
1

1

Architecture des ordinateurs

Master Technologies et Handicap
Mohammed ZBAKH
Mohammed.zbakh02@univ-paris8.fr

2

Objectifs de ce cours

Savoir
� La structure d’un ordinateur.

Comprendre 
� Le rôle des composants de l’ordinateur.

Se préparer
� au diagnostic d’un ordinateur
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Plan du cours

Préambule
Chapitre 1 - Composants de base
Chapitre 2 - Rôle des composants de l’ordinateur

4

Préambule

• À quoi sert l'architecture des ordinateurs ?

• Qu'est-ce qu'un ordinateur ?
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Chapitre 1 - Composants de base

Introduction
Matériels d’entrée
Matériels de sortie
Matériels de stockage
Matériels de réseau
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Introduction

L’ordinateur est un élément essentiel 
dans la vie quotidienne.

Il y a 4 types d’ordinateurs : Micro-
ordinateur, Mini-ordinateur, Ordinateur 
central, Superordinateur. 
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Introduction

Microprocesseur Alimentation

Carte mère Mémoire
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Matériels d’entrée

Aider les utilisateurs à communiquer 
avec l’ordinateur
� Clavier
� Souris
� Micro
� Scanner
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Matériels de sortie

Afficher les informations traitées par 
l’ordinateur
� Écran
� Imprimante
� Haut parleur
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Carte graphique / Carte son
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Ports

Connecter des équipements à
l’ordinateur

Port série
Port parallèle

Port USB

12

Matériels de stockage

Sauvegarder Les informations
� Disquette
� Disque dur
� CD/DVD
� Flash Disk
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Matériels de réseau

Connecter l’ordinateur avec l’extérieur
� Carte réseau
� Modem
� Câbles
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Chapitre 2 - Rôle des composants de 
l’ordinateur

Microprocesseur
Carte Mère
Mémoire
Alimentation
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Microprocesseur

Le cerveau de l’ordinateur
Une tâche à la fois
La rapidité d’un processeur dépend :
� Fréquence
� Bande passante
� Nombre des transistors
� Mémoire cache
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Microprocesseur

Schéma de fonctionnement
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Carte mère

Connecter les composants de l’ordinateur
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Carte mère

Connecter les composants de l’ordinateur
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Carte mère

North Bridge
� gestion des échanges entre mémoire et 
microprocesseur

South Bridge
� gestion des communications avec les 
périphériques d'entrée-sortie 
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Carte mère - Bus

Liaisons physiques
Largeur
� la quantité de données envoyées simultanement

Vitesse
� La vitesse de transfert des données à travers le 
bus
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Carte mère - Bus

Bus de système
� relie le microprocesseur à la mémoire

Bus d’extension
� relie le microprocesseur aux connecteurs 
d’entrées/sorties et aux connecteurs d’extension
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Carte mère - Chipset

Groupe des circuits intégrés et le 
microprocesseur.
Contrôle le transfert des informations entre 
tous les composants du système.
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Mémoire

Dispositif permettant d’enregistrer, de 
conserver et de restituer de l’information
Caractéristiques
� Capacité
� Temps d’accès
� Débit
� Volatilité
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Mémoire

RAM
� permet de stocker des informations pendant tout 
le temps de fonctionnement de l'ordinateur.

ROM
� Conserve les données nécessaires au démarrage 
de l’ordinateur.

Mémoire virtuelle
� partie du DD utilisée comme mémoire vive
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Alimentation

Alimenter les composants de 
l’ordinateur par l’énergie.
Protéger certains composants contre la 
surchauffe
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