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Programme du cours
A. Architecture interne de l’ordinateur.
B. Analyse des différents produits disponibles.
C. processus de traitement des données du système

d’exploitation.
D. Installation des éléments physiques
E. Installer des systèmes d'exploitation
F. Les opérations de base pour la manipulation d’un OS.
G. Personnalisation l’environnement de la station de travail

dans des systèmes d’exploitation variés.
H. Exploiter les fonctions avancées du système d’exploitation
I. Installer des applications
J. Optimiser l’installation à l’aide d’utilitaires.
K. Protéger les données et le poste informatique
L. Désinstaller des éléments physiques et logiques.
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Définition d’un ordinateur
 Un ordinateur est un ensemble de circuits électroniques

permettant de manipuler des données sous forme binaire,
c'est-à-dire sous forme de bits
 Ordinateur  du mot anglais  : computer qui se traduit

traduction littérale du un calculateur
 Toute machine capable de manipuler des informations

binaires peut être qualifiée d'ordinateur
 Les trois éléments essentiels d'un ordinateur sont:
 le processeur,
 la mémoire
 le dispositif de gestion des entrées-sorties.
 Ces éléments  communiquent entre eux par l'intermédiaire du

bus
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schéma de principe d'un ordinateur



Types d'ordinateurs
le terme « ordinateur » est parfois confondu avec la notion
d'ordinateur personnel (PC, abréviation de personal
computer) et ordinateurs compatibles IBM, le type
d'ordinateur le plus présent sur le marché, ce qui n’est pas
vrais, puisqu’ il existe beaucoup d'autres types d'ordinateurs
tels que :
 Amiga
 Atari
 Apple Macintosh
 Stations Alpha
 Stations SUN
 Stations Silicon Graphics
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Les éléments constituants les ordinateurs :
1. Carte mère
2. Chipset
3. L’horloge et le CMOS
4. ROM
5. BIOS
6. Micro processeur,
7. RAM
8. Circuits complémentaires,
9. Bus et interfaces,
10. Cartes d’extension,
11. Circuit d’alimentation  et Systèmes de refroidissement
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 La carte mère est le centre
névralgique de l'ordinateur. Elle peut
être mono- ou biprocesseur.

 La carte mère est aussi appelée carte
système ou carte principale.

 Tous les autres composants sont
reliés à, contrôlés par ou dépendent
de la carte mère pour communiquer
avec d’autres périphériques du
système.

 La carte mère est la plus grande carte
de circuit imprimé du PC.
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Carte mère (suite)
 La Carte mère accueille généralement les composants suivants:
 Le processeur;
 Les circuits du contrôleur (chipset, jeu de puces);
 Le bus;
 La mémoire RAM;
 Les connecteurs d’extension pour ajouter des cartes supplémentaires;
 Les ports pour périphériques externes;
 Le CMOS;
 La ROM;
 Les puces BIOS;
 Des puces supplémentaires offrant des fonctionnalités variées.

 La carte mère est placée au fond des boîtiers. Tous les composants du
système sont directement reliés à la carte mère. Les périphériques
externes (clavier, souris ou écran) ne pourraient pas communiquer avec
le système sans cette dernière.
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Différents vues de la carte mère

Vue de face

Vue de profile



Carte mère biprocesseur



Type des cartes mère
On définit souvent les cartes mères par des facteurs
d'encombrement décrivant leurs dimensions physiques.
Les deux formats les plus utilisés aujourd’hui sont Baby AT et
ATX. La plupart des nouvelles cartes sont au format ATX.
 Le format ATX est similaire au format Baby AT à l'exception
des améliorations suivantes:
 Les connecteurs d’extension sont parallèles à la largeur de la

carte, ce qui laisse davantage d'espace aux autres composants;
 Le processeur et la mémoire RAM sont situés près de

l’alimentation. Ces composants consomment énormément
d’énergie, ils doivent donc davantage être refroidis par le
ventilateur;

 Un port E/S et des connecteurs de souris PS/2 sont intégrés à la
carte mère;

 La tension 3,3 volts des alimentations ATX est supportée.

On définit souvent les cartes mères par des facteurs
d'encombrement décrivant leurs dimensions physiques.
Les deux formats les plus utilisés aujourd’hui sont Baby AT et
ATX. La plupart des nouvelles cartes sont au format ATX.
 Le format ATX est similaire au format Baby AT à l'exception
des améliorations suivantes:
 Les connecteurs d’extension sont parallèles à la largeur de la

carte, ce qui laisse davantage d'espace aux autres composants;
 Le processeur et la mémoire RAM sont situés près de

l’alimentation. Ces composants consomment énormément
d’énergie, ils doivent donc davantage être refroidis par le
ventilateur;

 Un port E/S et des connecteurs de souris PS/2 sont intégrés à la
carte mère;

 La tension 3,3 volts des alimentations ATX est supportée.



Type de cartes mères (suite)
 Les cartes mères sont parfois

décrites selon le type
d'interface de microprocesseur
ou de connecteur qu’elles
utilisent : socket 7, socket 370,
socket 423, socket 478, slot 1,
etc.
 Le slot 1 appartient à la

première génération ATX, alors
que les sockets 370
(monoprocesseur)
appartiennent à la seconde
génération ATX.
 Dimensions des cartes mères:

 Les cartes mères sont parfois
décrites selon le type
d'interface de microprocesseur
ou de connecteur qu’elles
utilisent : socket 7, socket 370,
socket 423, socket 478, slot 1,
etc.
 Le slot 1 appartient à la

première génération ATX, alors
que les sockets 370
(monoprocesseur)
appartiennent à la seconde
génération ATX.
 Dimensions des cartes mères:



Caractéristiques de la carte mère
Il existe plusieurs façons de caractériser une carte mère,
notamment selon les caractéristiques suivantes :
 Le facteur d'encombrement,
 Le chipset,
 Le type de support de processeur,
 Les connecteurs d'entrée-sortie.
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2-Chipset de la carte mère
 Le chipset détermine la compatibilité de la carte mère avec

plusieurs autres composants vitaux du système.
 Du chipset dépondent les performances et les limites de la

carte mère. Il est constitué d'un ensemble de microcircuits
contenus sur plusieurs puces intégrées ou combinés en une
ou deux puces de très haute intégration VSLI. (VSLI sont les
puces comportant plus de 20 000 circuits élémentaires)
 Le chipset est un circuit électronique chargé de coordonner

les échanges de données entre les divers composants de
l'ordinateur (processeur, mémoire...)
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Suite
 Le chipset détermine:
 La quantité de mémoire RAM que la carte mère peut

utiliser;
 Le type de puce de mémoire vive;
 La taille et la vitesse de la mémoire cache;
 Le type et la fréquence des processeurs;
 Le type de connecteurs d’extension que la carte mère peut

héberger.
 Il existe de nombreux constructeurs de jeux de puces. À

l’heure actuelle, Intel produit des jeux de puces parmi
les plus rapides du marché.
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Le Chipset est souvent décomposé en deux puces :
le Northbridge ou SPP et le Southbridge ou MCP.





Définition de bus

 On appelle bus, en informatique, un ensemble de
liaisons physiques (câbles, pistes de circuits
imprimés, etc.) pouvant être exploitées en commun
par plusieurs éléments matériels afin de
communiquer.
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Caractéristiques d'un bus
 Largeur : Exprimé en bits, il correspond au nombre de lignes

physiques sur lesquelles les données sont envoyées de manière
simultanée. Une nappe de 32 fils permet ainsi de transmettre 32
bits en parallèle. On parle ainsi de « largeur » pour désigner le
nombre de bits qu'un bus peut transmettre simultanément.
 Fréquence: C’est la vitesse du bus est également définie par sa

fréquence (exprimée en Hertz), c'est-à-dire le nombre de bit
envoyés ou reçus par seconde.
 Débit: (ou taux de transfert maximal), c'est la quantité

maximale de données qu'il peut transporter par unité de temps,
en multipliant sa largeur par sa fréquence.
 Exemple : Un bus d'une largeur de 16 bits, cadencé à une

fréquence de 133 MHz possède donc un débit égal à :
16 * 133.106 = 2128*106 bit/s, soit 2128*106/8 = 266*106 octets/s
soit 266*106 /1000 = 266*103 Ko/s soit 259.7*103 /1000 = 266
Mo/s
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Type de bus
Le bus d'adresses (appelé parfois bus d'adressage

ou bus mémoire) transporte les adresses mémoire
auxquelles le processeur souhaite accéder pour lire ou
écrire une donnée. Il s'agit d'un bus unidirectionnel.

Le bus de données véhicule les instructions en
provenance ou à destination du processeur. Il s'agit d'un
bus bidirectionnel.

Le bus de contrôle (parfois bus de commandes)
transporte les ordres et les signaux de synchronisation en
provenance de l’unité de commande et à destination de
l'ensemble des composants matériels. Il s'agit d'un bus
directionnel dans la mesure où il transmet  également les
signaux de réponse des éléments matériels.
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Relation entre les bus d’adresse et
les bus de données
 La taille (c'est-à-dire le nombre de lignes) du bus

d'adresse dépend directement du processeur choisi ;
elle détermine l'espace adressable selon la relation
M = 2N, où M est la quantité d’octets  de la mémoire et
N le nombre de lignes d'adresse.
 Les tailles les plus courantes ont été/sont :
 16 bits, soit 64 Ko
 20 bits, soit 1 Mo
 24 bits, soit 16 Mo
 32 bits, soit 4 Go
 64 bits, 18 446 744 073 Go
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Calcul de débit
 Les nouveaux processeurs utilisent un bus à 266 MHz pour une

largeur de 64 bits, fournissant un débit de plus de 2 Go/s.
 Calculé assez simplement par la formule :
 Débit = (fréquence du bus ) x (largeur du bus en d’octet)

Soit  266 * 64/8 = 2128Mo/s = 2 Go/s.
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3-L'horloge et le CMOS
 L'horloge temps réel (notée RTC, pour Real Time Clock) est un

circuit constituée d'un cristal et chargé de la synchronisation des
signaux du système.

 Plus la fréquence est élevée, plus le système peut traiter
d'informations.

 La fréquence d'horloge (appelée également cycle) correspondant
au nombre d'impulsions ( ou vibrations du cristal) par seconde,
exprime en Hertz (Hz

 La fréquence d'horloge est généralement un multiple de la fréquence
du système (FSB, Front-Side Bus), c'est-à-dire un multiple de la
fréquence de la carte mère

 CMOS (Complementary Metal-Oxyde Semiconductor) est un circuit
électronique, parfois appelé BIOS CMOS qui conserve certaines
informations sur le système, telles que l'heure, la date système et
quelques paramètres essentiels du système.

 Le CMOS est continuellement alimenté par une pile ou une batterie
située sur la carte mère
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4-BIOS
 Le BIOS (Basic Input/Output System) est le programme

basique servant d'interface entre le système d'exploitation et la
carte mère.
 Le BIOS est stocké dans la ROM, ainsi il utilise les données

contenues dans le CMOS pour connaître la configuration
matérielle du système.
 Il est possible de configurer le BIOS grâce à une interface

(nommée BIOS setup) qui sert d'interface pour la
configuration, les données sont stockées dans le CMOS.
 Le BIOS contient les programmes suivants:

1. POST (Power On Self Test) qui s’exécute à chaque démarrage.
2. BIOS  Setup qui permet de modifie les paramètres du BIOS
3. Bootstrap c’est un programme qui est chargé de chercher le

système d’exploitation et le charger  dans RAM.
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5-Micro processeur
 C'est le cerveau de votre ordinateur, celui qui effectue

tous les calculs donnant vie à vos applications.
 Le processeur (CPU, pour Central Processing Unit, soit

Unité Centrale de Traitement) est le cerveau de
l'ordinateur . Il permet de manipuler des informations
numériques, et exécuter les instructions stockées en
mémoire:
 Le processeur possède généralement un détrompeur,

matérialisé par un coin tronqué ou une marque de
couleur, devant être aligné avec la marque
correspondante sur le support.
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Fréquence du CPU
 A chaque top d'horloge le processeur exécute une action,

correspondant à une instruction ou une partie d'instruction.
CPI (Cycles Par Instruction) permet de représenter le nombre
moyen de cycles d’horloge nécessaire à l’exécution d’une
instruction sur un microprocesseur). Ainsi, un ordinateur à
200 MHz possède une horloge envoyant 200 000 000 de
battements par seconde.
 La puissance du processeur peut ainsi être caractérisée par le

nombre d'instructions qu'il est capable de traiter par seconde.
L'unité utilisée est le MIPS (Millions d'Instructions Par
Seconde) correspondant à la fréquence du processeur que
divise le CPI.
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Architecture d’un processeur :



 Une unité d'exécution (ou unité de traitement), qui
accomplit les tâches que lui a données l'unité d'instruction.
L'unité d'exécution est notamment composée des éléments
suivants :
 UAL : (en anglais ALU pour Arithmetical and Logical

Unit) L'unité arithmétique et logique. L'UAL assure
les fonctions basiques de calcul arithmétique et les
opérations logiques (ET, OU, Ou exclusif, etc.) ;
 FPU: ( pour Floating Point Unit) L'unité de virgule

flottante, qui accomplit les calculs complexes non
entiers que ne peut réaliser l'unité arithmétique et
logique.
 Le registre d'état ;
 Le registre accumulateur.

 Une unité de gestion des bus (ou unité d'entrées-sorties),
qui gère les flux d'informations entrant et sortant, en
interface avec la mémoire vive du système ;
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 Control unit : Une unité d'instruction (ou unité de
commande) qui lit les données arrivant, les décode puis les
envoie à l'unité d'exécution ;
 L'unité d'instruction est notamment constituée des

éléments suivants :
 séquenceur (ou bloc logique de commande) chargé de

synchroniser l'exécution des instructions au rythme
d'une horloge. Il est ainsi chargé de l'envoi des signaux de
commande ;
 compteur ordinal contenant l'adresse de l'instruction

en cours ;
 registre d'instruction contenant l'instruction suivante.
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Support de processeur
 La carte mère possède un emplacement (parfois plusieurs

dans le cas de cartes mères multi-processeurs) pour accueillir
le processeur,
 Au sein de ces deux grandes familles, il existe des version

différentes du support, selon le type de processeur.
 Afin de faciliter  l’insertion du processeur dans son

emplacement un support appelé ZIF (Zero Insertion Force,
traduisez force d'insertion nulle) a été créé. Les supports ZIF
possèdent une petite manette, qui, lorsqu'elle est levée,
permet l'insertion sans aucune pression et, lorsqu'elle est
rabaissée, maintient le processeur sur son support.
 Le processeur possède généralement un détrompeur,

matérialisé par un coin tronqué ou une marque de couleur,
devant être aligné avec la marque correspondante sur le
support.
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 Au sein de ces deux grandes familles, il existe des version
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Caractéristiques d’un CPU:
Un processeur est caractérisé par :
 La largeur de ses registres internes de manipulation de

données (8, 16, 32, 64, 128) Bits
 La cadence de son horloge exprimée en MHz (mega hertz)

ou GHz (giga hertz)
 Le nombre de noyaux de calcul (core)
 Son jeu d’instructions (ISA en anglais, Instructions Set

Architecture) dépendant de la famille (CISC, RISC, etc)
 Type de supports :
 Slot (en français fente) : il s'agit d'un connecteur

rectangulaire dans lequel on enfiche le processeur
verticalement,

 Socket (en français embase) : il s'agit d'un connecteur carré
possédant un grand nombre de petits connecteurs sur lequel
le processeur vient directement s'enficher
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Radiateur du CPU
 Le processeur dispose généralement  d'un dissipateur

thermique (appelé parfois refroidisseur ou
radiateur), composé d'un métal ayant une bonne
conduction thermique (cuivre ou aluminium) a fin de
dissiper la chaleur  et éviter  le fondement des circuits
du processeur.
 Le dissipateur thermique comporte une base en

contact avec le processeur et des ailettes afin
d'augmenter la surface d'échange thermique. Un
ventilateur accompagne généralement le dissipateur
pour améliorer la circulation de l'air autour du
dissipateur et améliorer l'échange de chaleur.
 Le terme « ventirad » est ainsi parfois utilisé pour

désigner l'ensemble Ventilateur + Radiateur.
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Évolution des processeurs

Intel Processeur Date de
mise en
service

Perform
en MIPS

CPU
fréquence

Nb de
Transistors

Taille des
registres

Taille du
bus de

données

Taille
mémoire

adressable

Cache dans le
CPU

8086 1978 0.8 4,77Mhz
8Mhz

29 K 16 16
20

1 Mo None

80 286 1982 2.7 6 Mhz
25 Mhz

134 K 16 16
20

16 Mo -

386 DX 1985 6 16 Mhz
50 Mhz

275 K 32 32
32

4 Go -

486 DX 1989 20 25 Mhz
120 Mhz

1,2 M 32 32
32

4 Go 8 Ko L1

Pentium I &
MMX

1993 100 60 Mhz
233 Mhz

3,1 M 32 64
32

4 Go 16 Ko L1

Pentium Pro 1995 440 150 Mhz
200 Mhz

5,5 M 32 64
36

64 Go 16 Ko L1
256/512 Ko  L2

Pentium II
Celeron

1997 466 233 Mhz
450 Mhz

7 M 32 64
36

64 Go 32 Ko L1
256 Ko ou
512Ko  L2

Pentium III
AMD Athlon

1999 1000 400 Mhz
1,2 Ghz

8,2 M 32 GP
128 SIMD

64
36

64 Go 32 Ko L1
512 Ko L2

Pentium IV
AMD Athlon XP

2001 3000 1,4 Ghz 12 M 32 GP
128 SIMD

64
512

64 Go 8Ko L1
512 Ko L2
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Date Nom
Nombre

de
transistors

Fréquence
de l'horloge

Largeur
des données MIPS

1971 4004 2 300 108 kHz
4 bits/4 bits

bus

1974 8080 6 000 2 MHz
8 bits/8 bits

bus 0,64

1979 8088 29 000 5 MHz
16 bits/8 bits

bus 0,33

1982 80286 134 000 6 MHz
16 bits/16
bits bus 11982 80286 134 000 6 MHz

16 bits/16
bits bus 1

1985 80386 275 000 16 à 40 MHz
32 bits/32
bits bus 5

1989 80486 1 200 000 16 à 100 MHz
32 bits/32
bits bus 20

1993 Pentium 3 100 000 60 à 233 MHz
32 bits/64
bits bus 100

1997 Pentium II 7 500 000 233 à 450 MHz
32 bits/64
bits bus 300

1999 Pentium III
« !!! » 9 500 000 450 à 1400 MHz

32 bits/64
bits bus 510



Date Nom

Nombre
de

transistor
s

Fréquence
de l'horloge

Largeur
des

données
MIPS

2004
Pentium
4D « »

125 000
000

2.66 à 3.6 GHz
32 bits/64
bits bus

9 000

2006
Core 2™

Duo
291 000

000
2,4 GHz (E6600)

64 bits/64
bits bus

22 000

2007
Core 2™

Quad
2*291 000

000
3 GHz (Q6850)

64 bits/64
bits bus

2*22 000
(?)

2008
Core 2™

Duo
(Penryn)

410 000
000

3,33 GHz (E8600)
64 bits/64
bits bus

~24 2002008
Core 2™

Duo
(Penryn)

410 000
000

3,33 GHz (E8600)
64 bits/64
bits bus

~24 200

2008
Core 2™

Quad
(Penryn)

2*410 000
000

3,2 GHz (QX9770)
64 bits/64
bits bus

~2*24 200

2008
Intel Core

i7
(Nehalem)

731 000
000

2,66 GHz (Core i7 920)
3,33 GHz (Core i7 Ext. Ed.

975)

64 bits/64
bits bus

?

2009

Intel Core
i5/i7

(Lynnfield
)

774 000
000

2,66 GHz (Core i5 750)
2,93 GHz (Core i7 870)

64 bits/64
bits bus

?



Les connecteurs de la RAM
 La mémoire vive (RAM pour Random Access Memory)

permet de stocker des informations pendant tout le
temps de fonctionnement de l'ordinateur, son contenu
est par contre détruit dès lors que l'ordinateur est
éteint ou redémarré, contrairement à une mémoire de
masse telle que le disque dur, capable de garder les
informations même lorsqu'il est hors tension. On parle
de « volatilité » pour désigner ce phénomène.
 La mémoire vive se présente sous la forme de barrettes

qui se branchent sur les connecteurs de la carte mère.
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Type de RAM
 La RAM est extrêmement rapide par comparaison aux

périphériques de stockage de masse tels que le disque
dur. Elle possède en effet un temps de réponse de
l'ordre de quelques dizaines de nanosecondes contre
quelques millisecondes pour le disque dur. .
 Type et le temps de réponse de la RAM:
 DRAM 70 ns
 RAM EDO 60 ns
 SDRAM 10 ns
 DDRAM 06 ns

 La RAM est extrêmement rapide par comparaison aux
périphériques de stockage de masse tels que le disque
dur. Elle possède en effet un temps de réponse de
l'ordre de quelques dizaines de nanosecondes contre
quelques millisecondes pour le disque dur. .
 Type et le temps de réponse de la RAM:
 DRAM 70 ns
 RAM EDO 60 ns
 SDRAM 10 ns
 DDRAM 06 ns



Connecteurs d'extension
 Les connecteurs d'extension (en anglais slots) sont des

réceptacles dans lesquels il est possible d'insérer des cartes
d'extension.
 Il existe plusieurs sortes de connecteurs :
 ISA (Industry Standard Architecture) : permettant de connecter

des cartes ISA, les plus lentes fonctionnant en 16-bit
 VLB (Vesa Local Bus): Bus servant autrefois à connecter des

cartes graphiques
 PCI (Peripheral Component InterConnect) : permettant de

connecter des cartes PCI, beaucoup plus rapides que les cartes
ISA et fonctionnant en 32-bit

 AGP (Accelerated Graphic Port): un connecteur rapide pour
carte graphique.

 PCI Express : architecture de bus plus rapide que les bus AGP et
PCI.
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Connecteurs entrées-sorties
 Port série ( port com en DB 9 et DB 25) permettant de

connecter de vieux périphériques ; Modem, Sourie…
 Port parallèle, permettant notamment de connecter des

imprimantes
 Ports USB (1.1, bas débit, ou 2.0, haut débit), permettant de

connecter des périphériques plus récents ;
 Connecteur RJ45 (port LAN ou ethernet) permettant de

connecter l'ordinateur à un réseau. Il correspond à une carte
réseau intégrée à la carte mère ;
 Connecteur VGA (appelé SUB-D15), permettant de connecter

un écran. Ce connecteur correspond à la carte graphique
intégrée ;
 Prises audio (entrée Line-In, sortie Line-Out et microphone),

permettant de connecter des enceintes acoustiques , ainsi qu'un
microphone. Ce connecteur correspond à la carte son intégrée.
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Schéma des connecteurs d’E/S



Le port USB
 Le port USB est un port externe qui permet à l’utilisateur

de connecter jusqu’à 127 périphériques externes au PC:
 claviers USB, souris,  imprimantes,  modems, scanners,

appareils photo numériques, caméscopes numériques,
lecteurs de disques externes
 L'USB est une technologie récente offrant un débit de 12

Mbit/s au maximum dans sa version 1.0. La version la
plus récente, USB 2.0, est beaucoup plus rapide et
transfère les données à 480 Mbit/s.
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 Sept périphériques USB peuvent généralement être connectés
directement à l’ordinateur à l'aide de connecteurs USB standard à
4 broches. En utilisant des concentrateurs externes, chacun des 7
périphériques peut être connecté aux autres, créant une
guirlande de 127 périphériques.

 Les périphériques USB peuvent être connectés à chaud, c'est-à-
dire lorsque l’ordinateur est sous tension. Ils sont également de
type plug-and-play.

 USB 2.0, la toute dernière version, prend trois modes en charge :
low-speed (1,5 Mbit/s), full-speed (12 Mbit/s) et high-speed (480
Mbit/s). Cette version est également rétrocompatible avec la
version USB 1.0 standard. Un câble relié à un périphérique full-
speed ne doit pas mesurer plus de cinq mètres. La longueur
maximum des câbles utilisés pour des périphériques USB à faible
vitesse (low-speed) est de 3 mètres.

 L’USB est apparu à la fin des années 1990, ce port peut remplacer
tous les autres, port VGA excepté. La plupart des périphériques
USB peuvent également être utilisés sur un Macintosh, même si
certains ne disposent pas toujours des pilotes nécessaires.
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Le bus FireWire
 Le bus FireWire est un bus de communication haute vitesse indépendant de

plate-forme. Il sert à relier entre eux des appareils numériques, tels que des
caméscopes numériques, des imprimantes, des scanners, des appareils photo
numériques et des disques durs. Le FireWire, présenté à la figure  est également
nommé i.LINK ou IEEE 1394. Développé par Apple, il a été conçu pour permettre
aux périphériques de se connecter facilement à l’ordinateur. Les avantages
présentés par le bus FireWire sont:
 des connecteurs compatibles plus petits;
 la connexion à chaud;
 la mémoire partagée;
 la connexion unique;
 la rétrocompatibilité;
 la vitesse.

 Le bus FireWire peut prendre en charge jusqu’à 63 périphériques à l'aide de câbles
mesurant jusqu'à 4,5 mètres. Comme avec le port USB, ces périphériques peuvent
être connectés à chaud.

 La technologie FireWire est basée sur un modèle à mémoire partagée permettant
aux périphériques d’accéder directement à des zones de la mémoire. Cela évite
d'attendre la circulation du flux d'informations. Cette technologie est bien plus
rapide que la première version de l’USB car elle permet des débits pouvant
atteindre 400 Mbit/s.
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Boîtier et Bloc d'alimentation
 Le boîtier (ou châssis) de l'ordinateur est le squelette

métallique abritant ses différents composants internes. Il existe
deux type de boitier : Tour (Towr) ou Desktop
 La plupart des boîtiers sont fournis avec un bloc

d'alimentation (en anglais power supply).
 L'alimentation permet de fournir du courant électrique à

l'ensemble des composants de l'ordinateur. la norme
européenne est 220V à une fréquence de 50 Hz, tandis qu'en
Etats-Unis les blocs d'alimentation délivrent un courant à 110V
et à 60 Hz, c'est la raison pour laquelle les blocs d'alimentation
possèdent la plupart du temps un commutateur permettant de
choisir le type de tension à délivrer.
 Le bloc d'alimentation doit posséder une puissance suffisante

pour alimenter les périphériques de l'ordinateur. La puissance
du bloc d'alimentation est généralement comprise entre 200 et
450 Watts

 Le boîtier (ou châssis) de l'ordinateur est le squelette
métallique abritant ses différents composants internes. Il existe
deux type de boitier : Tour (Towr) ou Desktop
 La plupart des boîtiers sont fournis avec un bloc

d'alimentation (en anglais power supply).
 L'alimentation permet de fournir du courant électrique à

l'ensemble des composants de l'ordinateur. la norme
européenne est 220V à une fréquence de 50 Hz, tandis qu'en
Etats-Unis les blocs d'alimentation délivrent un courant à 110V
et à 60 Hz, c'est la raison pour laquelle les blocs d'alimentation
possèdent la plupart du temps un commutateur permettant de
choisir le type de tension à délivrer.
 Le bloc d'alimentation doit posséder une puissance suffisante

pour alimenter les périphériques de l'ordinateur. La puissance
du bloc d'alimentation est généralement comprise entre 200 et
450 Watts


