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Chapitre 1  

Architecture du PC 
 



1- Le Boîtier 
 

• Le boîtier n'est pas qu'une simple boîte destinée à 
contenir tous les éléments internes de votre PC. La 
carte-mère et les périphériques internes étant fixés 
sur lui ( carte graphique, disque dur, etc...), son 
choix devient donc primordial. 

http://www.vulgarisation-informatique.com/carte-mere.php
http://www.vulgarisation-informatique.com/carte-mere.php
http://www.vulgarisation-informatique.com/carte-mere.php
http://www.vulgarisation-informatique.com/carte-graphique.php
http://www.vulgarisation-informatique.com/disque-dur.php


On différencie les boîtiers par 
différents facteurs : 

• A) Le format :   

Il existe différents formats de boîtiers conçus au 
fur et à mesure des années :  

 



Le format AT : 

• le format AT est le premier format standardisé 
(au niveau des dimensions et connectiques) à 
avoir été adopté . 

• Il a permis aux assembleurs de se développer 
étant donné la nouvelle standardisation des 
composants. La faible place disponible pour les 
composants internes a expliqué en partie son 
abandon. 
 



Le format ATX : 

• Successeur du format AT, le format ATX (apparu 
en 1997) permet une meilleure ventilation des 
périphériques internes et apporte aussi un gain 
de place. C'est le standard actuel qui n'a pas 
beaucoup évolué durant toutes ses années 
d'existence, hormis le passage à l'ATX 2 qui a 
apporté de menues évolutions : 



Le format ATX 2.0 : 

• Simple évolution au niveau de l'alimentation, 
le format ATX 2.0 ne se distingue de l'ATX que 
par une alimentation disposant d'une prise 
carrée délivrant du +12 Volts : 



Le format BTX : 

• Inventé par Intel, le format BTX permet d'améliorer 
encore la circulation de l'air dans le boîtier. Il est aussi 
destiné à rendre les PC plus compacts car selon Intel, il 
serait possible de faire tenir deux boîtiers au format 
BTX dans l'espace occupé par un boîtier au format ATX. 
Ce format n'est pas destiné à remplacer l'ATX à court 
terme, car il n'est présent que sur certaines cartes-
mères haut de gamme. 



Le format Mini-ITX : 

• Il s'agit de plateformes à faible consommation 
d'énergie, de faibles dimensions (17cm*17cm 
pour une carte-mère au format mini ITX). Ces 
plateformes peuvent être des mini PC ou 
encore des PC plats ne comportant pas de 
lecteur CD par exemple. 



B) Les emplacements 

• Un boîtier possède plusieurs emplacements 
pour pouvoir y stocker les périphériques. Ce 
nombre varie en fonction de chaque boîtier. 
Les emplacements 3,5 pouces sont destinés 
aux disques durs et lecteurs de disquettes. 
Ceux-ci peuvent être internes ou externes. 
Quand ils sont internes, ils se trouvent à 
l'intérieur du boîtier et ne sont démontables 
qu'en ouvrant celui-ci. 



• Les emplacements 5,25 pouces accueillent les 
graveurs de CD ou bien les lecteurs de 
CDROM, de DVD, etc. Ce sont eux qui, en 
général, déterminent les dimensions d'un 
boîtier. En effet, avec un emplacement 5,25 
pouces,. Il existe aujourd'hui les Mini-PC (aussi 
appelés Barebones) qui sont les plus petits 
boîtiers jamais conçus. 

http://www.vulgarisation-informatique.com/cd-rom.php
http://www.vulgarisation-informatique.com/cd-rom.php


Le refroidissement : 



• Aujourd'hui, un bon ventilateur sur son processeur ne 
suffit plus. Il faut évacuer la chaleur produite par le 
processeur et la carte graphique, de plus en plus 
puissants et devant dissiper de plus en plus de chaleur. 
Le ventilateur de l'alimentation ne suffit donc pas à 
faire circuler un courant d'air suffisamment frais pour 
assurer un fonctionnement optimal des composants du 
PC. De plus, si on dispose de 2 disques durs ou plus 
dans sa machine, il faut absolument penser à les 
ventiler. Un ventilateur est alors obligatoire si on ne 
veut pas tout simplement faire griller son processeur 
ou ses composants ! 



• Sur quelques boîtiers, il existe même des 
ventilateurs qui se trouvent devant les disques 
durs, il n'y alors plus aucun risque de 
surchauffe concernant ceux-ci ! 



• Une fois que l'air frais est entré par l'avant, il faut 
l'évacuer. Il est préférable de créer une 
dépression dans le boîtier, autrement dit, mettre 
un ventilateur de plus en extraction. Cependant, 
il ne faut pas ajouter trop de ventilateurs, le 
niveau sonore deviendrait alors trop envahissant 
pour être supportable. Il faut placer les 
ventilateurs de telle sorte que les ventilateurs 
situés en haut extraient l'air chaud du boîtier vers 
l'extérieur, tandis que les ventilateurs situés en 
bas alimentent le boîtier en air frais.  



La qualité d'assemblage et de finition 

:  

Élément important mais très souvent négligé 

ou oublié (à tort) par l'acheteur, la qualité du 

boîtier se révèle être essentielle. Bien souvent, 

les gens souhaitent une configuration haut de 

gamme et sont donc prêts à y mettre le prix, en 

revanche ils refusent d'investir un peu d'argent 

dans un boîtier digne de ce nom  



L'alimentation (généralement fournie) sera 

également de bien meilleure qualité et pourra vous 

rendre service dans le futur en servant de fusible 

entre le courant EDF et votre carte-mère, 

contrairement à ce qu'il se serait passé avec une 

alimentation bas de gamme qui aurait pu claquer 

directement (et faire fumer votre carte-mère avec).  



Le montage de votre PC sera également grandement 

facilité avec un boîtier bien conçu, car ils intègrent 

généralement des mécanismes permettant de monter 

les lecteurs de disques durs ou de DVD Rom en les 

clipsant, sans vis. Ces systèmes offrent une bonne 

résistance et permettent en plus d'éviter les vibrations, 

ce qui ne peut que rendre la configuratin plus 

silencieuse.  



L'alimentation permet de fournir du courant électrique à 

tous les composants de l'unité centrale. Elle est aujourd'hui 

plus importante qu'hier : en effet avec la montée en 

fréquence des processeurs et cartes graphiques, la 

demande en courant s'accroît au fur et à mesure des 

années. Un processeur fonctionnant à 3 GHz consomme 

près de 70 A, et les nouveaux processeurs peuvent 

consommer plus de 120 Watt !  



Une alimentation délivre 3 tensions principalement : 12V, 5V 

et 3,3V. Elle délivre aussi des tensions négatives : -12V, -5V, 

et -3,3V qui ne délivrent pas beaucoup de puissance.  



Il existe des alimentations dont la ventilation est 

thermorégulée : pour faire le moins de bruit 

possible, la vitesse du ventilateur varie en 

fonction de la température de l'alimentation. Plus 

elle chauffera, plus il tournera vite et inversement. 

La puissance idéale se situe aujourd'hui à 450W. 

Ce niveau de puissance est largement suffisant 

pour tout type d'usages. L'avantage de prendre 

une alimentation très puissante est qu'elle fera 

généralement moins de bruit qu'une petite 

alimentation utilisée à son maximum, la durée de 

vie en sera d'ailleurs améliorée. 



l peut y avoir jusqu'à cinq types de connecteurs sur une 

alimentation : 

Celui de la carte-mère, qui est rectangulaire et possède une 

vingtaine de fils.  

Les prises Molex, qui alimentent les périphériques 3,5 pouces 

et 5,25 pouces.  

L'alimentation du lecteur de disquette.  

L'alimentation des disques durs SATA.  

Le branchement des façades lumineuses ou encore de 

ventilateurs intégrés au boîtier.  

 

Le nombre de ces connecteurs varie d'une alimentation à l'autre 



Bien choisir son alimentation 

 

Bien choisir son alimentation est important. En 

effet, l'alimentation va souvent déterminer le 

niveau d'évolutivité de votre PC ainsi que sa 

stabilité. Evitez donc à tout prix des alimentations 

"no names" (sans marque) et préférez des 

produits de constructeurs reconnus, comme par 

exemple Enermax, Antec ou encore Fortron. Une 

alimentation no name ne disposera généralement 

pas d'un fusible de sécurité permettant de sauver 

le reste de votre configuration en cas de 

surintensité.  



Le rendement d'une alimentation est également 

très important. Lorsque vous tirez 600 Watts de 

la prise de courant, votre PC consomme mettons 

500 Watts, les 100 Watts restants sont perdus 

par l'alimentation. Le rendement se définit 

comme suit :  

Rendement = Puissance utile / Puissance 

consommée. Il est toujours inférieur à 1 (car il 

existe toujours des pertes). Plus le rendement se 

rapproche de 1 (et donc de 100%) et meilleure 

est l'alimentation.  



La carte mère 

 



La carte-mère est en fait le système nerveux du 

pc. C'est sur elle que sont connectés tous les 

éléments du pc. Son choix est primordial si vous 

souhaitez pouvoir faire évoluer votre 

configuration à moindre coût. Une bonne carte-

mère vous permettra également de profiter au 

maximum de vos périphériques qui ne seront pas 

limités par une carte-mère peu performante. 

Nous allons maintenant voir de quoi est 

composée une carte-mère, et pourquoi les 

éléments qui la composent sont si importants.  



Le chipset :  

Le chipset (aussi appelé jeu de composants) est la 

plateforme centrale de la carte. Il va coordonner les 

échanges de données entre le processeur et les 

divers périphériques. Sans un bon chipset, votre PC 

ne pourra évoluer facilement et à moindre coût. 

Certains chipsets intègrent une puce graphique, 

audio, réseau, modem, etc. Cela veut dire qu'il n'est 

pas nécessaire d'acheter ces composants car ils se 

trouvent déjà sur la carte-mère, soudés.  

Toutefois, mieux vaut désactiver ces composants 

généralement peu performants (surtout en ce qui 

concerne les chipsets graphiques, bien que les 

progrès des chipsets dernières générations soient 

notables) et en installer de véritables. Cela coûtera 

plus cher mais vous ne le regretterez pas. Voici un 

diagramme d'un chipset, 

http://www.vulgarisation-informatique.com/modem.php




Le BIOS :  

Le BIOS (Basic Input Output System) est présent sur 

toutes les cartes-mères. Il permet au PC de booter 

(démarrer) et d'initialiser les périphériques avant de 

passer le relais au système d'exploitation (Windows, 

Linux...). Tous les BIOS ne se valent pas, ainsi il est 

fréquent de ne pas pouvoir avoir accès aux fonctions 

avancées du BIOS sur un PC de grande marque 

(réglage de la vitesse du processeur, de son voltage, 

désactivation de périphériques intégrés...).  

http://www.vulgarisation-informatique.com/bios.php


Le BIOS est généralement situé dans une puce 

programmable d'EEPROM qui est une 

mémoire morte effaçable et reprogrammable, 

les paramètres du BIOS étant eux stockés 

dans une mémoire CMOS qui a besoin d'être 

alimentée pour conserver ses informations, 

c'est pourquoi une pile plate figure sur la carte-

mère.  

 



Différenciation des cartes-mères :  

On différencie généralement les cartes-

mères par leur : 

 

facteur d'encombrement (ATX, micro 

ATX... voir l'article sur le boîtier)  

Chipset  

Support de processeur (appelé socket)  

Fonctionnalités intégrées.  

 

http://www.vulgarisation-informatique.com/boitier.php
http://www.vulgarisation-informatique.com/processeur.php


Le facteur d'encombrement :  

Ce sont en fait les normes qui définissent les 

dimensions et la forme géométrique de la carte-mère. Il 

existe différents facteurs d'encombrement tel que :  

ATX, qui est le plus répandu aujourd'hui  



AT, ancêtre de l'ATX, presque 

totalement disparu aujourd'hui  

Baby AT, comme ci dessus, gère des 

cartes-mères plus petites  

Micro ATX, format bien connu de 

certains barebones (mini PC)  



L'horloge temps réel : 

 

C'est un circuit chargé de la synchronisation des 

signaux du système. Elle est constituée d'un cristal 

qui, en vibrant, donne des impulsions afin de 

cadencer le système. On appelle fréquence 

d'horloge le nombre de vibrations du cristal par 

seconde. Plus la fréquence est élevée, plus le 

système pourra traiter d'informations. Cette 

fréquence se mesure en MHz.  

1 MHz équivaut à 1 million d'opérations par seconde. 



La pile du CMOS : 

Lorsque vous éteignez l'ordinateur, il conserve l'heure et 

tous les paramètres qui lui permettent de démarrer 

correctement. Cela vient d'une pile plate au format pile 

bouton. Le CMOS est une mémoire lente mais qui 

consomme peu d'énergie, voilà pourquoi on l'utilise dans 

nos PC alimentés par des piles à l'arrêt.  

Si l'heure de votre PC commence à retarder ou si elle 

change brutalement, changez la pile. Enlever la pile permet 

aussi de restaurer les paramètres par défaut du BIOS. Si 

vous avez touché au BIOS et que par malchance votre PC 

ne démarre plus, enlevez puis remettez la pile peu de 

temps après. 

http://www.vulgarisation-informatique.com/bios.php


Les ports PCI, AGP et PCI Express, et les fréquences de bus associées :  

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 et pouvant transporter 32 

bit de données par cycle d'horloge (64 sur les systèmes 64 

bit), le port PCI est encore utilisé dans les configurations 

les plus récentes. Il n'est trop lent que pour les cartes 

graphiques, lesquelles utilisent un port encore plus rapide, 

le port AGP ou le port PCI Express (encore plus rapide).  



Voici différents débits du port PCI en fonction de sa 

fréquence et de la largeur du bus de données (on prendra 

1Mo = 1024 octets):  

•PCI cadencé à 33 MHz en 32 bit : 125 Mo/s 

maximum  

•PCI cadencé à 33 MHz en 64 bit : 250 Mo/s 

maximum  

•PCI cadencé à 66 MHz en 32 bit : 250 Mo/s 

maximum  

•PCI cadencé à 66 MHz en 64 bit : 500 Mo/s 

maximum  

 



Le port AGP : 

 Il a un bus plus rapide que le bus PCI (allant 

jusqu'à 64 bit et 66 MHz). Il existe en différentes 

versions : AGP 1x (250 Mo par seconde), AGP 2x 

(500 Mo par seconde, il ne change pas de 

fréquence mais exploite deux fronts mémoire au 

lieu d'un, un peu comme la DDR, AGP 4x (1 Go 

par seconde, qui dédouble encore les données) 

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).  

http://www.vulgarisation-informatique.com/memoire.php


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).  



Le socket :  

Le port destiné au processeur (socket) ne 

cesse d'évoluer. Il est passé du socket 7 

(processeurs Pentiums), au slot 1 chez 

INTEL et au slot A chez AMD. Mais il fait un 

retour en force, sous forme de socket 478 et 

775 chez INTEL et socket 462 puis 939 

chez AMD. Les chiffres correspondent au 

nombre de trous du socket.  



Quelques bus :  

Un bus est un circuit intégré à la carte-mère qui assure la 

circulation des données entre les différents éléments du 

PC ( mémoire vive, carte graphique, USB, etc...). On 

caractérise un bus par sa fréquence (cadence de 

transmission des bits) et sa largueur (nombre de bits 

pouvant être transmis simultanément).  

Le bus système : appelé aussi FSB pour Front Side 

Bus, c'est le bus qui assure le transport de données entre le 

processeur et la mémoire vive. Il est généralement cadencé à 

800 MHz chez Intel (1066 MHz également) en QDR (quad data 

Rate, en fait le bus n'est cadencé qu'à 200 MHz et 266 MHz 

pour 800 MHz QDR et 1066 MHz QDR). Chez AMD le FSB 

monte à 400 MHz DDR (200 MHz réels).  



Le bus série : c'est le bus que tous les PC possèdent, celui qui débouche 

sur le port servant à brancher une souris ou un modem, ou encore certains 

périphériques de jeux. Ses défauts sont sa lenteur extrême car les données 

ne sont envoyées que bit par bit ( 0 ou 1 ).  

Le bus parallèle : c'est le bus qui communique avec le port parallèle, qui 

sert à brancher l'imprimante, le scanner, des graveurs externes, etc... Il 

est 8 fois plus rapide que le port série ( les informations sont transmises 

par tranche de 8 bit en parallèle, soit 1 octet à la fois), mais toujours lent si 

on le compare aux bus USB et FIREWIRE.  

Le bus USB (Universal Serial Bus ) : il est largement plus rapide que le 

bus parallèle et peut aller à la vitesse de 1.5 Mo par seconde pour l'USB 1.1. 

L'USB 2.0 peut quant à lui monter à 60 Mo par seconde ! Il est relié au port 

USB qui sert à brancher presque tous les périphériques du marché : 

webcams, modems, imprimantes, scanners, manettes de jeu... Son 

avantage est de pouvoir en théorie brancher 127 périphériques !  



Le bus FIREWIRE : il permet de brancher 63 périphériques et offre des 

caractéristiques semblables à l'USB, en beaucoup plus performant : le bus 

FIREWIRE permet d'atteindre de 25 à 100 Mo par seconde ! Ses défauts sont 

que les périphériques qui se branchent sur ce type de port sont rares (et chers).  

Le bus ISA (industry standard architecture ) : c'est le bus archaïque du PC 

avec le port série ! il fonctionne en 8 bit ( 1 octet ) pour les ordinateurs anciens, 

ou 16 bit pour les ordinateurs récents disposant encore de ce type de bus. Son 

taux de transfert est d'environ 8 Mo par seconde pour le 8 bit et 16 Mo par 

seconde pour le 16 bit.  



Le bus PCI (peripheral component interconnect) : c'est le bus qui tend à 

être remplacé avec l'AGP par le bus PCI Express.  

Le bus AGP (accelerated graphic port) : Il est apparu avec le pentium II en 

1997. Il permet de traiter 32 bit à la fois et à une fréquence de bus de 66 MHz. 

Ses qualités sont sa rapidité (500 Mo par seconde pour le 2 X et 1 Go pour le 

4 X, et maintenant 2 Go par seconde pour le 8x). Il communique avec le port 

AGP  



Bien choisir une carte-mère est quelque chose 

de très important. En effet, tous les périphériques 

internes sont reliés à elle. L'évolutivité de votre 

configuration devient donc tributaire d'un seul 

élément, la carte-mère ! Voici les quelques 

éléments de base que auxquels vous pouvez 

vous intéresser si vous souhaitez acheter une 

carte-mère :  

Conclusion  



Le facteur d'encombrement : Les cartes-mères sont 

aujourd'hui toutes au format ATX (ou des dérivés de l'ATX), il en existe 

d'autres au format BTX (certaines cartes-mères pour processeurs INTEL 

au format Socket T). Choisissez votre carte-mère en fonction de l'usage 

auquel vous allez destiner votre PC et aux performances attendues. Une 

carte-mère pour barebone sera forcément moins évolutive qu'une bonne 

carte-mère ATX.  

Le chipset : Il doit au moins gérer le SATA et la mémoire DDR PC 

3200 avec un bus USB 2. C'est un minimum. Mais des fonctions 

telles que le réseau ou le son sont les bienvenues. Ne pas oublier le 

chipset graphique qui peut éviter d'avoir à acheter une carte 

graphique si vous n'êtes pas joueur. Attention à l'évolutivité 

cependant, et regardez que la carte-mère soit équipée d'un port AGP 

ou PCI Express 16X pour pouvoir désactiver le chipset graphique 

intégré le jour où vous voudriez jouer à autre chose qu'au solitaire ou 

à des jeux 3D anciens.  



Nombre de ports : une carte-mère avec 2 ports DIMM pour la mémoire 

est un minimum.  

Prix : inutile d'acheter une carte-mère avec un chipset très haut de 

gamme qui n'apporte généralement pas grand chose au niveau des 

fonctionnalités utiles à l'utilisateur. Préférez les cartes milieu de gamme 

qui généralement ont un aussi bon chipset au niveau des performances, 

mais rognent un peu sur les gadgets, le tout pour un prix moins élevé. A 

vous de voir.  



Le processeur 
 



Un processeur (aussi appelé microprocesseur ou 

CPU pour Central Processing Unit) est le coeur de 

l'ordinateur. Ce composant a été inventé par Intel 

(avec le modèle 4004) en 1971. Il est chargé de traiter 

les informations et d'exécuter les instructions. Il ne 

sait communiquer qu'avec le reste de l'ordinateur via 

le langage binaire. Le processeur est rythmé par une 

horloge (quartz) cadencée plus ou moins rapidement 

(on parle alors de fréquence). 

http://www.vulgarisation-informatique.com/binaire-hexa.php


 Le processeur lit l'instruction stockée généralement 

dans un registre d'instruction (un registre est une 

petite mémoire très rapide située dans le processeur 

en lui-même) et exécute l'instruction. Dans une 

même gamme (et donc à architecture comparable) 

un processeur cadencé plus rapidement est plus 

efficace car il peut traiter les instructions plus 

rapidement.  



Attention cependant, avec les nouvelles 

architectures, il y a une baisse de fréquence mais 

une amélioration substantielle du rendement, ce qui 

fait qu'un processeur Intel Core 2 duo cadencé à 2.13 

GHz est généralement plus performant qu'un Intel 

Pentium EE cadencé à 3.73 GHz tout en dissipant 

moins ! Nous reparlerons plus loin des différentes 

gammes de processeurs, de leurs performances 

générales et de leur dissipation thermique.  



 Principaux types d'instructions : 

 
Il existe différents types d'instructions. Les plus courants sont ceux-

ci : 

 

Instructions d'opérations arithmétiques (addition, soustraction, 

division, multiplication) 

 

Instructions d'opérations logiques (OU, ET, OU EXCLUSIF, NON, 

etc...) 

 

Instructions de transferts (entre différents registres, entre la 

mémoire et un registre, etc... 

 

Instructions ayant rapport aux entrées et sorties. 

 

Instructions diverses ne rentrant pas dans les autres catégories 

(principalement des opérations sur les bits). 

 



Étapes d'exécution : 

Lorsqu'un processeur a besoin d'exécuter des 

instructions, il le fait toujours dans l'ordre 

suivant : 

Recherche de l'instruction (fetch) 

Lecture de l'instruction 

Décodage de l'instruction 

Exécution de l'instruction 

 



Les registres : 

Un registre est une petite mémoire de taille raisonnable 

(variant généralement de 32 à 128 bit).  

Les registres sont utilisés tout le temps, ils sont donc 

très importants. Nous avons vu précédemment  qu'une 

instruction pouvait faire appel aux registres.  

L'avantage est que ce type d'opérations est beaucoup 

plus rapide que de faire appel à la mémoire vive, les 

registres étant internes au processeur, contrairement à 

la mémoire vive. Il existe différents types de registres, 

voici les principaux : 



Le registre d'instruction (RI) qui permet de stocker l'instruction 

qui va être exécutée. 

 

Le registre d'état qui permet de stocker des indicateurs sur l'état 

du système après l'exécution d'une instruction. 

Le registre PC (Program counter) qui stocke l'adresse de la 

prochaine instruction à exécuter.  



La mémoire cache : 
Chaque processeur intègre une quantité variable de mémoire cache. 

Cette mémoire très rapide est indispensable pour bénéficier de bonnes 

performances dans les applications. Elle permet de stocker les données 

les plus fréquemment demandées par le processeur. 

 

On distingue trois niveaux de cache : 

Le cache L1 (cache de premier niveau) : La quantité intégrée est 

généralement faible (de 8 à 64 Ko généralement) 

 

Le cache L2 (cache de second niveau) : Cette quantité varie de 128 Ko 

à 1 Mo, ce cache est légèrement moins rapide que le cache L1 

 

Le cache L3 (cache de troisième niveau) : Ce cache est disponible 

seulement sur certains processeurs et peut vous permettre de gagner 

10% de performances en fonction des applications, en réalité les gains 

sont très moyens voire inexistants. 

 



Les éléments de processeur :  

Tous les processeurs sont composés de ces éléments : 

L'UAL (unité arithmétique et logique, aussi appelée ALU) : c'est l'unité de 

calcul qui gère ce qui porte sur des nombres entiers. 

 

La FPU (Floating Point Unit) est l'unité de traitement des nombres à 

virgules (aussi appelés nombres flottants). 

 

Le décaleur : il est le spécialiste des divisions et multiplications par deux. 

Son rôle est de décaler les bits vers la gauche ou vers la droite. 

 

Les registres 

Le circuit de données : son rôle est d'acheminer les données provenant de 

l'UAL vers les registres. 

 



La MMI (Mémoire de micro instructions) : cette zone du processeur 

contient toutes les instructions nécessaires à celui-ci pour comprendre 

les instructions du langage machine. 

 

Le SEQ (séquenceur) : cet organe traduit les instructions compliquées 

en instructions plus simples pour permettre au processeur de les traiter. 

 

L'unité de gestion des instructions : elle recueille les instructions 

demandées, les décode puis les envoie à l'unité d'éxécution. 

 

L'unité d'exécution : son rôle est d'exécuter les tâches que lui a envoyé 

l'unité d'instruction. 

 

L'unité de gestion des bus : elle permet de gérer les informations 

entrantes et sortantes. 

 



La mémoire 
 

La mémoire se présente sous forme de composants électroniques ayant 

la capacité de retenir des informations (les informations étant de 

type binaire, 0 ou 1). Chaque "bit" mémoire est composé d'un transistor 

(qui permet de lire ou d'écrire une valeur) accouplé à un condensateur 

(qui permet de retenir l'état binaire : 1 quand il est chargé et 0 quand il 

est déchargé). La mémoire est organisée sous forme de lignes et de 

colonnes. A chaque intersection correspond un bit de mémoire. Voici une 

représentation d'un bit mémoire :  

http://www.vulgarisation-informatique.com/binaire-hexa.php


Les différents types de mémoire : 

On distingue deux grands types de mémoire : 

 

La mémoire vive (ou RAM pour Random Access Memory):  

cette mémoire perd ses données si elles ne sont pas rafraîchies 

régulièrement, on appelle ce type de mémoire de la 

mémoire dynamique. 

 

La mémoire morte (ou ROM pour Read Only Memory) :  

cette mémoire ne perd pas ses données (sauf par des techniques de 

réécriture, comme le flashage pour les mémoires flash), même si elle 

n'est pas rafraîchie. On appelle les mémoires n'ayant pas besoin d'être 

rafraîchies pour conserver leurs informations des mémoires statiques. 

Elles sont composées de bascules électroniques et permettent de 

stocker plus d'informations à espace identique comparé aux mémoires 

dynamiques. 

 



Les types de ROM :  

PROM (Programmable Read Only Memory)  

EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory)  

EEPROM (Electrically Erasable read Only Memory)  



Les types de RAM :  

Les barrettes au format SIMM (single Inline Memory Module) :  

Les barrettes SIMM à 30 connecteurs qui sont des mémoires 8 bits. 

Elles équipaient les premières générations de PC (286, 386).  

Les barrettes SIMM à 72 connecteurs sont des mémoires 

capables de gérer 32 bits de données simultanément. Ces 

mémoires équipent des PC allant du 386DX aux premiers 

Pentiums.   

Les barrettes RAMBUS DRAM, qui équipaient pendant un 

moment les Pentium 4 de première génération.  

http://www.vulgarisation-informatique.com/processeur.php


 Les barrettes au format DIMM (Dual InLine Memory Module)  

La DRAM (Dynamic RAM) :  

La DRAM FPM (Fast Page Mode)  

La DRAM EDO (Extended Data Out)  

La SDRAM (synchronous dynamic random access memory) 

est apparue en 1997  



Elle existe en différentes versions : 

PC 66 (prévue pour fonctionner à 66 MHz maximum) 

PC 100 (prévue pour 100 MHz maximum) 

PC 133 (prévue pour 133 MHz maximum) 

 



La DDR (ou SDRAM DDR pour Double Data Rate). C'est une variante 

de la SDRAM. Cela permet de doubler le taux de transfert. Voici la 

constitution principale d'une barrette mémoire de DDR :  



Le tableau de mémoire physique a été divisé en deux parties pour fournir 

deux bit par cycle au lieu d'un. 

Il existe plusieurs types de barrettes DDR : 

La PC 1600 qui fonctionne à 100 MHz, ce qui permet d'atteindre les 200 

MHz si on la compare à de la SDRAM. Sa bande passante est de 1.5 Go 

par seconde. 

La PC 2100 qui fonctionne à 133 MHz, ce qui permet d'atteindre 266 MHz 

comparé à de la SDRAM. Sa bande passante est de 2 Go par seconde. 

La PC 2700 qui fonctionne à 166 MHz, ce qui nous fait 333 MHz comparé à 

de la SDRAM. Sa bande passante est de 2.5 Go par seconde. 

La PC 3200 qui fonctionne à 200 MHz, ce qui nous fait 400 MHz comparé à 

de la SDRAM. Sa bande passante est de 3 Go par seconde. 

La PC 3500 qui fonctionne à 217 MHz, ce qui permet d'atteindre 433 MHz 

comparé à de la SDRAM. Sa bande passante est de 3.2 Go par seconde. 

La PC 4000 qui fonctionne à 250 MHz, ce qui permet d'atteindre 500 MHz 

comparé à de la SDRAM. Sa bande passante est de 4 Go par seconde. 

 



La DDR-2 (elle dispose de deux fronts d'horloge, un pour la lecture et 

l'autre pour l'écriture, ce qui double les taux de transferts par rapport à la 

DDR). Voici le principe de base d'une mémoire DDR 2 :  



Tout d'abord, vous devez identifier le type de barrette que vous 

pouvez mettre dans votre PC. Pour cela, allez jeter un oeil du côté 

des emplacements mémoire (les banques).  

Si vous avez deux détrompeurs, il s'agit soit de SDRAM soit de 

RAMBUS. La RAMBUS à ses deux détrompeurs très rapprochés, alors 

que la SDRAM en à deux mais éloignés. La DDR et la DDR 2 n'ont qu'un 

détrompeur situé presque au milieu des banques (comme sur la photo).  



Disque dur 

 



Le disque dur est l'organe du PC servant à conserver les données de 

manière permanente, même lorsque le PC est hors tension, 

contrairement à la mémoire vive, qui s'efface à chaque redémarrage 

de l'ordinateur, c'est la raison pour laquelle on parle de mémoire de 

masse.  

Un disque dur est constitué de plusieurs disques rigides en métal, 

verre ou en céramique appelés plateaux et empilés les uns sur les 

autres avec une très faible distance d'écart. 

Les plateaux tournent autour d'un axe (entre 4000 et 15000 tours 

par minute) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.  

http://www.vulgarisation-informatique.com/memoire.php


Les données d'un disque dur sont inscrites sur des pistes disposées en 

cercles concentriques autour de l'axe de rotation. Leur nombre varie en 

fonction du type de matériaux utilisés pour les plateaux et la couche 

magnétique. En simplifiant, le disque dur s'organise en plateaux, cylindres et 

secteurs. On appelle cylindre l'ensemble des pistes réparties sur les faces de 

chaque plateau et situées à la même distance de l'axe de rotation :  

Chaque piste est numérotée. La numérotation débute par 0 et commence 

à l'extérieur du plateau. Les pistes sont à leur tour divisées en petites 

portions appelées secteurs. Leur nombre est déterminé en usine lors 

d'une phase appelée formatage physique.  



On appelle cluster la zone minimale que peut occuper un fichier sur le disque. 

Le système d'exploitation utilise des blocs qui sont en fait plusieurs secteurs 

(entre 1 et 16 secteurs). Un fichier minuscule devra donc occuper plusieurs 

secteurs (un cluster, taille minimum gérée par Windows).  

Un disque dur se différencie par : 

Sa capacité exprimée en Go 

Sa densité exprimée en Go par plateau 

Sa vitesse de rotation exprimée en tours minutes 

Son temps d'accès exprimé en millisecondes 

Son interface, IDE, SCSI ou SATA 

Son taux de transfert moyen exprimé en Mo par seconde 

 



Les interfaces ( modes de communications) :  

Il existe trois interfaces pour disques durs : l'interface IDE, SATA et SCSI.  

L'interface IDE : 

L'IDE est une interface qui permet de connecter jusqu'à 4 unités 

simultanément ( disque dur, lecteur cd, etc...). l'IDE a beaucoup évolué 

depuis quelques années, son débit ou taux de transfert n'a cessé 

d'augmenter. En effet, au à ses débuts, l'IDE était d'une lenteur ridicule face 

au SCSI. Les dernières versions de l'IDE (UDMA 133) peuvent atteindre 

133 Mo/s au maximum. 

Spécificités de L'IDE : 

Vitesse de rotation maximale : 7200 tours. 

Taux de transfert Maximum : 133 Mo par seconde. 

Taux de transfert jusqu'à 60 Mo par seconde pour le disque le plus   

rapide 

Temps d'accès de 8 ms pour le disque le plus rapide 

 



L'interface SATA :  

L'interface SATA (pour Serial ATA) est une évolution de l'IDE. La 

transmission des données se fait par un bus série et non parallèle, ce qui 

explique les faibles dimensions des nappes de ces disques durs. Le débit 

maximum que peut atteindre cette interface est de 300 Mo par seconde 

pour le moment (révision Sata II, contre 150 Mo/s pour la première 

version du Serial ATA).  



L'interface serial ATA marque un progrès notable 

par rapport à l'IDE, même si les performances à 

vitesse de rotation identique stagnent en raison 

d'une mécanique identique à celle des disques IDE 

pour la plupart des disques vendus. Le Sata 

dispose cependant de nombreux avantages : 

7 Fils seulement permettent de communiquer 

avec un disque dur SATA (contre 80 pour les 

dernières nappes ide). La principale raison à cela 

vient du fait que le Serial ATA utilise un bus série 

au lieu de parallèle. Le câble est donc largement 

plus compact et permet de mieux faire circuler l'air 

dans le PC. 

 



Les disques durs peuvent désormais 

être branchés et débranchés à chaud (hot 

plug) 

Chaque disque est connecté sur un port 

Sata de la carte-mère, il n'y a donc plus de 

schéma maître/esclave à prendre en 

compte. 

Les vieux disques IDE peuvent être 

réutilisés en utilisant un adaptateur et êtres 

connectés via l'interface SATA. 

 



L'interface SCSI : 
L'histoire du SCSI commence en 1965. Le SCSI est une interface qui 

permet la prise en charge d'un nombre plus important d'unités (disques 

durs, CD-ROM, etc..., que l'IDE). 

Elle est surtout utilisée pour sa stabilité au niveau du taux de transfert. 

C'est un adaptateur SCSI  qui se charge de la gestion et du transfert des 

données. 

 

Le processeur central est alors déchargé de toute commande, ce qui lui 

permet de s'atteler à une autre tâche simultanément. Le processeur ne 

fait que dialoguer avec la carte SCSI. Ainsi chaque contrôleur SCSI a ses 

propres caractéristiques, le BIOS du PC n'a donc aucune emprise sur 

l'interface SCSI, car elle possède elle-même son propre BIOS. 

Il est toutefois possible d'optimiser l'adaptateur en faisant évoluer le bios 

de la carte SCSI. 

http://www.vulgarisation-informatique.com/cd-rom.php
http://www.vulgarisation-informatique.com/cd-rom.php
http://www.vulgarisation-informatique.com/cd-rom.php
http://www.vulgarisation-informatique.com/processeur.php


La différence principale entre l'IDE et le SCSI, est que le SCSI a 

besoin d'une carte pour fonctionner. On appelle cette carte une 

carte contrôleur SCSI. Cette carte prend en charge certaines 

opérations qui sont habituellement traitées par le processeur, ce 

qui économise les ressources par rapport à L'IDE et permet 

d'augmenter légèrement les performances des autres 

applications. D'autre part, le SCSI peut gérer jusqu'à 7 

périphériques au lieu de 4 pour l'IDE. Mais il y a d'autres 

différences : le SCSI ne communique pas par le schéma maître-

esclave mais par des numéros différents attribués à chacun des 

périphériques. Il faut ensuite fermer la chaîne par une "prise", 

pour indiquer à la carte qu'il n'y a plus de périphérique 

connecté.  



Conclusion :  

Interface : IDE, SCSI ou SATA ?. 

Le SATA ne fait pas progresser les performances 

des disques durs par rapport à L'IDE pour un 

même disque, cependant il dispose de fonctions 

comme le hot-plug (branchage/débranchage à 

chaud) et des disques durs tournant à 10000 

tours/minute existent en SATA. Le SCSI n'est 

vraiment qu'à réserver aux mordus de montage 

vidéo ou de performances extrêmes.  

 



La carte son 

 



La carte son a un rôle simple dans l'ordinateur : 

produire du son, même si ses rôles ne s'arrêtent 

pas là. Elle permet de gérer  tout un tas d'effets qui 

auparavant étaient traités par le processeur 

central, ce qui le décharge d'autant plus. Une 

bonne carte son permet d'avoir des performances 

légèrement supérieures dans les jeux ce qui n'est 

pas négligeable. Le choix d'une carte son 

conditionne l'usage que l'on doit en faire.  



Le DSP : 

 

Chaque carte son possède son processeur : le DSP 

(Digital Signal Processor). Cette puce va s'occuper de 

transcrire les signaux numériques qui proviennent du 

processeur et les transformer en sons audibles. Les 

DSP les plus évolués permettent de rajouter de lécho. 

C'est aussi lui qui distribue les différents sons sur les 

sorties. Le DSP va donc prendre en charge la plupart 

des calculs audio, le reste sera laissé au processeur de 

l'ordinateur. Plus le DSP sera puissant, et moins le CPU 

de l'ordinateur travaillera. C'est donc un choix à ne pas 

négliger si vous êtes joueur. 



Aujourd'hui, une carte son standard possède une 

sortie stéréo au format mini jack, une entrée ligne 

stéréo ainsi qu'une prise micro. Ce type de carte 

sera suffisant pour une utilisation bureautique, ou 

bien encore surfer sur Internet et écouter un peu 

de musique occasionnellement. 

 





Le son intégré :  

Beaucoup de cartes mères intègrent maintenant des 

cartes son intégrées. Les meilleures cartes son 

intégrées ne sont pas au niveau de celles sur port PCI. 

Cependant, ces chipsets intégrés ont fait d'énormes 

progrès et restent tout à fait acceptables pour qui ne 

recherche pas la performance à tout prix (ils occupent 

généralement plus le processeur qu'une bonne carte 

son PCI).   



Parmis les chipsets intégrés, Intel et NVIDIA sortent 

du lot que ce soit en terme de qualité d'écoute ou de 

performances : Nvidia via ses chipsets NForce 

propose un très bon APU (audio processing unit), et 

intel a notablement amélioré le sien en intégrant la 

technologie dénoméeHigh definition audio.  



Lecteur de cd rom 

 
Le Compact Disc (CD) a été inventé par Sony © et 

Philips © en 1981. Les spécifications du Compact 

Disc ont été étendues en 1984 afin de permettre au 

CD de stocker des données numériques, c'est le 

CD-ROM. 

 

Géométrie d'un CD : 

 

Le CD (Compact Disc) est un disque de 12 cm de 

diamètre d'épaisseur comprise entre 1.1 à 1.5 mm 

qui permet de stocker des informations 

numériques, c'est-à-dire correspondant à 800 Mo de 

données informatiques en langage binaire (0 ou 1). 

Un trou circulaire de 15 mm de diamètre au milieu 

du CD permet de le centrer. 



Composition d'un CD : 

 

Le CD se compose de trois couches superposées. La 

couche principale qui est la plus épaisse est en 

polycarbonate, un plastique résistant et transparent (1). 

Ce plastique laisse passer la lumière émise par le laser 

lors de la lecture d'un CD. On trouve ensuite une 

couche métallique réfléchissante (2)très souvent en 

aluminium qui va réfléchir la lumière émise par le laser. 

Il y a par dessus tout ça une couche de vernis 

protecteur qui vient protéger le métal de l'agression des 

Ultra Violets (3). 



Différenciation de lecteurs de cd-roms :  

*Par leur interface (IDE ou SCSI) 

*Par leur vitesse exprimée en X (un X équivaut à 150 ko par seconde) 

*Par le temps d'accès exprimé en millisecondes. C'est le temps mis 

par le lecteur à passer d'une partie à une autre du CD. 

L'interface : IDE ou SCSI ? N'hésitez pas, prenez d'office de l'IDE, bien 

moins cher. Si en revanche sous recherchez les meilleures 

performances, prenez du SCSI, sachant que vous ne gagnerez pas 

grand chose. 

*Vitesse : peut importe, de toute façon la vitesse annoncée par le 

constructeur n'est pratiquement jamais atteinte. Un lecteur de CD-

ROM 52 X fonctionnera à 35 X en vitesse moyenne environ, ce qui est 

déjà pas mal. 



Le modem 

 
Modem est un acronyme 

de Modulateur Démodulateur.  

Son rôle est de convertir les données numériques 

provenant du PC (les bits = 0 ou 1) en données 

analogiques (fréquences multiples) compréhensibles 

par la ligne téléphonique. Le modem est un 

périphérique permettant de se connecter à Internet 

par l'intermédiaire d'un fournisseur d'accès comme 

Club-Internet par exemple. Bref, le modem permet de 

communiquer par le réseau téléphonique.  



On caractérise un modem par :  

Sa vitesse exprimée en Kilo bits par seconde ( exemple 

512 k/bit par seconde = 64 ko par seconde ). Les deux 

facteurs très importants sont la vitesse en réception et en 

émission. Ainsi, la norme V92 a permit de porter la vitesse 

maximale en émission des modems à 48000 bits par 

seconde ( 5.9 ko par seconde ), au lieu de 4.1 ko. Bien 

sur ces vitesses sont purement théoriques et ne comptez 

pas les atteindre avec une connexion classique. En 

revanche, les débits des modems ADSL (parfois plus d'un 

Mo par seconde), sont facilement atteints, suivant la 

qualité du serveur du site que vous consultez.  



Son type : modem interne ou modem externe. Si 

vous avez un port PCI de libre, je vous conseille 

le modem interne, qui coûte bien moins cher 

que l'externe à caractéristiques comparables, 

sinon, les modems externes sont le seul choix. 

Pour les portables, si vous n'avez pas de port 

USB ou série, un modem PCMCIA s'impose.  



Les modems ADSL : complètement différents des modems 

56k de par leurs performances et leur mode de 

fonctionnement, ils deviennent de plus en plus des objets 

décoratifs à placer dans le salon. Ils font presque tous office 

de routeurs, sont généralement configurables à l'aide d'une 

interface web que l'on consulte avec son navigateur internet 

et sont de plus souvent prêtés par les fournisseurs d'accès 

internet. Ils peuvent cependant coûter assez cher si vous 

les achetez à part.  



Le modem interne : 

Les modems internes sont en général les moins 

onéreux. Ils sont au format PCI, mais on distingue 

deux catégories de modems . Il existe la catégorie des 

WinModem qui utilisent le processeur central pour 

décoder les signaux téléphoniques. L'autre catégorie 

n'utilise plus le processeur central, la navigation sur 

Internet est plus fluide et moins dépendante du 

processeur. 

Les modems internes peuvent aussi servir de minitel et 

de fax. 



Le modem externe : 

Les modems externes proposent en général plus de fonctionnalités 

que les modems internes. Certains peuvent fonctionner de manière 

autonome pour par exemple recevoir des fax, ou des messages sur 

son répondeur virtuel. Ils offrent par contre la même vitesse de 

transmission et d'émission que les modems internes, qui vous 

permettent d'avoir un meilleur ping, c'est à dire un meilleur temps de 

réponse. Leur interface est pour la plupart du temps en USB, mais un 

port série est présent pour assurer le maximum de compatibilité (sauf 

pour les modems ADSL qui ne peuvent se satisfaire d'une liaison série 

à cause de sa vitesse trop faible). Certains modems ADSL disposent 

aussi d'un branchement en ethernet (à privilégier, car le branchement 

en éthernet consomme moins de ressources processeur que l'USB) 



Les modems PCMCIA : 

Comme pour les cartes réseau, un modem pour ordinateur portable est, 

soit directement intégré, soit au format PCMCIA.  

Il existe même des cartes PCMCIA qui font modem et en même temps 

réseau. La vitesse de transmission théorique de ces cartes est identique à 

celle des cartes modem traditionnelles. 

Cependant, ces cartes sont moins performantes que les modems intégrés 

au portable, car elles sont plus dépendantes du processeur central. C'est 

le seul moyen d'ajouter un modem à son portable si celui-ci n'en dispose 

pas (ancien modèle), sauf si vous avez un port USB. Les cartes PCMCIA 

sont assez chères. 



Les routeurs : 

Les routeurs sont des hubs qui permettent de partager une 

connexion ADSL.  

On n'a plus besoin d'un PC qui doit rester allumé pour 

partager la connexion internet.  

Le routeur se configure à distance et attribue lui-même les 

adresses Internet locales (DHCP). 

C'est la solution idéale pour se monter un petit réseau 

local chez soi si on dispose d'une ligne ADSL. 

  



Le lecteur de DVD 

 
Le DVD-ROM (Digital Versatile Disc -

 Read Only Memory) est en fait un cd-rom dont la 

capacité est bien plus grande. Ceci est du au fait 

que les alvéoles du DVD sont beaucoup plus 

petites (0,4µ avec un espacement de 0.74µ contre 

1.6µ et 1.83µ pour le cd-rom). Mais alors pourquoi 

ne peut t-on pas les lire avec nos bon vieux 

lecteurs de cd-rom ? Tout simplement parce qu'un 

DVD nécessite un laser ayant une longueur d'onde 

plus faible.  



Les DVD existent en version "double couche", ces disques sont 

constitués d'une couche transparente à base d'or et d'une couche 

réflexive à base d'argent. Leur intérêt est que la capacité de ces DVD 

est bien supérieure à celle des DVD simple couche. Vous pouvez alors 

enregistrer des Films plus longs et de meilleure qualité. 

 

Pour lire ces données, le laser du lecteur de DVD possède deux 

intensités : 

lorsque l'intensité est faible, le rayon se réfléchit sur la surface en or, 

c'est à dire sur la première couche et ne la traverse pas. 

 

lorsqu'on augmente l'intensité du laser, le faisceau traverse la 

première couche en or et se réfléchit sur la deuxième couche, qui est 

en argent. 

 



Qu'est-ce que le BIOS ? Comment accéder au 

BIOS ? 

 

Le BIOS (Basic Input Output System) est un petit programme 

situé dans plusieurs types de mémoires différentes : une partie 

dans une mémoire ROM (Read Only Memory), cette partie est 

non modifiable (il s'agit du boot block). La deuxième partie du 

BIOS se situe dans une mémoire dont le contenu est 

modifiable (l'EEPROM). C'est cette partie que l'on modifie 

lorsqu'on parle du terme "flashage". La troisième partie du 

BIOS se situe dans la mémoire CMOS, cette mémoire contient 

tous les paramètres du BIOS. Effacer cette mémoire est sans 

danger (lorsque l'on enlève la pile de la carte mère, on efface la 

mémoire CMOS), mais tous les paramètres du BIOS devront 

être reconfigurés !  



Pour communiquer avec les périphériques matériels, 

un système d'exploitation utilise les pilotes. Il charge 

les pilotes à chaque démarrage. Seulement comment 

charger un pilote de disque dur par exemple si celui-ci 

n'a pas été amorcé ?  

C'est en fait le rôle du BIOS. Le BIOS va charger 

tous les périphériques de base et effectuer un test 

du système. Cette phase de démarrage est appelée 

POST (Power On Self Test) 

Voici ce que le POST fait au démarrage : 



Il effectue un test du processeur en premier, puis 

vérifie le BIOS. 

Il va chercher à récupérer les paramètres du BIOS et 

va donc vérifier le contenu de la mémoire CMOS 

Il initialise l'horloge interne et le contrôleur DMA 

Il contrôle le bon fonctionnement des mémoires (vive 

et cache) 

Il vérifie les différents périphériques : carte graphique, 

disques durs, lecteurs de disquettes et CD-ROM. Si un 

problème survient, le BIOS donne la source du 

problème en fonction du nombre de bips qu'il émet. 

 



Pour modifier les paramètres du BIOS, on accède 

à une interface appelée Setup. Il existe différentes 

touches ou combinaisons de touches pour 

accéder à cette interface. Voici les plus connues : 

Appuyer sur la touche "suppr" (ou "del") 

Appuyer sur la touche "echap" 

Appuyer sur la touche F1, F2 ou F10 

Appuyer sur les touches ALT + Entrée 

Appuyer sur les touches CTRL + ALT + S 

Appuyer sur les touches CTRL + ALT + Esc 

Appuyer sur les touches CTRL + ALT + Insert 

 



Généralement le BIOS affiche au bas de l'écran lors du démarrage du PC la 

combinaison de touches à taper pour rentrer dans le setup du BIOS. 

Une fois dans l'interface de gestion, vous arrivez à un écran de ce type 

(l'image a été conçue sur la base d'un BIOS AMI) : 



Monter son PC 

 

Assembler son PC est devenu une tâche à la portée du premier venu. 

Quelques règles simples permettent pourtant d'éviter certains tracas 

: 

Décharchez vous de toute électricité statique avant de monter quoi 

que ce soit. Pour ce faire, touchez le boîtier du PC. 

Travaillez sur un plan stable où il y a assez de place pour s'installer 

confortablement. 

Munissez vous d'un tournevis cruciforme : sinon vous aurez du mal 

à monter les pièces de votre PC ! 

Ne forcez jamais trop et ne vissez pas trop fort. Il y a souvent des 

détrompeurs qui vous empêcheront de monter la pièce dans le 

mauvais sens, mais pas de casser le matériel ! 



Monter son PC n'est pas compliqué. Il suffit de suivre les 

étapes suivantes : 

Commencez par déballer votre boitier et à ouvrir les baies 5 

pouces 1/4 qui se situent à l'avant de celui ci. 

 



Prenez ensuite les entretoises fournies avec votre boîtier, et vissez-

les à celui-ci. Les entretoises sont de petits plots métalliques en 

cuivre. Elles permettent de maintenir la carte-mère à l'écart du boîtier 

pour éviter tout court-circuit.  



Clippez ensuite le cache plastique (ou métallique) au boîtier tout en ayant 

ouvert les trous correspondant aux différents ports qu'accepte votre carte-

mère (USB, Réseau RJ-45, audio...)  

Prenez ensuite la carte-mère et fixez-là au boîtier. Vous pouvez mettre 

les petites rondelles cartonnées fournies avec le boîtier, elles 

permettront d'éviter un éventuel court-circuit si la vis a été mal 

positionnée.  



Levez ensuite le levier situé sur le côté du socket de votre processeur, 

insérez le processeur et rabaissez le levier. Le processeur est fixé. Posez 

ensuite l'ensemble Radiateur + ventilateur (appelé ventirad) et fixez cet 

ensemble à la carte-mère.  



Commencez ensuite par monter votre carte son (si vous décidez de ne pas 

utiliser le chipset intégré à votre PC) en l'insérant dans un port PCI de libre.  

Procédez ensuite de même pour la carte graphique en cherchant un 

port AGP ou PCI-Express de libre. Une fois la carte enfoncée, il existe 

généralement sur le port AGP un taquet en plastique qu'il faut pousser 

pour verrouiller la carte en position enfoncée.  



Mettez ensuite les petits ergots blancs dans leur position ouverte, et 

insérez les barrettes de mémoire vive (RAM). Replacez les ergots dans 

leur position initiale. Vous devriez entendre un "CLAC" synonyme de 

bonne mise en place.  








