numériques 
depuis l'appareil photo vers le disque dur du PC. 

Bien que ce port de communication ait tendance à être remplacé par l'USB sur les 
PC, il reste encore très utilisé dans l'industrie, notamment grâce à sa robustesse et à 
sa simplicité. Ainsi, ce port est toujours d'actualité, en particulier dans les systèmes 
automatisés. Malheureusement, les pc portables munis de ports séries deviennent 
de plus en plus difficile à trouver. En effet, très peu de constructeurs proposent 
encore ce type de ports. 

En cas d'absence de port RS-232, il existe des adaptateurs USB/port série. 

De même, de nombreux terminaux embarqués (qu'ils soient GPS, modems, 
terminaux graphiques, etc.) utilisent le RS-232 comme méthode principale de 
communication avec l'extérieur. Fréquemment, les périphériques réseau (routeurs, 
commutateurs, etc.) sont équipés d'un port RS-232 au travers duquel il est possible 
de les configurer. 

1.7.3 Spécification 

Le standard RS-232 permet une communication série, asynchrone et duplex entre 
deux équipements. 

1.7.4 Limites 

La longueur maximum de différents câbles RS-232 est représentée dans le tableau 
ci-dessous : 

Débit (bit/s) Longueur (m) 
19 200 15 
9 600 150 
4 800 300 
2 400 900 

1.7.5 Brochage 
 

Le RS-232 possède 9 broches. Ce câble permet la connexion d'ordinateurs et  de 
périphériques à bas débit (jusqu'à 115 kbits).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Souris_%28informatique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modem
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_t%C3%A9l%C3%A9phonique_commut%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_photographique_num%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_dur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Global_positioning_system
http://fr.wikipedia.org/wiki/Routeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commutateur_Ethernet
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Note: DSR & CD sont reliés ensemble pour faire croire aux programmes qu'ils sont 
en ligne.  

 

1.8 Parallèle 
 

Le Port parallèle (DB25, LPT (Line Printing Terminal)) est un connecteur situé à 
l'arrière des ordinateurs compatibles PC reposant sur la communication parallèle. Il 
est associé à l'interface parallèle Centronics. 

La communication parallèle a été conçue pour une imprimante imprimant du texte, 
caractère par caractère. Les imprimantes graphiques (pouvant imprimer des images) 
ont ensuite continué à utiliser ce système pour profiter de l'interface parallèle 
normalisée. 

Le port parallèle est à l'origine unidirectionnel. Ce type d'interface a évolué vers le 
standard IEEE 1284, à la fois bidirectionnel et plus rapide. 

 

Le nom de périphérique associé 

Sous les systèmes d'exploitation de Microsoft (MS-DOS puis Windows), le port 
parallèle est désigné par les lettres LPT pour Line Printing Terminal. Ce nom vient 
des limitations de l'imprimante qui ne pouvait à l'origine imprimer que du texte, une 
ligne après l'autre. 

De manière semblable, ce port est désigné sous les systèmes d'exploitation de type 
UNIX et Linux par le « fichier spécial » /dev/lp. 

1.8.1 Les connecteurs 
Côté 
ordinateur 

Du côté de l'ordinateur, le port 
parallèle est constitué par un 
connecteur DB25 à 25 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Compatible_PC
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_parall%C3%A8le
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interface
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centronics_Data_Computer_Corporation
http://fr.wikipedia.org/wiki/IEEE_1284
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broches.  

 

Côté 
imprimante 

Du côté de l'imprimante, le 
connecteur Centronics 
comporte 36 broches. Il a une 
très grande robustesse 
mécanique, ce qui a conduit à 
l'utiliser aussi pour brancher 
une multitude d'autres 
appareils : scanner, lecteur de 
disques amovibles, lecteur de 
type Iomega Zip, caméra de 
vidéoconférence, lecteur de 
sauvegarde sur bandes, 
graveur de CD-Rom ou 
disques en rack. 

 

 

1.8.2 Brochage 
Le port  parallèle possède 25 broches reparties comme suit : 

N° Nom Désignation N° Nom Désignation 
1 _STR - Strobe Balayage 10

  
ACK - 
Acknowledgement 

Acquittement 

2 D0 - Data bit 0 Bit de données 0 11 Busy Occupé (lecture des données) 
3 D1 - Data bit 1 Bit de données 1 12 Paper Out Plus de papier 
4 D2 - Data bit 2 Bit de données 2 13 Select Sélection 
5 D3 - Data bit 3 Bit de données 3 14 Auto feed Saut de page 
6 D4 - Data bit 4 Bit de données 4 15 Error Erreur 
7 D5 - Data bit 5 Bit de données 5 16 Reset Réinitialisation 
8 D6 - Data bit 6 Bit de données 6 17 Select Input Sélection de l'entrée 
9 D7 - Data bit 7 Bit de données 7 

(poids fort) 
18-25 GND Masse 

Schéma annoté du port parallèle 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Scanner_de_document
http://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_zip
http://fr.wikipedia.org/wiki/Graveur_de_disque_optique
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1.8.3 Évolution 

Le port parallèle est en cours de remplacement progressif par des interfaces de type 
USB et FireWire (IEEE 1394) qui permettent de plus grands débits, sont plus 
maniables, moins coûteuses et surtout bien moins encombrantes.  

1.9 FireWire 
 

FireWire est le nom commercial donné par Apple à une interface 
série multiplexée, aussi connue sous la norme IEEE 1394 et 
également connue sous le nom d'interface i.LINK, nom 
commercial utilisé par Sony.  Il s'agit d'un bus informatique 
véhiculant à la fois des données et des signaux de commandes 
des différents appareils qu'il relie. 

Symbole 

Logo 
caractéristique du FireWire 

 

Elle permet d'alimenter un périphérique, ainsi que de raccorder 63 périphériques par 
bus, garantissant leur branchement/débranchement à chaud. On peut raccorder 
jusqu'à 1 024 bus par l'intermédiaire de passerelles. 

FireWire a été inventé par Apple dans les années 1995 et peut atteindre des débits 
de plusieurs dizaines de Mo/s. 

1.10 Présentation 

Deux types de connecteurs ici, à droite le firewire mini (4 broches contre 6 sur le 
connecteur classique). 

  

  

 Il y a plusieurs vitesses de bus, les plus courantes sont 400 et 800mbps (il y a plus), 
voici le connecteur firewire 800 : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
http://fr.wikipedia.org/wiki/FireWire
http://fr.wikipedia.org/wiki/IEEE_1394
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bit_binaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apple,_Inc.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_s%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_s%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institute_of_electrical_and_electronics_engineers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sony_Corporation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riph%C3%A9rique_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hot-Plug
http://fr.wikipedia.org/wiki/Passerelle_%28informatique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apple,_Inc.
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ann%C3%A9es_1995&action=edit&redlink=1
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Deux brochages distincts existent en s400 et s800 : le format à 6 broches permettant 
l'alimentation des périphériques et le format à 4 broches sans alimentation. Le format 
à quatre broches est celui des PC portables et des caméscope à bandes mini DV. 

En s800 les connecteurs ont 9 broches. s400 et s800 sont compatibles : on peut 
connecter un périphérique s800 avec un s400 en utilisant un câble 9 broches vers 6 
broches. 

1.11 Débits 
Le FireWire permet de disposer de débits théoriques atteignant : 

 100 Mb/s en version 1 (IEEE 1394a-s100) 
 200 Mb/s en version 1 (IEEE 1394a-s200) 
 400 Mb/s en version 1 (IEEE 1394a-s400) 
 800 Mb/s en version 2 (IEEE 1394b-s800) 
 1 200 Mb/s en version 2 (IEEE 1394b-s1200) 
 1 600 Mb/s en version 2 (IEEE 1394b-s1600) 

 200 Mb/s en version 2 (IEEE 1394b-s3200) 

La norme IEEE 1394b peut également être appelée FireWire Gigabit, FireWire2 ou 
Firewire 800.Le s1600 et s3200 ont été adoptés par l'IEEE en août 2008. 

 

1.12 Jack 
 
En électronique, un jack est normalement une prise (ou embase : l'élément femelle 
d'un ensemble fiche/prise). Dans certains cas, « jack » désigne alternativement l'un 
ou l'autre des éléments : fiche « mâle » ou prise « femelle », dans un ensemble de 
connecteurs réunis par paires. 
 

1.12.1 Présentation 
Il y en a plusieurs variétés, nommées en fonction du diamètre. Le plus courants sont 
les suivants: 

Le jack 3,5  mm (1/8 inch) : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mini_DV
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/2008_en_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectronique
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 A gauche, mâle et femelle. Celui de droite est stéréo, (nombre de sections). 

 Le jack 6,3 mm (1/4 inch) :            Du côté de l’ordinateur 

                   

1.12.2 Points de contact 

Contacts des prises jack  

 

Type (1) (2) (3) 
 masse absent (ou alimentation) signal 
mono symétrique masse point froid point chaud 
stéréo masse canal droit canal gauche 
insert masse return send 
(4) Anneaux isolants 

 

1.13 VGA 
 
Video Graphics Array (VGA) aussi appelé D-SUB 15broches, est un standard 
d'affichage pour ordinateurs. Il a été lancé en avril 1987 par IBM avec les PS/2 
Comme d'autres réalisations d'IBM, VGA a été très largement cloné par d'autres 
fabricants. Bien que de moindre résolution que le standard XGA (1024x768) lancé en 
même temps par ce fabricant, c'est le dernier standard IBM que la majorité des 
constructeurs a décidé de suivre pour les architectures PC.  

Le terme VGA désigne aussi bien un mode d'affichage (640 × 480, etc.) qu'une 
connectique (connecteur VGA). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1987_en_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/International_Business_Machines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Extended_Graphics_Array
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compatible_PC
http://fr.wikipedia.org/wiki/Connecteur_VGA
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1.13.1 Présentation 
 

A gauche, le connecteur femelle plus son logo en dessous du port et le connecteur 
mâle à droite : 

 
  
 Le mini-VGA, pour MAC, capable de véhiculer un signal S-vidéo ou composite. C'est 
aussi pour un gain de place que ce connecteur a été lancé. 

  

 

1.13.2 Brochage 
Le connecteur VGA a 15 broches présentées comme suit : 

 

1 RED Vidéo rouge 
2 GREEN Vidéo vert 
3 BLUE Vidéo bleu 
4 N/C Non connecté 
5 GND Masse (HSync) 
6 RED_RTN Retour rouge 
7 GREEN_RTN Retour vert 
8 BLUE_RTN Retour bleu 
9 +5 V +5 V (DDC) 
10 GND Masse (VSync, DDC) 
11 N/C Non connecté 
12 SDA données I²C (DDC) 
13 H-SYNC Synchronisation horizontale 
14 V-SYNC Synchronisation verticale 
15 SCL Horloge I²C (DDC) 

 

 

1.14 Le DVI 
 

Digital visual interface (DVI), aussi appelée digital video interface (appellation 
obsolète) lors de sa conception par le Digital Display Working Group (DDWG), est un 
type de connexion numérique qui sert à relier une carte graphique à un écran. Elle 

http://fr.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
http://fr.wikipedia.org/wiki/Display_Data_Channel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Display_Working_Group
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_graphique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moniteur_d%27ordinateur
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n’est avantageuse (par rapport au connecteur VGA) que pour les écrans dont les 
pixels sont physiquement séparés (et donc indépendants), ce qui est le cas des 
écrans LCD, plasma et des futurs OLED mais pas des écrans à tube cathodique. 

1.14.1 Présentation 
Il existe plusieurs types de connecteurs DVI, tous ne véhiculent pas les mêmes 
signaux. 

 Voici le DVI-D (D pour digital). Ce connecteur transmet uniquement un signal 
numérique Il peut être single link ou dual link, selon la quantité de données 
transmises. Les dual link envoient d'autres signaux RVB en même temps, pour des 
résolutions plus hautes. 

  
  
En comparaison, le port DVI-A (analog) parait bien édenté. Il ne transmet qu'un 
signal analogique, et n'est qu'un port VGA déguisé en DVI, avec le brochage 
adéquat.  

 

Le port DVI-I (integarted), qui ressemble fort 
au DVI-D, seule l'utilisation des broches est 
différente. C'est le plus courant, il y a des 
broches absolument à chaque emplacement 
sur la fiche femelle, et il véhicule aussi bien un 
signal numérique qu'analogique (une seul à la 
fois, toutes les broches ne seront pas utilisées 
selon le type de signal). Aucune conversion 
n'est réalisée, tout dépend de ce que l'on y 
branche. Là encore dual link et single link. 
 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Connecteur_VGA
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cran_%C3%A0_cristaux_liquides
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cran_%C3%A0_plasma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_%C3%A9lectroluminescente_organique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tube_cathodique
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 Pour MAC, le connecteur ADC (apple display connector), un DVI relooké :

 

  
 
 

1.14.2 Connecteurs  DVI 
Il existe trois types de prises représentées ci-dessous : 

IMAGE NOM RÔLE 

 

le DVI-A (DVI-
Analog)  

Il transmet uniquement le 
signal analogique  
 

 

le DVI-D (DVI-
Digital)  

Il transmet uniquement le 
signal numérique  
 

 

le DVI-I (DVI-
Integrated)  

Il transmet (sur des broches 
séparées) soit le signal 
numérique du DVI-D, soit le 
signal analogique du DVI-A 
(un seul type de signal selon 
ce qui est branché, sans faire 
de conversion de l’un vers 
l’autre). 
 

 

 Enfin, le petit dernier, le mini-DVI, pour 
MAC, mis en place pour des raisons de 
place. Il peut véhiculer un signal numérique 
ou analogique et on propose souvent des 
adaptateurs vers DVI standard, VGA ou 
TV. Quatre rangées de connecteur au lieu 
des deux du mini-VGA (voir plus bas). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Analogique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rique
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1.14.3 Brochage 

 

 

 

1.15 PCMCIA 
 

PCMCIA (pour Personal Computer Memory Card International ou Association  ou 
Association Internationale De Carte De Mémoire D'Ordinateur Individuel en français), 
ou PC Card, est un format de carte d'extension ultra-plat, destiné aux ordinateurs 
portables et à d'autres périphériques (ports usb, wifi, ethernet, etc). Il a 68 broches. 

 

 Côté portable, il faut ouvrir les petits volets pour introduire la carte. A droite, le petit 
bouton d'éjection (poussoir). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/PC_Card
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_d%27extension
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur_portable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur_portable
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riph%C3%A9rique_informatique
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 Le format PCMCIA offre la possibilité d'effectuer des Hot plug. Ce bus informatique 
a une longueur de 32 bits (au format CardBus, et 16 bits au format PC Card) et est 
cadencé à 33 MHz. Il peut transmettre 32×33×106 bits par seconde soit 126 Mo par 
seconde de débit théorique. 

Il en existe deux sortes. La deuxième comporte trois sous-types différenciés par leur 
épaisseur : 

 Type I, épaisseur 3,3 mm. C'est la carte la plus fine, elle est utilisée 
pour la mémoire flash. 

 Type II, épaisseur 5 mm. Elle est utilisée pour le modem, la carte 
réseau et carte son. 

 Type III, épaisseur 10,5 mm. C'est la carte la plus volumineuse, elle est 
utilisée pour le disque dur et les cartes combinées modem/réseau. 

Le format « PC Card », décrit ci-dessus ne subit plus de développement. et est 
remplacé par un nouveau format l'ExpressCard, dont le développement est toujours 
contrôlé par l'association « PCMCIA ». 

1.16 SCSI ("Skezi" (prononciation geek) 
 

SCSI, Small Computer System Interface  (Interface De Système De Micro-
Ordinateur), est un standard définissant un bus informatique reliant un ordinateur à 
des périphériques ou à un autre ordinateur. 

Il a été remplacé progressivement par l’IDE  

1.16.1  Présentation 
SCSI-1, Fast SCSI et Fast-Wide SCSI (= SCSI-2) et l'ultra SCSI (SCSI-3 non wide) 
utilisent ce conecteur, un Centronics 50 (C50): 

  

 Mais un connecteur DB25 ou d-sub 25 (comme pour le port parallèle) pouvait être 
utilisé comme ci-dessous. A gauche du port Centronics 50 (ci dessus), se trouve ce 
connecteur DB25. Le module bleu numéroté permet de définir l'ID (le numéro 
d'identification sur le bus). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octet
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_flash
http://fr.wikipedia.org/wiki/ExpressCard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riph%C3%A9rique_%28informatique%29
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 Le connecteur Centronics 50 étant un peu gros, une version compacte est sortie, le 
DH50, ou DB50 haute densité, ici à l'arrière d'une carte PCI : 

  

 Plus rare, un connecteur DB50 sur trois lignes : 

  

 Pour transmettre plus de données, il fallait plus de broches pour le SCSI-3, un 
connecteur haute densité 68 broche. 

 Ce qui sur une nappe SCSI donnait ceci 

 

Un connecteur VHDCI (ultra haute densité), existait aussi en 68 broches pour le 
SCSI-3, notamment les systèmes RAID pour disques durs. 

 Les nappes et connecteurs internes présentent le même aspect, le nombre de 
broches et la forme du connecteur suffisent  les identifier à partir du connecteur 
externe. 

 Modes de transfert 

Normes Interface Vitesse 
Bus 
(Mo/s) 

Fréquence 
de bus 
(MHz) 

Taille 
Bus 
(bits) 

Longueur 
max. de 
câble SE 
(m) 

Longueur 
max. de 
câble LVD 
(m) 

Longueur 
max. de 
câble HVD 
(m) 

SCSI-1 SCSI 5 5 8 6 - 25 
SCSI-2 Wide 

SCSI 

10 5 16 3 - 25 

Fast 
SCSI 

10 10 8 3 - 25 

Fast Wide 
SCSI 

20 10 16 3 - 25 

SCSI-3 Ultra 
SCSI 

20 20 8 1,5 - 25 

http://fr.wikipedia.org/wiki/SCSI
http://fr.wikipedia.org/wiki/SCSI
http://fr.wikipedia.org/wiki/SCSI
http://fr.wikipedia.org/wiki/SCSI
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Ultra 
Wide 
SCSI 

40 20 16 3 - - 

Ultra2 
SCSI 

40 40 8 - 12 25 

Ultra2 
Wide 
SCSI 

80 40 16 - 12 25 

Ultra3 
SCSI 

80 80 8 - 12 - 

Ultra-160 
SCSI (ou 
Ultra3 
Wide 
SCSI) 

160 80 16 - 12 - 

Ultra-320 
SCSI 

320 160 
(80 MHz 
DDR) 

16 - 12 - 

Ultra-640 
SCSI 

640 320 
(80 MHz 
QDR) 

16 - 12 - 

 

1.17 Port JoyStick 
 

Présent sur les cartes sons, ce connecteur pour joystick et manettes de jeu est 
aujourd'hui abandonné au profit de l'USB. 

  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/SCSI
http://fr.wikipedia.org/wiki/SCSI
http://fr.wikipedia.org/wiki/SCSI
http://fr.wikipedia.org/wiki/SCSI
http://fr.wikipedia.org/wiki/Double_Data_Rate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quad_Data_Rate
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2 LA CONNECTIQUE INTERNE 
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c Côté alimentation 

2.1 Alimentation AT 
C’est un format d’alimentation à découpage utilisé dans les ordinateurs PC de type 
Pentium et antérieurs.  

Schéma de connexion alimentation AT 

Broche P8 Description Broche P9 Description 
1 Alimentation correcte 1 Masse 
2 +5 V 2 Masse 
3 +12 V 3 −5 V 
4 −12 V 4 +5 V 
5 Masse 5 +5 V 
6 Masse 6 +5 V 
 

 Connecteurs AT de 12 broches scindées en 2 morceaux de 6 broches 
chacun. Ce connecteur alimente la carte mère. 

 Le connecteur MOLEX petit format prévu pour alimenter le lecteur de 
disquette. 

 Le connecteur MOLEX grand format prévus pour le lecteur/graveur CD/DVD 
et le HDD. 

2.2 Alimentation ATX 
C’est le format d’alimentation à découpage utilisé dans les ordinateurs PC de type 
Pentium II et postérieurs. 

Parmi les connecteurs ATX, on distingue 

 Le connecteur ATX 20 : Connecteur monobloc de 20 broches alimentant la 
carte mère 

Sur certaines alimentations la prise ATX peut posséder le module 2x2 broches 
incorporées. 

Il y aura 28 au lieu des 24 broches habituelles. 

 Le connecteur ATX 24 : identique à l’ATX20 avec 24 broches 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_%C3%A0_d%C3%A9coupage
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BROCHAGE 

 

Brochage ATX 24 

 

Fonction des connecteurs d'alimentation ATX 24 
broches 

Fonction des connecteurs d'alimentation ATX 20 broches 

 

 Le connecteur MOLEX petit 
format  pour le lecteur de disquette 

Connecteur MOLEX 
 Le connecteur MOLEX grand format pour lecteur CD/DVD, graveur 

CD/DVD, HDD 

 Le connecteur ATX2 ou P4 s’enfichent 
sur la carte mère et alimente le 
processeur 

ATX 2 ou P4 
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 Le connecteur SATA : Pour lecteur et 
graveur DVD et HDD 

 

 Connecteurs 
d'alimentation Sata (en noir) et Molex (en blanc) 

 Le connecteur PCI Express : Ce 
connecteur alimente exclusivement la 
carte graphique PCI-Express. 

 

Il existe d’autres formats moins courants  à savoir le BTX ; le Baby AT et le NLX. 

 

c Côté Carte mère 
 

2.3 Socket  
Un  socket (de l’anglais ; on trouve également parfois l’appellation « réceptacle de 
processeur ») est un connecteur utilisé pour interfacer un processeur avec une carte 
mère.  

La plupart des sockets et des processeurs actuels sont construites  autour de 
l’architecture Pin Grid Array (PGA), dans laquelle les broches  en dessous du 
processeur sont insérées dans le socket, d’habitude avec la Zere Insertion Force 
(ZIF) pour faciliter l’installation. Les processeurs basés sur un slot ont la forme d’une 
carte et sont fixés dans un slot qui semble similaire aux slots d’extension. 

 

2.4 Les connecteurs de mémoire ou slots pour RAM 
 

Facilement  identifiable  à leur forme longue et fine, ils arborent différentes  couleurs 
d’une carte mère à l’autre et alternent  parfois deux couleurs  différentes  sur une 
même carte mère afin de faciliter le branchement  des barrettes de mémoire. Le 
nombre de connecteurs varie d’une carte à l’autre, mais se situe généralement  entre 

2 ou 4. Un détrompeur permet d’identifier le sens d’insertion de la mémoire et les 
petites pinces aux extrémités servent à maintenir les barrettes. 

•    La SDRAM : Mémoire qui a remplacé la mémoire EDO. La SDRAM équipe les 
ordinateurs de type Pentium 

II ou Pentium III c’est-à-dire des ordinateurs qui ont plus de 5 ans. 

 Ici pour SDRa 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Molex
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•    LA DDRAM : Elle remplace  la SDRAM.  Elle équipe  les ordinateurs  de nouvelle  
génération.  Elle va être remplacé par la DDR2 

Ici pour RAM DDR 

 

 Les deux couleurs indiquent les emplacements à remplir avec des barrettes de 
même type et capacité pour bénéficier de la technologie Dual Channel. 

2.5  IDE ou PATA 
 

Une nappe IDE 

La norme Parallel ATA décrit une interface de connexion pour mémoires de masse 
(disque dur, lecteur de CD-ROM ...). Elle a été conçue à l'origine par Western 
Digital sous le nom Integrated Drive Electronics ou IDE. Elle est gérée par le 
comité T13 d'INCITS. Cette norme utilise les normes ATA (Advanced Technology 
Attachment) et ATAPI (ATA Packet Interface).  

 Présentation 

Les périphériques (disques, lecteurs de CD) sont reliés à la carte mère par une 
nappe souple comportant des connecteurs 40 points, parfois munis d'un détrompeur. 
Ces nappes étaient par le passé munies de 40 fils, mais depuis l'apparition de l'ATA 
100, les nappes à 80 fils deviennent monnaie courante. La longueur standard des 
nappes est de 46 mm. 

• ATA et ATAPI 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_de_masse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_dur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lecteur_de_CD-ROM
http://fr.wikipedia.org/wiki/Western_Digital
http://fr.wikipedia.org/wiki/Western_Digital
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=INCITS&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Connecteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9trompeur
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La connexion IDE tire parti des protocoles ATA/ATAPI. 
ATAPI (ATA with Packet Interface extension) est en fait une extension de ATA (AT 
Attachement). Ce dernier est le protocole utilisé par les disques durs IDE tandis 
qu'ATAPI est plutôt utilisé par les lecteurs et graveurs de CD-ROM et DVD-ROM 
ainsi que par quelques lecteurs de disquettes spéciales de type ZIP par exemple. 

• Les Différentes standards 

Standard Autres 
dénominations 

Taux de transfert 
(Mo/s) 

Nouveautés Référence 
ANSI 

ATA-1 ATA, IDE PIO 0,1,2: 3.3, 5.2, 
8.3 
Single-word DMA 
0,1,2: 2.1, 4.2, 8.3 
Multi-word DMA 0: 
4.2 

 X3.221-1994 
(obsolète 
depuis 1999) 

ATA-2 EIDE, Fast ATA, 
Fast IDE, Ultra ATA 

PIO 3,4: 11.1, 16.6 
Multi-word DMA 1,2: 
13.3, 16,6 

 X3.279-1996 
(obsolète 
depuis 2001) 

ATA-3 EIDE " S.M.A.R.T., 
Sécurité 

X3.298-1997 
(obsolète 
depuis 2002) 

ATA-4 ATAPI-4, 
ATA/ATAPI-4 

Ultra-DMA/33: 
UDMA 0,1,2: 16.7, 
25.0, 33.3 

jeu d'instructions 
Packet 

NCITS 317-
1998 

ATA-5 ATA/ATAPI-5 Ultra-DMA/66: 
UDMA 3,4: 44.4, 
66.7 

détecte les 
câbles à 80 fils 

NCITS 340-
2000 

ATA-6 ATA/ATAPI-6 Ultra-DMA/100: 
UDMA 5: 100 

LBA 48 NCITS 347-
2001 

ATA-7 ATA/ATAPI-7 Ultra-DMA/133: 
UDMA 6: 133 

-- NCITS 361-
2002 

 

2.6  SATA 
Succédant à la norme Parallèle ATA, La norme Serial ATA ou SATA (Serial 
Advanced Technology Attachment), permet de connecter les disques durs et 
certaines unités optiques (graveurs)à une carte mère. Elle spécifie notamment un 
format de transfert de données et un format de câble. Contraire ment au PATA, cette 
norme utilise une connexion en série, permettant un câble beaucoup plus fin. 

2.6.1 Présentation 

Le Serial ATA a de multiples avantages par rapport à son prédécesseur, les trois 
principaux étant sa vitesse, la gestion des câbles et le branchement à chaud (Hot-
Plug). L'ancienne norme ATA est communément désignée sous le nom « Parallel 
ATA » (P-ATA) afin que les deux ne soient pas confondues. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_dur
http://fr.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
http://fr.wikipedia.org/wiki/DVD-ROM
http://fr.wikipedia.org/wiki/Disquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/PIO
http://www.t13.org/project/d0791r4c-ATA-1.pdf
http://www.t13.org/project/d0948r4c-ATA-2.pdf
http://www.t13.org/project/d2008r7b-ATA-3.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_m%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9e
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Deux connecteurs côté carte mère (photo de gauche), puis côté disque dur (photo de 
droite): à gauche l'alimentation du disque, plus large, et à droite la connexion pour les 
données. 

 

 Les deux câbles nécessaires au disque dur, à gauche celui des données, à droite celui 
qui se charge de l'alimentation. 

 

Attention, connecteur fragile. 

 

Révision # Débit théorique Gbit/s Débit théorique Mo/s Débit pratique Mo/s 
SATA I 1,5 187,5 150 
SATA II 3 375 280 
SATA III 6 750 600 

 

2.6.2 Brochage 

Données 
Broche # Fonction Broche # Fonction 

1 Masse 5 B− (Réception) 
2 A+ 

(Transmission) 
6 B+ (Réception) 

3 A− 
(Transmission) 

7 Masse 

4 Masse 8 coding notch 

Alimentation 
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N° de broche Fonction 
Orange 1 3,3 V 

2 
3 

Noir 4 Masse 

5 
6 

Rouge 7 5 V 

8 
9 

Noir 10 Masse 
Gris 11 Activité 
Noir 12 Masse 
Jaune 13 12 V 

14 
15 

 
Un connecteur d'alimentation électrique SATA. 
Il est semblable à un connecteur de données, mais 
en plus large (il possède 15 broches au lieu de 7). 

Les disques durs natifs en Serial ATA exigent également un connecteur électrique 
d'alimentation différent, faisant partie de la norme. Le connecteur standard 
d'alimentation ressemble à celui des données, mais en plus large, ainsi il n'est pas 
possible de confondre les deux. Une alimentation de 3,3 V est ajoutée par rapport au 
PATA, ce qui porte à un total de 15 broches pour assurer trois tensions 
d'alimentation si nécessaire : 3,3 V, 5 V et 12 V. 

 

2.7 ISA 
 

L'Industry Standard Architecture, généralement abrégé en ISA, est un standard de 
bus informatique interne utilisé pour connecter des cartes d'extension à la carte mère 
d'un ordinateur. 

C'est un bus de largeur 16 bits, avec une fréquence d'horloge de 8 MHz. Il permet le 
bus mastering sur les 16 premiers méga-octets. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cartes_d%27extension
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_m%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_mastering
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octet
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Le bus ISA fut développé par IBM dans le cadre de la création du PC en 1981. À 
l'origine d'une largeur de 8 bits, celle-ci passe à 16 bits en 1984, d'abord sous le nom 
bus AT. 

Pendant une dizaine d'années, le bus ISA est le bus standard des compatibles PC. 
Dans les années 1990, il disparaît des nouvelles cartes mères au profit du Peripheral 
Component Interconnect (PCI). 

2.7.1 Présentation 
 

Sur la photo ci-dessous, ils sont noirs, sur la droite. 

  

Celui du dessous est un ISA 8 bits, les autres sont 16 bits. 

 Le connecteur d'une carte d'extension : 

 

 Le bus de données ISA est 16 bits (8 bits pour la version précédente, plus courte), 
contrairement au PCI qui est 32 bits. 

2.7.2 Utilisation actuelle 

Le bus ISA est toujours utilisé pour certaines applications industrielles. 

Il est aussi très souvent utilisé en interne pour certaines fonctionnalités des PC 
modernes comme les capteurs de températures et de tension. Le connecteur ISA a 
par contre totalement disparu des ordinateurs conventionnels. 

2.8 EISA 
Le Extended Industry Standard Architecture, ou bus EISA, est un 
standard d'amélioration du bus ISA proposé par Compaq à la tête d'un 
consortium de constructeurs, en réaction à la sortie par IBM du bus MCA. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/IBM
http://fr.wikipedia.org/wiki/IBM_PC
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compatibles_PC
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect
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Carte graphique EISA 

 

2.9 MCA 
MCA (Micro Channel Architecture) était un bus proposé par IBM en 1987 en 
amélioration du bus ISA, alias PC/AT. Les cartes ISA n'étaient cependant pas 
compatibles avec le bus MCA. 
Le bus MCA est apparu avec la série d'ordinateurs IBM Personal System/2. Les 
premiers IBM RS/6000 (7006…), stations de travail basés sur des PowerPC 
utilisaient aussi ce bus. 
De couleur marron, il transmettait les informations par paquets de 32 bits à une 
fréquence de 33 MHz. Ce bus surpassait ses contemporains ISA et EISA et disposait 
de caractéristiques voisines du PCI, qui ne viendra que quelques années 
plus tard. 
 

 
Carte graphique IBM XGA-2 au format MCA 
 

Carte réseau IBM pour bus MCA 
 

 

2.10 VLB 
 

Le VESA Local Bus, ou VLB ou VL-Bus, est un bus interne pour compatibles PC 
lancé en 1992 par la Video Electronics Standards Association (VESA)[1]. Son objectif 
était de permettre la connexion de cartes d'extension, notamment de cartes 
graphiques, en offrant des performances en bande passante supérieures à celles du 
bus ISA alors prédominant. 

Carte mère avec 3 connecteurs VESA Local Bus 
 

Carte graphique SVGA au standard VESA Local Bus 
Brochage des connecteurs VESA Local Bus 
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2.11 PCI 
 

Le Peripheral Component Interconnect (PCI) est un standard de bus local (interne) 
permettant de connecter des cartes d'extension sur la carte mère d'un ordinateur. 

L'un des intérêts du bus PCI est que deux cartes PCI peuvent dialoguer entre elles 
sans passer par le processeur. 

2.11.1 Présentation 
Une interface pour des cartes d'extension de toutes sortes. Toujours présent mais de 
moins en moins utilisé, à cause de l'intégration du matériel aux cartes-mère ou 
l'existence de produits comparables sous formes de périphériques USB. 

 

Le connecteur d'une carte d'extension : 

 

 

2.11.2 Spécification 

La spécification du bus PCI décrit la taille du bus (dont l'espacement des 
conducteurs), les caractéristiques électriques, les chronogrammes du bus et les 
protocoles. 

Il existe plusieurs variantes de ce bus : 

• PCI 2.2 qui existe en deux versions :  
o bus 32 bits à 33 MHz (soit une bande passante maxi de 133 Mo/s) (la 

plus répandue) ; 
o bus 64 bits à 66 MHz (soit une bande passante maxi de 528 Mo/s), 

utilisé sur certaines cartes mères professionnelles ou sur des serveurs 
(elles font deux fois la longueur du PCI 2.2 à bus 32 bits) ; 

• PCI-X : bus 64 bits à 133 MHz (soit une bande passante maxi de 1066 Mo/s), 
utilisée principalement dans les machines professionnelles ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_d%27extension
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_m%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_d%27extension
http://fr.wikipedia.org/wiki/Processeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronogramme_%28graphique_temporel%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hertz_%28unit%C3%A9%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octet
http://fr.wikipedia.org/wiki/PCI-X
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Port PCI-X 

• PCI-X 2.0 : 266 MHz (soit une bande passante maxi de 2133 Mo/s) ; 
• PCI Express : norme dérivée du PCI, destinée à le remplacer dans les 

ordinateurs personnels. Bien que destiné à remplacer le bus AGP (mais aussi 
le PCI), le PCI Express n'est pas limité au seul branchement de carte vidéo ; 

• Mini PCI : dérivé du PCI 2.2 destiné à être intégré dans les ordinateurs 
portables. 

Dans sa version purement PCI la bande passante est partagée entre tous les 
éléments connectés sur le bus, contrairement à ce qui se passe pour la version PCI 
Express où elle est dédiée pour chaque périphérique. Cette dernière est donc 
préférable si on veut utiliser simultanément des cartes haut débit (carte réseau 
gigabits, contrôleur de disque, carte graphique, ...). 

Comme pour les processeurs, certaines cartes mères permettent de surfréquencer 
un bus PCI à 33 MHz, en augmentant la fréquence du bus jusqu'à 37,5 MHz voire 
41.5 MHz. Malgré l'écart à la norme de nombreuses cartes PCI fonctionnent encore 
parfaitement (et plus vite) à ces fréquences. 

2.11.3 Utilisations 

Une carte PCI offrant un port parallèle 

Le PCI est généralement utilisé dans les ordinateurs personnels. Voici une liste non 
exhaustive de cartes d'extension généralement connectées à ce port : 

 carte son 

 carte graphique - seules les anciennes cartes ou les cartes d'entrée de 
gamme utilisent ce bus de nos jours, le PCI-Express offrant de bien meilleures 
performances pour les cartes modernes 

 carte réseau 

Certains composants internes à la carte mère (le son, le réseau, etc.) sont 
généralement présents et utilisables sur le bus PCI. C'est le cas par exemple de 
contrôleurs intégrés au Northbridge, au Southbridge (cas actuels les plus fréquents : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur_personnel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mini_PCI
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur_portable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur_portable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_passante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_r%C3%A9seau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4leur_de_disque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surfr%C3%A9quen%C3%A7age
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hertz_%28unit%C3%A9%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hertz_%28unit%C3%A9%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hertz_%28unit%C3%A9%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port_parall%C3%A8le
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur_personnel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_d%27extension
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port_mat%C3%A9riel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_son
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_graphique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_r%C3%A9seau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Northbridge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Southbridge
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son, réseau...) ou des puces dédiées, soudés directement sur une carte mère haut-
de-gamme (autrefois pour le son intégré, aujourd'hui pour des contrôleurs RAID 
supplémentaires, etc.). 

2.12 AGP 

L’Accelerated / Advanced Graphics Port (littéralement Port Graphique Accéléré / 
Avancé en français), de sigle AGP, est un port interne destiné exclusivement aux 
cartes graphiques. Successeur pour ces périphériques du bus PCI, l’AGP permet aux 
informations de circuler plus rapidement. 

2.12.1 Présentation 
 

 Le voici côté carte mère, marron par défaut, parfois rouge ou bordeaux :

  Un AGP 1,5 volts avec le mécanisme 
d'éjection  

Ici un AGP 3,3 volts : 

 

 Et le connecteur côté carte graphique (3,3 volts) : 

 

 Une carte graphique compatible 1.5 et 3.3 volts :

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/RAID_%28informatique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port_mat%C3%A9riel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_graphique
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riph%C3%A9rique_%28informatique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect
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2.12.2 Technologie 

Ce standard de bus local fut lancé par Intel en 1997 pour s’affranchir du bus PCI qu’il 
estimait trop lent pour l’affichage en 3D car il assurait seulement une vitesse de 
132 Mo/s et voyait, de plus, sa bande passante réduite par le nombre de 
périphériques qu’il devait contrôler. 

L’AGP 32 bits relie le contrôleur graphique au contrôleur de mémoire et en offrant 
une vitesse de 500 Mo/s, avec une horloge à 66 MHz, mais les informations sont 
transférées sur les deux fronts. Le bus AGP donne également accès à la mémoire 
centrale, via le contrôleur de mémoire, ce qui permet d’utiliser celle-ci pour stocker 
des données graphiques supplémentaires, telles que des textures ou des 
coordonnées ; ainsi, il devient inutile d’acquérir de la mémoire vidéo supplémentaire 
pour bénéficier pleinement des fonctions 3D d’un circuit vidéo... 

2.12.3 Variantes 

Variantes de bus AGP sur des ordinateurs 

Le port AGP se décline en plusieurs variantes avec compatibilité ascendante et dont 
les fréquences sont des multiples (X) de l’AGP de base : 

c AGP 1 X  

Bus 32-bit à 66 MHz permettant un taux de transfert maximal de 266 Mo/s, obtenu en 
doublant la fréquence de 33 MHz du bus PCI ; tension de signalisation de 3,3 V ; 

c AGP 2 X  

Bus 32-bit à 66 MHz DDR permettant un taux de transfert maximal de 533 Mo/s ; 
même tension de signalisation de 3,3 V que l’AGP 1 X ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Intel
http://fr.wikipedia.org/wiki/1997
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect
http://fr.wikipedia.org/wiki/Megahertz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Volt
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c AGP 4 X  

Bus 32-bit à 66 MHz QDR permettant un taux de transfert maximal de 1 066 Mo/s 
(1 Go/s) ; tension de signalisation à 1,5 V ; 

c AGP 8 X  

Bus 32-bit à 66 MHz à fréquence octuple permettant un taux de transfert maximal 
théorique de 2 133 Mo/s (2 Go/s) ; tension de signalisation de 0,8 V. 

Néanmoins, en pratique, ces vitesses ne sont pas confirmées, à cause du DMA 
(Direct Memory Access), souvent limité à 100 MHz. De plus, il existe des problèmes 
de compatibilité entre les différentes générations, les cartes graphiques consommant 
de plus en plus d’énergie. Les cartes AGP 4× et plus ne fonctionnent plus sur les 
ports AGP 1×, d’ailleurs, un détrompeur a été placé sur ces cartes. 

Pourtant ces interfaces ne sont que partiellement exploitées, car c’est surtout la 
vitesse de la mémoire graphique qui s’avère insuffisante. Ainsi les cartes graphiques 
« haut de gamme » utilisent souvent des mémoires de technologie supérieure à la 
mémoire centrale. Par exemple, les cartes graphiques « haut de gamme » d’ATI 
furent équipées de mémoire GDDR3 avec un BUS de 256 bits. 

2.12.4 Alimentation 

Les cartes 3D professionnelles disposent d’une version AGP Pro avec alimentation 
renforcée. 

• AGP 1.0 : 3.3 V - 1 X, 2X 
• AGP 2.0 : 1.5 V - 1 X, 2 X, 4 X 
• AGP 2.0 universal : 1,5 V, 3,3 V - 1 X, 2 X, 4 X 
• AGP 3.0 (le plus récent) : 0,8 V - 4 X, 8 X 

 

2.13 PCI-Express 
 

Le PCI Express, abrégé PCI-E ou PCIe (anciennement 3GIO, 3rd Generation 
Input/Output) est un standard développé par Intel et introduit en 2004. Il spécifie un 
bus local série (« bus PCI express ») et un connecteur qui sert à connecter des 
cartes d’extension sur la carte mère d’un ordinateur. Il est destiné à remplacer tous 
les connecteurs d’extension d’un PC, dont le PCI et l’AGP. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acc%C3%A8s_direct_%C3%A0_la_m%C3%A9moire
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_vid%C3%A9o
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_centrale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_d%27extension
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_m%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accelerated_Graphics_Port
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2.13.1 Présentation 

Port PCI Express (de haut en bas : ×4, ×16, 
×1 et ×16), comparé au traditionnel Port PCI 32-bit (en bas) 

Une carte 
graphique pci express 16x et son connecteur : 

 

2.13.2 Une évolution du PCI 

Un avantage du PCI Express est d’être dérivé de la norme PCI (Peripheral 
Component Interconnect), ce qui permet aux constructeurs d’adapter simplement 
leurs cartes d’extension existantes, puisque seule la couche matérielle est à modifier. 
D’autre part, il est suffisamment rapide pour pouvoir remplacer non seulement le PCI 
classique mais aussi l’AGP, un port rapide pour cartes graphiques. Il serait même 
envisagé dans l’avenir d’y connecter des périphériques externes. 

Contrairement au PCI qui est relié au southbridge de la carte mère, le PCI Express 
est souvent disponible à la fois au niveau du northbridge et du southbridge, il a 
même été récemment intégré à certains microprocesseurs. 

Alors que le PCI utilise un unique bus de largeur 32 bits bidirectionnel alterné (half 
duplex) pour l’ensemble des périphériques, le PCI Express utilise une interface série 
(de largeur 1 bit) à base de lignes bidirectionnelles. On pourra ainsi parler d’une carte 
mère possédant 20 lignes PCIe. Une ligne permet théoriquement des échanges full 
duplex à 250 Mo/s pour la version 1.1 du protocole. Les différents périphériques 
communiquent alors par échange de paquets et l’arbitrage du bus PCI est remplacé 
par un commutateur. Le principe de fonctionnement est semblable à de la 
commutation de paquets selon un modèle à quatre couches : 

• couche logicielle : codage/décodage des paquets de données. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect
http://fr.wikipedia.org/wiki/Southbridge_%28informatique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Northbridge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Southbridge_%28informatique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microprocesseur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Half_duplex
http://fr.wikipedia.org/wiki/Half_duplex
http://fr.wikipedia.org/wiki/Full_duplex
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Commutation_de_paquets
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• couche transaction : rajout/suppression d’un en-tête de début et d’un en-tête 
de séquencement ou de numérotation du paquet. 

• couche liaison : rajout/suppression d’un code de correction d’erreur (contrôle 
de redondance cyclique). 

• couche physique : transmission du paquet (transmission série « point à 
point »). 

On parle de ports PCIe ×1, ×2, ×4, ×8, ×16 et ×32 pour différencier les ports en 
fonction du nombre de connecteurs de ligne dont ils disposent (respectivement 1, 2, 
4, 8, 16 ou 32 lignes maximum). Un port ×32 permet d'atteindre en théorie un débit 
de 8 Go/s, soit 4 fois le débit des ports AGP. 

Un port ×16 par exemple peut n’être relié qu’à 8 lignes PCIe ; il devra tout de même 
avoir un apport de puissance électrique nécessaire aux cartes ×16. Une carte 
d’extension ×16 fonctionnera sur ce port (mais probablement avec des performances 
non optimales), car le protocole PCIe prévoit la négociation mutuelle du nombre de 
lignes maximum supportées par les deux entités en relation. De même, une carte 
(exemple : ×1) peut être connectée et fonctionnera correctement sur un port plus 
grand (exemple : ×1, ×2, …, ×32).... 

En 2007 est apparu la deuxième génération de PCIe : gen 2.0 Cette version permet, 
entre autres, de passer le débit de 250 Mo/s à 500 Mo/s par sens par lien. (le débit 
de la première génération gen 1.0 est doublé). 

En 2010, PCI-SIG publie le cahier des charges du PCIe : gen 3.0. Le débit sera 
doublé 1 000 Mo/s grâce à une augmentation de 60 % de la fréquence qui est 
maintenant de 8GHz contre 5GHz pour la gen 2.0 mais aussi par un encodage 128 
bits/130 bits. Au lieu de consommer 20 % du débit pour gen 2.0, cet encodage ne fait 
plus perdre que 1,6 % de la bande passante totale. Les premiers périphériques en 
PCIe 3.0 sont arrivés mi-2011, mais les cartes graphiques exploitant cette interface 
ne sont arrivées que début 2012. 

2.14 USB internes 
 

Les ports USB internes, sont souvent présents sur les cartes mères, ici en bleu.  

A droite, le type de fiche, qui aboutit à une prise usb de façade ou arrière de boitier. 
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2.15 Les prises pour ventilateur 
 

Au delà, les ventilateurs ont recours à une prise molex classique 4x1. Lorsqu'il y a 3 
fils, le 3eme sert à compter le nombre de tours minute du ventilateur. 

 A droite, le connecteur 3 points pour carte mère utilisé par les ventilateurs 8cm et en 
dessous. 

Souvent ce connecteur est blanc. 

 

Nom développé : 3-pin fan plug...  

 

 

 

CONCLUSION 

Au terme de notre exposé, retenons qu’il existe plusieurs types de connecteurs pour 
pc qui sont  scindés en deux groupes à savoir la connectique externe utiliser pour  
brancher  l’ordinateur à d’autres périphériques du monde extérieur et la connectique 
interne utilisé en interne de l’unité centrale pour connecter les composants entre eux 
pour son bon fonctionnement. Certains connecteurs ont été remplacés par d’autres 
connecteurs mais restent toujours d’actualité dans certaines applications 
industrielles. Il faut dire que sans les connecteurs quelque soit  la performance de 
l’ordinateur ,  il sera semblable à rien. 
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 ANNEXE 
 

 

Plug and play: Le système reconnait automatiquement le périphérique 

 

Hot-plug : Branchement et débranchement à chaud (quand l’ordinateur 
est en marche) 

 

Luminance: Elle désigne le signal qui détermine les valeurs de contraste 
d'une image, du noir le plus profond jusqu'au blanc le plus pur.  
Simplement dit, c’est la sensation visuelle qu’on a de la lumière. 

 

Chronominance: Elle désigne la partie de l'image vidéo correspondant 
à l'information de couleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/high-tech-1/d/contraste_1975/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9o
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