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En informatique, le traitement de l'information se fait de façon automatique, donc avec une machine : l'ordinateur.
L'ordinateur associe une architecture matérielle (hardware), constituée de la partie physique de la machine, et une 
architecture logicielle (software), constitué de l'ensemble des programmes qui commandent son fonctionnement.

On peut diviser les composants de l'ordinateur en deux catégories : les composants centraux, qui sont indispensables à 
son fonctionnement, et les composants périphériques, dont la présence n'est pas obligatoire.

A. Les composants centraux
  1. Le processeur

Appelé aussi CPU (Central Processing Unit), unité 
centrale de traitement ou microprocesseur (depuis 
qu'il est constitué d'une seule puce). C'est lui qui 
exécute les instructions, qui fait le traitement des 
informations et donc les calculs.

Pour éviter leur surchauffe, les processeurs
actuels sont couverts d'un radiateur et

d'un ventilateur pour les refroidir.

  2. La mémoire centrale
C'est la mémoire vive ou RAM (Random Access Memory : mémoire à accès direct).
Toutes les mémoires servent à conserver des informations, mais la RAM est volatile : 
son contenu disparaît quand l'électricité est coupée.
C'est la mémoire de travail, le CPU y met temporairement les programmes qu'il va 
exécuter et les informations qu'il va traiter.
La vitesse de transfert des informations dans ces mémoires est très rapide.

Elle se présente sous la forme d'une ou plusieurs
barrettes, qui contiennent des puces de mémoire.

  3. La mémoire ROM

La ROM (Read-Only Memory : mémoire en lecture seule) est aussi appelée mémoire morte, car son 
contenu ne peut pas (facilement) être changé. 

C'est une petite puce dans laquelle le fabricant a mis (en usine) le programme dont les
instructions permettent à l'ordinateur de démarrer : le BIOS (Basic Input/Output System).

Les composants centraux sont tous placés sur une carte électronique : la carte 
mère.

Elle fait communiquer tous les composants avec le processeur. Elle comporte des 
connecteurs pour y brancher tous les périphériques.

On peut y ajouter des cartes d'extension (carte graphique, carte satellite, carte 
WiFi, etc.).
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B. Les périphériques
  1. Les périphériques d'entrée

Ce sont les composants qui permettent 
d'introduire des informations (les données) 
dans l'ordinateur : clavier, souris, webcam, 
microphone, scanner...

  2. Les périphériques de sortie

Grâce à ces composants l'ordinateur peut faire sortir des informations (les résultats) 
pour l'utilisateur : moniteur (écran), imprimante, hauts-parleurs,...

  3. Les périphériques de stockage / Les mémoires de masse
Ces mémoires sont utilisées pour le stockage durable des informations. Les données qui y sont sauvegardées persistent 
même après coupure du courant électrique. 
    a. Le disque dur (HDD : Hard disk drive)

Contient un ou plusieurs disques magnétiques rigides appelés plateaux qui 
tournent à très grande vitesse autour d'un axe central. Les informations y 
sont écrites et lues grâce à des têtes de lecture/écriture qui parcourent 
toutes les pistes du disque sans toucher les plateaux.
Il a une grande capacité. Il sert à sauvegarder (enregistrer) les données 
de la RAM.
Le plus souvent il contient les programmes qui devront d'abord être 
chargés (copiés) dans la RAM avant de pouvoir être exécutés.

Il peut aussi servir de « mémoire virtuelle » : quand la RAM ne suffit pas au CPU pour son travail, il y transfère 
temporairement une partie de son contenu. Mais comme sa vitesse est beaucoup plus lente, cela ralentit considérablement
le système (c'est pourquoi il vaut mieux acheter plus de RAM quand les accès au disque sont trop fréquents).

    b. Lecteurs/graveurs optiques
Les graveurs de CD, DVD ou Blu-Ray utilisent un rayon laser pour enregistrer des 
informations sur un disque optique. 

    c. Les mémoires flash

Elles sont composées de puces qui ressemblent à celles de la RAM mais qui ont 
l'avantage de ne pas être volatiles.

On les trouve dans les clés USB (flash disks) et les cartes mémoires (SD, microSD...).

Il existe également des unités de stockage appelées SSD (Solid State Drives) ou 
parfois « disques durs » SSD car bien que ce ne soit pas de vrais disques durs, ils en 
jouent le rôle. Ils ont généralement une plus petite capacité que ceux-ci et un plus grand coût, 
mais ils sont plus rapides, ne sont pas bruyants et consomment moins d'énergie. C'est pourquoi 
on les trouve dans les nouveaux ordinateurs portables haut de gamme. 

Le boîtier et le bloc d'alimentation
Ce que l'on appelle souvent « l'unité centrale » de l'ordinateur n'est en fait qu'un 
boîtier, fait de métal et de plastique qui permet de regrouper et protéger la carte-
mère (avec le CPU, la RAM, etc.), le disque dur, le lecteur de DVD, etc. Ce boîtier
est utile, mais pas obligatoire (on peut assembler un ordinateur sur la table sans 
boîtier et il fonctionnera).

Par contre, ce qui est nécessaire, c'est le bloc d'alimentation, qui est branché par 
un câble au courant alternatif 220V et sert à le transformer en courants continus 
plus faibles qui en sortent par des fils de plusieurs couleurs (rouge pour 5V, jaune 
pour 12V...). Il comporte un ventilateur qui permet de le refroidir.
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