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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 16: CARTE MÈRE

1. Citez deux caractéristiques du processeur qui influencent la vitesse de traitement des 
données.

• le nombre d’opérations par seconde (fréquence d’horloge) 
• la quantité de données traitées par opération 
• la taille de la mémoire temporaire interne (cache) 
• le volume de travail actuel 

2. Indiquez deux composants qui étaient intégrés au processeur avec les architectures des 
jeux de puces dès 2010.

• pilote graphique
• contrôleur de mémoire

3. Expliquez en vos propres mots les tâches du jeu de puces.

Le jeu de puces forme la carte mère et comprend tous les circuits avec leurs connexions 
qui sont gérées par le processeur (microarchitecture). Il coordonne donc la communica-
tion interne entre les différents composants et en détermine le cheminement lors de la 
transmission des commandes.

4. Nommez les deux microarchitectures du jeu de puces.

• microarchitecture North-Bridge/South-Bridge
• microarchitecture Hub

5. Indiquez deux raisons pour lesquelles les jeux de puces actuels sont plus rapides.

• Le pilote graphique et le contrôleur de mémoire sont directement intégrés au pro-
cesseur (pas de FSB qui ralentit)

• Le mécanisme de routage transmet les paquets de données au bon processeur destinataire 
• Grande vitesse de transmission du mécanisme de routage (2,4 respectivement 3.2 GHz)
• Mémoire vive extensible jusqu’à 64 GB
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6. Nommez deux caractéristiques techniques importantes de la mémoire vive (RAM) ainsi 
que les unités de mesure correctes.

• la taille de la mémoire en GHz
• le taux de fréquence effectif en MHz
• le taux de transmission des données en Gb/s

7. Que signifie l‘abréviation BIOS en toutes lettres?

Basic Input- / Output System

8. Expliquez la tâche du BIOS.

À la mise sous tension de l‘appareil, le BIOS exécute les importantes fonctions de dé-
marrage pour ensuite mettre en route le système d‘exploitation.

9. Indiquez deux composants qui sont directement intégrés sur la carte mère dans les 
ordinateurs compacts

• adaptateur graphique
• adaptateur audio
• adaptateur réseau

10. Nommez deux interfaces pour l‘extension de l‘ordinateur qui sont installées sur la carte 
mère ainsi que les composants qui peuvent y être reliés.

• PCI-Express: carte son, carte réseau, carte FireWire, carte TV, carte SAT, carte USB 
• PCI-Express 16 fois ou 32 fois: carte graphique High-End
• Serial-ATA (SATA): disques durs internes et lecteurs optiques internes 


