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Est la partie physique du système informatique (Matériel)

C'est-à-dire les pièces et les équipements qui font fonctionner
l’ordinateur (processeur, RAM , carte mère …) et l'ensemble des
équipements attachés aux ordinateurs (les périphériques: Clavier,
Souris, Câbles…)

Hardware



Partie matérielle  

Unité centrale Périphériques 



1- L’unité centrale

L'unité centrale (abrégée UC) est le boitier

contenant tout le matériel électronique permettant

à l'ordinateur de fonctionner à savoir la carte

mère , le processeur , la RAM, le disque dur ….





1-1 La carte mère
Motherboard

La carte mère est
considérée comme la pièce
principale d’un ordinateur
elle est composée de
circuits imprimés et de
ports de connexion.
La carte mère comme son
non l’indique permet de
réunir les différents
éléments de l’ordinateur et
d’assurer la connexion
entre eux.



1-2 Le processeur 

Le processeur ou UCT « Unité Centrale de Traitement » en

Anglais CPU « Central Processing Unit » est une puce

électronique d’environ 4cm de côté et quelques millimètres de

hauteur, c’est l’un des composants les plus importants de

l’ordinateur.



Le socket du CPU, c’est

l'endroit sur la carte mère où

le CPU est placé. D’ailleurs

le mot socket se traduit en

français par « support du

processeur » ou

bien « réceptacle du

processeur ». Un ventilateur

peut être éventuellement

installé sur le processeur afin

de limiter la surchauffe



Si la carte mère peut être considérée comme le cœur d’un

système, le processeur est assimilé au cerveau. Il interprète et

exécute les instructions qu’il reçoit. Ces dernières sont exprimées

dans un langage binaire. Le processeur est une pièce indispensable

pour le fonctionnement des programmes ou encore l’affichage-

écran.

À quoi sert le processeur ?

Le processeur sert à l’échange de données entre composants

informatiques, notamment en ce qui concerne le disque dur, la

carte graphique ou la mémoire vive. Il permet ainsi d’interpréter,

de coordonner et d’exécuter différents programmes.



Avoir un bon processeur va rendre l’ordinateur beaucoup plus

rapide et beaucoup plus puissant

Les deux principaux constructeurs de processeurs actuellement

sont AMD et Intel.

Intel a été créé 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 fréquence du processeur

La fréquence de processeur désigne le nombre d'opérations

effectuées en une seconde par le processeur, elle se traduit en

Gigahertz (Giga Hertz = Milliards de Hertz)

• 1 MHz équivaut à 1 million de cycles par seconde

• 500 MHz donne 500 millions de cycles par seconde

• Et 1 gigahertz (GHz) équivaut à 1 milliard de cycles par

seconde.

Les processeurs haut de gamme affichent en moyenne une

vitesse supérieure à 3.8 GHz par seconde, soit plus de 3

milliards de cycles par seconde.



Multi-Cœur

Un cœur de processeur (ou simplement «noyau») est un

individu processeur dans un CPU

Un processeur doté d'un seul cœur (single-core) traitera les

instructions une par une.

Plusieurs instructions peuvent être traitées par le cœur d’un

processeur mais ce sera toujours en série, c’est-à-dire une

instruction à la fois 

Aujourd’hui, la plupart des processeurs possèdent plusieurs Cœurs

(multi-cœur)



Un processeur multi-cœur est composé

de deux ou plusieurs cœurs

indépendants, chacun étant capable de

traiter des instructions individuellement.

Multi-Processeur

Un ordinateur multiprocesseur est doté de deux processeurs ou plus

permettent un parallélisme de tâches

Si un processeur tombe en panne, cela n’affectera pas le

fonctionnement des autres processeurs

Un processeur dual-core contient deux cœurs, un processeur 

quad-core quatre cœurs, un processeur hexa-core six cœurs



Différence entre multi-cœur et multi-processeur

Un multi-cœur est un processeur avec deux unités de traitement

indépendantes ou plus, appelées cœurs, capables de lire et

d’exécuter des instructions de programme. Le multiprocesseur est

un système avec deux processeurs ou plus qui permet le

traitement simultané de programmes.

Exécution

Multi-cœur exécute un seul programme plus rapidement. D'autre

part, le multi-processeur exécute plusieurs programmes plus

rapidement.


