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1 – L'ORDINATEUR ET SES PERIPHERIQUES 

Un ordinateur est un ensemble de composants électroniques capables de faire fonctionner des 
programmes informatiques, c'est-à-dire manipuler des données sous forme binaire. On parle de 
hardware pour désigner l'ensemble des éléments matériels de l'ordinateur et de software pour 
désigner la partie logicielle.  
 
Les composants matériels de l'ordinateur sont architecturés autour d'une carte principale comportant 
quelques circuits intégrés et beaucoup de composants électroniques tels que condensateurs, 
résistances, etc. Cette carte est appelée carte mère. Elle est le socle permettant la connexion de 
l'ensemble des éléments essentiels de l'ordinateur, on la trouve dans le boitier. 
 
 

 
 

On appelle unité centrale, l'ensemble composé du boîtier et des éléments qu'il contient. Les éléments 
externes à l'unité centrale sont appelés périphériques. 
 

Le mot ordinateur fut proposé en 1955 par Jaques Perret, professeur de philologie latine à la Sorbonne, 
à la société IBM France. Il provient du nom ordinateur signifiant "Dieux mettant de l'ordre dans le 
monde ". Ce mot remplaça l'anglicisme computer. 
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Toute machine capable de manipuler des informations binaires peut être qualifiée d'ordinateur, 
toutefois le terme « ordinateur » est parfois confondu avec la notion d'ordinateur personnel (PC : 
Personal Computer), le type d'ordinateur le plus présent sur le marché. Or il existe beaucoup d'autres 
types d'ordinateurs : 
 

 Ordinateur central (mainframe) : ordinateur possédant une grande 
puissance de calcul, des capacités d'entrée-sortie gigantesques et un haut 
niveau de fiabilité. Ce type d’ordinateur est utilisé dans de grandes 
entreprises pour effectuer des opérations lourdes de calcul ou de traitement 
de données volumineuses.  

- Mainframe - 
  

 Ordinateurs portable (laptop ou notebooks) : ordinateur composé d'un 
boîtier intégrant un écran dépliable, un clavier et un grand nombre de 
périphériques incorporés.  

- Ordinateur portable - 
  

 Tablette PC  (tablet) : composée d'un boîtier intégrant un écran tactile ainsi 
qu'un certain nombre de périphériques incorporés. 

 
- Tablette - 

  

 Centre multimédia (media center) : plate-forme matérielle, destinée à une 
utilisation dans le salon pour le pilotage des éléments hifi (chaîne hifi, 
téléviseur, platine DVD, etc.).  

- Media center - 
  

 Assistant personnel (PDA ou Personal Digital Assistant) : parfois qualifié 
d'organiseur ou d'agenda électronique, il s’agit d’un ordinateur de poche 
proposant des fonctionnalités liées à l'organisation personnelle.  

- PDA - 
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2 – L'ECRAN 

2.1 – Le pixel 

L'image d'un écran est constituée de minuscules points appelés pixels. Chacun de ces pixels peut 
prendre une couleur parmi 16,8 millions de couleurs (en mode couleurs 24 bits).  
 

Sur tous les écrans il y a un nombre bien spécifique de pixels. Tous ces pixels sont organisés en colonnes 
et en lignes. Un écran 1920 × 1080 comporte 1920 colonnes et 1080 lignes, c'est à dire 2 073 600 pixels. 
Le nombre de colonnes et de lignes d’un écran est aussi appelé communément la définition de l’écran. 
 
 

2.2 – Les différents types d'écrans 

Les écrans CRT sont des écrans à tube cathodique. Ces écrans sont composés 
d’un canon à électrons qui bombardent la surface de l’écran pour former l’image. 
Ce type d'écran est en voie de disparition. 

 
- Ecran CRT - 

  

Les écrans LCD utilisent des cristaux liquides pour afficher les images. Cette 
technique nécessite un éclairage supplémentaire afin de permettre à l’utilisateur 
de voir l'affichage : c’est le rétro-éclairage. 

 
- Ecran LCD - 

 
 

2.3 – Caractéristiques principales des écrans 

 Taille et format de l’écran : La taille de l'écran est déterminée par la diagonale de sa dalle. Elle se 
mesure en pouce (17'', 45''). Le format quant à lui, est le rapport entre la largeur et la hauteur de 
l’écran. Le premier format existant était le 4/3. Actuellement les écrans de télévision (LCD/Plasma) 
et d’ordinateur tendent tous à s’uniformiser vers le format 16/9 plus proche de la vision humaine. 

 Définition et pitch : la définition correspond aux nombres de colonnes et de lignes d’un écran. Le 
pitch d’un écran (aussi appelé pas de perçage) est la plus faible distance entre deux pixels 

  Luminosité et contraste : La luminosité caractérise sa capacité à émettre plus ou moins de 
lumière. Elle s’exprime en candelas par mètre carré (cd/m²). Les écrans actuels ont une luminosité 
maximale comprise entre 200 et 500 cd/m². Le contraste représente la capacité de l’écran à 
afficher, au sein d’une même image, des pixels de luminosités les plus différentes possibles.  

 Temps de réponse : Le temps de réponse correspond au temps que met un pixel pour passer du 
gris au blanc, puis à nouveau au gris. Si le temps de réponse est trop grand, les images ne se 
succèderont pas bien et une sensation de « flou » se fera ressentir. 

 La fréquence : caractéristique plutôt secondaire, hormis pour les jeux et les images 3D.  
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3 – CLAVIER ET SOURIS 

3.1 – Le clavier 

Le clavier (en anglais keyboard) permet, à la manière des machines à écrire, de saisir des caractères 
(lettres, chiffres, symboles ...), il s'agit donc d'un périphérique d'entrée essentiel pour l'ordinateur, car 
c'est grâce à lui qu'il nous est possible d'envoyer des commandes. 
 

Les claviers se caractérisent par leurs particularités nationales (caractères nationaux).  De nombreuses 
dispositions des touches existent : clavier AZERTY, clavier QWERTY, ou clavier DVORAK. 
 

Le clavier utilise en effet un réseau 
matriciel permettant d'identifier chaque 
touche grâce à une ligne et une colonne. 
Lorsqu'une touche est pressée, un contact 
électrique s'établit entre la ligne et la 
colonne. Les signaux électriques sont 
transmis à un microcontrôleur, qui envoie 
un code (ASCII ou Unicode) à l'ordinateur 
décrivant le caractère correspondant à la 
touche.  
 

La grande majorité des claviers européens possèdent 102 (claviers AT 
étendus) ou 105 touches (claviers Windows). Cependant certains 
constructeurs ajoutent des touches variables d'un modèle à l'autre, pour 
arriver à des claviers Windows dépassant 120 touches, avec des commandes 
supplémentaires. 
 
 

3.2 – La souris 

La souris (mouse ou mice) est un périphérique de pointage servant à déplacer un curseur sur l'écran et 
permettant de sélectionner, déplacer, manipuler des objets grâce à des boutons. 
 

Il existe plusieurs types de souris, classifiés selon la technologie de positionnement d'une part, selon la 
transmission des données à l'unité centrale d'autre part : 

 les souris mécaniques dont le fonctionnement est basé sur une boule encastrée dans un châssis 
transmettant le mouvement à deux rouleaux. Ces rouleaux permettent associés à des codeurs 
optique de connaître la position de la souris, voire sa vitesse ; 

  

 les souris optiques à LED, capables de déterminer le mouvement par analyse 
visuelle de la surface sur laquelle elles se déplacent ; 

 
- Souris optique - 

  

 les souris optiques à Laser, fonctionnent sur le même principe que les souris optiques à LED mais la 
source lumineuse est un laser. On obtient une très grande précision. 

F 

Microcontrôleur Code 

- Clavier ergonomique - 



Lycée Gustave Eiffel TS – ISN 

Architecture d’un ordinateur Page n°6/4 

4 – CARTE MERE 

La carte mère (mainboard ou motherboard) est l’élément central de l’ordinateur. Fixée au boîtier, elle 
est le socle permettant la connexion de l'ensemble des éléments essentiels de l'ordinateur. 
Elle prend la forme d'un grand circuit imprimé possédant notamment des connecteurs pour les cartes 
d'extension, les barrettes de mémoires, le processeur, etc. 
 
 

4.1 – Format de la carte mère 

Afin de fournir des cartes mères pouvant s'adapter dans différents boîtiers de marques différentes, des 
standards ont été mis au point. Les plus courants sont : 

 ATX : Ce format de carte mère, très répandu, est conçu pour faciliter la circulation de l’air (et donc 
l’évacuation de la chaleur). Dimensions : 305 x 244 mm. 

 micro-ATX : il s'agit d'une version plus petite de l’ATX. Dimensions : 244 x 244 mm. 

 mini-ITX : De taille très réduite, ce format est adapté aux mini-PC. Dimensions : 170 x 170 mm. 
 
 

4.2 – Chipset  

Le chipset est un circuit électronique chargé de coordonner les échanges de données entre les divers 
composants de l'ordinateur (processeur, mémoire...). Les chipsets des cartes mères actuelles intègrent 
généralement une puce graphique et presque toujours une puce audio, ce qui signifie qu'il n'est pas 
nécessaire d'installer une carte graphique ou une carte son. 
 
 

4.3 – Le CMOS 

Il s'agit d'un circuit mémoire qui conserve certaines informations sur le système, telles que l'heure, la 
date système, les informations sur le matériel installé dans l'ordinateur et quelques paramètres 
essentiels du système. Le CMOS est continuellement alimenté par une pile (au format pile bouton) ou 
une batterie située sur la carte mère. 
 
 

4.4 – Le BIOS 

Le BIOS (Basic Input/Output System) est le programme servant d'interface entre la carte mère, le 
système d'exploitation et certains composants et périphériques. Le BIOS est stocké dans une mémoire 
ROM (mémoire morte, c'est-à-dire une mémoire en lecture seule) et il utilise les données contenues 
dans le CMOS pour connaître la configuration matérielle du système.  
 

Il est en charge de l’initialisation des composants matériels et de la vérification de leur bon 
fonctionnement. Si des problèmes sont détectés, des bips sonores sont émis par la carte mère. 
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Une fois les étapes d’initialisation du matériel achevées, 
le BIOS va avoir pour rôle de chercher une séquence 
d’amorçage afin de lancer le système d’exploitation 
(Windows par exemple). Cette séquence d’amorçage 
peut se trouver sur le disque ou bien sur un support 
externe ou même un disque inséré dans le lecteur. Une 
fois cette séquence trouvée, le BIOS passe le relais au 
système d’exploitation.  
 

Il est possible de configurer le BIOS grâce à une interface 
(nommée BIOS setup) accessible au démarrage de 
l'ordinateur par simple pression d'une touche.  

- Configuration du BIOS - 

 
 

4.5 – Le processeur 

Le processeur ou microprocesseur (noté CPU : Central Processing Unit) est le 
cerveau de l'ordinateur. Il exécute les instructions des programmes grâce à un 
jeu d'instructions. Le processeur est caractérisé par sa fréquence, c'est-à-dire 
la cadence à laquelle il exécute les instructions. Ainsi, un processeur cadencé à 
800 MHz effectuera grossièrement 800 millions d'opérations par seconde. 
 
Un processeur multicoeur est un processeur composé de 2 (dual core), 4 
(quad core) unités de calcul ou plus. La technologie multicœur augmente les 
performances des ordinateurs qui exécutent ainsi plusieurs applications en 
même temps. Le processeur est placé sur le socket qui est un connecteur carré 
et qui se trouve sur la carte mère. 

 
- Processeur QUAD CORE - 

 

 
- Processeur DUAL CORE - 

 
 

4.6 – Le ventirad 

Le processeur rayonne thermiquement, il est nécessaire d'en dissiper la 
chaleur pour éviter que ses circuits ne fondent. Il est surmonté d'un 
dissipateur thermique chargé d'augmenter la surface d'échange thermique du 
processeur. Un ventilateur peut accompagner le dissipateur pour améliorer la 
circulation de l'air autour du dissipateur et améliorer l'échange de chaleur. Le 
terme ventirad est utilisé pour désigner l'ensemble ventilateur plus radiateur. 

 

- Ventirad - 
  

Un ventilateur associé au boîtier permet d'extraire l'air chaud du boîtier et un 
apport d'air frais provenant de l'extérieur. Pour éviter les bruits liés au 
ventilateur et améliorer la dissipation de chaleur, il est également possible 
d'utiliser un système de refroidissement à eau (dit watercooling).  

- Watercooler - 
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4.7 – La mémoire cache  

Intégrée au processeur ou très proche de lui, les mémoires cache sont des mémoires très rapides 
offrant au processeur un accès rapide aux données et instructions les plus utiles. Elles lui épargnent des 
allers et venues incessants vers la mémoire vive. Ce qui est stocké dans la mémoire cache est en fait une 
information dupliquée, c'est à dire qu'elle existe ailleurs que dans cette mémoire. Il existe 3 types de 
mémoire cache :  

 Niveau 1 (L1) : de très faible capacité mais ultra-rapide, elle est intégrée aux cœurs du processeur.  

 Niveau 2 (L2) : de plus grande capacité et intégrée aux cœurs sur les derniers processeurs. 

 Niveau 3 (L3) : la plus grande en termes de capacité. Elle était située au niveau de la carte mère ou 
bien directement intégrée au CPU et partagée entre les cœurs.  

 
 

4.8 – La mémoire vive 

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 cependant perdu dès lors que 
l'ordinateur est éteint. On parle de « volatilité » pour désigner ce 
phénomène.  
 

La mémoire vive est extrêmement rapide par comparaison aux 
périphériques de stockage de masse tels que le disque dur. Elle 
possède un temps de réponse de l'ordre de quelques dizaines de 
nanosecondes contre quelques millisecondes pour le disque dur.   
 

La mémoire vive se présente sous la forme de barrettes qui se 
branchent sur les connecteurs de la carte mère. 
 

 
- DDR3 SDRAM Boîtier DIMM – 

 

 
- DDR3 SDRAM Boîtier SO-DIMM – 

 

Les mémoires utilisées actuellement sont de la famille des SDRAM : La DDR3 et la plus récente DDR4, 
qui améliore les performances tout en consommant moins d'énergie. 
 
 

4.8 – La connectique interne 

La carte mère est le point central de l’ordinateur, on y branche donc tous les éléments du système grâce 
à une large gamme de connecteurs. 

 Les slots mémoire, destinés à accueillir les 
barrettes de mémoire vive, on peut trouver 2, 3, 4 
ou 6 selon le format de la carte mère. 

 

- Slots mémoire (x4) - 
 



Lycée Gustave Eiffel TS – ISN 

Architecture d’un ordinateur Page n°9/4 

 Les ports PCI, qui servent essentiellement à accueillir les cartes filles 
(cartes son, carte réseau, etc.).  

- Ports PCI (x2) - 

 

 Les ports PCIe 2.0 x 1 (500 Mo/s) qui devrait remplacer les ports 
PCI et accueillir les cartes filles. Les ports PCIe 2.0 x 16 (4 Go/s) 
destinés aux cartes graphiques.  

- Ports PCI-E - 

 

 Les ports IDE (également appelés ATA ou PATA) qui permettent la 
connexion des périphériques de stockage (disques durs, SSD, graveur 
DVD, etc.). Ces ports ont tendance à disparaître. 

 

- Ports IDE - 

 

 Les ports SATA permettent l'utilisation de câbles plus fins pour la 
connexion des périphériques de stockage  

- Ports SATA - 

 
 

4.9 – La connectique d'entrée-sortie 

La carte mère possède un certain nombre de connecteurs d'entrées-sorties regroupés sur le panneau 
arrière ou BackPanel. 
 

 
- Panneau arrière - 

 

 Port série : ce port permet de connecter de vieux périphériques. Il 
n’existe plus sur les ordinateurs grand public. 

 

- Port série - 

 

 Port PS/2 : utilisés pour les anciens claviers et souris. Ils ont tendance à 
disparaître au profit des ports USB.  

- Port PS/2 - 
 

PCI –E 16x  

PCI-E 1x 
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 Ports USB : ils sont utilisés pour la plupart des périphériques externes 
(claviers, souris, disques durs externes, clés USB, imprimantes, etc.). La 
norme la plus répandue est l'USB2 (480 Mbps) mais la récente norme 
USB3 (600 Mbps) devrait la remplacer petit-à-petit. Notons que les ports 
(et câbles) sont noirs en USB2 et bleus en USB3.  

  

- Ports USB - 

 

 Port FireWire (appelé aussi port IEEE 1394 ou port iLINK) : il présente 
des débits bien plus élevés et est essentiellement utilisé pour les 
caméras numériques et certains disques durs externes. 

  

- Ports FireWire - 

 

 Port eSATA : il est essentiellement utilisé pour la connexion de disques 
durs externes. 

  

- Port eSATA - 

 

 Connecteur RJ45 (appelé aussi port LAN ou port ethernet) : il permet de 
connecter l'ordinateur à un réseau. La grande majorité des connecteurs 
RJ45 permettent actuellement un fonctionnement à 1 Gbps. 

 

- Port eSATA - 

 

 Prises audio (entrée Line-In, sortie Line-Out et microphone) : il s'agit de prises jack 
3,5 mm permettant de connecter des enceintes acoustiques ou une chaîne hi fi, 
un microphone... Les couleurs ont généralement les significations suivantes : 

 

Vert Haut-parleurs avants Noir Haut-parleurs arrières 

Gris Haut-parleurs latéraux Orange Voix centrale et caisson de basses 

Rose Microphone Bleu Entrée ligne 
 

 

- Prises audio - 

 
 
Pour connecter l'écran à la carte mère il existe plusieurs types de connecteur : 
 

 Connecteur VGA (appelé connecteur SUB-D15) : il s'agit d'une connexion 
analogique dont la définition maximale est de 2048 x 1536. 

 

- Connecteur VGA - 

 

 Connecteur DVI : remplaçant du connecteur VGA, il permet une 
connexion analogique, numérique ou encore les deux selon la version du 
connecteur. Le connecteur DVI Dual Link permet gérer les écrans haute 
définition (définition maximale de 2560 x 1600). 

 

- Connecteur DVI - 
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 Connecteur HDMI : remplaçant du connecteur DVI, le connecteur HDMI 
est une interface numérique qui permet la transmission simultanée de 
l’image et du son. On le trouve aussi bien sur les ordinateurs que sur les 
écrans de télévisions HD. Il est l’équivalent numérique (et donc le 
remplaçant) de la prise péritel. 

 

- Connecteur HDMI - 

 

 Connecteur Display Port : il s'agit d'une norme concurrente du HDMI.  

- Connecteur Diplay Port - 

 
 

 

- Carte mère ATX - 

 
 
 
 

Slots mémoire 

Ports SATA 
Port IDE 

Socket 

Connecteur Ventirad 
Ports PCI-E 

Pile 
CMOS 

CHIPSET 

Ports PCI Panneau arrière 
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5 – CARTES FILLES 

5.1 – Carte graphique 

La carte graphique, parfois appelée carte vidéo ou accélérateur graphique, 
est l'élément de l'ordinateur chargé de convertir les données numériques à 
afficher en données graphiques exploitables par un périphérique 
d'affichage. Elle a également pour tâche de procéder à de très nombreux 
calculs notamment pour les jeux vidéo, les logiciels de modélisation et 
d’animation 3D.  

- Carte vidéo - 

 
Les principaux composants d'une carte vidéo sont :  
 

 Le processeur graphique ou GPU (Graphical Processing Unit) est un processeur 
spécialisé possédant des instructions évoluées de traitement de l'image, 
notamment de la 3D. En raison de la température que peut atteindre le 
processeur graphique, il est parfois surmonté d'un radiateur et d'un 
ventilateur. 

 

- Carte vidéo - 

 La mémoire vidéo est chargée de conserver les images traitées par le processeur graphique avant 
l'affichage. 

 Le RAMDAC (Random Access Memory Digital-Analog Converter) permet de convertir les images 
numériques stockées dans la mémoire en signaux analogiques à envoyer au moniteur. 

 Le BIOS Vidéo contient les paramètres de la carte graphique, notamment les modes graphiques 
que celle-ci supporte.  

 
 

5.2 – Carte son 

La carte son est l'élément de l'ordinateur permettant de gérer les entrées-sorties 
sonores de l'ordinateur. Les cartes mères actuelles intègrent toutes des circuits 
permettant l’émission et la réception du son. Les principaux éléments d'une carte 
son sont :  

- Carte son - 

 Le processeur spécialisé, appelé DSP (Digital Signal Processor) est chargé de tous les traitements 
numériques du son (écho, réverbération, tremolo, effets 3D, etc.). 

 Le DAC (Digital to Analog Converter) ou CNA (Convertisseur Numérique Analogique) permet de 
convertir les données numériques audio de l'ordinateur en signal analogique vers un système de 
restitution sonore (enceintes, amplificateur, etc.). 

 L’ADC (Analog to Digital Converter) ou CAN (Convertisseur Analogique Numérique) permet de 
convertir les signaux analogiques sur l’entrée de ligne ou le microphone en données numériques. 
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5.3 – Carte réseau 

La carte réseau (NIC : Network Interface Card) constitue l'interface entre l'ordinateur et le réseau. La 
fonction d'une carte réseau est de préparer, d'envoyer et de contrôler les données à destination ou en 
provenance du réseau. 
 

Chaque carte dispose d'une adresse unique, appelée adresse MAC, affectée par le constructeur de la 
carte, ce qui lui permet d'être identifiée de façon unique dans le monde parmi toutes les autres cartes 
réseau. 
 
Cartes réseau Ethernet : la plupart des cartes réseau destinées au grand public sont des cartes Ethernet. 
Elles utilisent comme support de communication des paires torsadées (8 fils en cuivre), disposant à 
chaque extrémité de prises RJ45. Les débits actuels du standard Ethernet sont : 

 Le standard 10Base-T autorise un débit maximal de 10 Mbit/s  avec câble RJ45 pouvant mesurer 
jusqu'à une centaine de mètres. 

 Le standard 100Base-T ou Fast Ethernet autorise un débit maximal de 100 Mbit/s  avec câble RJ45 
pouvant mesurer jusqu'à une centaine de mètres. 

 Le standard 1000Base-T ou Gigabit Ethernet autorise un débit maximal de 1 000 Mbit/s  avec câble 
RJ45 pouvant mesurer jusqu'à une centaine de mètres mais doit être de bonne qualité. 

 Le standard 10 Gigabit Ethernet autorise un débit maximal de 10 Gbit/s  et utilise la fibre optique 
comme support de communication. 

 

La carte réseau Ethernet possède généralement deux témoins 
lumineux : une LED verte correspond à l'alimentation de la carte  et La 
LED orange (10 Mb/s) ou rouge (>100 Mb/s) indique une activité du 
réseau (envoi ou réception de données). 

 
- Carte Ethernet PCI - 

 
Cartes réseau Wi-Fi : une carte Wi-Fi (Wireless Fidelity) ou WLAN (Wireless Local Area Network) est une 
carte réseau (norme 802.11) qui permet à une machine de se connecter à un réseau sans fil. Cette 
fonctionnalité peut être intégrée directement sur la carte mère comme les ordinateurs portables. Une 
carte dédiée Wi-Fi se connecte sur le port PCI. Cependant il existe des adaptateurs Wi-Fi disponibles tels 
que carte PCMCIA, adaptateur USB, carte CompactFlash. 
 

    

- Carte Wi-Fi PCI - - Adaptateur PCMIA - - Adaptateur USB - - Adaptateur Compact Flash - 

 
 
 
 

http://www.commentcamarche.net/contents/pc/cf-compact-flash.php3
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6 – DISQUE DUR 

Le disque dur (hard disk) est l'organe de l'ordinateur servant à conserver les données de manière 
permanente.  
 

Le disque dur est relié à la carte-mère par l'intermédiaire d'un contrôleur de 
disque dur faisant l'interface entre le processeur et le disque dur. Ce contrôleur 
gère les disques qui lui sont reliés, interprète les commandes envoyées par le 
processeur et les achemine au disque concerné. Les principales interfaces sont : 
IDE et SATA.  

- Disque dur - 

 

Il est possible de connecter un disque dur externe sur un port USB permettant de 
rajouter de la capacité de stockage pour faire des sauvegardes. 

 
- Disque dur externe - 

 
 
Un disque dur est constitué de plusieurs disques rigides en métal, en verre ou en céramique, empilés à 
une très faible distance les uns des autres et appelés plateaux. 
 

Les données sont stockées sur un disque dur de manière binaire (sous forme de 0 et de 1). Ces 
informations sont réparties sur la couche magnétique des disques et sont lues ou écrites par les têtes de 
lecture qui "flottent" au-dessus de la surface grâce à la couche d'air engendrée par la rotation ultra 
rapide des disques. 
 

 

- Constitution Interne d’un disque dur - 

 
 

 
 

Tête lecture/écriture 

Moteur du bras 

Disques magnétiques 
Moteur 

Interface 

Bras 
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En mode écriture, un flux électrique traverse les têtes et vient modifier la surface du champ électrique 
en y inscrivant un 1 ou un 0. En mode lecture, le processus est inversé: le champ magnétique transmet 
un flux électrique à la tête de lecture et ce signal est traduit en signal numérique. 
 

Les caractéristiques techniques importantes d’un disque dur sont : 

 Capacité : volume de données pouvant être stockées sur le disque. 

 Taux de transfert (ou débit) : quantité de données pouvant être lues ou écrites sur le disque par 
unité de temps. Il s'exprime en bits par seconde (bps). 

 Vitesse de rotation : vitesse à laquelle les plateaux tournent, exprimée en tours par minutes (notés 
rpm pour rotations par minute). Cette vitesse est de l'ordre de 7200 à 15000 rpm. Plus la vitesse de 
rotation d'un disque est élevée meilleur est le débit. En revanche, une vitesse de rotation élevée 
entraîne plus de bruit et rayonnement thermique.  

 Temps de latence (aussi appelé délai rotationnel) : temps écoulé entre le moment où le disque 
trouve la piste et le moment où il trouve les données.  

 Temps d'accès moyen : temps moyen que met la tête pour se positionner sur la bonne piste et 
accéder à la donnée. Il doit ainsi être le plus court possible.  

 Mémoire cache (ou mémoire tampon) : quantité de mémoire embarquée sur le disque dur. La 
mémoire cache permet de conserver les données auxquelles le disque accède le plus souvent afin 
d'améliorer les performances globales. 

 
 
 
 

7 – LECTEUR DE DISQUES OPTIQUES 

Le lecteur de disque optique est un appareil électronique permettant de lire des disques optiques 
comme les CD, DVD ou Blu-ray Disques. 
 

Un disque optique est un disque de 12 cm de diamètre et d'épaisseur comprise entre 1,1 et 1,5 mm qui 
permet de stocker des informations numériques. Un trou circulaire de 15 mm de diamètre au milieu du 
disque permet de le centrer. 
 

Les données gravées sur les disques optiques sont composées par une 
alternance de 0 et de 1, matérialisés par des « cavités » appelés pits et des 
« plats » (parties non gravées). Un faisceau laser émet en permanence un 
rayonnement infrarouge. La surface du disque étant métallisée, le faisceau 
incident est réfléchi. La quantité de lumière réfléchie varie selon que le faisceau 
laser rencontre une cavité ou une surface plate. C’est cette variation de lumière 
qui est exploitée par une photodiode pour restituer l’alternance de 0 et de 1 
correspondant au signal original numérisé. Lorsque le faisceau laser rencontre 
une cavité, la lumière réfléchie est minimale. A l’opposé, une surface plate 
(entre deux cavités) permet un retour maximal de lumière. 

 

- Lecteur/graveur de 
disque optique - 
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On trouve trois principaux types de disques optiques : les CD, les DVD et les Blu-ray, chacun étant une 
évolution du précédent et offrant une plus grande capacité. 
 

Un CD permet de stocker 650 Mo (ou 800 Mo) de données ou 74 mn de musique. 
Il peut être inscriptible une seule fois (CD-R) ou réinscriptible (CD-RW).     

- CDROM - 
 

Le DVD a une capacité de 4,7 Go en simple couche et 8,5 Go en double couche 
(DVD-DL). Tout comme les CD, ils peuvent être inscriptibles ou réinscriptibles : 
DVD, DVD±R, DVD±R DL, DVD±RW et DVD±RW DL.      

- CDROM - 
 

Le Blu-ray a une capacité de 25 Go en simple couche, 50 Go en double couche 
et 128 Go en quadruple couche. Les BD (Blu-ray Disc) inscriptibles sont 
nommés BD-R et les réinscriptibles sont nommés BD-RE. Le laser utilisé pour la 
lecture/écriture est de couleur bleue. La faible longueur d’onde du bleu permet 
d’obtenir une précision supérieure, et donc de stocker plus de données sur une 
même surface. 

     

- Blu-ray Disc - 
 

La compatibilité des lecteurs/graveur ascendante a été respectée, ce qui 
signifie que les lecteurs/graveurs de Blu-Ray sont capables de lire/graver 
des DVD ou les CD. 

 
- Lecteur de disques optiques - 

 
Une des caractéristiques techniques importantes des lecteurs/graveurs est la vitesse de 
lecture/écriture, notés 16x, 24x, 48x …. Celles-ci caractérisent le débit de données lues/écrites. L'unité 
de référence de cette notation, la vitesse "1x", a une signification historique : le débit de lecture d'un CD 
audio, soit 150 ko/s. "2x" signifie donc 300 ko/s… 
 
 


