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Association Nâga

L'ASSOCIATION NÂGA

Qu'est ce que c'est     ?  
Le projet Nâga est une association loi 1901 basée sur Nantes Métropole, portant sur la prévention
et la revalorisation des déchets informatiques, s'inscrivant ainsi dans une démarche propre au 
développement durable (solidarité, autonomie, diminution de l'impact carbone...).
Le siège social est situé à la Bonneterie, 17 chemin Fontaine Launay, 44 400 REZÉ.

Nous contacter
Par téléphone : 02 85 52 31 22
Courriel : contact@naga44.orgfi
À travers le site : www.naga44.org

Quelles sont les activités     ?  
L'activité est concentrée sur la récupération d'ordinateurs, leur
reconditionnement sous Linux et le don aux adhérents.
Le tarif de l'adhésion change en fonction des revenus :

• Personnes allocataires de minimas sociaux (RSA, ASS, AAH...) : 40 euros
• Personnes ayant des revenus compris entre les minimas et le SMIC inclus : 80 euros
• Personnes ayant des revenus supérieurs au SMIC / associations : 120 euros

En parallèle des ateliers sur l'utilisation de logiciels seront proposés tout au long de l'année.
De plus, l'association assure des prestations sous forme de formations et de conceptions de sites 
internet.

Où sont les activités     ?  
Nos activités se dérouleront à la Bonneterie (17 chemin Fontaine LAUNAY, 44 400 Rezé).
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LES AXES DE RECHERCHE

Présentation
Avant de pouvoir monter son ordinateur il convient bien entendu de choisir les pièces qui le 
composeront. Pour ne pas partir dans tous les sens et se perdre parmi des centaines d'offres en 
constant renouvellement, il faudra tout d'abord de définir trois grandes axes de recherches, 
répondant à quelques questions déterminantes dans notre choix :
-Quel niveau de performance est-il nécessaire pour l'usage ou les usages que j'envisage ?
-Quelles seront les possibilités de faire évoluer mon matériel à l'avenir ?
-Quel somme d'argent suis-je prêt à investir dès à présent et dans le futur (ajout de pièces a 
posteriori, consommation électrique) ?
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Généralité

1/L'Usage

Il est primordial de définir l'usage que l'on aura de son ordinateur. L'usage immédiat et 
éventuellement l'usage futur qu'il en sera fait (quand les enfants seront plus grands, quand vous 
aurez d'avantage de temps pour vos loisirs, quand votre activité professionnelle sera plus 
développée...etc)
En effet si un ordinateur peut se voir attribuer un champ d'activité spécifique (internet+bureautique, 
multimédia+création artistique, jeu...), il peut également être prévu pour répondre à différents 
besoins.

2/La Durabilité

Ces usages simples ou multiples doivent donc être anticipés afin de ne pas se retrouver 
rapidement avec une machine trop limitée, voir obsolète, lorsque celle-ci ne peut plus notablement
être améliorée par le changement d'un ou plusieurs éléments la composant.
En prenant garde non seulement à la qualité des éléments choisis, mais également à 
l'interopérabilité de ceux-ci avec du matériel haut de gamme (souvent beaucoup trop cher à leur 
sortie, puis abordable quelques mois ou années plus tard), on peut considérablement allonger la 
durée de vie de son ordinateur, en lui permettant d'évoluer matériellement dans le temps. 
Ce qui suppose par ailleurs qu'on l'entretienne un minimum : ouverture du boîtier tous les ans afin 
de retirer la poussière, changement de la pâte thermique du processeur tous les 18-24 mois.

3/Le Budget

Le nerf de la guerre. Voila ce qui conditionnera finalement votre choix ! On a donc vu 
précédemment que ce budget pouvait être envisagé en deux temps : ce que l'on paie tout de 
suite pour monter un PC complet et ce que l'on investira si nécessaire pour faire évoluer sa 
configuration. 
Cette seconde partie n'a pas réellement lieu d'être prise en compte si on a un usage informatique 
simple, peu gourmand en ressource matérielle, telle que la bureautique, la navigation internet ou le 
multimédia (écoute de musique, visionnage de film...).
Cependant si le budget est une limite impérative quant à l’acquisition du matériel, il ne doit pas être
un facteur limitant dans votre recherche. Si cette dernière conduit à une configuration trop 
coûteuse, on s'attachera alors à conserver les éléments essentiels et à opter pour du matériel 
moins coûteux concernant les éléments secondaires. La catégorisation des éléments se fait alors au
regard de l'usage que l'on aura.
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Ce qu'il faut retenir

La recherche s'effectue dans l’ordre 1/usage, 2/durabilité, 3/budget. Chaque fois que le résultat 
en 3/ ne correspond pas avec vos moyens financiers, renouveler à les étapes 1/, 2/ et 3/ en 
cherchant à réduire les coûts par rapport à la configuration précédemment déterminée (éléments 
équivalents plus abordables, revendeurs bon marché, pièces d'occasions...).  

Les Différents Éléments

Identifier les éléments     :

Un ordinateur « complet » comporte 8 éléments :

1-Le boîtier ->

2-la carte mère (motherboard) 1->

3-le processeur (CPU : Central Processing Unit) 2->

4-la mémoire vive (RAM : random access memory) 3->

5-le disque dur (HDD ou SSD : hard disk drive ou solid state drive)4 ->

6-les cartes d’extensions (carte graphique, carte son, carte wifi…)5 ->

1 Photo: Evan Amos
2 Photo: Frank Zheng
3 Photo: Utente:Sassospicco
4 Photo: Darkone
5 Photo: Calvinsouto
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7-le lecteur (cd, dvd, disquette, carte mémoire…) 6->

8-l'alimentation (PSU : power supply unit)-> 

9-les ventilateurs (FAN)->

Spécificités de chaque élément     :

1-Le Boîtier     :

Ce dernier va nous permettre d'installer et de monter l'ensemble des autres éléments.
La taille de celui-ci déterminera entre autre la taille de la carte mère qui y sera installée.
Ainsi débuter sa sélection par le boîtier suppose d'avoir déjà une idée globale du montage que 
l'on veut réaliser, et donc d'avoir bien identifié ses besoins. Y'aura-t-il un lecteur CD/DVD, y'aura-t-il
des cartes d’extensions, veut-on avoir des prises USB en façade...
On peut également préférer choisir la carte mère en premier. Dans ce cas, c'est la taille de la carte
mère qui conditionne la taille du boîtier.

2-La Carte Mère     :

Le choix de la carte mère est très important. C'est elle qui va déterminer le choix de tous les 
autres éléments. 

• Le format
Il existe plusieurs dimension de carte mère. Une carte mère de grand format offrira souvent 
davantage de connectique qu'une plus petite. On choisit donc le format de sa carte selon les 
besoins en connexion que l'on aura, au regard des attentes que l'on a (quantité de RAM, carte 
supplémentaires, nombre de disque dur…), et de l'encombrement que l'on est près à consentir. Une
grande carte mère supposant d'être installée dans un grand boîtier. On prendra donc bien garde à 
ce que le format de la carte choisie soit bien compatible avec le boîtier choisi ; Les formats de 
carte mère les plus courants répondent aux normes suivantes, de la plus grande à la plus petite : 
BTX (325x267mm), EATX (305x330mm), ATX (305x244mm), microATX ou µATX (244x244mm), FlexATX 
(229X191mm), Mini-ITX (170x170mm), Nano-ITX (120x120mm) et Pico-ITX (100x72mm). Ils existent 
bien d'autres formats qui sont cependant moins utilisés. 

6 Photo: PJ et Piko
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Comparatif de différents formats de carte mère :
  Mobile-ITX   Pico-ITX   Nano-ITX   Mini-ITX   FlexATX 
  MicroATX   Mini ATX   ATX   EATX (Extended ATX) 
  WATX (Workinstation ATX)

• Le support du processeur (socket).
Il existe deux grandes familles de support correspondant aux deux principaux fabricants de 
processeur : Intel® et AMD®.
Ces deux grandes familles comprenant chacune différentes déclinaisons correspondant aux 
différentes générations de processeur. La norme du socket est toujours inscrite sur la carte mère.
Exemple de socket pour processeur Intel® : Crédits de gauche à droite 7-8-9

7 Photo: Victorbnx92
8 Photo: Appaloosa
9Photo: Rainer Knäpper, Free Art License
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Dans cet exemple on 
constate que seul deux 
pins (en noir) distinguent 
un socket AM2 d'un AM3.
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Exemple de socket pour processeur AMD® : Crédits de gauche à droite 10-11-12

Il est à noter que la différence d'une génération à l'autre peut être en apparence minime. 
Néanmoins il est impossible d'installer un processeur sur un socket qui ne lui correspond pas 
exactement.

13

10Photo: Darkone
11Photo: Richard Huber
12Photo: Philipp Trulson
13 Photo: Risoto
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En bleu des prises pour Ram de type DDR, en noir celle 
pour la SDRAM

En marron la prise AGP, en blanc 
une prise PCI
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• Les prises pour les barrettes de mémoire vive.
Ces longues prises en forme de gondole, toujours présentes par paire, évoluent très 
régulièrement, au gré de l'évolution des RAM. Naturellement à chaque évolution correspond une 
norme spécifique. Visuellement la différence n'est pas évidente, seul le taquet central (ou plus 
rarement les taquets) varie légèrement de position.

• Les prises pour disque dur et lecteur cd/dvd.
Ils existent deux types de prise pour disques durs.
Les prises IDE (ancienne norme toujours courante) :14 

Les prises SATA (norme actuelle) :15

• Les prises pour carte d'extension.
On peut brancher une grande variété de carte sur ce type de prise, notamment les cartes 
graphiques. Les plus anciennes de ces dernières nécessitent des prises de type AGP (Accelerated 
Graphics Port) :

Actuellement les prises les plus répandues sont celles de type PCI (Peripheral Component 
Interconnect). Ils en existent 4 types, aux applications variées. Par exemple les prises PCI-express 
x16 sont dédiées principalement aux cartes graphiques.

14 Photo: Hieke
15 Photo: The Perfectionnist
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16

• Les prises pour l'alimentation.
La principale prise d'alimentation présente sur la 
carte mère peut présenter 20 à 24 fiches (pins)

Les autres prises d'alimentation seront dédiées à des éléments en particulier. Sur la photo les prises
de 8 et 4 pins alimentent le processeur. 
La petite prise blanche (au centre de la photo) est une prise d'alimentation sur laquelle on 
branchera le ventilateur du processeur. Cette prise est obligatoire. Sans raccordement à celle-ci 
l'ordinateur refusera de démarrer. 
Le nombre de prise pour ventilateur variant d'une carte mère à l'autre, il est important de savoir de 
combien on en dispose, afin que l'installation complète puisse bénéficier d'une ventilation 
cohérente au regard de la chaleur dégagée par l'ensemble du matériel.

Ce qu'il faut retenir

À chaque élément correspond une prise spécifique. Celle-ci a un détrompeur, ce qui permet de ne
pas se tromper de prise ou de sens dans le branchement. Cependant la présence ou non d'une 
prise sur la carte mère sera déterminante quant au choix des éléments qui y seront ajoutés.

3-Le Processeur

On a vu précédemment qu'il existait deux principaux fabricants de processeur pour 
ordinateur :Intel® et AMD®. À chaque fabricant correspond des séries de cartes mères qui leurs 
sont propres. Une carte mère dédiée aux processeurs AMD® ne sera pas compatible avec un 
processeur Intel®, et inversement. De même qu'une carte dédiée AMD® ne sera compatible qu'avec
une génération précise de processeur AMD®. Les fabricants ayant bien entendu proposé plusieurs 
générations de processeurs, ayant connues chacune de très nombreuses déclinaisons.
L'incompatibilité avec une même carte mère d'une génération de processeur à une autre tient à la 
présence de détrompeurs sur le processeur et son support. Ces détrompeurs changeant à chaque
nouvelle génération de processeur.

16Photo: w:user:snickerdo
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Il est à noter que certaine carte mère pour processeur AMD®, propose des supports compatibles 
avec deux générations de processeurs, ce qui peut être un atout si l'on souhaite dans le futur faire 
évoluer son ordinateur en y changeant le processeur pour un modèle plus récent, plus puissant, 
plus économe en énergie…
Les différents paramètres à prendre en compte dans le choix du processeur :

• Le support ou socket. C'est la norme à laquelle doit correspondre la carte mère pour que 
le processeur puisse y être installé.

• Le nombre de cœur (core). Un processeur Dual Core® possède deux cœurs, un Quad 
Core, quatre….Ce sont ces cœurs qui assurent l'essentiel des calculs effectués par 
l'ordinateur.

• La fréquence du cœur. Exprimée en gigahertz, elle indique le nombre d'opérations 
effectuées en une seconde par le processeur. Un processeur cadencé à 3Ghz peut 
effectuer 3 milliards d'opérations par seconde.

• La mémoire cache ou mémoire tampon. Elle permet notamment un échange plus rapide 
entre le processeur et la mémoire vive et donc une plus grande fluidité dans les calcules 
effectués par le processeur.

• La finesse de gravure du processeur. Elle est exprimée en micron.Cette information est 
moins facile à obtenir. Pourtant elle est importante. Plus le circuit du processeur aura été 
finement gravé, plus vite il pourra effectuer des calculs et traiter des informations. Ainsi, de 
deux processeurs ayant une fréquence égale (3Ghz par exemple), celui ayant la gravure la 
plus fine sera le plus performant.

• Le TDP (Thermal Design Power). Ce dernier indique la consommation maximum du 
processeur. Ce dernier pouvant être très gourmand, il est important d'y prendre garde, afin 
de ne pas installer un bloc d'alimentation trop faible, et de prévenir toute surchauffe en 
installant les éléments nécessaire à son bon refroidissement (dissipateur thermique, 
ventilateur...).

4-La Mémoire Vive

Aussi appelée RAM, la mémoire vive assure le stockage des données en court de traitement.
La dernière norme lui correspondant est la DDR (Double Data Rate) qui a succédé à la SDR (Single 
Data Rate). La DDR connaît déjà plusieurs évolution : DDR2, DDR3 et DDR4. Chaque nouvelle 
génération offrant plus de vélocité dans l'échange de donné. D'autre part chaque type de Ram 
(DDR, DDR2…) possède une encoche sur sa partie inférieure qui correspond au détrompeur 
présent sur la prise RAM de la carte mère. Ainsi il est impossible d'installer de la DDR2 sur une 
carte mère répondant à la norme DDR3.
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Exemple comparatif entre une barrette en DDR (en haut) et en DDR2 (en bas) :
17

Il est important de choisir une RAM dont la 
fréquence est compatible avec les prises 

correspondantes sur la carte mère. Cette fréquence, exprimée en Mégahertz (MHz), est désignée 
par la dénomination PC xxx. Soit, par exemple, PC 1600 pour une RAM fonctionnant à 200 MHz. À
noter que la fréquence de la RAM conditionne celle du processeur. La performance générale 
s’alignant toujours sur l'élément le plus faible.

5-Le Disque Dur

Le disque dur est le volume de stockage de l'ordinateur. Ce volume s'exprime en octets. Plus 
généralement en gigaoctet (Go), soit en milliard d'octet, voir en téraoctet, soit mille milliard d'octet.
À titre de comparaison un CD standard peut contenir 700 Mo soit 7 millions d'octets.
C'est sur ce type de support que le système d'exploitation (Xubuntu ou Windows® par exemple) 
sera installé. Il faut donc que le disque dur soit suffisamment volumineux pour recevoir le système 
en question. Pour s'en assurer on se référera à la configuration minimum requise par le système 
d'exploitation en question.
Il existe deux types de disque durs pour PC, les HDD et les SSD. Les premiers sont mécaniques et 
fonctionnent avec un disque, les seconds sont électroniques et fonctionnent avec de la mémoire 
flash.

• Les disques HDD : 
Ils existent en deux formats 3,5 et 2,5 pouces. Ce second format correspond à celui des 
ordinateurs portables.

17 Photo: Jérome Blum
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À droite la connexion IDE, et à 
gauche la prise d'alimentation 
du disque dur.
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Ils existent deux types de connectiques pour ces HDD : IDE (ou ATA : advanced technology 
attachement) et SATA (serial ATA), le second étant beaucoup plus véloce, et connaissant 
régulièrement de nouvelle évolution : SATA2 et SATA3.

• L'IDE se présente sous la forme de deux rangées de picots et d'un détrompeur sur sa partie
supérieure. Il dispose d'une prise d'alimentation mâle de type Molex, comportant elle, 
quatre gros picots :

• Le SATA a lui aussi un système de détrompeur avec deux prises en L. La plus petite se 
raccorde à la carte mère, la plus grande au bloc d'alimentation :

Il est à noté que seul les disques durs de 2,5'' en SATA s'adaptent aux ordinateurs fixes.
Il faut également savoir que ces disques mécaniques ont différentes vitesses de rotation : 5400, 
7200, 10000 et 15000 rpm (rotations par minute). La vitesse de rotation déterminant en grande 
partie la vitesse de lecture et d'écriture des données sur le disque en question. Plus un disque à 
une vitesse de rotation importante plus il sera efficace. Cependant lorsque l'on choisit un disque 
avec une vitesse importante (10000 ou 15000), il convient de vérifier que la carte mère supporte 
bien ce type de matériel.

Par ailleurs les disques dur, comme les processeurs, disposent d'une mémoire cache, exprimée en 
Mo (1, 2, 3, 6 Mo…). Plus celle-ci est importante, plus le disque sera réactif dans son traitement 
des données.
Enfin, il faut savoir qu'il existe des disques hybrides. Ceux-ci proposent un espace de stockage 
mécanique, ainsi qu'une partie composée de mémoire flash, très rapide, afin de pouvoir lancer très
rapidement certaines applications courantes et peu gourmandes en ressource mémoire.

• Les disques SSD
À proprement parlé il ne s'agit pas de disque, puisque ceux-ci ne disposent pas d'un disque 
mécanique comme les HDD. Ces SSD sont composés de mémoire flash, semblable à celle qui 
compose les clés USB.
Ces disques ont l'avantage d'être plus solides, du fait de l'absence de disque qui pourrait être 
endommagé lors d'une chute par exemple, d'être plus compactes, mais aussi d'être beaucoup plus
rapides. 
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À gauche la prise 
d'alimentation en L, et 
à droite la connexion 
SATA d'un SSD.
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Ils existent différents types de SSD. Les plus répandus sont au format 2,5'', et disposent de 
connexion en SATA2 ou SATA3, pour l’échange de données, comme pour l'alimentation :

Cependant, la durabilité de ce type de support de stockage n'ayant pas encore été éprouvée, du 
fait que la technologie soit encore assez récente, il reste préférable de ne l'utiliser que pour y 
installer des systèmes d'exploitation et autres logiciels. Pour le stockage de données, on lui 
préférera un HDD, dont on sait qu'il durera dans le temps et dont le coût est aujourd'hui encore 
bien inférieur.
On trouve également sur le marché de nouveaux types de disques durs extrêmement compact, eux
aussi composés de mémoire flash, mais ne sont compatibles qu'avec certains types de carte mère. 
Certains se connecteront au moyen de micro prise SATA (mSATA)

D'autres disposeront d'une prise de type M.2 

18

Il est à noter que les normes SATA2 et SATA3 sont compatibles entre elles.

18 Photo: http://wccftech.com
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6-Les Cartes d’Extension

Il existe de nombreux types de cartes d'extension. Celles-ci ont pour vocation d'étendre ou de 
compléter les compétences de la carte mère. Aussi appelle-t-on familièrement ces cartes « carte 
fille » .
Il peut s'agir de : 

• carte réseau (ici en PCI 32 bits) 19

• carte de connexion (ici en PCI 32 bits) 

• carte son (ici en PCI 32 bits) 20

• carte graphiques (ici en PCI-E) 21

Les exemples ci-dessus ne sont pas définitifs. En effet, d'une génération de matériel à l'autre, les 
supports de connexions peuvent être variables.
Les cartes graphiques par exemple ont différents types de connexions, qui ne sont pas 
interopérables : AGP, PCI, PCI-E...(de gauche à droite sur l'exemple ci-dessous)

22

19 Photo: Barcex
20 Photo:  Tomasz Sienicki
21 Photo: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
22 Photo: Smial
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7-Le Lecteur

Le lecteur/graveur est le support permettant de lire les CD, les DVD ainsi que les Blu-ray. Chacun 
de ces trois supports de stockage répondant à plusieurs normes (CD, DVD, BD, RW pour les 
supports réinscriptibles, lightscribe pour ceux-ci illustrables…), il convient de bien définir l'usage que
l'on aura du lecteur/graveur avant de le choisir.
Ces périphériques peuvent avoir des connexion IDE ou SATA semblables à celles vues pour les 
HDD, pour savoir lequel choisir, on se référera aux connexions disponibles sur la carte mère.
Ils existent en version »fat » (gros) ou « slim » (fin). Cette dernière correspond principalement au 
format des ordinateurs portables, et sont donc plus fins.

23

D'autre part si les modèles les plus commun sont pourvus de tiroir, certains disposent du système 
slot-in, avec insertion et éjection automatique du disques (sans tiroir).

Il existe également des lecteurs de cartes SD qui se connecteront à la carte mère au 
moyen d'une prise d’extension USB, d'un câble SATA ou IDE, présents sur la carte mère. 
Ce type de lecteur se loge dans une baie 2,5'' du boîtier, soit le type d'emplacement 
occupé habituellement par les lecteurs de disquettes 3,5". 

Ces derniers, quoique obsolètes, disposent parfois encore de prise Floppy sur la carte 
mère.

   24 25

23 Photo: JAF
24 Photo: Dsimic
25 Photo: Leipnizkeks
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8-L'Alimentation

Le bloc d'alimentation va fournir la quantité d'électricité requise au bon fonctionnement de 
l'ordinateur. Sa puissance s'exprime en Watt (W). Celle-ci ne doit pas être inférieure à la puissance 
nécessaire à la configuration matériel de l'ordinateur, sans quoi celui-ci ne fonctionnera pas 
correctement (extinction brutale) voire pas du tout. La puissance d'un bloc d'alimentation est 
comprise entre120W et 1700W.
Les éléments qui conditionnent la consommation électrique d'un ordinateur sont principalement le 
processeur, dont la consommation est exprimée par le TDP, ainsi que l’éventuelle carte graphique, 
habituellement gourmande en énergie.
La quantité de RAM, le nombre de carte d’extension et de disque dur, mais également le nombre 
de périphérique USB viendront eux aussi accroître la consommation générale de l'ordinateur.

Afin de déterminer la consommation de son installation, on peut s'aider de site internet de calcul 
de consommation tel que outervision.com (http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp)
Une fois la puissance calculée, il faut déterminer le type de branchement direct à la carte mère 
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(prise à 20 ou 24 broches, prise supplémentaire pour le processeur) et le nombre de prises 
nécessaires, entre IDE et SATA pour les lecteurs et disques durs, ainsi que certains branchements 
optionnels telle que la prise d'alimentation PCI (pour les cartes graphiques le nécessitant), la prise 
d'alimentation Floppy, ou encore d'éventuelle prise supplémentaire pour ventilateur.

Prise d'alimentation pour: 1/lecteur de disquette, 2/HDD, lecteur CD/DVD (type molex) 3/HDD, 
lecteur CD/DVD(type SATA) 4/carte graphique six ou huit broches 5/carte graphique six broches 
6/carte mère huit broches 7/carte mère quatre ou huit broches 8/carte mère ATX 24 broches.

Le bloc d'alimentation étant une pièce assez encombrante, il faut prendre garde à ce que le boîtier
de l'ordinateur soit prévu pour le recevoir. Les formats les plus courants de bloc d'alimentation 
sont, par ordre décroissant de taille : ATX, SFX, TFX et pico.
Une possibilité pour gagner un peu d'espace sur l'encombrement du bloc et son imposant 
câblage, va être d'opter pour une alimentation modulaire.Ce type de bloc offre de n'installer que 
les raccordements dont on a besoin.

9-Les ventilateurs

Ces derniers sont indispensables au bon fonctionnement et à la durabilité de tous les PC, hormis 
aux configuration fanless (sans ventilateur). Ces ventilateurs vont générer un courant d'air allant de la
partie avant-basse de l'ordinateur vers la partie arrière-haute, afin d'évacuer la chaleur produite par 
le fonctionnement de la machine. Certains éléments sont fournis avec leur ventilateur, tel que le 
processeur ou la carte graphique. Sur tous les ventilateurs on remarquera deux flèches sur l'un de 
leurs cotés. Une de ces flèches nous indique le sens de rotation des pales du ventilateur, l'autre 
nous indique les sens du courant d'air produit.
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DÉTERMINER LES COMPOSANTS

Afin de bien choisir les composants qui constituerons l'ordinateur, nous allons reprendre les 3 axes 
de recherches présentés précédemment : l'usage, la durabilité et le budget.

L'Usage
Selon ce que l'on souhaite faire de son ordinateur, le niveau de performance de celui-ci pourra 
être très variable. Certains usages exigent que la configuration matérielle puisse évoluer, d'autres 
réclament beaucoup d'espace de stockage…
Chaque usage va donc appeler une configuration particulière. Il est inutile de pourvoir son 
ordinateur en élément performant et coûteux mais dispensables. Si on dispose d'un budget 
confortable, mieux vaut monter en gamme dans son choix de matériel que d'opter pour du matériel
sur-performant. Autrement dit, privilégiez la qualité à la quantité !
À cette fin il convient de ne s'intéresser qu'aux données claires et précises décrivant les 
performances du matériel en question, plutôt qu'au packaging très souvent trompeur. Ainsi par 
exemple les premiers processeurs quad core AMD®, disposaient de trois cœurs actifs, le quatrième
n'étant là que pour palier l’éventuelle défaillance de l'un des trois premiers, jugés trop fragile par 
les test de qualité du fabricant. 

Usages et configurations requises     :

1-Bureautique :
Un ordinateur de bureautique ne va exécuter que des tâches simples. Production de document 
texte, de tableau, de diaporama, navigation sur internet (recherche, boite mail, VOIP type Skype®), 
vidéo montage vidéo ou retouche d'image légers. Ce type d'ordinateur n'étant pas particulièrement
sollicité au niveau performance, en choisissant des composants de qualité, ce type d'ordinateur 
pourra être utilisé une dizaine d'année.
Pour parvenir à ce type de durabilité il faut s'assurer d'avoir un processeur suffisamment puissant 
pour qu'il ne soit pas trop sollicité à 100 %. 
Un processeur à double cœur basse consommation sera adapté offrira ce genre de performance, 
et sa basse consommation évitera un dégagement de chaleur important qui serait néfaste à 
l'ordinateur.
On associera à celui-ci une ou deux barrettes de RAM (1x2Go ou 2x1Go) DDR2 ou DDR3, en 
prenant garde de laisser une ou deux prises RAM disponibles sur la carte mère. De la sorte on 
pourra à l'avenir facilement doubler la quantité de RAM et répondre au exigence futur de logiciel 
parfois gourmand en mémoire vive, tel que les navigateurs internet.
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On choisira le ou les disques durs en fonction de la taille des fichiers manipulés et du nombre et 
de la taille des logiciels qui y seront installés. Il est néanmoins préférable d'installer deux disques 
durs. L'un servira à installer le système d'exploitation, alors que le second sera réservé aux 
données. Ainsi en cas de défaillance du système, on pourra toujours récupérer facilement les 
données enregistrées séparément.
Le boîtier, pourvu de prise USB 3.0 en façade, pourra être extrêmement compact. De la sorte 
l'ordinateur n'encombrera pas l'espace de travail. Il faut savoir par ailleurs que les différentes 
normes d'USB (1, 2 et 3) sont compatibles entre elles.
26

Enfin, pour s'assurer de la durabilité de l'ordinateur, on préférera une alimentation de bonne facture,
et légèrement plus puissante que la consommation maximale possible. Ainsi on évite d'user 
prématurément cet élément, qui lorsqu'il est affaiblit peut s'avérer très nocif pour l'ensemble du 
matériel.

2-Multimédia :
Un ordinateur multimédia réclamera un processeur double cœur doté d'un bon chipset graphique 
afin de pouvoir jouer sans difficulté les vidéos les plus lourde, type Blu-ray.
La carte mère devra elle être pourvu de sortie vidéo HD tel que le DVI ou le HDMI. Il est à noter 
qu'une sortie DVI n'achemine que le signal vidéo, alors qu'une sortie HDMI conduit la vidéo et le 
son. Une connexion en HDMI suppose donc que l'on utilise un écran doté d'enceintes.

27 28

On associera à ce processeur 4 Go de RAM afin que l'utilisation de l'ordinateur soit souple et 
rapide.
Naturellement si l'on souhaite jouer des Blu-ray, il faudra équiper l'ordinateur d'un lecteur adéquat. 
On peut se dispenser de choisir un lecteur/graveur de Blu-ray, au profit d'un simple lecteur. Les 
graveurs et Blu-ray vierge étant très coûteux et n'ayant qu'une utilité très limité.
Une carte son peut être nécessaire lorsque l'on souhaite une qualité d'audition HI-FI.
Par ailleurs un lecteur de carte mémoire interne permettra d'afficher sur l'écran le contenu de tout 
type d'appareil photographique.

26 Photo: Rico Shen
27 Photo: Rainer Knäpper, Free Art License
28 Photo: D-Kuru/Wikimedia Commons
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Enfin on pourra choisir un boîtier tout en aluminium et sans ventilateur, pour peu que les précédents
éléments (principalement le processeur) aient été choisis en très basse consommation. De la sorte 
on évitera toute nuisance sonore durant le visionnage ou l'audition d'un support. Il est a noter que 
cette dernière option suppose de très précisément choisir les différents éléments.

3-Jeu, Montage Vidéo, DAO :
Ce type d'usage est le plus gourmand en ressource, et aussi celui qui demande à être le plus 
souvent remis à niveau. Les logiciels pour ces types d'applications évoluant rapidement, et 
devenant le plus souvent plus exigeant en ressources matérielles, il faut pour assurer la durabilité de
son ordinateur, envisager ses futurs évolutions.
Celles-ci s'appliqueront essentiellement aux éléments participant directement aux calculs effectué 
par l'ordinateur, soit le processeur, la RAM et la carte graphique.
Il existe aujourd'hui en milieu de gamme, beaucoup de matériel très performant et logiquement 
moins coûteux que le dernier cri du haut de gamme. Aussi est-il possible de monter un ordinateur 
très efficace, mais dont le coût pourra être réduit d'un bon tiers, tout en s'assurant de pouvoir 
gonfler encore les performances de sa machine dans quelques années.
Pour se permettre une future montée en puissance de son ordinateur, on devra choisir certains 
éléments dont les capacités vont au-delà de nos attentes immédiates :

• le boîtier devra être suffisamment spacieux afin d'avoir quelques emplacement libre où 
pourront venir se loger d'éventuels disques durs supplémentaires, ou de nouvelles cartes 
graphiques (souvent encombrantes).

• la carte mère devra avoir un socket pour processeur récent, afin qu'à l'avenir, de nouveaux 
processeurs, plus performant puissent être disponibles. Sur ce point il est à noter que Intel® 
change très régulièrement la norme de ses sockets, alors qu'AMD® propose parfois des 
sockets compatibles d'une génération de processeur à l'autre, assurant de la sorte une 
évolution simplifiée, et donc une plus grande durabilité du matériel. 
Dans le cas de l'installation d'un processeur AMD®, on prendra garde au choix de la carte 
graphique. En effet AMD® étant à présent également fabricant de carte graphique, il sera 
plus judicieux d'opter pour une configuration tout AMD® dans un soucis de meilleur 
interopérabilité matériel. 
Remarquons par ailleurs qu'Intel® et Nvidia® (premier fournisseur de carte graphique) étant 
leader sur le marché, les logiciels sont plus souvent mieux configurés pour fonctionner avec
ces derniers.
Concernant la carte mère il faut également en privilégier une dont la connectique propose 
les dernières normes, et ce en quantité supérieure aux besoins initiaux définis par l'usage 
immédiat que l'on aura de l'ordinateur. On préférera donc le SATA3 au SATA2, l'USB 3.0 à 
l'USB 2.0, le PCI-e rev3 au PCI-e rev2…Pour la configuration qui nous concerne avoir 
quelques prises non occupées après le montage sera donc une très bonne chose au vue 
de futur évolution. 
Le nombre de prises PCI-e et RAM sera particulièrement déterminant. Avoir 4 prises RAM, 
dont 2 inoccupées permettra de doubler aisément la quantité de RAM, par l'ajout d'une 
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paire de barrettes strictement identique à la première installée (la plus faible établissant 
toujours la performance maximale). Avoir des prises PCI-e supplémentaires peut également 
être un atout, à certaines conditions. En effet, pour pouvoir monter des cartes graphiques 
compatibles en série, il faut disposer d'une carte mère prenant en charge ce type 
d'installation au moyen de plusieurs prises PCI-e spécifiques. Pour le matériel Nvidia®

il s'agit de carte mère compatible SLI. Pour le matériel AMD® la norme est le CrossfireX®. 
Par ailleurs, pour que le montage en série soit réellement efficace, il faut disposer non 
seulement de plusieurs prises PCI-e, mais surtout de prises PCI-e x16. Cette multiplication 
représente la vitesse maximum d'échange de données, donc la performance de calcul des 
cartes qui y sont branchées. Parfois les cartes mères compatibles avec le montage en série 
de cartes graphiques, proposent des prises PCI-e décrites comme x16, mais qui, une fois 
le montage en série effectué, chute en x8, réduisant considérablement l'intérêt de cette 
évolution. Il faut donc s'assurer au moment du choix de la carte mère que les prises PCI-e 
est une vitesse d'échange x16 constante.
On peut actuellement monter jusqu'à 4 cartes graphiques en série, reliée entre elles par 
une nappe dédiée ou une petite carte.

29    30

• Le processeur, dont le socket devra comme toujours être conforme au socket de la carte 
mère, sera plus performant dans le temps si on choisit à minima un quad core (quatre 
cœurs). Il existe également des processeurs a six ou huit cœurs, qui logiquement sont plus 
performant que les quad, mais également beaucoup plus coûteux, et très souvent 
beaucoup plus gourmand en énergie. La consommation d'un processeur haut de gamme 
allant de 35W à 220W. Le plus souvent les processeurs basse consommation offrent des 
performances légèrement moindre aux processeurs « classiques », cependant, étant moins 
énergivores, ils dégagent également beaucoup moins de chaleur. Ce qui pourra permettre 
un gain de place dans le boîtier, du fait d'un dissipateur thermique dédié au processeur qui 
sera moins encombrant, et surtout moins bruyant, le ventilateur dédié étant moins sollicité, 
voir dans certains cas supprimé (ordinateur « fanless », ou sans ventilateur).
Dans tous les cas on orientera sont choix vers un processeur à gravure fine (moins de 0,03 
micron) et doté d'une mémoire cache importante (6 Mo ou plus)

29 Photo: smial
30 Photo: D-Kuru
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• La carte graphique, pour le cas évoqué ici, si elle doit logiquement être performante, devra
pour être compatible avec un montage en série et donc disposer d'une prise spécifique 
située sur la partie supérieure de la carte, en SLI® comme en CrossfireX®.

De plus pour être montées en série, les cartes graphiques doivent être strictement 
identiques ! 

31

Enfin, dans le cas de cartes qui ne seraient pas alimentées par la prise PCI-e, il faut s'assurer que le
bloc d'alimentation dispose de 2 prises d'alimentation PCI, ou à défaut de deux prises SATA ou 
Molex auxquelles on ajoutera un adaptateur pour alimentation PCI.

32

33

• La RAM devra être en quantité relativement importante, soit 4 ou 8 Go, répondant aux 
normes DDR3 ou DDR4. Aussi, si notre carte mère propose 2 emplacements pour RAM on 
choisira une barrette de 4 ou 8 Go, si elle propose 4 emplacements, on pourra opter pour
2 x 2Go ou 2 x 4 Go. Ainsi on s'assure de pouvoir doubler sa RAM tout en bénéficiant du 
support du Dual Channel. Celui-ci permettant aux barrettes compatibles Dual Channel de 
mieux communiquer entre elles et de gagner en performance.À la condition que les 
barrettes RAM soient exactement les mêmes.

31 Photo: Coaster J
32 Photo: D-Kuru
33 Photo: Rainer Knäpper, Free Art License
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34

• Le bloc d'alimentation devra à minima délivrer une puissance 50W au dessus de la 
puissance minimum requise. Cependant, dans un soucis d'évolutivité, on pourra choisir un 
bloc dont la puissance sera 150 à 200w supérieure. Un bloc d'alimentation modulaire  
permettra d'ajouter de la connectique, notamment en SATA et PCI, sans pour autant 
occuper un espace trop important dans le boîtier et restreindre ainsi la ventilation à 
l'intérieur de celui-ci. Ainsi on pourra ajouter des éléments sans amener le bloc 
d'alimentation à son maximum, ce qui entraînerait un important dégagement de chaleur de 
ce dernier, et par là-même une nuisance sonore accrue. Afin de réduire celle-ci, on 
préférera les blocs d'alimentations disposant d'un ventilateur de 12 cm.

• Dans ce type d'ordinateur la dissipation thermique est un facteur prioritaire. Elle déterminera 
le bon fonctionnement de la machine ainsi que sa durabilité. On privilégiera donc une carte
mère pourvu de caloducs ainsi qu'une carte graphique et un bloc d'alimentation muni de 
ventilateurs.  

35

      36

34 Photo: D-Kuru
35 Photo: Ballerinus
36 Photo: Rainer Knäpper, Free Art License
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37

Pour le cas où un processeur à fort TDP, on pourra installer un dissipateur plus performant que celui
fourni par le fabricant.

38

39

À ceci il faudra ajouter un système d'extraction de la chaleur complet. Il en existe deux types. Le 
plus commun est constitué de ventilateurs qui forceront l'intraction et l'extraction de l'air à l'intérieur 
du boîtier. On crée ainsi une aspiration d'air à l'avant du boîtier et/ou sur son coté dégagé (celui 
faisant face à la carte mère), vers l'arrière ou le haut du boîtier ou au moins un ventilateur assurera 
l'extraction.

• Dans le choix de ces ventilateurs ont préférera toujours les plus grands que le boîtier peut 
accueillir, les tailles habituelles des ventilateurs étant 8cm, 9cm et 12cm. Plus le ventilateur 
sera grand, plus il sera efficace et silencieux, ayant un nombre de rotation nécessaire 
inférieur à un ventilateur plus petit pour un volume d'air déplacé d'air égale. De plus, on 
pourra munir les ventilateurs intracteurs de filtre à poussière, afin d'en limiter l'entrée dans le 
boîtier.

40

Dans tous les cas il faut prendre garde à bien choisir des ventilateurs munis de connecteurs 
d'alimentation à trois broches.

37 Photo: Daniele Giacomini
38Photo: Andre urbano
39 Photo: Andre urbano
40 Photo: Matthieu149
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41

42

Cependant d'autres solutions existent. Le watercooling (refroidissement par l'eau) consiste en la 
mise en place d'un système de tuyaux et de pompes spécifiques, dans lesquels circule de l'eau qui
va conduire la chaleur produite vers un extracteur. Ce système, très efficace et silencieux, est 
cependant coûteux et plus difficile à installer. De plus il ne s'adapte qu'à une quantité réduite de 
matériel très haut de gamme.

43

Enfin, de manière plus fantaisiste, on peut plonger son installation dans un bain d'huile ou une 
substance aqueuse non conductrice.

44

En revanche dans le cas du montage d'un ordinateur haute performance, il est déconseillé de 
s’orienter vers des solutions de dissipations passives, le matériel pour cet usage étant très sollicité 
et produisant donc beaucoup de chaleur nuisible.
Pour plus de sécurité et d'efficacité on installera deux disques durs en SATA3. Pour le système et 
les logiciels ont utilisera un SSD d'au moins 60 Go afin que l'exécution de ceux-ci gagnent en 
vélocité. Pour les données sauvegardées, un HDD avec une rotation de 7 200 tours/minute 
permettra un stockage important et à moindre coût.

41 Photo: Solomon203
42 Photo: Qurren
43 Photo: Senater Cache
44 Photo: PereslavlFoto
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MONTAGE
Afin de prévenir tout blocage durant le montage, il conviendra de définir l'ordre dans lequel on 
montera les différents éléments. Pour déterminer cet ordre, une observation préalable des éléments
à monter est nécessaire. Qu'un des éléments soit particulièrement proéminent, ou qu'il soit 
alimenter par une prise d'alimentation très spécifique, sera un indice quant à une éventuelle 
difficulté. Ainsi un dissipateur de processeur ou une carte graphique pourront gêner l'installation de 
disques durs, ceux-ci pouvant se retrouver face à face dans le boîtier. De plus, les ventilateurs 
additionnels, les cartes graphiques, ou les disques durs installés dans la partie basse du boîtier 
pourront être difficile à raccorder au bloc d'alimentation. Une meilleur disposition de ces éléments 
ou l'ajout de rallonge aux câbles du bloc d'alimentation pourront palier à ces soucis.

Préparation du boîtier
De nouveau une observation s'impose. En effet les boîtiers étant très différents les uns des autres, 
les facilités et difficultés liés à ceux-ci sont variables. Dans un premier temps il faudra déterminer les
emplacements des ventilateurs à l'intérieur du boîtier afin d'optimiser la ventilation de celui-ci. Ces 
emplacements étant préconçus, ils déterminent les dimensions des ventilateurs. Comme il a été vu 
précédemment, le courant d'air ira de l'avant du boîtier vers l'arrière. Si les emplacements dédiés 
aux ventilateurs arrières sont généralement facilement accessibles, ceux situés à l'avant peuvent être
plus difficiles d'accès. Souvent on aura à démonter la façade du boîtier afin de pouvoir installer et 
fixer le ventilateur avant (« front fan »). Ceci étant fait, on pourra installer les ventilateurs aux 
emplacements choisis en prenant bien garde de respecter le sens du courant d'air produit. On 
peut les fixer au moyen de vis pour ventilateur ou de « rivets » en plastique, qui auront l'avantage 
d'absorber une partie des vibrations produites. Ainsi on réduira sensiblement les nuisances sonores 
induites par la rotation des ventilateurs. On prendra garde également de tirer les câbles 
d'alimentations des ventilateurs vers le centre du boîtier, où l'on installera la carte mère.
À cette fin, une vérification de la présence d'entretoises est nécessaire.
Ces vis écrous munies de pas de vis vont permettre de fixer la carte 
mère sans que celle-ci soit en contact avec le boîtier. On évite ainsi tout 
court circuit qui risquerai de « griller » la carte mère. Pour déterminer 
l'emplacement de ces entrecroises on dépose la carte sur la surface du 
boîtier prévu pour la fixer (si nécessaire coucher le boîtier à l'horizontal) 
et on vérifie que les trous percés dans la carte mère soient bien alignés avec les trous percés dans
la surface du boîtier. Si les entrecroises ne sont pas déjà montées sur la paroi du boîtier on les y 
ajoutera. Après avoir placé la plaque arrière (Shield) de la carte mère dans l'espace qui lui est 
réservé à l'arrière du boîtier, nous pourrons la déposer et la visser au boîtier. 

      45

45 Photo: Michael Krawczyk
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Ceci étant fait on pourra brancher sur la carte mère les ventilateurs en prenant garde aux 
indications, notées sur la carte mère. Sur la prise « REAR FAN » on branche le ventilateur arrière, 
sur la prise « FRONT FAN », on branche le ventilateur avant, sur la prise « CPU FAN » on branche 
le ventilateur du processeur. Certaines configurations matérielles puissantes peuvent produire 
beaucoup de chaleur et nécessité qu'on ajoute davantage de ventilateurs. Dans ce cas on 
privilégiera les ventilateurs au diamètre le plus grand accepté par le boîtier, afin de maximiser le 
mouvement d'air tout en maintenant un niveau de nuisance sonore acceptable.
On branchera ces derniers directement à la carte mère aux prises qui leur sont dédiés.

L'ordre indiqué sur la carte (Chassis FAN 1, FAN 2,…) n'a alors pas d'importance. Si cependant la 
carte mère ne disposaient pas suffisamment de prise FAN, on pourra utiliser un adaptateur, afin de 
convertir une prise molex ou SATA du bloc d’alimentation en prise FAN.

46

Montage des différents éléments
L'ordre du montage des différents éléments restants va dépendre de la configuration du boîtier.
Cependant on peut considérer l'ordre de montage suivant, que l'on réalisera sans le câblage 
nécessaire :

• Le (ou les) disque dur :
Les boîtiers de PC disposent toujours d'au moins un emplacement dédié pour disque dur 
de 3,5 ''(à défaut pour un disque dur 2,5''). Ces emplacements peuvent être équipés de 
systèmes autobloquants. Si ce n'est pas le cas il faudra fixer le disque dur au moyen de vis, 
à raison de deux de chaque cotés du disque dur. Pour cela on devra parfois retirer la 
seconde paroi latérale du boîtier afin d'avoir accès aux deux cotés du disque dur installé 
dans le boîtier

46 Photo: Uffizius
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• La Ram :
Avant d'installer les barrettes de Ram dans leurs prises dédiées, on va écarter les taquets de
maintient se trouvant aux extrémités de ces prises. On repère ensuite la désignation de 
chacune de ces prises. Ces dernières étant numérotées. Enfin avant de brancher la 
première barrette, on prendra garde à bien vérifier le sens dans lequel enclencher la 
barrette dans sa prise afin que l'encoche de la barrette et le taquet de la prise soient bien 
face à face. Ceci étant fait on insère la barrette dans la prise 1, et on rabat complètement 
les taquets de maintien. Si l'on doit installer une seconde barrette, celle-ci ira soit sur la 
prise 2, si la carte mère ne dispose que de deux ou trois prises, soit sur la prise 3 si la 
carte dispose de quatre prises.Si on doit installer une troisième barrette, elle ira sur la prise 
2. Respecter cet ordre permettra de profiter du support du Dual Channel (généralement 
supporté par les cartes mères de moins de dix ans), et d'avoir de meilleur performance 
dans la gestion de la mémoire vive.

• Le bloc d’alimentation :
si ce dernier n'est pas pré-installé dans le boîtier, il faudra l'y fixer. Les emplacements dédiés
se situent très souvent dans la partie arrière haute du boîtier, plus rarement dans la partie 
basse. On peut facilement distinguer l'espace réservé du fait que celui-ci dispose d'une 
large ouverture, de la taille d'une des faces du bloc d'alimentation. On installe alors le bloc 
en prenant garde de bien orienté la prise secteur du bloc vers l'extérieur du boîtier, et de 
ne pas coincé sous le bloc un des câbles d'alimentations destinés à la carte mère ou un 
des éléments du PC.
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De plus, il faut prendre garde à ne pas orienter le ventilateur du bloc d'alimentation vers une
surface close, telle qu'une des parois du boîtier du PC. On va alors pouvoir fixer le bloc au 
boîtier au moyen de vis écrous

         47

• le processeur :
Tout d'abord il faut déverrouiller le socket du processeur, en levant délicatement la poignée 
de maintient du socket. Puis on dépose le processeur sur le socket en respectant bien les 
détrompeurs. Le processeur si il correspond bien au socket, doit s'adapter parfaitement et
sans forcer ! On rabat ensuite la poignée de maintient afin de verrouiller le processeur à la 
carte mère. Après avoir étalé uniformément une fine couche de pâte thermique on peut 
installer le dissipateur thermique du processeur sur la carte mère et le fixer. Ces derniers 
étant le plus souvent équipés de ventilateurs, on branchera celui-ci immédiatement sur la 
prise ventilateur qui lui est réservé sur la carte mère et annoté CPU FAN.

48 49

• Le lecteur DVD :
Ce dernier dispose d'au moins un espace spécifique dans le boîtier. On l'y introduira par 
l'extérieur du boîtier, en calant bien la façade du lecteur contre le boîtier. On peut alors le 
visser, de la même manière que le disque dur.

• Le câblage :
On peut maintenant raccordé les différents éléments installés à la carte mère et au bloc 

47 Photo: MrBurns
48 Photo: Mixabest
49 Photo: Rainer Knäpper, Free Art License
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d'alimentation. Si nécessaire on pourra utiliser des rallonges et adaptateurs afin que chaque 
éléments soient bien alimentés en électricité par le bloc d’alimentation. Les raccordement à 
la carte mère se feront au moyen de nappe IDE et de câble SATA. Dans tous les cas on 
préférera brancher le disque dur sur la prise IDE 1 ou la prise SATA 1 de la carte mère. 
Dans le cas où l'on aurait plusieurs disques durs, on placera le disque destiné à contenir le 
système d'exploitation sur la prise 1.

• Le panneau avant :
Le panneau avant ou Front Panel est la partie du boîtier comprenant notamment interrupteur.
Cette prise quoique très petite, peut être difficile à installer, d'autant que l’agencement des 
branchements varie énormément d'un boîtier et d'une carte mère à l'autre.
En principe les câbles du boîtier disposent au minimum des
annotations suivantes : Power Sw (pour la mise sous tension),
Reset Sw (pour relancer son ordinateur), Power LED (alimente la
Led qui indique que l'ordinateur est bien sous tension), HDD
LED (alimente la Led qui indique le bon fonctionnement du 50

disque dur principal) et Speaker (alimente le bipeur). Cependant
tous ces cables peuvent parfois être individualisés et présenter
des annotations différentes, telles que P LED +  et P LED – à la place de Power LED. Dans 
tous les cas il faudra repérer sur la carte mère le bloc de broches portant l'annotation 
« FRONT PANEL », afin d'y brancher les prises sur les broches correspondantes. Il faut 
souvent à ce stade faire preuve de logique et de patience. On pourra s'aider du manuel de
la carte mère (toujours disponible sur les sites des constructeurs), d'une recherche google 
(nom de la carte mère + front panel). C'est la partie qui peut se révéler un rien 
expérimentale dans le montage d'un ordinateur. 
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• Les cartes d’extensions (carte graphique, carte son…) :
Selon le type de carte on la branchera sur une prise Pci adapté. Les cartes graphiques 
récentes se branchent sur les prises PCI-E. Dans le cas où la carte mère serait pourvue de 
plusieurs prise PCI-E on prendra garde à vérifier qu'il s'agit bien d'une prise PCI-E x16 et 
non x8. Les cartes graphiques plus anciennes se branchent sur une prise AGP. Les cartes 
son, cartes d'extension USB, carte réseau, carte wifi, etc se branchent sur les prises PCI, 
PCI-E x1 ou PCI-E x4 selon leur type de connecteur. À noter que certaine carte graphique 
nécessite d'être raccordé au bloc d'alimentation au moyen de prise d'alimentation PCI. De 
plus certaine carte (son ou extension USB) peuvent parfois être connecter au lecteur DVD 

50 Photo: Toniperis
51 Photo: Rainer Knäpper, Free Art License
52 Photo: Drgulcu
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Carte en PCI-E x16

De gauche à droite :

vis à main pour panneau latéral de 
boîtier, vis ronde à large pas pour 
carte d'extension, vis ronde à petit 
pas pour lecteur DVD, disque dur, 
carte mère, vis plate pour 
ventilateur
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ou au panneau avant du boîtier. Enfin une fois les cartes installées, on les fixes au moyen de
systèmes autobloquants fournis avec le boîtier où à l'aide de vis adaptées.
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Note sur les vis :

56 57
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SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Tutoriaux

Des tutoriaux vidéos sont disponibles à l'adresse suivante :
http://www.asso-linux.org

Forum

Si des points ne sont pas abordés, vous pouvez poser des questions sur le forum.
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