
Cours 4 : Les composants 

Hardware de l'ordinateur

Abdelkrim Zehioua
2éme année Licence Gestion

Faculté des sciences Économiques et sciences de Gestion

Université A. Mehri - Constantine 2



Plan du cours

●La Carte mère de l'ordinateur

●Les Composants intégrés de la carte mère

–L'horloge

–CMOS

–BIOS

–Connecteurs

–Le processeur

 Composition d'un processeur

 Principaux acteurs du marché des processeurs

 Loi de Moore 

 Évolution de la puissance des microprocesseurs INTEL 



Carte mère de l'ordinateur

La carte mère est l'élément principal de l'ordinateur, c'est le support sur lequel se
connectent tous les éléments de l'ordinateur.



Les Composants intégrés de la 

carte mère

Les composants fondamentaux intégrés sont :

●L'horloge,

●Le CMOS,

●Le BIOS.



Horloge

L'horloge est chargée de synchroniser les signaux 

entre composants.

Elle fournit à l'aide d'un cristal une vibration pour 

rythmer les communications.

Sa fréquences détermine le nombre de vibrations 

ou d'instructions par seconde. Elle se mesure par 

Hertz.



CMOS : Complementary Metal-

Oxyde Semiconductor

C'est un transistor lent consommant peu d'énergie. Il

possède une mémoire et une Horloge alimentées

par une pile ou accumulateur.

L'ordinateur a besoin de connaître certains

informations même s'il n'est plus alimenté

électriquement : date, et heure de son système,

détails du disque dur, etc.



BIOS : Basic Input/Output System

●Le BIOS permet au PC de booter (démarrer) et 

d'initialiser les périphériques avant de passer le relais au 

système d'exploitation (Windows, Linux...).

●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.



Les connecteurs  

Plusieurs types de connecteurs :

- connecteur de mémoire vive,

- connecteur d'extension ou slot,

- connecteur d'entrée/sortie



Le Processeur
Le Processeur, Unité Centrale de Traitement Ou CPU est

le cerveau de l'ordinateur. Il exécute des instructions

gardées en mémoire.

C'est un circuit électronique rythmé par une horloge

interne. La fréquence d'horloge, appelée également

cycle, définit le nombre d'impulsions par seconde et

s'exprime en Hertz (Hz).

Un ordinateur à 1GHz possède une horloge envoyant

1 000 000 000 de battements par seconde. Le

processeur accomplit une action à chaque cycle

d'horloge. La puissance du processeur peut être

déterminée par le nombre d'instructions traité par

seconde. MIPS : Million d'Instructions Par Seconde.



Composition d'un processeur
Les parties essentielles d’un processeur sont :

●l’Unité arithmétique et logique (UAL), qui prend en charge les 

calculs arithmétiques élémentaires et les tests ;

●l'unité de contrôle ou séquenceur, qui permet de synchroniser les 

différents éléments du processeur.

●les registres, qui sont des mémoires de petite taille (quelques 

octets), suffisamment rapides pour que l'UAL puisse manipuler leur 

contenu à chaque cycle de l’horloge.

●l’horloge qui synchronise toutes les actions de l’unité centrale.

●l'unité d’entrée-sortie, qui prend en charge la communication avec 

la mémoire de l’ordinateur ou la transmission des ordres destinés 

à piloter ses processeurs spécialisés, permettant au processeur 

d’accéder aux périphériques de l’ordinateur.

●la mémoire cache, qui permet d’accélérer les traitements en 

diminuant les temps d'accès à la mémoire.



Principaux acteurs du marché des 

Processeurs
Les deux principaux constructeurs de processeurs 

actuellement sont AMD et Intel.

●Intel a été crée en 1968 et c'est actuellement le premier 

constructeur mondial de processeurs.

●AMD a été fondé en 1969 en Californie, c'est le deuxième 

constructeur mondial de processeurs.



La loi de Moore :le nombre de transistors des microprocesseurs 

sur une puce de silicium double tous les deux ans



Date Nom
Nombre de

transistors

Fréquence de 

l'horloge

1971 Intel 4004 2 300 108 kHz

1974 Intel 8008 6 000 2 MHz

1979 Intel 8088 29 000 5 MHz

1982 Intel 80286 134 000 6 à 16 MHz  

1985 Intel 80386 275 000 16 à 40 MHz

1989 Intel 80486 1 200 000 16 à 100 MHz

1993 Pentium (Intel P5) 3 100 000 60 à 233 MHz

1997 Pentium II 7 500 000 233 à 450 MHz

1999 Pentium III 9 500 000 450 à 1 400 MHz

2000 Pentium 4 42 000 000 1,3 à 3,8 GHz

2004 Pentium 4 D (Prescott) 125 000 000 2.66 à 3,6 GHz

2006 Core 2 Duo (Conroe) 291 000 000 2,4 GHz (E6600)

2007 Core 2 Quad (Kentsfield) 2*291 000 000 3 GHz (Q6850)

2008 Core 2 Duo (Wolfdale) 410 000 000 3,33 GHz (E8600)

2008 Core 2 Quad (Yorkfield) 2*410 000 000 3,2 GHz (QX9770)

2008 Intel Core i7 (Bloomfield) 731 000 000 3,33 GHz (Core i7 975X)

2009 Intel Core i5/i7 (Lynnfield) 774 000 000 3 06 GHz (I7 880)

2010 Intel Core i7 (Gulftown) 1 170 000 000 3,47 GHz (Core i7 990X)

2011 Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge) 1 160 000 000 3,5 GHz (Core i7 2700K)
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