
Comment un ordinateur 

fonctionne 

La carte-mère 



Voici un exemple d’une carte-mère. 



• gros circuit imprimé avec 

• puces (chips) 

• Connexions 

• autres pièces électroniques installé dessus. 

•L’information échangé entre les différents appareils à 

l’intérieur de l’ordinateur. 

•La plupart de cet échange d’information est fait à 

travers la carte-mère. 

La carte mère 



•La carte-mère est comme une gare de train.  

Toutes les pièces y sont joints. 



La carte-mère 

 

• gros morceau de plastique plein de conducteurs 

électriques 

• conducteurs (pistes) cours la longueur et profondeur 

de la carte 

• plusieurs couches, pour faire connexion entre 

différentes pièces. 

• boitier et carte-mère pas toujours compatibles 



En addition à ces cavités et ports, la carte-mère contient 

plusieurs autre points de contact. Ceux-ci inclus: 

 

Des connexions pour l’alimentation 

Des connexions (IDE et SATA) pour les lecteurs de 

diskette, lecteurs de DC, et disque dur 

Des « jumpers » pour changer les options de vitesse et 

d’alimentation pour la carte-mère 



Voici des exemples de connexions. 



Cavité (Sockets) 

 

Il y a aussi plusieurs types de cavité soudés à la carte-

mère.  Les cavités sont spécifiques à un certain type de 

carte ou puce.  Voici des exemples de cavités: 

 

Processeur 

RAM 

PCI et PCI-e 

AGP 

  

Les cavités laissent l’opportunité d’installer des pièces 

temporaires à la carte-mère sans avoir besoin d’outils 

spéciales. 



Cavités (Sockets) 

Anciens 
 Socket 1 - 80486 

 Socket 7 - Intel Pentium (MMX) et AMD K6 

 Socket A (462) – AMD Athlon 

Intel 
 Slot 1 - Celeron, Pentium II, Pentium III  

 Socket 370 - Pentium III, Celeron 

 Socket 478 - Pentium 4, Celeron, Celeron D, Pentium M 

 Socket T (775) - Pentium 4, Pentium D, Celeron D, Pentium 

Extreme Edition, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Celeron, Xeon 

3000 series, Core 2 Quad 

AMD 
 AM3 – AMD support pour DDR3 et HyperTransport 3 

Socket 370 

Socket A 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_M
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Socket_370.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SocketA.jpg


Voici un exemple de trois cavités PCI (blancs) et une 

de AGP (brun) 



Connecteurs –  

Cartes d’extension 
Projet 1.4: 

 Expliquez la différence entre les bus suivants 

 (année sortie, vitesse, qu’est-ce qu’on y 

branche) 
VLB 

ISA 

SCSI 

PCI 

USB (1,2, 3.0) 

AGP 

PCI-E 

PCI-X 

SATA 



Tailles de cartes mères 

Plus petites…plus récentes 

AT (IBM, 1980) 

 Advanced Technology 

 305mm Large x 350mm Long 

 Trop gros pour mini-tower ou mini-desktop 

 Remplacé par ATX 

Baby AT (IBM, 1985) 

 Processeur 286 à Pentium 

 Taille – 220mm x 330mm 

 Remplacé par ATX 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Motherboard_Baby_AT.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Motherboard_Baby_AT.jpg&usg=__C40uE5TAunXxwxFA_LnudzUZc_8=&h=959&w=1431&sz=519&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=7L-KD9YGyFB55M:&tbnh=101&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dat%2Bmotherboard%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4GGLL_frCA306CA306%26sa%3DN
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.buildeasypc.com/pics/motherboard.jpg&imgrefurl=http://www.buildeasypc.com/hw/mb.htm&usg=__sFNXLXmYg8BKuTvWJ3YaOnj5Kc8=&h=254&w=320&sz=130&hl=fr&start=10&um=1&tbnid=r3TrxkxhkrmbaM:&tbnh=94&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dat%2Bmotherboard%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4GGLL_frCA306CA306%26sa%3DN


Tailles de cartes mères 

ATX (Intel, 1995) 

 Advanced Technology Extended 

 305mm x 244mm 

 Encore le standard le plus commun 

micro ATX (1997) 

 µATX ou mATX  

 244mm x 244mm 

 Compatible avec boîtier ATX 

 Plusieurs choses intégrés pour conserver 

l’espace (p.ex. carte vidéo) 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://news.thomasnet.com/images/large/493/493624.jpg&imgrefurl=http://news.thomasnet.com/fullstory/493624&usg=__Uq_U0N0zgtXF1HnwV3r1aGkJfSM=&h=373&w=439&sz=215&hl=fr&start=14&um=1&tbnid=n1MwzU-UFff0_M:&tbnh=108&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Datx%2Bmotherboard%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4GGLL_frCA306CA306
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.techzine.nl/uploaded/19517_98984da1.jpg&imgrefurl=http://www.techzine.nl/exreviews/9077/Gigabyte-GA-965GM-S2-at-Bootdaily.html&usg=__G9ve0MdMUsOO_k7h7evei8uCKyw=&h=300&w=295&sz=29&hl=fr&start=8&um=1&tbnid=GYj1EDlNotd2AM:&tbnh=116&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dmini-atx%2Bmotherboard%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4GGLL_frCA306CA306


Tailles de cartes mères 

LPX (Western Digital, 1990) 

 Low Profile Extension 

 Utilisé dans boîtier "slimline" ou compacts 

 carte perpendiculaire pour cartes d’extension 

 330mm x 229mm 

 Aucun spécification officiel (pas standard) 

 Disparu par 1998, remplacé par NLX 

NLX (Intel, IBM, DEC, 1999) 

 New Low Profile Extended 

 254mm x 228mm 

 Vrai standard 

 Remplacé par micro-ATX 

 



Surveillance du système 

 Ventilation 

 Système de refroidissement intégré 

 Température surveillée dans le BIOS 

 Gestion du soft power 

 Mode sommeil après inactivité 

 Pile 

 Vie d’environ 3 ans 

 Permet BIOS de mémoriser paramètres 

 Si demandé l’heure et date en démarrant 

Remplace la pile 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://ramanathan.files.wordpress.com/2007/01/cmos_battery1.jpg&imgrefurl=http://ramanathan.wordpress.com/2007/01/12/resetting-bios-passwords/&usg=__a7ZDlXMWcQEHGLCSKerKPwkY6KI=&h=319&w=425&sz=76&hl=fr&start=4&um=1&tbnid=2Pa7cHEw7Iv_PM:&tbnh=95&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dmotherboard%2Bbattery%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4GGLL_frCA306CA306%26sa%3DN


Repérage des éléments 

Chipset 

Microprocesseur 

Connecteurs pour mémoire 

 SIMM, DIMM, DDR 

ROM / Bios 

Contrôleurs d’unité de disque et lecteurs 

Ports de communication 

Slots pour cartes d’extension 

Connecteur d’alimentation 

Ports claviers et souris 

LED et interrupteurs, commutateurs DIP et cavaliers 



Repérage des éléments 



Repérage des éléments 


