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CHAPITRE 2:  

                  ARCHITECTURE D’UN MICRO-ORDINATEUR 

I. Définition d’un Ordinateur 

1. Définition  

Un ordinateur est une machine automatique commandée par des programmes 
enregistrés dans sa mémoire, capable d’effectuer des opérations variées sur les 
données proposées, en un temps très court et sans risque d’erreurs (à condition 
que les programmes soient corrects).  

2. Différentes catégories d'un ordinateur :   

¡ Les gros ordinateurs : appelés aussi mainframes, ils sont très puissants. Ils 
sont utilisés pour les besoins de la recherche scientifique, pour la gestion des 
grandes entreprises, ainsi pour les besoin de l’armée.  

¡ Les mini-ordinateurs : de taille et de capacité petite. Ils sont utilisés pour des 
applications spécialisées.  

¡ Les micro-ordinateurs : Nommés aussi PC (Personal Computer), ils ont une 
taille petite, un prix réduit et sont facile à utiliser.  

¡ Les ordinateurs portables : (en anglais laptop ou notebook), il intègre 
l’ensemble des éléments dont il a besoin pour fonctionner : une alimentation, 
électrique sur batterie, un écran et un clavier. Son intérêt par rapport à un PC 
est qu’il est mobile et son encombrement est réduit.  

    

� Les fonctions d'un ordinateur sont : 

¡ Accepter des données en entrée 
¡ Les traiter selon les règles établies 
¡ Produire des résultats en sortie 
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II. Architecture de base d’un ordinateur 

1. Les unités d’entrée/sortie  

A. Définition  

Les unités périphériques sont les parties de l’ordinateur qui permettent à 
l’utilisateur de communiquer avec l’unité centrale. Elles comprennent les 
périphériques d’entrée, les périphériques de sortie et les périphériques 
d’entrée/sortie. 

B. Les périphériques d’entrée  

Leur rôle consiste à permettre à l’utilisateur de fournir les informations à l'unité 
centrale de l'ordinateur.  

a. Le clavier  

Considéré comme périphérique d’entré principal. Tous les claviers d’ordinateur 
comportent un jeu standard de caractères, disposé selon une normalisation de 
dactylographie. 

Les claviers comportent généralement des touches réparties sur cinq pavés : 

§ Le pavé alphanumérique contient les lettres, les chiffres et les signes de 
ponctuations. 

§ Pavé numérique contient les chiffres et les opérations arithmétique. 

§ Les touches de déplacement du curseur. 

§ Les touches de contrôle (Alt, Ctrl) 

§ Les touches favorites (fonctions F1, F2 …) 

Généralement les claviers suivent une normalisation de dactylographie  

(Français : AZERTY, Anglais : QUERTY) 
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b. La souris : 

La souris est un dispositif de pointage indispensable dans les environnements 
graphique. Elle est composée d’un système de repérage et d’un système de 
commande. 

Il existe plusieurs variété de souris: Souris PS/2, Souris USB, Souris sans fil, 
souris optique, trackball.. 

 

c. Le scanner (Numériseur d'image): 

Capable de numériser une image ou un texte, et de transférer à la mémoire de 
l'ordinateur en utilisant des capteurs sensibles à la lumière.  

Le type le plus répondu est le scanner « à plat », Il y a aussi le scanner à main. 

                     
d. Autres périphériques d'entrée 

§ Lecteur CD-ROM , Lecteur DVD-ROM 
§ Microphone 
§ Manette de jeux 
§ Webcam 
§ Stylo optique 
§ Appareil photo numérique 
§ Lecteur code à barre 

Pavé alphanumérique Pavé numérique Pavé touches de direction 

Pavé touches de fonction 
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C. Les périphériques de sortie  

Ils permettent de recevoir les résultats des données manipulées par l'ordinateur. 

a. L'écran : 

C'est le périphérique de sortie principal. Il permet l'affichage des informations 
manipulées ou exploitées par l'utilisateur. 

Il existe deux principales technologies d'écran: les écrans à tube cathodiques 
(CRT) et les écrans plats (LCD, TFT) 

                  

Les écrans se caractérisent principalement par : 

La dimension de leur diagonale qui est mesurée en pouces (15", 17", 19", 21" ...) [1 
pouce = 2.54 cm] 

La résolution graphique exprimée en pixel par pouce. Elle est mesurée en fonction 
du nombre des points affichés sur l'écran ainsi l'espace qui les sépare.  
Le taux de rafraîchissement qui détermine la vitesse de renouvellement d'image 
exprimé en Hertz "Hz" (avec 50 Hz on peut afficher 25 images). 

b. Imprimante : 

Permet de transférer des textes ou des images sur papier ou transparent. 

On distingue trois types : 

v Les imprimantes matricielles à aiguilles : 

La tête d'impression est formée d'une matrice de points qui 
frappe un ruban en carbone déroulant pour former des 
caractères sur le papier. 

Elle est caractérisée par : faible vitesse, faible qualité 
d'impression, fait de bruit,... économique, prix raisonnable, 
possibilité d'imprimer sur plusieurs papiers à la fois 

v Les imprimantes à jet d'encre : 

Elle permet de projeter directement sur le papier des 
gouttelettes d'encre pour former les caractères 

Elle est caractérisée par : vitesse moyenne, qualité 
d'impression moyenne, prix raisonnable, silencieuse, consommation trop chère. 
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v Les imprimantes laser : 

Un faisceau laser permet de fixer la poudre d'encre sur le 
papier, d'une façon précise, pour former des caractères 
ou des graphiques. 

Elle est caractérisée par : vitesse rapide, haute qualité 
d'impression, silencieuse et prix chère. 

c. Autres périphériques de sortie 

§ Haut parleur 
§ Vidéo projecteur 
§ Table traçante 

 

D. Les périphériques d'Entrée/sortie 

Ce sont des périphériques utilisés pour faire entrer des informations à 
l'ordinateur ou d'en recevoir des résultats. 

Parmi les périphériques d'entrée/sortie, on peut citer: 

a. Le graveur CD et/ou DVD : 

Le graveur CD permet de lire et de graver des informations sur des CD. 

Le graveur DVD permet de lire et de graver des informations sur des DVD ou 
des CD. 

b. Le lecteur de disquettes : 

Il permet de lire et d’écrire des informations sur un disque magnétique 
(disquette).  

c. Le MODEM: 

Le MODEM (MOdulateur DEModulateur) : permet de 
connecter un ordinateur au réseau téléphonique. 

Il sert à traduire les signaux numériques de l'ordinateur en des signaux 
analogiques du téléphone et réciproquement. 

Le modem, qui peut être interne ou externe, est caractérisé par sa 
vitesse de transfert de données (mesurée en Bit Par Seconde (BPS)). 
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2. Les mémoires de masse : (ou mémoire auxiliaires ou secondaires) : 

Ces sont des supports de stockage et d'enregistrements des informations d'une 
manière permanente indépendamment de la mémoire centrale de l'ordinateur. 

Accessibles à l'utilisateur en Lecture et Écriture, capable de retenir les 
informations hors ou sous tension et ont une grande capacité de stockage. 

Remarque : L'unité de mesure de la mémoire c'est l'octet : 1 octet=8 bits  

a. Disquette: 

C'est un support magnétique permanent, souple, en plastique fin, recouvert d'une 
substance capable de retenir les données sous forme de pulsions 
électromagnétiques. Sa capacité de stockage est nettement moins importante que 
celle du disque dur. 

Le type de disquette le plus connu est la disquette 3 pouces et ½ de taille 1.44Mo 

 
b. Disque dur : 

Le disque dur est le support de stockage, destiné à stocker de gros volumes 
d'informations. C'est un support magnétique constitué d'un ensemble des disques 
superposés les uns sur les autres et liées par un axe central. 

Un disque dur est caractérisé par : 

§ Une capacité de stockage importante, exprimée en Giga-octets (Go) 
§ Un temps d'accès aux données très court, exprimé en millisecondes (ms) 
§ Un taux de transfert des données à la mémoire centrale assez élevé, 

exprimée en Méga-octets par seconde (Mo/s). 
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c. CD-ROM : 

Le CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) est 
un disque, en lecture seulement, de douze 
centimètres de diamètre ; il peut contenir jusqu'à 700 
Mo de données. 

Remarque : Pour stocker des données sur un CD, il 
faut disposer d'un enregistreur appelé Graveur et 
d'un CD-ROM vierge appelé CD-R (R : Recordable) 
ou CD-RW (RW : Rewritable) 

d. DVD-ROM : 

Le DVD-ROM (Digital Versatile Disk Read Only 
Memory). Ce type de support peut atteindre une capacité 
allant de 4,7 Go à 17 Go (en ayant une double couche 
ainsi qu'une double face). 

e. Blu-Ray Disc 

Format de disque contenant environ 5 fois plus de données qu'un DVD classique 
soit de 25 à 50 GO, ce qui permet de stocker des films en Haute Définition. 
Nécessite un lecteur de blu-disc ou BD. 

 

f. Autres Mémoires de masses: 

§ Carte mémoire 
§ Microdrive 
§ disquette Zip 
§ Flash disk ou clé USB 
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3. Vue arrière d'un micro-ordinateur : 

A l'arrière d'un ordinateur, on peut voir : 

 

Ces sont des circuits d'entrée ou de sortie de données servant à connecter les 
périphériques à l'ordinateur. On trouve des ports séries et des ports parallèles : 

¡ Ports séries : le transfert se fait dans une seule ligne, bit par bit  
(connecteur clavier, souris, modem) 

¡ Port USB (Universal Serial Bus) : plus rapide que le port série 
¡ Ports parallèles : le transfert se fait sur un câble à plusieurs lignes en 

parallèles (connecteur imprimante, scanner) 
III. L’intérieur du boîtier central : 

A l'intérieur de l'unité centrale, on trouve la carte mère qui contient : 
le processeur , la mémoire centrale , les bus et des cartes d'extensions . 
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1. Le microprocesseur (ou CPU : Central Processing Unit) 

¡ Le microprocesseur (CPU) est le cerveau de l'ordinateur, 
¡ coordonne le reste des éléments, 
¡ il se charge des calculs, 
¡ il exécute les instructions qui ont été programmées. 
¡ Il exécute les ordres des logiciels 

 
 

  
Intel 4004 AMD Athlon 64 Intel Core2 Duo Intel Core i7 

Un processeur est caractérisé par : 

¡ Sa marque (Intel 486, Intel Celeron, AMD Athlon 64, Intel Dual Core...) 
¡ Sa fréquence d'horloge en MHz ou en GHz 

Le tableau suivant décrit les principales caractéristiques des microprocesseurs fabriqués 
par Intel et montre la fulgurante évolution des microprocesseurs. 

Date Nom Nombre de 
transistors 

Finesse de 
gravure (µm) 

Fréquence 
de l'horloge 

Largeur 
des données 

1971 4004 2 300  108 kHz 4 bits/4 bits  

1989 80486 1 200 000 1 16 à 100 MHz 32 bits/32 bits  

1993 Pentium 3 100 000 0,8 à 0.28 60 à 233 MHz 32 bits/64 bits  

1999 Pentium III « !!! » 9 500 000 0,25 à 0.13 450 à 1400 MHz 32 bits/64 bits  

2000 Pentium 4 42 000 000 0,18 à 0.065 1,3 à 3.8 GHz 32 bits/64 bits  

2006 Core 2™ Duo 291 000 000 0,065 2,4 GHz (E6600) 64 bits/64 bits  

2008 Intel Core i7 
(Nehalem) 731 000 000 0,045 (2008) 

0,032 (2009) 
2,93 GHz (Core i7 940) 

3,2 GHz (Core i7 Ext.965) 64 bits/64 bits  

Le microprocesseur est composé de trois unités : 

¡ Unité Arithmétique et Logique (UAL) : Elle est chargée d'effectuer toutes les 
opérations arithmétiques (+, -, /, *), logiques (ET, Ou, Non, ...) et comparaison. 

¡ Unité de Contrôle et de commande (UCC) : Elle est chargée de contrôler et de 
commander toutes les opérations effectuées par l'ordinateur, gère l'accès à la 
mémoire centrale et supervise la circulation des informations entre les 
différentes parties de l'ordinateur. 

¡ Registres : Sont des zones mémoires de stockage temporaires, qui conserve les 
données, les instructions, ainsi que les résultats des opérations qui sont en 
cours de traitement. 
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2. La mémoire centrale (Mémoire interne) 

La mémoire centrale est constituée d'un ensemble de cases (Zone mémoire). 
Chaque case est désignée d'une façon unique à l'aide d'une adresse et capable de 
stocker une information. 

On distingue deux types de mémoires : ROM et RAM 

a. ROM (Read Only Memory : Mémoire à lecture seulement) 

¡ Mémoire "morte", 
¡ Permanente (non volatile), 
¡ Fixé par le constructeur, 
¡ Réservée au fonctionnement de l'ordinateur, 
¡ Accessible en lecture seulement. 

Remarque: 

La ROM permet notamment de conserver les données nécessaires au démarrage 
de l'ordinateur. Différentes mémoires de type ROM contiennent des données 
indispensables au démarrage, c'est-à-dire : 

¡ Le BIOS : est un programme permettant de piloter les interfaces d'entrée-
sortie principales du système. 

¡ Le chargeur d'amorce: un programme permettant de charger le système 
d'exploitation en mémoire (vive) et de le lancer.  

¡ Le Setup CMOS : c'est l'écran disponible à l'allumage de l'ordinateur 
permettant de modifier les paramètres du système.  

¡ Le Power-On Self Test (POST) : programme exécuté automatiquement à 
l'amorçage du système permettant de faire un test du système. 

b. RAM (Random Access Memory : Mémoire à accès aléatoire) 

¡ Mémoire "vive", 
¡ Volatile, 
¡ Manipulée par l'utilisateur, 
¡ Réservée aux données de l'utilisateur, 
¡ Accessible en lecture/écriture. 

La mémoire vive RAM est composée de puces mémoires installées sur la carte 
mère de l'ordinateur. Cette mémoire permet le chargement des programmes 
d'application et des fichiers qui leur sont associés. Elle est directement accessible 
dés que l'ordinateur est mis sous tension. En revanche, ces mémoires sont 
affligées d'un défaut majeur, si on arrête la machine en la débranchant, elles 
perdent les informations qu'elles avaient stockées, on dira que la RAM est 
volatile, cela nous obligera à transférer au préalable celles-ci sur un autre support 
de stockage permanent (disquette, disque dur ou un CD ), si on souhaite les 
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conserver pour le lendemain. C'est une mémoire à accès lecture/écriture c.à.d. 
qu'on peut lire, écrire, chercher, modifier, effacer des informations. 

 
c. Autres catégories de mémoires : 

• Mémoire Cache : 

La mémoire cache est une mémoire qui permet d'accélérer le fonctionnement du 
micro-ordinateur en stockant sélectivement une partie des données les plus 
fréquemment utilisées. Plus la mémoire cache est importante, plus le micro-
ordinateur sera rapide en fonctionnement. 

 
• Mémoire CMOS  (Complementary Metal-Oxide Semiconductor): 

C'est un type de mémoire alimentée par une pile 
dans laquelle sont stockées les informations 
concernant les fonctions systèmes de l'ordinateur 
(Paramètres du Setup).  

3. Les bus 

Le bus est un système de communication interne qui permet de transmettre les 
informations traitées entre le microprocesseur du micro-ordinateur et ses 
périphériques d'entrée-sortie. Il y a trois types de bus: 

¡ Bus de données : transportent les données. 
¡ Bus d'adresses : transportent des adresses. 
¡ Bus de contrôle : transportent des informations de contrôle. 

Une carte-mère comporte un certain nombre de ports destinés à connecter 
différents périphériques. Voici les plus connus : 

Le port PCI : Cadencé à 33 MHz ou à 66 MHz et pouvant transporter 32 bit de 
données par cycle d'horloge (64 bit sur les systèmes 64 bit), le port PCI est encore 
utilisé dans les configurations les plus récentes. 
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Le port AGP : est un bus plus rapide que le bus PCI destiné pour connecter les 
cartes graphiques. Il existe en différentes versions : AGP 1x (250 Mo par seconde), 
AGP 2x (500 Mo par seconde, AGP 4x (1 Go par seconde, puis l'AGP 8x (2 Go/s 
maximum) présent maintenant dans toutes les cartes-mères supportant encore 
l'AGP (place est donnée au PCI Express maintenant). 

 

Le port PCI Express : allant de 250 Mo/s pour le PCI Express 1X, les débits de ce 
bus peuvent monter à 4 Go/s en mode 16X. C'est le remplaçant des bus PCI et 
AGP (voir plus haut pour les spécifications de vitesses). 

4. Les adaptateurs (Les cartes d'extensions) 

Sont appelées aussi des cartes contrôleuses ou interfaces, nécessaires pour relier 
certains périphériques à l'ordinateur. 

Exemples: 

¡ Carte graphique 
¡ Carte son 
¡ Carte réseau 
¡ carte modem interne 
¡ Carte TV 
¡ Carte Satellite  

IV. Conclusion : 

 


