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Introduction
La carte mère peut être comparée à notre colonne vertébrale : elle ne fait rien, mais est pourtant
indispensable, car c’est elle qui définit notre forme, fait transiter les informations, et tient en place
les différentes parties de notre corps.
En effet, une carte mère ne calcule rien, ne stocke aucunes informations, mais elle est pourtant
l’élément principal d’un ordinateur, car c’est sur elle que seront greffés tous les éléments constitutifs
de l’ordinateur : le processeur, qui calcule toutes les informations demandées y est greffés via un
socket, les données en attente de traitement sont stockées dans la mémoire vive qui elle est greffée
à la carte mère via des slots de RAM, les cartes filles y sont aussi implantées, ainsi que les disques
durs et autres lecteurs via des slots d’extensions ou simplement des connecteurs bien définis. Mais
ça ne s’arrête pas là : la carte mère contient aussi un chipset qui est relié aux différents éléments
constitutifs de l’ordinateur via des bus qui font transiter les données entre tous ces derniers.
Auparavant, il existait deux chipset sur une carte mère : le Southbridge qui gérait principalement le
bus des disques durs, et le Northbridge qui gérait le FSB (le bus où transitent les informations entre la
carte graphique additionnelle, la RAM et le processeur), mais il servait aussi pour la plupart de
processeur graphique, et audio. Depuis quelques années, le SouthBridge a été supprimé, donnant
toutes ses tâches au Northbridge qui lui-même a abandonné sa tâche de processeur graphique : les
derniers processeurs contiennent un core dédié au calcul graphique, nommé IGP chez Intel.
De plus, la carte mère définit aussi la forme des boîtiers, et donc la taille de la carte, l’emplacement
des différents éléments sur cette dernière, et l’emplacement de tous les autres éléments.
Évidemment, tout cela est standardisé, et le form factor le plus utilisé actuellement est l’ATX et ses
dérivés, ainsi que l’ITX. Il existe tout de même une marque de PC pré fabriqué qui n’utilise pas ces
formats qui sont les plus rependus à l’heure actuelle : il s’agit d’HP, qui utilise le BTX.
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Les facteurs d’encombrement
Il existe différents types de formats, et plusieurs déclinaisons pour tous ces formats. Chacun d’eux
ont une taille, un emplacement des composants spécifiques, et apportent chacun leurs lots de
spécialités, d’avantages ou de défauts. Le but de ces formats est de permettre un montage facile des
différents composants, et de les standardiser. Le form factor permet aussi une meilleure circulation
d’air, pour refroidir les différents composants de l’ordinateur.
Actuellement, le format « standard » et le plus utilisé est l’ATX, mais l’ITX, plus petit, mais aussi
performant commence à prendre de plus en plus de place.

AT et Baby-AT :

Ce format a été très utilisé sur les cartes mères à base d’Intel 386, 486 et Pentium. Il s’agit du format
le plus connu, mais il ne correspond plus aux besoins actuels, car la disposition des composants n’en
permettait pas un accès aisé, et la circulation d’air était très moyenne, ce qui n’est pas adapté aux
processeurs actuels, qui chauffent plus. Aussi, la plupart des connecteurs étaient à ajouter par le biais
de cartes filles, et étaient assez éloigné des composants pour l’IDE et le Floppy. Ce format était
autrefois un standard, mais est désormais remplacé par l’ATX.
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ATX :

L’ATX a été créé par Intel en 1995. Comparé à l’AT, il n’a que des avantages. En effet, le rear pannel
comprend les connecteurs indispensables du moment (Les ports séries, parallèles avant, une multitude
d’USB maintenant) alors qu’il fallait autrefois les ajouter par le biais de cartes filles. Les connecteurs
IDE et Floppy ont aussi été rapprochés de leurs composants respectifs, maintenant remplacés par le SATA.
Par le biais de détrompeur, le « montage » a été facilité depuis ce form factor : il est impossible
d’insérer un processeur, un connecteur d’alimentation ou une nappe dans le mauvais sens, car de
petits ergots en plastique vous en empêcheront.
Ce form factor améliore aussi grandement le flux d’air en plaçant les éléments chauffant en haut
(processeur, RAM) pour ainsi respecter le flux naturel : l’air froid est aspiré par le bas du boîtier,
passe par les disques durs, puis monte vers le processeur pour être expiré par le haut du boîtier.
Il existe plusieurs dérivés de ce form factor, pour permettre des boîtiers plus petits. Ainsi, les plus
utilisés sont :
•
•

l’ATX standard qui mesure 30,5 cm x 24,4 cm .
Le Micro-ATX qui mesure 24.5x24.5cm.
20T

20T

20T

20T

L’ATX est toujours le format le plus utilisé actuellement.

CARTE MÈRE AU FORMAT MICRO-ATX

Delcampe Thomas
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BTX :

Ce format a été développé et introduit sur le marché par Intel et Sony pour remplacer l’ATX. Il a été
conçu pour optimiser la circulation d’air.
Dommage pour Intel, ce format n’a jamais percé à part par HP qui l’utilise toujours dans ces PC pré
fabriqués, bien qu’Intel ait déclaré ne plus travailler sur ce format en 2007.
Tout comme l’ATX, le BTX comprend plusieurs dérivées :
•
•
•

BTX standard : présentant des dimensions standard de 325x267 mm ;
micro-BTX : de dimensions réduites (264x267 mm) ;
pico-BTX : de dimensions extrêmement réduites (203x267 mm).

Delcampe Thomas
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ITX :

Pour Information Technology Extended, a été créé par la société Via. Ce format est le plus petit en
taille présent sur le marché, et a été prévu pour des configurations petites, tels les minis-PC. Il a eu
du mal a percé, mais depuis quelque temps ce dernier s’impose de plus en plus sur le marché, sans
doute grâce au boîtier de chez BitFenix et Cooler Master Elite qui sont très compact, mais permettent
tout de même de placer des composants aussi puissants que sur du ATX bien que ces cartes ne
disposent que d’un slot d’extension.
Le refroidissement est tout de même moins efficace que sur de l’ATX, et le montage est aussi plus
difficile, car plus étroit.
Il y a aussi plusieurs déclinaisons :
•
•

mini-ITX : présentant des dimensions de170x170 mm.
nano-ITX : présentant des dimensions de 120x120 mm.

CARTE MÈRE AU FORMAT MINI-ITX DANS SON BOÎTIER

NLX :

Le NLX un format proposé par Intel. La différence par rapport
aux autres est que la carte mère n’est qu’une carte fille : en
effet, un module prend place dans le fond du boiter, et contient
deux modules distincts : l’un contiendra le processeur et la
RAM, l’autre les cartes filles et autres connecteurs de disques.
L’avantage de ce format est qu’il n’y a plus besoin de retirer les
cartes d’extensions pour changer de carte mère, mais ce
format n’a jamais percé.

Autres :

D’autres formats ont existés ou existent toujours : le LPX, semblable au NLX, et d’autres pour les
serveurs : les SSI EEB et SSI CEB.
Delcampe Thomas
1 TTR1 – Groupe 3
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Les sociétés fabricantes de carte mère
Depuis toujours, plusieurs sociétés se partagent le marché des cartes mères. Certaines se contentent
d’assembler et commercialiser les cartes conçues directement par Intel et AMD, d’autres en font des
versions personnalisées.
Ainsi, AsRock (anciennement une filiale d’Asus, elle s’en est libérée il y a quelque temps et contient
aujourd’hui des parts de marchés considérables), Asus, EVGA, Gigabyte, MSI, Sapphire, SuperMicro,
Tyan, et ZOTAC sont les sociétés les plus actives sur le marché actuellement.
La mode actuelle revient aux cartes mères faites pour les « gamers ». Elles contiennent leurs lots de
gadget, sont généralement faites avec les composants les plus fiables et performants du marché.
Mais ce qui attire le plus est leur design, propre à chaque marque. Ainsi, Asus a récemment lancé sa
gamme « Republic of Gamer », Asrock ses « Fatal1ty » et Gigabyte ses « Sniper ». Évidemment ces
cartes customisées sont les plus chères du marché, dû à leurs gadgets et leurs composants.
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Les composants de la carte mère
Le chipset :

Ou ensemble de puces, ce terme a été autrefois utilisé pour désigner les puces audio et graphique
dans les consoles de jeux et les ordinateurs. Le chipset est conçu par les manufacturiers de
processeur pour une(ou plusieurs) architecture bien définie. Il joue un rôle important dans les
échanges d’une carte mère, les performances d’une carte mère en dépendent essentiellement. Le
chipset est un circuit électronique qui est chargé de coordonner les échanges de données entre les
divers composants de l’ordinateur. Il permet également de gérer des flux de données entre le CPU et
les divers composants de la carte mère, tels les bus, la mémoire vive, les disques durs, le réseau et les
divers ports d’entrées/sorties. Le chipset est directement intégré à la carte mère, il convient donc de
choisir une carte mère intégrant un chipset récent et compatible avec son matériel afin de maximiser
l’évolutivité de son ordinateur.
Auparavant, le chipset était constitué de deux unités bien distinctes :

Le Northbridge :

C’est le composant principal, qui sert d’interface entre le processeur et la carte mère. Il contient
aussi le contrôleur de mémoire vive, et de mémoire cache. Il servait d’interface entre le bus principal
(du processeur) et celui des cartes d’extensions graphiques(en AGP ou PCI-e). C’est aussi lui qui
contenait le processeur graphique embarqué, si prévu pour le chipset en question.

Le SouthBridge :

Il est chargé d’interfacer les autres cartes filles(en PCI, PCI-e ou anciennement ISA) et se charge de
tous les connecteurs d’entrée/sortie, telles les prises séries, parallèles, USB, les contrôleurs
IDE,Floppy et S-ATA. Il prend aussi en charge l’horloge système et les contrôleurs d’interruptions et
DMA. C’est aussi lui qui contenait le processeur audio embarqué.
L’avantage d’une conception en deux modules était que le SouthBridge n’évolue peu, et donc
pouvait être utilisé pour un grand nombre de NorthBridge, réduisant considérablement les coûts de
fabrication et conception.

UN CHIPSET EN DEUX MODULES
Delcampe Thomas
1 TTR1 – Groupe 3
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Le Chipset en 2013

Depuis quelques années, ce type de conception a été abandonné afin de ne laisser qu’une puce. Tout
ce que faisait le SouthBridge a été transféré au NorthBridge, mais ce dernier a cédé son processeur
graphique embarqué par un core dédié sur la plupart des derniers processeurs : l’IGP, ce qui réduit
considérablement la charge du chipset.

UN CHIPSET ACTUEL (INTEL Z87)

L’Horloge et la pile CMOS :
L’horloge en temps réel (notée RTC pour Real Time Clock) est un
circuit chargé de synchroniser les signaux du système. Elle est
constituée d’un cristal qui donne des impulsions, appelées tops
d’horloge afin de cadencer le système. On appelle fréquence de
l’horloge le nombre de vibrations émises par seconde. Plus cette
fréquence est élevée, plus le système pourra traiter
d’informations.
Quand l’ordinateur est hors tension, l’alimentation ne fournit
plus de courant à la carte mère, c’est donc un circuit électronique CMOS (Complementary MetalOxyde Semiconductor) qui prend la relève : pour garder l’heure à jour afin de conserver certaines
informations essentielles au système telles que l’heure, la date et les paramètres du BIOS.

Delcampe Thomas
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Le CMOS est continuellement alimenté par une pile au format bouton, ainsi les informations sur le
matériel installé dans l’ordinateur sont conservées dans le CMOS. Vu que le CMOS est une mémoire
lente, certains systèmes copient parfois son contenu dans la RAM ; le terme « Memory Shadow » est
employé pour décrire ce processus de copie.
Le CMOS est une technologie de fabrication de transistors qui a été précédé par d’autres, tels que la
TTL, la TTLS, le NMOS et le PMOS. Par rapport à toutes ces puces, la CMOS a permis de mettre plus
de canaux sur la même puce, ce qui la rend beaucoup moins rapide, mais la fait consommer moins
pour pouvoir l’alimenter par une simple pile.

Le BIOS :
Pour Basic Input/Output System est le programme basique servant d’interface entre le système
d’exploitation et la carte mère. Une partie du BIOS est stockée dans une ROM (Read Only Memory)
et une autre partie dans une EEPROM (mémoire modifiable par impulsion électrique). Le BIOS utilise
donc les données contenues dans le CMOS pour connaître la configuration matérielle de la machine,
et il est possible de configurer le BIOS grâce à une interface accessible au démarrage de l’ordinateur,
par simple pression d’une touche. Cette interface sert uniquement d’interface pour la configuration
matérielle et le plus souvent pour l’overclock. Les données sont stockées dans le CMOS).
Depuis quelques années les BIOS ont changé pour laisser place à l’UEFI, pour Unified Extensible
Firmware Interface. Il offre plusieurs avantages par rapport aux anciens BIOS, comme les
fonctionnalités réseau intégrées, une interface graphique haute résolution utilisable à la souris, une
gestion du multiboot (plusieurs OS sur le même ordinateur), et l’affranchissement de la limite des
disques durs à 2,2 To.

Delcampe Thomas
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Le socket :
Le processeur est le cerveau de l’ordinateur, il exécute les instructions des programmes grâce à des
jeux d’instructions. Un processeur est caractérisé principalement par sa fréquence (c’est-à-dire la
cadence à laquelle il exécute les instructions), son nombre de cœurs, et sa mémoire cache.
Le processeur s’installe sur une carte mère par un emplacement spécifique : le socket. Il y en a deux
types :
•
•

Slots : il s’agit d’un connecteur rectangulaire dans lequel on enfiche le processeur présenté
sous forme de carte verticalement.
Socket : Il s’agit d’un connecteur de forme carrée qui possède un grand nombre de
connecteurs sur lequel le processeur vient s’enficher.

Dans ces deux types de support, il existe différentes versions utilisées par les différentes marques.
Ainsi, anciennement était utilisé le PGA (Pin Grid Array) : le socket était muni d’un grand nombre de
« trous », et le processeur de broche, qui venaient s’enficher. Il fallait donc faire bien attention à
insérer le processeur à plat pour ne pas tordre ces broches. Les processeurs AMD utilisent toujours
ce type de Socket.
Le LGA (Land Grid Array) a été créé en 1996 : à l’inverse du PGA, les broches ne sont plus sur le
processeur, mais ce sont des pastilles plaquées sur le socket qui font contact avec ceux du
processeur, ce qui rend le processeur moins fragile et réduit la taille des connexions. Intel utilise
toujours ce type de socket.
Pour faciliter l’insertion du CPU dans son socket, une norme appelée ZIF pour Zero Insertion force a
été implantée. Ces supports possèdent un petit levier métallique qu’il faut lever afin d’insérer le
processeur sans pression, puis le baisser afin de fixer le processeur à la carte mère. Le socket et son
support possèdent un détrompeur qu’il faut obligatoirement respecté, sans ça vous ne pourrez pas
insérer votre processeur sans forcer. Et si vous forcez, vous risquez d’endommager le matériel voire
même de le griller lorsque vous mettrez la machine sous contact.

À GAUCHE UN SOCKET LGA, À DROITE UN SOCKET PGA
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Ventirad :

Vu que le processeur chauffe, il est nécessaire d’en dissiper la chaleur pour ne pas endommager ses
circuits. C’est pour cette raison que l’on surmonte les processeurs d’un dissipateur thermique, appelé
ventirad. Il s’agit d’un radiateur composé d’un métal ayant une bonne conduction thermique (cuivre
ou aluminium) chargé d’augmenter la surface d’échange thermique entre le CPU et l’air par le biais
d’ailettes en aluminium. On appliquera aussi de la pâte thermique entre la base du ventirad et le
processeur afin d’assurer le contact entre ces deux éléments et donc en faciliter l’échange
thermique.
Il existe des ventirad « passifs » où les ailettes seront nombreuses afin de faciliter la dissipation, mais
la majorité des ventirad sont actifs, et disposent donc d’un ou plusieurs ventilateurs directement
installés contre eux afin d’extraire rapidement la chaleur des ailettes, d’où le terme ventirad qui
signifie ventilateur+radiateur.

Il existe aussi un autre type de refroidissement, cette
fois-ci à l’eau. Il y a toujours une base en cuivre ou
aluminium fixé sur le processeur, mais ce dernier est
relié à deux tubes, qui sont eux-mêmes reliés vers le
reste du dispositif : un kit de watercooling contient un
réservoir qui contiendra le liquide(eau déminéralisée
afin de ne pas avoir d’algue ou de fuites), une pompe
qui se charge de faire circuler l’eau dans le circuit, et
un ventirad qui sera cette fois-ci fixé au boîtier, et
dans lequel circulera l’eau
chaude pour être
refroidie par air. L’avantage d’un tel système est que le refroidissement est amélioré, mais ce n’est
plus vraiment le cas depuis quelque temps, car les ventirad sont de plus en plus performants. On
choisira un kit de watercooling pour son silence et le design.
Des kits de refroidissement à l’azote liquide sont aussi utilisés par les overclockeurs en compétitions,
mais uniquement pour battre des records de fréquence.
Delcampe Thomas
1 TTR1 – Groupe 3
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La mémoire vive
La RAM pour Random Access Memory permet de stocker les informations en attente d’être traitées
par le processeur pendant tout le temps qu’il est allumé. Il s’agit d’une mémoire flash, donc tout son
contenu est détruit dès que l’ordinateur est éteint, ou redémarré contrairement à une mémoire de
masse (disque dur) qui est capable de stocker les informations même hors tension. On parle de
mémoire volatile pour expliquer le phénomène.
Bien que les disques durs aient de plus grandes capacités de stockage et soient moins chers que la
RAM, on l’utilise, car elle est infiniment plus rapide. En effet, elle possède un temps de réponse de
quelques dizaines de nanosecondes, alors que les disques durs sont à quelques millisecondes.
La RAM se présente sous forme de barrettes (la plupart des modèles utilisent aussi des dissipateurs
thermiques sous la forme de radiateur collé aux puces) qui se branchent dans les slots de RAM. Bien
que ces derniers aient toujours plus ou moins la même formes, il existe et a existé plusieurs versions,
qui s’améliorent en vitesse, en capacité de stockage,… Actuellement la norme « DDR3 » est utilisée
contre la DDR2 il y a quelques années. Afin de ne pas brancher une barrette DDR2 sur un slot DDR3,
l’emplacement des détrompeurs a été modifié sur les slots et les barrettes. Le futur de la mémoire
vive est nommé DDR4, et est déjà en phase de production de masse depuis mi 2013, même si la
commercialisation au grand public n’est prévue que vers 2015.

DES BARRETTES DE RAM DANS LEURS SLOTS DDR4

Delcampe Thomas
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Les connecteurs d’extensions
Le support graphique
Les configurations PC les plus onéreuses, ou autrefois ceux ne disposent pas de processeur graphique
embarqué utilisent des cartes graphiques externes afin de booster les performances graphiques de la
machine considérablement.
Il y a quelques années, le bus AGP a été créé afin d’être dédié aux cartes graphiques, car très
performant. Le PCI a ensuite pris la relève, pour enfin être remplacé par le PCI-Express, bien plus
performant.

UNE CARTE MÈRE ASUS MAXIMUS ROG AVEC SES SLOTS D'EXTENSIONS POUR CARTE GRAPHIQUE ET CARTES FILLES
PCI-EXPRESS

Delcampe Thomas
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Les cartes filles
Où slots en anglais, sont des réceptacles dans lesquels il est possible d’insérer des cartes
d’extensions, c’est-à-dire des cartes filles qui vont offrir de nouvelles fonctionnalités ou de meilleures
performances pour la machine. Il existe un grand nombre de cartes filles, de tout type : les cartes
graphiques, cartes sons, cartes réseau, cartes qui ajouteront des connecteurs additionnels tels
l’USB,…
Il existe plusieurs types de slots, tous contiennent des détrompeurs différents afin de ne pas se
tromper dans l’utilisation. :
•

Connecteur ISA (Industry Standard Architecture) : L’ancêtre du slot PCI, il servait à connecter un
grand nombre de cartes au format ISA, les plus lentes fonctionnant en 16 bit.

•

Connecteur VLB (Vesa Local Bus): Le premier bus servant à connecter des cartes graphiques, dépassé
depuis longtemps.

•

Connecteur PCI (Peripheral Component InterConnect) : il permet de connecter un grand nombre de
cartes au format PCI, il est beaucoup plus rapide que l’ISA et fonctionne en 32 bits. Ce bus est encore
très utilisé, mais tant aussi à disparaître au format du PCI-Express

•

Connecteur AGP (Accelerated Graphic Port): Une amélioration du VLB, il a été utilisé uniquement
pour les cartes graphiques.

•

Connecteur PCI Express (Peripheral Component InterConnect Exress) : L’architecture de bus la plus
rapide à l’heure actuelle, à la base principalement utilisée pour les cartes graphiques il est
aujourd’hui de plus en plus présent sur les cartes mères, et les modèles les plus hauts de gammes ne
disposent que des slots PCI-Express. Il tend à remplacer le PCI dû à sa rapidité et le grand nombre de
cartes filles présente pour ce bus

•

Connecteur AMR (Audio Modem Riser): ce type de slots permet de connecter des mini-cartes, plus
utilisées à l’heure actuelle.

Delcampe Thomas
1 TTR1 – Groupe 3

Page 16 sur 25

HEH – Campus Technique

Travail d’ARS
La carte mère

Les connecteurs d’entrée-sortie
Une carte mère dispose d’un grand ombre de connecteurs d’entrée/sorties (aussi appelée I/O
Device) disposés à l’arrière du boîtier (rear pannel) ainsi que des connecteurs additionnels qui
viendront eux à l’avant du boîtier et devront être branché dans des connecteurs additionnels, sur la
carte mère.
Voici les ports les plus utilisés sur le rear pannel :
•
•
•

•
•

•

•

•

•

Port série, qui permet la connexion d’ancien périphérique tels les joysticks, etc. Il est rare
d’en trouver encore sur les cartes mères, car les périphériques l’ont remplacé pour l’USB.
Port parallèle, qui permet notamment la connexion d’imprimantes. Il est rare d’en trouver
encore sur les cartes mères, car les périphériques l’ont remplacé pour l’USB.
Port USB, qui permet la connexion de pratiquement tous les périphériques actuels tels
qu’imprimantes, webcam, mémoire d’extension, joystick, casques… Il existe plusieurs normes
d’USB, toutes plus rapides les unes que les autres. La première norme commercialisée au
grand public a été l’USB 1.1, mais maintenant les cartes mères disposent d’un grand nombre
de connecteurs USB 2.0 et quelque 3.0.
Connecteur RJ45, aussi appelé LAN ou port Ethernet permet de connecter l’ordinateur à un
réseau local filaire.
Connecteur VGA, aussi appelé SUB-D15 permet de connecter le processeur graphique
embarqué de la carte mère à un écran. Il tend actuellement à être remplacé par les
connecteurs DVI-I ou encore HDMI.
Connecteurs audio, ils permettent la connexion d’enceintes, de casques ou de microphone
au processeur audio embarqué de la carte mère. Toutes les cartes mères en contiennent un
qui varie selon les technologies utilisées, sa qualité et son nombre de canaux.
PS/2, anciennement présent en nombre de deux munis de couleurs différentes, le mauve
était pour brancher le clavier, et le vert pour la souris. Ils tendent aussi à être remplacé par
l’USB, les cartes mères actuelles n’en contiennent qu’un, ou aucun.
E-SATA est très peu utilisé bien que présent sur la majorité des cartes mères récents. C’est
une adaptation du protocole SATA qui permet le branchement de périphériques externes tels
que les lecteurs optiques et disques durs.
D’autres ports tels que le FireWire, le Display port ou le S/PDIF sont aussi présents sur les
cartes mères, mais très peu utilisés.
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Les connecteurs de disques.
Les mémoires de masses ou lecteurs optiques sont connectés à la carte mère via des connecteurs
spécifiques.
Autrefois, les nappes IDE étaient utilisées pour ça. Les cartes mères disposaient de deux connecteurs
spécifiques :
•

Le premier connecteur est appelé connecteur primaire (en anglais primary device controller) ;

•

Le second est appelé connecteur secondaire (en anglais secondary device controller).

Il convenait de brancher le disque dur sur le primaire, et les lecteurs optiques sur le secondaire, car
les lecteurs optiques fonctionnant moins vite qu’un disque dur, ils les ralentissaient. De plus, chaque
nappe contenait deux connecteurs. Étant donné que nous pouvions brancher deux périphériques sur
une seule nappe, mais que cette dernière partageait la bande passante entre les deux, il fallait
brancher le disque sur le plus rapide sur le connecteur le plus haut et configurer son jumper en
« master », et l’autre sur celui du milieu et configurer son jumper en slave. Ainsi, le disque sur le plus
rapide sera maître et aura la priorité sur le transfert de données, et l’autre sera esclave et devra se
cadencer sur son maître.
Les cartes mères présentaient un autre type de connecteur, aussi sous forme de nappe nommée
« Floppy », qui servait uniquement aux lecteurs de disquettes. Ces lecteurs n’ont connu que cette
nappe, car actuellement inutilisés.
Depuis quelques années les nappes IDE et Floppy ont étés remplacées par le SATA, qui sont des
connecteurs normaux sur lequel un câble correspond à un périphérique. Il y a eu trois versions,
toutes rétro compatible, mais apportant des vitesses supérieures :
•
•
•

Le SATA fonctionnant à 1,5 Gbit/s.
Le SATA 2 fonctionnant à 3 Gbit/s.
Le SATA 3 fonctionnant à 6 Gbit/s.

À GAUCHE LES CONNECTEURS IDE ET FLOPPY, À DROITE LE SATA
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Connecteur d’alimentation :
La carte mère est l’élément du PC qui reçoit le plus de tension électrique, car c’est elle qui le
délivrera à son processeur, ses RAM, et ses cartes filles. Les cartes graphiques actuelles, dues à leurs
puissances reçoivent aussi du courant via son bus sur la carte mère, mais des connecteurs
d’alimentation sont, dans les plupart des cas ajoutés directement à la carte afin de les faire bénéficier
de tout ce dont elles ont besoin.
Actuellement, les cartes mères reçoivent leur alimentation par un gros connecteur nommé ATX 24
broches, qui contient 24 pins. Tout comme la plupart des autres connecteurs de la carte mère, ce
connecteur est doté d’un détrompeur afin de ne pas inverser le sens de raccordement. Il est
toutefois possible en forçant de le brancher dans le mauvais sens, mais dans ce cas le meilleur des
diagnostics est que votre carte mère sera grillée.
Ce connecteur 24 pins est la plupart du temps placé sur la droite de la carte mère, du côté des RAM
et connecteurs de disques. C’est lui qui va délivrer l’alimentation générale de la carte mère, à savoir
les RAM, cartes filles, ventilateurs…
Un autre connecteur est désormais obligatoire au bon fonctionnement du système : il s’agit d’un 4
ou 8 pins (sobrement nommé P4 et P8), suivant le processeur. Ce dernier ne servira qu’à
l’alimentation en énergie de ce dernier.

À GAUCHE UN CONNECTEUR ATX 24, À DROITE LE CONNECTEUR P8 (SCINDÉ EN DEUX PARTIES) POUR LA
COMPATIBILITÉ AVEC LES CARTES MÈRES
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Les connecteurs additionnels :
En plus de tout cela, la carte mère comporte son lot de connecteurs « filaires ».
Le plus important, et obligatoire est le front pannel : c’est là que nous raccorderons les LED d’activité
du boîtier, le power on, le reset et le speaker (bien que ce dernier disparaît petit à petit des boîtiers).
CHA_FAN, SYS_FAN, CPU_FAN : les ventilateurs sont bien souvent à connecter sur la carte mère, afin
que les sondes présentes dans cette dernière puissent afficher leurs TPM et autres données. Ces
connecteurs se présentent sous 3 pins. De plus, une technologie bien souvent présente nommée
« PWN » et sert à autoréguler les tours par minutes (TPM) du ventilateur en fonction du mode défini
dans le BIOS (silence, optimal…) et de la chaleur de la sonde appropriée.
L’USB : les boîtiers comportent bien souvent des ports USB en façade, il conviendra de les brancher
sur la carte mère dans les emplacements spécifiques. Ils sont plus ou moins nombreux en fonction de
la carte mère.
L’audio : Là aussi les boîtiers comportent souvent des ports Jack 3.5 en façade, il conviendra de les
brancher sur la carte mère.
Les ports COM et série : Les rear pannel étant dénués de ports séries et parallèles depuis un bout de
temps, certains constructeurs de carte mère intègrent toutefois la possibilité d’en rajouter
additionnellement en les branchant à la carte mère.
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Critères de choix d’une carte mère :
Le fabricant :
Nous l’avons vu, les fabricants de cartes mères sont nombreux et apportent tous leurs avantages. Le
choix sera principalement à faire selon l’utilisation de votre ordinateur (bureautique, jeu…), mais
surtout en fonction de la fiabilité de la marque. Ainsi, les marques qui ont actuellement le moins de
taux de retour sont Asus, Gigabyte et Asrock. Les deux premières sont très réputées et intègrent
souvent des composants de grande qualité, et sont donc plus chères que la moyenne. AsRock a elle
aussi un très large panel de choix et le taux de retour le moins élevé sur le marché, mais ces
composants sont un poil moins bon que ses deux rivales. Dû au faible prix, mais de la très bonne
qualité et du nombre de technologies des cartes d’AsRock, ils prennent de plus en plus de part de
marché.

Le facteur d’encombrement :

Le principal choix d’une carte mère sera son form factor : en effet, bien qu’il n’y ait que deux
standards actuellement, elles ont toutes des caractéristiques différentes, tels le nombre de ports
d’extensions, la taille,…
Ainsi, il conviendra de choisir une carte mère au format ATX pour un ordinateur très puissant et
recueillant un grand nombre de cartes filles, mais une carte mère ITX pour un ordinateur (aussi très
puissant) au format mini tour, mais limiter en évolutivité, car ces cartes mères ne contiennent bien
souvent qu’un seul slot d’extension, le PCI-Express pour une carte graphique.
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Le chipset et le socket :

Évidemment, pour choisir votre carte mère il faudra que votre chipset et votre socket soient
compatibles avec l’architecture de votre processeur.
De plus, il faut choisir son chipset pour ce qu’il gère (SATA III et la DDR3 1600 par exemple sont
actuellement un minimum), son nombre et type de connecteurs d’extensions et les fonctionnalités
embarquées, tel le processeur réseau, audio et graphique.
Encore, c’est le chipset qui définira (pour un processeur en K de chez Intel) si vous pourrez
l’overclocker ou pas, et si vous pouvez utiliser le core graphique du CPU.

La mémoire vive :

Là aussi dans un souci d’évolutivité, il convient de choisir en fonction du nombre de slots de RAM, et
de leurs fréquences. Par exemple, chaque slot peut totaliser 8 Go de RAM, mais des utilisateurs
utilisant des applications professionnelles se sentiraient à l’étroit avec seulement donc slots, donc 16
Go.
De même, la fréquence des RAM est un facteur important dans la rapidité de la machine.
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Conclusion :
Dans la plupart des cas, il est inutile d’acheter les cartes mères les plus haut de gammes
commercialisées « pour les joueurs », car ces dernières disposent de technologies que la plupart des
joueurs n’utilisent et ne comprennent pas. Ces dernières sont plutôt faites en réalité pour les
professionnels. Le milieu de gamme est donc le meilleur choix.
À noter que l’ultra bas de gamme, donc les cartes mères premiers prix sont à déconseiller, car elles
disposent souvent de peu de bande passante, de fréquence… ce qui ralentira considérablement la
machine.
La carte mère est donc l’élément principal d’un ordinateur qui fait transiter toutes les données et
défini les standards en matière de forme, d’emplacement etc d’une machine.
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Lexique :

NorthBridge : Pont Nord
SouthBridge : Pont Sud
FSB : Front Side Bus
RAM : Mémoire vive, Random Access Memory
ROM : Mémoire morte, Read Only Memory
AT : Advanced Technology
ATX : Extended Advanced Technology
BTX : Balanced Technology Extended
ITX : Information Technology Extended
NLX : New Low Profile Extended
36T

Floppy : lecteur de disquette
IDE : Integrated Drive Electronics
SATA : Serial ATA
PATA : Parralel ATA
Gamer : joueur
Chipset : ensemble de puce
CMOS : Complementary Metal-Oxyde Semiconductor
BIOS : Basic Input/Output System
UEFI : Unified Extensible Firmwire Interface
Multiboot : plusieurs systemes d’exploitations sur le même PC
Socket : Réceptacle (du processeur)
PGA : Pin Grid Array
LGA : Land Grid Array
ZIF : Zero Insertion Force
Ventirad : Ventilateur joint à un radiateur
Watercooling : Refroidissement à eau
Overclock : augmenter la fréquence d’un élément, souvent le processeur.
USB : Universal Serial Bus
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