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Introduction

Bienvenue dans Le PC, architecture, maintenance et mise à niveau, 18e édition. Aucun autre
ouvrage consacré aux matériels PC ne livre des informations aussi détaillées et aussi précises. Cette
nouvelle édition poursuit l’objectif des précédentes : elle se veut la référence la plus complète sur le
matériel des systèmes PC. Les PC y sont traités en détail, les différences entre les diverses machines
sont mises en lumière et de nombreuses options de configuration sont fournies pour chaque système.

Il ne s’agit pas d’une révision mineure, loin s’en faut. Cette nouvelle édition contient des centaines
de pages concernant de nouveaux matériels et d’innombrables mises à jour pour les matériels exis-
tants. L’industrie informatique évolue toujours plus vite et cet ouvrage est certainement le plus
actuel, le plus complet, le plus détaillé du marché.

Ce livre est destiné aux personnes qui souhaitent tout connaître de leur PC. Il intéressera aussi bien
tous ceux qui envisagent la mise à jour, la réparation, l’optimisation de leur ordinateur que les ama-
teurs enthousiastes qui veulent en savoir plus sur leur PC. Cet ouvrage couvre l’intégralité des sys-
tèmes compatibles PC, depuis les anciennes machines en 8 bits jusqu’aux plus récents systèmes à
processeurs 64 bits quadruple cœur.

Vous y découvrirez un large éventail de matériels et accessoires qui font des PC modernes des
machines plus simples, plus rapides et plus faciles à utiliser. Nous y aborderons tous les processeurs
Intel et compatibles, depuis les premiers processeurs 8088 jusqu’aux plus récents processeurs qua-
druple cœur d’Intel et d’AMD.

Le PC, architecture, maintenance et mise à niveau ne délaisse pas pour autant les composants moins
prestigieux. Chaque élément de votre PC joue un rôle important dans la stabilité et les performances
de l’ensemble. Au fil de cet ouvrage, vous découvrirez très précisément pourquoi le chipset de votre
carte mère est le composant décisif de votre PC, et aussi les problèmes auxquels vous risquez d’être
confronté si vous installez une alimentation ordinaire ne livrant pas suffisamment d’énergie au
monstrueux processeur que vous venez d’acheter. Les nouveaux processeurs, les chipsets, les cartes
vidéo, les cartes son, le bus PCI-Express 2.x, les lecteurs HD-DVD et Blu-ray, le SATA, l’USB, le
FireWire, etc., tout est passé en revue! Nous plongerons même dans les entrailles de la souris et du
clavier!

Nouveautés de la 18e édition
Vous êtes certainement nombreux à avoir acheté une ou plusieurs des éditions précédentes. Il ressort
de vos courriers que ce qui vous intéresse au premier chef, lors de l’acquisition d’une nouvelle édi-
tion, c’est de savoir quelles nouveautés vous allez y trouver. En voici donc une courte liste des prin-
cipales traitées dans la présente édition :
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LE PC2

• Une présentation totalement revue des nouvelles familles de processeurs d’Intel et d’AMD, ainsi
que des chipsets et des cartes mères qui leur sont adaptés. Les processeurs double et quadruple
cœur sont les plus récents et leur impact sur l’utilisation de l’informatique ne doit pas être sous-
estimé.

• Une description de l’évolution des chipsets et des cartes mères, notamment en ce qui concerne le
bus PCI-Express. Nous verrons également comment les technologies d’interconnexion des bus
de chipset et de processeur affectent les performances globales du système.

• Le marché des cartes vidéo évolue aussi rapidement que les autres domaines de l’industrie du
PC. Dans cette édition, les chipsets graphiques récents sont présentés, avec un regard particulier
sur les derniers développements concernant les technologies SLI de NVIDIA et le Crossfire
d’ATI. Grâce à elles, il est possible d’utiliser deux cartes vidéo pour augmenter les performances
graphiques du système.

• Avec toute cette puissance réunie au sein d’un PC, les vénérables blocs d’alimentation d’hier ne
permettent plus d’apporter l’énergie suffisante à tous les composants. Le chapitre concernant les
alimentations a donc été revu en profondeur, afin de donner de nouvelles informations sur le cal-
cul des besoins énergétiques et sur les économies d’énergie (et d’argent) réalisables en utilisant
les modes de veille d’ACPI.

• D’innombrables nouvelles illustrations techniques de grande qualité vous sont proposées. Cha-
que année, nous ajoutons, modifions et améliorons les centaines d’illustrations de cet ouvrage :
elles livrent encore plus de détails techniques, vous aident à mieux comprendre les sujets épi-
neux et montrent exactement comment réaliser certaines opérations.

• Comme pour l’édition précédente, un DVD-ROM sous blister accompagne l’ouvrage. Vous y
trouverez tous les éléments habituels, la référence technique et la version électronique complète
des éditions précédentes. Plutôt que de recycler les mêmes clips vidéo d’une édition à l’autre,
comme le font beaucoup d’éditeurs, nous avons pris le parti de créer pour chaque édition des
vidéos originales et exclusives. Cette 18e édition ne déroge pas à la règle : vous découvrirez plus
de deux heures de nouvelles vidéos.

Comme pour les éditions précédentes, nous avons effectué toutes les recherches et réalisé tous les
travaux pratiques humainement possibles pour faire de cet ouvrage la référence incontournable en
matière de matériel, de maintenance et de mise à niveau des PC.

Objectifs de ce livre
Cet ouvrage poursuit plusieurs objectifs. L’objectif premier est de vous aider à en savoir plus sur la
mise à niveau, la réparation et la maintenance de votre PC. Ainsi, grâce à ce livre, vous appréhende-
rez mieux cette grande famille d’ordinateurs, née des premiers PC IBM et englobant tous les PC
compatibles. Tous les domaines d’amélioration sont passés en revue : carte mère, processeur,
mémoire, et même le boîtier et le bloc d’alimentation. Vous apprendrez à assurer une maintenance
correcte de votre système, découvrirez les composants les plus sujets à problèmes et verrez com-
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3INTRODUCTION

ment les identifier en cas de panne. Vous serez aidé en cela par des matériels et des logiciels de dia-
gnostic facilitant la détection des pannes et la réparation.

En matière d’informatique, l’évolution est de plus en plus rapide en termes de puissance et de capa-
cité. Les performances des processeurs augmentent avec chaque nouvelle puce : cet ouvrage vous
aidera à comprendre tous les processeurs utilisés dans les systèmes compatibles PC.

Nous mettrons en lumière les différences importantes entre les principales architectures système,
depuis les systèmes ISA (Industry Standard Architecture) jusqu’aux plus récents systèmes PCI-
Express. Toutes les architectures sont expliquées en détail, avec leurs cartes d’extension respectives,
afin de vous aider à faire le bon choix en cas d’achat et de mise à niveau de votre système.

Le volume de stockage sur les PC modernes augmente exponentiellement. Nous ne pouvions pas
passer sous silence les options de stockage, depuis les disques à grande capacité et grande vitesse
jusqu’aux plus récentes technologies en la matière.

Lorsque vous aurez lu ce livre, vous disposerez des connaissances et compétences nécessaires pour
maintenir, mettre à niveau et réparer n’importe quel type de système PC.

Chapitre par chapitre
Cet ouvrage est organisé en chapitres et couvre tous les composants d’un PC. Certains de ces chapi-
tres abordent des sujets généraux, mais la grande majorité est consacrée à un composant spécifique;
vous trouverez ainsi plus facilement les informations dont vous avez besoin dans un ouvrage aussi
volumineux. Notez également que l’index a été grandement amélioré par rapport aux éditions
précédentes : lui aussi vous aidera dans vos recherches ciblées.

Le Chapitre 1 est une introduction. Il livre des informations sur les divers types de systèmes que
vous risquez de rencontrer, ainsi que sur les caractéristiques qui les différencient, par exemple les
types de bus système. Ce chapitre offre également une vue d’ensemble des types de systèmes PC,
dont la connaissance est indispensable pour comprendre le marché des PC, et des indications sur
l’origine des composants et des technologies.

Le Chapitre 2 couvre de manière détaillée les processeurs d’Intel et d’AMD. Le processeur étant
l’un des composants déterminants des PC, nous avons étendu les descriptions et nous passerons éga-
lement en revue les spécifications des connecteurs et socles.

Le Chapitre 3 est consacré aux cartes mères et aux bus. Carte mère, chipset, composants de la carte
mère et bus système, nous ferons une revue détaillée de tous ces éléments. Il aborde également les
formats des cartes mères, depuis les cartes Baby-AT jusqu’aux diverses spécifications ATX, BTX et
associés. Le chipset peut aussi bien doper un bon PC qu’étouffer un processeur rapide. Nous passe-
rons en revue les chipsets les plus récents pour les familles de processeurs les plus courantes, y com-
pris les chipsets d’Intel, d’AMD, de VIA, de NVIDIA, de SiS, d’Ali, etc. Ce chapitre couvre
également les architectures et périphériques de bus, dont PCI, y compris PCI-Express. Vous trouve-
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rez toutes les informations nécessaires dans ce chapitre, depuis les spécifications des derniers chip-
sets jusqu’à l’espacement des trous de montage d’une carte mère.

Le Chapitre 4 est consacré au BIOS système. Nous en verrons les types, les fonctionnalités et les
mises à niveau. Par ailleurs, nous y expliquons la configuration du BIOS et sa mise à jour. Sur le
DVD-ROM qui accompagne l’ouvrage, vous trouverez une liste exhaustive (en anglais) des codes et
messages d’erreur BIOS : n’hésitez pas à l’imprimer pour en disposer en cas de besoin.

Le Chapitre 5 traite de la mémoire. C’est l’occasion de découvrir les plus récentes spécifications en
matière de mémoire centrale ou mémoire cache. Parallèlement au processeur et à la carte mère, la
mémoire joue un rôle déterminant dans le PC. Il s’agit certainement d’un des sujets les plus diffici-
les à comprendre, car cette mémoire a un caractère intangible et complexe. Si vous avez du mal à
saisir les différences entre mémoire système et mémoire cache, cache L1 et cache L2, cache interne
et cache externe, SIMM, DIMM et RIMM, DDR SDRAM contre DDR2 et DDR3, vous trouverez
toutes les réponses à vos questions dans ce chapitre.

Le Chapitre 6 est consacré à l’interface ATA/IDE, avec tous les types et spécifications ATA/IDE.
Nous passerons ainsi des modes Ultra-ATA permettant des opérations à 133 Mo/s à la nouvelle tech-
nologie Serial ATA qui commence à remplacer l’ATA parallèle que nous utilisons depuis près de
15 ans.

Le Chapitre 7 traite plus particulièrement du disque dur, de la façon dont il enregistre vos données
et les restitue lorsque vous double-cliquez sur un fichier.

Le Chapitre 8 décrit tous les périphériques de stockage amovible, tant anciens que récents, suscep-
tibles d’être rencontrés sur un système informatique (disquettes, disques Zip, mémoires Flash, etc.).

Le sujet du Chapitre 9 est le stockage optique. Technologie CD et DVD, graveurs de CD, CD réins-
criptibles et toutes les autres technologies optiques, rien n’est omis! Ce chapitre détaille, étape par
étape, la manière de contourner les problèmes de tampon (buffer underrun), la façon de créer des
CD bootables, de graver des CD audio et de sélectionner le support le plus adapté à vos besoins.
Nous avons ajouté une vaste section consacrée au DVD, où vous trouverez toutes les informations
requises pour bien comprendre les différences entre DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW et DVD+RW.
Ainsi, si vous décidez d’acheter un lecteur, vous saurez à coup sûr ce qu’il doit prendre en charge.

Au Chapitre 10, il est question de l’installation et de la configuration des lecteurs physiques. La
mise en place d’un nouveau lecteur, quel qu’en soit le type, n’aura plus de secrets pour vous, pas
plus que le formatage et le partitionnement des disques durs.

Le Chapitre 11, consacré au matériel vidéo, livre tout ce qu’il faut savoir en matière de carte graphi-
que et de moniteur. Vous y découvrirez aussi bien les écrans CRT que les écrans plats et pourrez
juger en toute connaissance de cause de la solution la mieux adaptée à vos besoins. Si vous êtes féru
de jeux ou amateur inconditionnel de multimédia, vous apprendrez comment choisir la carte accélé-
ratrice 3D dont vous avez besoin. Les technologies actuelles font l’objet d’un vaste comparatif et
nous vous aiderons à faire les bons choix.
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5INTRODUCTION

Au Chapitre 12, nous viserons le matériel audio : carte son et haut-parleurs. La qualité audio occupe
une place sans cesse plus importante dans un bon PC; ce chapitre vous aidera à déterminer les fonc-
tionnalités dont doit disposer votre carte son et quels sont les modèles les mieux adaptés à vos
besoins. Vous y apprendrez à optimiser votre système audio pour les jeux, la musique, l’enregistre-
ment et la diffusion de fichiers MP3.

Les interfaces d’entrées/sorties, depuis les ports série et parallèle jusqu’aux ports IEEE-1394 et
USB, sont étudiées au Chapitre 13. Nous y traiterons également de i.Link (FireWire), de USB 2.0 et
du nouveau FireWire 800.

Le Chapitre 14 traite des périphériques d’entrée utilisés pour communiquer avec un PC : claviers,
dispositifs de pointage, périphériques sans fil.

Le Chapitre 15 traite de la connectivité Internet. Il compare les diverses méthodes de connexion à
grande vitesse : ADSL, câble et satellite.

Au Chapitre 16, il est question du boîtier et du bloc d’alimentation de votre PC. N’oubliez pas que
ce bloc d’alimentation est une des principales causes de défaillances et de problèmes sur les PC.
Lorsqu’on décide d’acquérir un nouveau PC, l’importance de ce composant est souvent sous-esti-
mée, et pourtant il est source de nombreux problèmes attribués à tort à Windows, à la mémoire ou à
d’autres éléments. Vous trouverez également dans ce chapitre le détail des spécifications des con-
necteurs d’alimentation des divers systèmes, depuis le format AT jusqu’aux formats ATX. Ils ne sont
pas tous construits sur le même modèle, et une connexion erronée peut se révéler dangereuse pour
vous comme pour votre PC.

Le Chapitre 17 n’est pas consacré à un composant mais à la construction et à la mise à niveau de
votre PC. Vous apprendrez à choisir les éléments à mettre à niveau et à construire un PC de toutes
pièces. Étape par étape, vous passerez en revue de détail toute l’opération, avec le support de photos
professionnelles.

Le Chapitre 18 est consacré aux modifications extrêmes, à l’overclocking, aux problèmes de refroi-
dissement et à la mise à niveau du boîtier. Il couvre toutes les technologies contrôlant la vitesse de
votre système et explique comment, en toute sécurité, accélérer le système et aller ainsi au-delà des
spécifications d’origine. Une étude détaillée des principes et techniques de refroidissement du sys-
tème sera l’occasion de découvrir le refroidissement par air, par liquide et même la réfrigération.
Les dernières mises à niveau des châssis, visant à améliorer le refroidissement, sont présentées.
Nous expliquerons une modification simple permettant d’améliorer significativement le refroidisse-
ment d’un système existant pour moins de 10 euros. Enfin, ce chapitre détaille les options permet-
tant d’adjoindre à un système existant des connexions frontales d’E/S telles qu’elles sont proposées
sur bon nombre des cartes mères les plus modernes.

Au Chapitre 19, il est question de diagnostic, de test et de maintenance. Nous vous livrerons des
informations sur les outils de diagnostic et de test, les procédures à appliquer et nous expliquerons
comment déterminer les causes des pannes courantes sur PC. Nous ferons également le tour de la
boîte à outils des techniciens professionnels et vous présenterons des outils que vous n’avez certai-
nement jamais vus ou utilisés auparavant.
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Le DVD-ROM
Le DVD-ROM, en version originale, de cette 18e édition française contient des informations dont la
valeur est au moins aussi importante que celle des pages de ce livre.

Tout d’abord, il contient une vidéo professionnelle que vous pourrez lire sur le lecteur de DVD-
ROM de votre PC ou sur votre lecteur de salon. Elle traite des composants et des technologies qui
vous permettront de construire un réseau personnel robuste et sécurisé.

Le DVD-ROM propose également une référence technique, sous forme de fichier PDF reprenant
des éléments dont il a été question dans les éditions précédentes de cet ouvrage, mais qui ont été
transférés sur le DVD pour laisser place à des technologies plus récentes. Grâce au DVD combiné à
l’ouvrage papier, vous disposez de plus de 2000 pages d’informations! La référence contient une
liste détaillée de codes BIOS ainsi que des informations tirées des éditions précédentes. Elle vous
est proposée sur le DVD en format PDF imprimable.

Deux annexes, qui constituent un glossaire et une liste des sigles et abréviations, ont également été
ajoutées sur le DVD-ROM.

Enfin, vous y trouverez une version PDF complète d’une édition originale précédente de cet
ouvrage. En résumé, il contient plus d’informations sur le matériel PC que vous n’en trouverez
ailleurs.

Site web de l’auteur : upgradingandrepairingpcs.com
Ne ratez pas le site web consacré au livre US : www.upgradingandrepairingpcs.com. Il est bourré
d’informations, de clips vidéo et de mises à jour de ce livre. Ces articles sont archivés, vous pouvez
vous y référer à tout moment.

Si vous jugez que la vidéo fournie sur le DVD n’est pas suffisante, d’autres sont disponibles sur le
site web. N’oubliez pas qu’il constitue la meilleure source d’informations sur tous les livres qui trai-
tent de la mise à niveau et de la réparation. Au cours de cette année, de nouveaux ouvrages ou de
nouvelles éditions ont été publiés. Ces livres concernent notamment des serveurs, de Windows et
des réseaux.

Je m’occupe également d’un forum privé (www.forum.scottmueller.com) réservé à tous ceux qui
ont acheté mes ouvrages et mes DVD récents. Je peux ainsi répondre aux questions et aider mes plus
fidèles lecteurs. N’hésitez pas à le rejoindre et à poser vos questions. Je me ferai un plaisir d’y
répondre personnellement, mais j’encourage également les autres membres à participer. Tout le
monde peut consulter le forum sans s’y enregistrer, mais, pour poser une question, vous devrez créer
un compte. Quoi qu’il en soit, le forum est une source d’informations précieuse car vous pourrez
toujours lire les questions posées et les réponses apportées.

N’hésitez pas à aller sur le site web www.upgradingandrepairingpcs.com pour y découvrir de
plus amples informations sur mes derniers livres, vidéos, articles, FAQ, etc.
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