
LA CARTE MERE 

 

 

A. Le rôle de la carte mère 
 

La carte mère est une plaque électronique (PCB) dont la taille peut varier selon sa norme. La norme 

standard est l’ATX. 

ATX Ordinateur de bureau 305x244 mm² 

µATX Barebone et mini PC 244x244 mm² 

ITX Mini PC 170x170 mm² 

 

Elle possède une multitude de connecteurs différents : socket pour processeur, slot pour la RAM, prise 

ATA ou SATA pour disque dur et lecteurs CD/DVD, prise USB, audio, FireWire... Ces connecteurs sont 

plus ou moins nombreux et exploitent des technologies plus ou moins avancées selon le modèle et le 

segment de gamme de la carte mère. 

La carte mère est le socle qui fait fonctionner les composants et les technologies de nos ordinateurs. Au 

montage d’un ordinateur on fixe la carte mère en premier puis on connecte sur elle tous les éléments 

électroniques : processeur, mémoire, carte graphique, carte d’extension PCI, mais aussi les disques durs, 

lecteur de CD/DVD, clavier, souris, enceinte... 

La carte mère a un rôle central et primordial. Mais c’est plus particulièrement le chipset ou jeu de 

composant qui l’équipe qui fait fonctionner l’ensemble. Pour cela, le chipset établit et gère les dialogues 

entre les différents composants. 

 

B. Le chipset 
 

La carte mère a un rôle central et primordial. Mais c’est plus particulièrement le chipset ou jeu de 

composant qui l’équipe qui fait fonctionner l’ensemble. Pour cela, le chipset établit et gère les dialogues 

entre les différents composants. 

Beaucoup de chipsets ont été crées au cours du temps. L’arrivée d’un nouveau processeur entraîne 

irrémédiablement la création d’une nouvelle plateforme pour le faire fonctionner. Plateforme qui est elle-

même divisée en plusieurs gammes, des chipsets plus ou moins élaborés, ayant plus ou moins de 

fonctions donc à des coûts variables pour équiper toutes les gammes de carte mère. 

Le chipset (jeu de composant) est soit une puce le northbridge (ou pont nord) soit divisé en deux puces aux 

rôles complémentaires : Le nortbridge et le southbridge (pont nord et sud). Son rôle est de réguler les 

liaisons entre les différents éléments, d’établir les connexions, d’envoyer les ordres et de faire transiter les 

informations 

 

 

 

 

 

 



C. Les Bus 
 

Les bus sont les lignes qui relient les différents composants. Ils sont nombreux et fonctionnent avec des 

débits différents. En réalité, il y a 3 types de lignes différents : 

 les lignes de données chargées de transporter les données, 

 des lignes d’adresse qui fait transiter les adresses des emplacements mémoires dont le processeur à 

besoin 

 et des lignes de commandes où transitent les commandes. 

 

 

bus largeur fréquence débit 

PCI 32 bits 33 MHz 133 Mo/s 

AGP 8x 32 bits 66 MHz 2,13 Go/s 

PCI-X 64 bits 133MHz 4,26 Go/s 

PCI Express 1x 1 bit 100 MHz 500 Mo/s 

PCI Express 4x 4 bits 100 MHz 2 Go/s 

PCI Express 8x 8 bits 100 MHz 4 Go/s 

PCI Express 16x 16 bits 100 MHz 8 Go/s 

Processeur (fsb 266MHz) 64 bits 266 MHZ 8,53 Go/s 

Mémoire (ddr2-667) 64 bits 166 MHz 5,328 Go/s 

 

 

 


