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AVANT-PROPOS 
 

Faire des études supérieures et devenir opérationnel sur le marché de l’emploi 

est la préoccupation majeure de plusieurs jeunes. Mais avant de poursuivre ces 

études supérieures, il faut avoir un baccalauréat deuxième partie. L’Institut 

Supérieur Mgr BAKPESSI situé à Kara dans le quartier Tomdè, est un Intitut 

privé d’enseignement supérieur qui propose des formations en Brevet de 

Techniciens Supérieur et Licence professionnelle dans plusieurs domaines dont 

la Maintenance Informatique et Réseau, filière dans laquelle nous sommes 

formés durant deux ans.  

La première partie de cette formation a été sanctionnée par un examen écrit à 

l’issue duquel nous avons été déclarée admissible. La deuxième partie 

consistera à rédiger un mémoire après avoir effectué un stage d’au moins deux 

mois en entreprise et à le soutenir devant un jury selon les exigences de l’Office 

du Brevet de Technicien Supérieur. 

Pour nous conformer à ces exigences et pour avoir une réussite définitive, nous 

avons effectué un stage pratique de trois mois au Centre Hospitalier 

Universitaire de Kara (CHU-Kara) au département de la maintenance et des 

travaux afin de présenter notre mémoire de fin de formation. 
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INTRODUCTUION GENERALE 
 

En ce vingt-unième siècle où le monde subit des mutations sans cesse 

croissantes, l’ordinateur, machine automatique de traitement de l’information 

obéissant à des programmes formés par des suites d’opérations arithmétiques et 

logiques, constitue l’outil privilégié pour la professionnalisation et la 

rationalisation des données en un temps record ou réduit. D’une manière 

particulière, il est utilisé par les entreprises leur permettant de bien gérer leurs 

différentes fonctions, de sauvegarder et de restituer les données en temps voulu. 

Il permet aussi d’améliorer le travail des salariés en favorisant la collaboration 

entre les différents services et en facilitant le partage des données. C’est pour 

cette raison que cet outil doit bénéficier d’une attention toute particulière de la 

part d’un spécialiste que constitue un technicien de maintenance, pour qu’il soit 

efficace et en bon état de fonctionnement, afin d’éviter des ruptures dans leurs 

différents travaux. 

C’est justement pour répondre à ce besoin, que nous avons choisi de suivre la 

formation en Maintenance Informatique et Réseau  à l’Institut Supérieur 

Monseigneur BAKPESSI, formation à l’issue de laquelle nous avons été 

accueillie au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de KARA pour un stage 

pratique professionnel dans le but de mettre en application, de renforcer les 

connaissances acquises tout au long de la période de formation et de rédiger un 

mémoire qui doit sanctionner l’obtention du diplôme de Brevet de Technicien  

Supérieur (BTS). Le stage nous a permis d’analyser les différentes pannes 

d’ordinateur au niveau du service de la maintenance, nous a donné par ailleurs, 

l’occasion de remarquer que les pannes régulièrement constatées se situent sur 

les cartes mères.  

Face à cette situation, nous avons trouvé bon d’agir sur leur BIOS (Basic Input 

Output System) en mettant en exergue le parc informatique du Centre 

Hospitalier Universitaire de Kara. D’où le thème de notre mémoire intitulé 
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 « La reprogrammation du bios des ordinateurs : cas du CHU-KARA ». 

Au regard du thème de notre mémoire, notre travail s’articulera autour de trois 

grands chapitres à savoir : la présentation générale du CHU KARA (chapitres 

I), nous parlerons des pannes des ordinateurs au chapitre II et enfin dans le 

chapitre III nous proposerons des approches de solutions pour un 

rétablissement des cartes mères dont le bios est défectueux. 
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I.1 - HISTORIQUE ET PRESENTATION DU CENTRE HOSPITALIER 

UNIVERSITAIRE DE KARA, MISSIONS ET ACTIVITES 

I.1.1 - Historique du CHU KARA 

Crée en 1960 comme polyclinique, il évolua et devient en 1970 un centre 

Hospitalier Régional (CHR). L’évolution sans cesse croissante de la 

fréquentation du centre et de l’élargissement du plateau technique avec 

l’apparition de nouvelles spécialités médicales, lui ont valu l’appellation du 

Centre Hospitalier Universitaire, par décret N°2000/049/PR du 16 Juin 2000. 

Ce centre a connu plusieurs dirigeants depuis sa création à nos jours et 

actuellement, est dirigé par le Docteur AMANGA Komi. 

I.1.2 – Situation géographique 

Situé dans la préfecture de la Kozah, sur l’avenu GNANSSINGBE 

EYADEMA, le Centre Hospitalier universitaires de Kara (CHU KARA) 

communément appelé « Téloudè » est limité au Sud par le lycée Kara I, au 

Nord par la place de la victoire, à l’Est par l’Union Togolais de Banque et à 

l’Ouest par l’école primaire publique et le collège d’enseignement général de 

Téloudè. Il couvre une superficie de 8,713 hectares 

I.1.3 – Missions et Activités 

Le CHU KARA offre des services de soins curatifs (médicaux, chirurgicaux, 

gynécologiques, obstétricaux, pédiatriques, psychologiques…), des soins 

préventifs (vaccination, consultation prénatale, planification familiale…) et des 

soins promotionnels (Moustiquaires Imprégnées d’Insecticides, Nutrition…). Il 

offre aussi des examens d’aide au diagnostics de : Radiologie, échographique, 

Tomodensitométrie ou scanner, Electrophorèse (ECG) et laboratoires. 

Il dispose en son sein d’une pharmacie hospitalière pour la session des 

médicaux essentiels génériques aux patients. Il est également un établissement 
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de formation d’enseignement et de recherche, raison pour laquelle il accueille 

des stagiaires dans ses différents services techniques et administratifs. 

I.2- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE CHU – KARA 

I.2.1-  Organisation du Centre Hospitalier Universitaire 

Dans le souci d’orienter ses efforts et ses moyens en direction de la clientèle et 

dans le cadre de renforcement de l’encadrement et de la valorisation des 

activités, le CHU Kara a mis en place un organigramme qui permet de 

visualiser les relations entre différents organes. L’organigramme de la structure 

classique est une représentation graphique et schématique qui permet d’avoir 

une vue synoptique sur l’organisation hiérarchique de CHU-Kara d’une part et 

de mettre en exergue la structure exacte de chaque unité d’autre part. 

L’organigramme structurel du CHU-Kara nous permet de distinguer ces 

différentes sortes d’organes  

I.2.1.1– Les organes 

On distingue trois organes à savoir : 

a) L’organe de délibération 

Cet organe est constitué de : 

❖ Le Conseil d’Administration (CA) 

C’est l’organe suprême et de délibération du centre. Il examine et adopte les 

budgets et les comptes de l’hôpital, délibère sur les problèmes d’organisation 

de gestion, d’utilisation et de contrôle du système de recouvrement des coûts, 

ainsi que des services de santé mise en œuvre au sein de l’hôpital. Il définit 

également les conditions et les critères d’émissions de certaines malades, 

délibère sur les projets de travail, de grosse réparation, d’amélioration et 

d’extension des bâtiments de renouvellement d’un matériel. Le CA statue sur 

les propositions d’engagement du personnel de certaines catégories. 
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a) - Les organes consultatifs 

      Cet organe est constitué de : 

❖ La Commission Médicale Consultative 

Elle donne son avis sur les chargements d’aménagements, l’équipement et la 

répartition des services. Cet organe prend des décisions sur toutes les 

questions relatives au fonctionnement médical et technique du centre.  

Cette commission participe également à l’élaboration du budget et fait des 

propositions des infections et contaminations.  

❖ Le Comité d’Hygiène et de Sécurité Hospitalier 

Le comité s’occupe de la surveillance, de la salubrité et de la prévention des 

infections et contaminations. 

b) -L’organe d’exécution  

❖ Le Directeur Général du CHU-Kara 

Il est responsable de l’exécution des décisions du Conseil d’Administration 

(CA), conserve et administre le patrimoine de l’établissement et prend en 

conséquence tous les actes conservatoires nécessaires. Il veille au bon 

fonctionnement de l’établissement et fixe l’organisation.  

Le Directeur représente le centre devant les juridictions et dans le cadre de 

la vie civile. Il est l’ordonnateur des dépenses et recettes de l’hôpital. Il 

exerce son autorité sur l’ensemble du personnel et est responsable de l’ordre 

et de la discipline de l’établissement. Il est aidé dans ses fonctions par les 

adjoints. 

❖ La Directrice adjointe chargée des Ressources Humaines (DARH) 
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Elle pourvoit les postes du personnel de travail nécessaire, assure les 

relations étroites avec les chefs de service, des mutations du personnel, 

planifie les différents congés et veille au plan de carrière du personnel. 

❖ Le Directeur Adjoint chargé de la Gestion Financière et Comptable 

(DAGFC) 

Il tient la comptabilité générale (toutes les opérations de règlement, de 

gestion de stock, de passation des opérations), assure les travaux de fin 

d’exercice, la vérification des amortissements et la provision sur les 

immobilisations. 

❖ Le Surveillant Général (SG) 

Il supervise et coordonne les activités relevant des soins médicaux, des 

infirmiers d’aides au diagnostic et de la pharmacie. 

❖ Le Chef Personnel (CP) 

Il supervise et coordonne les activités et gère les permissions temporaires du 

personnel. 

    I.2.2 – Fonctionnement du CHU-Kara 

    I.2.2.1-Le personnel 

    L’homme l’initiateur et le moteur du développement de toutes structure. Ceci 

étant, le facteur humain est au premier plan dans le développement du Centre 

Hospitalier Universitaire de Kara. On distingue quatre catégories du 

personnel au CHU-Kara 

❖ Le personnel médical 

Médecins, pharmaciens 

❖ Personnel paramédical 
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Infirmier d’Etat, infirmiers auxiliaires, sages-femmes, techniciens supérieurs 

de génie sanitaire, d’imageries médicales, agent d’assainissement 

d’ophtalmologies, de laboratoire, des accoucheuses auxiliaires. 

❖ Personnel administratif 

Directeur Générale, Adjoints, secrétaires, comptable, régisseur 

❖ Personnel de soutien 

Aides-soignants, garde malades, agent d’assainissement, agent de sécurité, 

chauffeurs, agent de la buanderie. 

  I.2.2.2- Fonctionnement administratif et technique 

    Le fonctionnement de l’hôpital a été transformé au cours des années 2000, 

avec la mise en place des postes d’activités et d’une nouvelle gouvernance 

hospitalière. Il repose sur une nouvelle étroite collaboration entre les 

différentes instances participant à la gestion de l’établissement. Le 

fonctionnement des hôpitaux a lui aussi, été modifié par la réforme de 

l’assurance maladie intervenue en 2013. Les nouvelles modalités tiennent 

davantage compte de l’activité dynamisme de chaque département. 

Le CHU Kara est organisé en pôles d’activités, qui se substitut peu à peu aux 

services et aux départements. Les pôles d’activités cliniques ou médicaux-

techniques sont sous la responsabilité d’un praticien titulaire, qui dispose 

d’une autorité sur l’ensemble des équipes médicales, soignantes et 

d’encadrement d’une délégation de gestion du directeur. 

  Les différents types de service au CHU-Kara sont : 

▪ Service de cardiologie : service qui prend en charge les pathologies du 

cœur, des artères et des veines. 
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Exemple : infarctus du myocarde, HTA (Hypertension artérielle), trouble du 

rythme, explorateur fonctionnelles… 

▪ Service de dermatologie : service qui prend en charge les pathologies de 

la peau, des cheveux et des ongles  

Exemple : ulcères cutanés, psoriasis, eczéma… 

▪ Service d’endocrinologie : service qui prend en charge les pathologies du 

système endocrinien (glandes) et du métabolisme. 

Exemple : diabète, problème thyroïdiens, obésité… 

▪ Service de gynécologie médicale : service qui prend en charges les 

pathologies des organes reproducteurs humains. 

Exemple : procréation, affection gynécologiques, pathologies des seins… 

▪ Service d’hématologie : service qui prend en charge les pathologies du 

sang, de la lymphe et des organes qui les fabriquent. 

Exemple : déficit humanitaires, affection de la rate, trouble de la 

coagulation purpura, lymphome.  

▪ Service d’hépato-Gastro-entérologie : service de médecine qui prend en 

charge les pathologies du tube digestifs et des glandes annexes (foie, 

pancréas) 

Exemple : endoscopies digestives (coloscopie, fibroscopie…), ulcère, 

maladies inflammatoires de l’intestin, cirrhose. 

▪ Service des maladies infectieuses : service qui prend en charge les 

pathologies dues à un microbe : virus, parasite, bactéries. 

Exemples : hépatites, septicémie, tuberculose, sida… 

▪ Service de médecine interne : service qui prend en charge les pathologies 

atteignant plusieurs organes ou les défenses de l’organisme. 
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    Exemples : sida. 

▪ Service de médecine nucléaire : services où sont réalisés le diagnostic et le 

traitement des maladies par l’utilisation de traceurs radioactifs injectés dans 

l’organisme en quantité infime. 

     Exemple : scintigraphie, traitement de maladies thyroïdiennes… 

Service de Néphrologie : service qui prend en charge les pathologies des 

reins 

Exemple : insuffisances rénale, HTA maligne, néphropathie, dialyse, 

lithotritie. 

▪ Service de Néonatologie : service qui prend en charge les prématurés et les 

nourrissons. 

▪ Service de Neurologie : service qui prend en charge les pathologies du 

cerveau, du cervelet, de la moelle épinière, des nerfs. 

     Exemples : accident vasculaire cérébral (AVC), comas non traumatiques, 

infection du système nerveux central, migraines, épilepsie… 

▪ Pédiatrie : service qui prend en charge les enfants 

▪ Service de Pneumologie : service qui prend en charge les pathologies de 

l’appareil respiratoire (poumons). 

    Exemples : Bronchite chronique, embolie pulmonaire, asthme, endoscopie 

bronchique. 

▪ Service de Psychiatrie : service prend en charge les maladies mentales. 

     Exemples : psychose maniaco-dépressive, anorexie +++, troubles du 

comportement. 

▪ Ophtalmologie médicale : service qui prend en charge les pathologies des 

yeux 
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     Exemples : affections de l’œil, explorations… 

▪ ORL (Oto-rhino-laryngologie) et Stomatologie médicale : service qui 

prend en charge les pathologies des oreilles, du nez, de la bouche et des 

dents. 

     Exemples : infections ORL, endoscopie ORL… 

▪ Service de Radiologie et imagerie médicale : Service qui réalise les 

examens permettant d’obtenir des images de l’intérieur du corps. 

     Exemples : radio, scanner, IRM 

▪ Service de Radiothérapie : service qui prend en charge le traitement des 

cancers avec des rayonnements produits par différents appareils (bombe au 

cobalt, accélérateur de particules…) 

▪ Service de Réanimation médicale : service qui prend en charge les 

défaillances vitales d’origine médicale (respiratoires, hémodynamiques, 

hépatiques, rénales neurologiques, hématologiques). 

      Exemples : choc septique lié à une infection sévère des poumons, choc 

cardiogénique lié à un infarctus du myocarde… 

▪ Service de Rhumatologie : service qui prend en charge les pathologies des 

os, des articulations. 

      Exemples : arthropathie, affections rhumatologiques… 

 I.2.2.3 - Les services administratifs 

 L’administration comporte les départements suivants : 

a) Département de l’administration et de la gestion des ressources 

humaines 

Il est placé sous l’autorité du Directeur adjoint chargé du personnel et du 

budget. Parmi les services qui composent ce département on peut citer : le 
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service du personnel, le service social, le secrétariat, le service des archives, le 

service solde, le service des admissions, le standard téléphonique, le service 

informatique et le service des statistiques sanitaires. 

b) Département des finances et du budget 

Ce département coordonne les activités des services financiers et des services 

économiques. Il regroupe : les services de la comptabilité, de la régie des 

recettes, d’ordonnancement, de la facturation, l’économat, la régie d’avance et 

le service de contrôle interne. 

c) Département de maintenance  

Ce département est subdivisé en deux sous départements : l’électricité et le     

biomédical.  

La branche informatique, lieu de mon stage, est reliée à celui du biomédical qui 

a démarré en 2012. C’est un service de suivi du bon fonctionnement du parc 

informatique du CHU-KARA. Tout le personnel de la Maintenance 

Biomédicale est subordonné aux directives des responsables administratifs du 

CHU-Kara. 

Le Chef du service, Ingénieur de conception en électricité, supervise toutes les 

activités du service de la Maintenance Biomédicale, mais aussi celles de 

l’équipe d’électricité. 

La bonne collaboration entre le Chef de service, le Surveillant du service et de 

l’ensemble de l’équipe contribue à atteindre les objectifs fixés au service de la 

Maintenance Biomédicale. 

L’équipe du Service de la Maintenance Biomédicale est formée par cinq (5) 

employés au total : 

Un Ingénieur de conception en électricité, 

Un Technicien supérieur en génie électrique, 

Un Technicien en génie électronique, 

Un Technicien supérieur en génie mécanique 
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Un Technicien supérieur en maintenance informatique, qui est le responsable 

du stagiaire que suis-je. 

 I.3-Activités menées 

Notre stage au sein du Centre Hospitalier Universitaire de Kara et plus 

précisément au service de la maintenance, nous a permis de nous imprégner des 

réalités socioprofessionnelles dans une entreprise. Ce stage nous a permis de 

nous perfectionner en pratique dans le métier de technicien en maintenance 

informatique. Pour cela, nous avons eu la chance d’intervenir sur les cartes 

mères des ordinateurs, les écrans, les imprimantes et sur le réseau informatique. 

Les activités menées peuvent se regrouper non seulement en activités de 

maintenance préventive et correctives mais aussi en assistance aux personnels 

et en organisation du service de maintenance  

I.3.1 Activités de maintenance préventive 

L’objectif de ces activités de maintenance préventive est d’améliorer la 

disponibilité, de prolonger la durée de vie et d’assurer la sécurité des 

équipements qui ne sont pas encore en panne et celui de ses exploitants. Pour 

atteindre ces buts, nous avons eu à mener avec l’aide du personnel du service 

de Maintenance les activités suivantes : 

- Dépoussiérage périodique des ordinateurs, des imprimantes et les coffrets 

informatiques renfermant des switches en utilisant des souffleurs et des 

pinceaux de nettoyage 

- Installation de l’anti-virus Kapersky utilisé au CHU-Kara et doté d’une 

licence, permettant de protéger les ordinateurs contre les virus 

- Lancement périodique des applications de maintenance sur le système 

d’exploitation comme : la défragmentation, la vérification et le nettoyage du 

disque dur 

- Création des points restauration et de sauvegarde du système  
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- Nous assistons également les utilisateurs quant à l’utilisation efficiente des 

ordinateurs. 

 I.3.2- Activités de maintenance corrective 

A ce niveau nous avons fait les interventions sur les ordinateurs pour résoudre 

des pannes d’ordre matériel et logiciel. 

Ces pannes concernaient les ordinateurs qui ne boutaient plus ou qui ne 

démarraient plus leur système d’exploitation ou système d’application. 

 Nos interventions portaient aussi souvent sur les onduleurs, les switchs et les 

périphériques qui éprouvaient des difficultés d’allumage. 

 Bref, nos interventions concernaient les appareils présentant de défaillances ou 

déjà en pannes.  

Les actions menées peuvent se lister comme suit :  

- Sur les ordinateurs dont le système d’exploitation ne démarre plus suite à 

une défaillance, nous lancions la console de réparation pour essayer de 

réparer le système d’exploitation avec les commandes comme scandisk, 

fixboot ou nous lancions la restauration du système à partir d’un point de 

sauvegarde crée auparavant. Dans le cas où ces actions ne résolvent pas le 

problème, nous procédions à une réinstallation du système après 

récupération des données du service.  

- Nous résolvions également les problèmes de périphérique défaillant en 

lançant des mises à jour des pilotes, ou en réglant les paramètres dans le 

bios, ou tout simplement en remplaçant l’ancien pilote par un nouveau.  

I.3.3 Réseau local du CHU-Kara 

Pour ce qui est du réseau local du CHU-Kara, nous avons effectué des activités 

de : 

- Sertissage des câbles réseaux défectueux dans le réseau du CHU-Kara grâce 

aux pinces comme la pince à sertir, la pince coupante et la pince à dénuder  
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- La correction de configuration réseau ou la réalisation d’une nouvelles 

configuration en réattribuant le nom du groupe de travail à l’ordinateur et 

leur adresse IP  

  I.3.4-Autres activités 

   Nous pouvons résumer les autres activités comme : 

 L’installation des Imprimantes locales ou en réseau, ainsi que les 

changements de cartouches des imprimantes.   

   I.4- Etude de l’existant du parc informatique du CHU-Kara 

   Le parc informatique du CHU-Kara se compose de matériel et de logiciel 

  I.4.1- Le matériel 

  I.4.1.1 Le matériel de protection 

 C’est l’ensemble des équipements qui assurent la protection des équipements    

informatiques. Le tableau 1.1 regroupe ces différents équipements de 

protections et leurs caractéristiques. 

Equipements Marque Caractéristiques Nombre 

Générateur de 

basse fréquence 

TNOSCTCTI 0400/PTS410V 01 

Groupe 

électrogène 

Kirloskar 320KVA/700KVA 01 

Régulateur de 

tension 

Calink; 

AKAI 

2000A ;1500Ainput 110-

270V; output 220V 

07 

Onduleur BLUE GATE ; 

KEBO 

2000VA 

220-240V 

30 

Tableau I.1: Tableau des équipements de protections et leurs 

caractéristiques. 
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I.4.1.2- Matériel informatique 

Ces matériels sont constitués de : 

a) Les Ordinateurs 

Le CHU-Kara possède environ 51 postes de travail. Chaque service comporte 

un ordinateur de bureau connecté au réseau local. Le tableau I.2 résume les 

informations nécessaires sur ces ordinateurs. 

Marques Caractéristiques Nombre 

Dell 

Optiplexe 

Pentium4 :1,5Ghz/Intel Pentium : 2,5Ghz; RAM: 

2Go; HDD :500Go 

05 

HP pro 3500  Core I3; RAM : 2Go/4Go; HDD : 500Go 18 

HP pro 3500 Dual Core: 2Ghz; RAM: 1Go; HDD : 250Go 04 

HP pro 3400  Pentium 4, Core I3: 2,70/3Ghz; RAM: 2/1Go; 

HDD : 500Go 

11 

HP pro 280  Intel Core I3: 3,70Ghz; RAM : 4Go; HDD : 

500Go 

09 

HP Intel CoreI3, RAM : 4/6Go; HDD : 500Go/1To 04 

 Tableau I.2: Ordinateurs et caractéristiques.  

b) Les Serveurs 

Le CHU-Kara dispose d’un serveur sur lequel est implanté l’application 

SIGEP, qui est une application de gestion financière et de stock utilisé par les 

services suivants : Admission, Recette, Laboratoire, la Direction, 

l’ordonnancement, et le magasin central. 
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Nom du 

serveur 

Marque Caractéristiques Fonction 

SIGEP HP CoreI3, 2.67 à 2.8 

GHZ, RAM 8 Go, 

HDD1To*2 

Gestion des finances 

du CHU-Kara 

Tableau I.3: Serveurs et caractéristiques. 

c) Imprimantes 

 CHU-Kara possède au moins 33 imprimantes dont les marques et 

caractéristiques sont regroupés dans le tableau I.4 : 

 

Type d’imprimantes Marque Catégorie Nombre 

Fonction unique 

(impression) 

HP Laser jet: P2025, 

P2035,130A,   

P2055/P1006, P1102 

22 

Fonctions multiples 

(impression, scanner, copieur, 

fax) 

HP Laser jet: M600,  

125, 283, 130A. 

M201dw, M200 

09 

Impression tickets 

(Fonction unique) 

EPSON Laser jet : P1015, 

P2002, 

P2015 

02 

Tableau I.4: Imprimantes et caractéristiques. 

d) Les photocopieuses 

Il existe deux types de photocopieuses au CHU-Kara comme souligné dans le 

tableau I.5 : 
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Marque Catégorie Caractéristiques Nombre 

Canon IR2520 220-240V, 3.3A, 50/60Hz 01 

Canon DADF-AB1F280550 220-240V, 3.5A, 50/60Hz 01 

Tableau I.5: Les photocopieuses. 

e) Matériel d’interconnexion réseau 

Le CHU-Kara compte en son sein sept (07) Switchs pour la liaison et 

l’interconnexion entre les ordinateurs des différents services. Leurs 

caractéristiques sont présentées dans le tableau I.6 

Tableau I.6: Matériels d'interconnexion réseau. 

f) Les supports de transmission 

Les câbles utilisés pour l’interconnexion de tout le réseau sont tous des câbles 

pairs torsadé blindés SFTP de catégorie 6, outdoor pour interconnecter les 

switchs et indoor pour le reste 

I.4.2- Les Logiciels 

Le CHU-Kara utilise les logiciels suivants : 

- Les systèmes d’exploitation : Windows7, Windows10 

- Les logiciels de traitement de texte : Microsoft office 2007, Microsoft 2010, 

Microsoft 2016, Adobe Reader 

- Logiciels anti-virus : Kaspersky 

- Les navigateurs de recherche : Google chrome, Firefox. 

Type 

d’équipement 

Marque Caractéristiques Nombre 

Switch D-LINK 24 ports 02 

TP-LINK 16 ports, 10/100/1000Mbps 05 
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I.5 - Fonctionnement du réseau du CHU-Kara 

Comme toute structure bien organisée, le CHU-Kara dispose en son sein un 

réseau informatique fonctionnant sous une architecture client-serveur. Ce 

réseau comporte un serveur de gestion de fichier gérant à son tour plusieurs 

postes clients comme l’indique la figure I.1, ce qui permet la gestion financière 

de la structure. Il a pour objectif de : 

- Gérer tous les postes dudit réseau ; 

- Enregistrer la liste de tous les patients entrant dans la structure ; 

- Gérer le règlement de compte suite à la liste des patients ; 
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Remarque sur l’existant 

L’étude de l’existant nous à révéler beaucoup d’ordinateurs abandonnés pour 

cause de pannes de carte mère. En effet, sur les 51 ordinateurs il y a au total 15 

ordinateurs abandonnés parce ce que leurs cartes mères refusent de s’allumer. 

Certains de ces ordinateurs sont illustrés par la figure I.1   

Figure I.1 : unités centrales en pannes de cartes mères. 

 Les caractéristiques des ordinations représentées par la figure I.1 sont 

regroupés dans le tableau I.7 

Marques Caractéritiques Nombres 

HP Pro 280 Intel core I3; 3,70Ghz, RAM: 4Go; 

HDD: 500Go 

02 

HP Compact Pentium4, Core I3: 2,70/3Ghz 

RAM: 2Go; HDD: 80Go/320Go 

06 

DELL Optiplexe Intel Pentium: 2Ghz; RAM: 2Go;  

HDD: 120Go 

01 

Tableau I.7: Ordinateurs en pannes et leurs caractéristiques. 
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Problématique 

Une analyse de ces ordinateurs en pannes nous révèle que la plupart de ces 

pannes sont dues au bios qui n’arrive plus à exécuter son setup, c'est-à-dire qui 

est défectueux. Ce qui entraine le refus de démarrage de ces ordinateurs. 

En effet le BIOS est un composant électronique de la carte mère que 

l’ordinateur accède en premier lieu avant le démarrage du système 

d’exploitation. Une carte mère démarre si celle-ci démarrage son BIOS à 

l’allumage de l’ordinateur. Ce qui n’est pas le cas pour les quinze ordinateurs 

abandonnés du CHU-KARA où leurs cartes mères ne démarrent pas du tout. 

Certes, le non démarrage d’une carte mère n’est pas due uniquement au non 

démarrage du bios mais ici, l’analyse de ces pannes nous révèle que neuf cartes 

mères défectueuses des quinze ordinateurs ont pour cause de panne, le bios, 

alors que ces cartes mères pouvaient être réparées en reprogrammant leur Bios. 

Ainsi, pour aider le CHU à économiser ses recettes et agir sur ses disponibilités 

en œuvrant pour prolonger la durée de vie de ses équipements, nous avons 

réfléchi et choisi une technique pouvant nous aider à réparer les bios de ces 

ordinateurs D’où notre thème : « REPROGRAMMATION DU BIOS DES 

ORDINATEURS : CAS DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 

DE KARA »  
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II.1- les pannes des ordinateurs 

  On dit qu’un ordinateur est en panne ou est non fonctionnel quand celui-ci : 

- Refuse de démarrer la carte mère c'est-à-dire dont le BIOS ne démarre pas,  

- Refuse de démarrer le système d’exploitation ou démarre mais redémarre de 

lui-même à chaque démarrage, 

- Présente souvent un écran bleu au cour du démarrage, 

- Se plante après un temps de fonctionnement, 

- Affiche de façon répétitive des messages d’erreur,  

- Emet les bips au démarrage. 

Comme souligné précédemment, il existe plusieurs types de pannes 

d’ordinateur dont les causes sont aussi variées. 

II.2- les causes probables 

Notre thème concerne un seul aspect de ces dysfonctionnements qui est le refus 

du démarrage de la carte mère (le non démarrage du bios de cette dernière). 

Donc les autres aspects ne seront pas à débattre dans le cadre de notre thème. 

Les causes probables de ce refus du démarrage de la carte mère c'est-à-dire les 

cartes mères dont le bios ne démarre pas sont les suivantes : 

- Un ou plusieurs mémoire RAM défectueuses sur la carte mère. 

- Une carte graphique défectueuse 

- Un ou plusieurs courts circuits entre les pistes ou les composants 

électroniques ou sur les cartes d’extensions.  

- Et enfin un bios défectueux ou corrompu. 

 Dans le cadre de notre thème, nous avons remarqué que : la RAM, la carte 

graphique sont bien fonctionnelles et qu’aucun court-circuit n’est décelé sur la 

carte mère. Mais que le bios est corrompu ou carrément défectueux.   



Reprogrammation du bios des ordinateurs : cas du CHU-Kara 

 

Mémoire de BTS en Maintenance Informatique           25         Présenté par YAOU A. Fidèle  

 

II.3-LE BIOS 

II.3.1-Définition 

Le BIOS Basic Input Output System ou en français (système de bases des 

entrées et sorties), est un composant électronique essentiel de la carte mère. Il 

est encore appelé firmware par ce qu’il est constitué d’un logiciel et d’un 

circuit intégré (mémoire morte) c'est-à-dire qu’il est un programme logé en 

permanence sur une mémoire morte qui s’exécute en premier lieu au démarrage 

d’un ordinateur avant de donner la main au disque dur pour le démarrage du 

système d’exploitation. Il sert d’interface entre la partie matérielle (la carte 

mère et ses périphériques) et le système d’exploitation. L’interface présenté par 

le bios à l’utilisateur d’un ordinateur est appelé SETUP du BIOS. 

Le setup du bios se situe dans plusieurs types de mémoires mortes 

différentes dans le fonctionnement d’un ordinateur ainsi : 

- Une partie dans une mémoire morte dite mémoire ROM (Read Only 

Memory), où son contenu est non modifiable : elle renferme les 

informations concernant la carte mère (la marque et la version de la carte 

mère),  

- La deuxième partie du bios se situe sur une mémoire EEPROM dont le 

contenue est modifiable. C’est dans cette partie que l’on modifie lorsqu’on 

parle du terme de « flashage ».  

- La troisième partie du bios se situe dans la mémoire CMOS permanemment 

alimenté par la pile CMOS. Cette mémoire contient tous les paramètres 

modifiables du bios et qui se perdent lorsqu’il n’est plus alimenté. 

II.3.2-Les fonctions du bios sur la carte mère 

II.3.2.1-Le rôle principal du bios   

Pour communiquer avec les périphériques matériels, un système d’exploitation 

utilise les pilotes. Il charge les pilotes à chaque démarrage. Seulement comment 
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charger un pilote de disque dur par exemple si celui-ci n’a pas été amorcé ? 

C’est en fait le rôle du bios. Le bios va charger tous les périphériques de bases 

et effectuer un Test du système. Cette phase du démarrage est appelée POST 

(Power On Serf Test). 

Le POST est une série de tests effectués par le bios au cours du processus de 

démarrage de l’ordinateur.  

II.3.2.2-Les actions du POST au démarrage  

Le post (autotest de démarrage) est un processus du bios qui :  

- Effectue un autotest des composants au démarrage : processeur, mémoire 

vive, clavier, souris, cartes graphique, disque dur, lecteur disquette, et CD-

ROM. Si un problème survient, le BIOS donne la source du problème en 

fonction du nombre de bips qu’il émet ou il affiche les messages d’erreur. 

- Initialise l’horloge interne et le contrôleur DMA 

-  Repartie les différents IRQ et canaux DMA disponible entre tous les 

périphériques. 

II.3.3-Les fabricants du bios 

Il existe plusieurs fabricants spécialisés dans le développement de bios pour 

ordinateur compatible PC. Les constructeurs les plus connus sont : 

• American Megatrents Inc (AMI) 

• AWARD software 

• Phoenix technologie 

     Comme le montre la figure suivante. 

 

 

 

Figure II.1 : Types de bios selon les fabricants. 
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Ces trois constructeurs diffèrent les uns des autres par la présentation du menu 

de leur setup et par la façon dont ils signalent les erreurs d’ordinateur. 

 Par exemple pour une erreur de clavier, chaque constructeur à un nombre de 

bips bien précis comme montre le tableau1.1 

Fabricants  Nombres de bips Significations 

AMI 6bips Erreur du contrôleur de clavier 

AWARD 1bip long+2bips courts Erreur de clavier 

Phoenix 1-3-1-3 bips Erreur du contrôleur de clavier 

 

Tableau II.1 : Exemple d'une erreur de clavier et le nombre de bips pour 

chaque constructeur. 

II.3.4-Evolution du bios 

Aujourd’hui on ne parle plus du bios sur les ordinateurs mais plutôt de l’UEFI 

ou EFI car il est un alternatif parfait doté d’une grande amélioration par rapport 

au bios traditionnel. Ainsi l’UEFI : 

-  Prend en charge les disques durs de plus de 2,1To,  

- Dispose d’une amélioration de la vitesse de démarrage et d’arrêt, 

-  Fournis un écran de configuration avec une interface graphique (utilisation 

d’une souris, afin de permettre aux utilisateurs de naviguer facilement vers 

les différentes sessions), 

- Prise en charge de fonctionnalité réseau,   

- Gestion des plus grandes espaces mémoire, 

- Prise en charge de Secure boot (démarrage sécurisé), 

- Il dispose d’une table de partition GPT, qui prend en charge plus de quatre, 

partitions primaires. 
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II.3.5-les manifestations des pannes du bios 

Les pannes du bios sont rares. Mais lorsqu’ils surviennent, ils se manifestent 

par : une deconfiguration répétée de ses paramètres, un plantage répété de 

l’ordinateur, un redémarrage de l’ordinateur de façon répétée ou carrément un 

refus du démarrage de la carte mère. 

II.3.6-Les causes des pannes de bios 

Les pannes de bios sont dues souvent à : 

-  Une mauvaise configuration effectuée dans le bios, 

- Un non recyclage des piles CMOS, 

- Un manque d’entretien sur les cartes mères entrainant des court-circuit,  

- Surtension sur la carte mère. 

II.3.7-Dépannage du bios 

Le dépannage est une action qui consiste à réparer ou à remettre en service une 

machine, un appareil ou un outil. Nous disposons plusieurs moyens de 

dépannage d’un bios dont les plus utilisés sont : 

- La réinitialisation du bios, 

- La mise à jour du firmware ou bios, 

- La reprogrammation de la puce bios. 

Les deux premières méthodes s’effectuent quand la carte mère n’a pas encore 

refusé de démarrer mais présente des défauts au démarrage. 

II.3.7.1-La réinitialisation de bios 

 La réinitialisation du bios est l’ensemble des procédées ou opérations 

effectuées sur celui-ci après une mauvaise configuration afin de ramener les 

paramètres par défauts de l’ordinateur. 

Les différents processus de réinitialisation selon chaque mode sont les 

suivantes.  
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II.3.7.1.1 Réinitialisation par retrait de la pile CMOS 

Il s’agit d’isoler la carte mère de toute sorte d’énergie (en débranchant le bloc 

d’alimentation de la carte mère et les autres périphériques), enlever la pile 

CMOS de la carte mère comme indiqué par la figure II.1 et attendre 15-30 

minutes ensuite rallumer la machine après ces heures ; le bios devrait démarrer 

avec ses paramètres par défauts. 

 

 

 

 

Figure II.2 : présentation de l'enlèvement de la pile CMOS sur la carte 

mère. 

II.3.7.1.2 Réinitialisation par déplacement des jumpers 

Sur toute carte mère, il y a un jumper prévu pour la réinitialisation du bios. La 

carte mère dans son état de fonctionnement, le cavalier est en position normal 

(position 1-2). Il suffit alors de déplacer ce jumper sur l’autre position (position 

de clear CMOS ou position 2-3) puis de démarrer la machine attendre quelque 

seconds (5 seconds au maximum) éteindre à nouveau la machine et ramener le 

jumper à sa position normale. Au prochain redémarrage le bios devrait 

redémarrer avec ses paramètres à l’usine. 

 

 

 

 

Figure II.3 : Présentation du déplacement des jumpers. 
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II.3.7.1.3 Réinitialisation par les ondes ultraviolettes 

Sur certaines cartes mères, les bios sont recouverts d’une bande adhésive. Cette 

bande protège un capteur des ondes ultraviolets monté sur le bios. Pour 

réinitialiser ce bios, il suffit d’enlever cette bande adhésive et de l’exposer à la 

lumière du soleil. Cela revient à l’exposer aux ondes ultraviolets. Ce qui le 

réinitialise.   

II.3.7.2-La mise à jour du firmware 

La mise à jour du bios est le fait de remplacer l’ancien bios par un nouveau 

programme bios fournit sur le site du fabricant du bios afin de permettre aux 

logiciels du système de rester à jour et compatibles avec d’autres modules de 

l’ordinateur (matériels, pilotes et logiciel). Néanmoins la mise à jour du bios 

présente les avantages et inconvénients. 

II.3.7.2.1 Les avantages d’une mise à jour du bios  

Voici les changements que peuvent apporter une mise à jour du firmware 

• Amélioration des performances  

• Améliorations de la stabilité du système 

• Meilleurs compactibilité avec les périphériques et composants 

• Ajout de nouvelles options et fonctionnalités 

• Correction des bugs 

II.3.7.2.2 Les inconvénients d’une mise à jour du bios 

La mise à jour du bios efface les configurations initiales effectuées auparavant 

dans bios et lorsqu’elle est mal faite, elle peut endommager la carte mère. Donc 

au cour de cette opération il faut prendre certaines précautions. 

II.3.7.2.3 Les précautions 

• Prévoir une source de courant stable car toute interruption au cour d’une 

mise à jour du bios peut endommager la carte mère, 

•  Être sûr d’avoir téléchargé la bonne version du bios, 
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• Fermer tous les programmes avant l’exécution de la mise à jour pour éviter 

tout conflit. 

II.3.7.2.4 Procédure de mise à jour du bios  

 La démarche à suivre pour réaliser la mise à jour du bios sera résumé en trois 

étapes à savoir : 

  Etape 1 : Identification du bios de la carte mère 

  Pour cette identification nous pouvons procéder de différentes manières soit       

en lisant les informations figurant sur l’écran de démarrage (l’affichage est si 

bref qu’il faut pouvoir suspendre l’écran de démarrage en pressant sur la 

touche pause du clavier) ; ou soit en lisant les indicateurs physiquement sur la 

puce bios de la carte mère ou encore en utilisant les outils faits pour consulter 

les informations système : Démarrer/ programme/ accessoire/ outil système/ 

information système ou msinfo32 en mode invite de commande. 

 Pour exemple du troisième point, la figure suivante permet de lire les    

informations sur la marque et la version d’un bios. 

Figure II.4 : Information sur la marque et la version du bios. 
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Etape 2 : Recherche et téléchargement de la nouvelle version du bios 

Sur le net, recherchons la nouvelle version du bios de la carte mère en nous 

référant aux informations de la marque et version du bios. 

Téléchargeons les fichiers correspondants ; décompressons-les et copions les 

sur un disque externe (une clé USB formater en FAT32).  

 Etape 3 : Installation de la mise à jour du bios 

- Redémarrons notre ordinateur en branchant préalablement le disque externe 

qui contient les fichiers de mise à jour du bios 

-  Lors du processus de démarrage, rentrons dans le setup du bios en appuyant 

sur la touche spécifique. 

- Cherchons le support et suivons les instructions qui seront données à l’écran 

pour poursuivre l’installation. Notre ordinateur va redémarrer plusieurs fois 

lors du processus d’installation et affichera le bureau à la fin de 

l’installation.    
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Ce chapitre consistera à mettre en œuvre la solution proposée pour le 

rétablissement du fonctionnement de la carte mère par la reprogrammation de 

son bios. 

III 1-Définition et objectifs de la reprogrammation du bios 

III.1.1- Définition 

La reprogrammation du bios consiste à réécrire son programme en écrasant 

celui qu’il comportait et qui est corrompu, par un autre programme bios qui lui 

est compatible. La reprogrammation du bios est faite quand la carte mère ne 

répond pas du tout c’est-à-dire qu’elle ne donne plus aucun signe de bon 

fonctionnement du bios  

III.1.2-Objectifs 

La reprogrammation vient en quelque sorte redonner la vie à la carte mère à 

travers une réécriture complète du programme logé dans la mémoire morte ou 

tout simplement en dessoudant le bios défectueux et en ressoudant un autre bios 

dont on est sûr de la bonne fonctionnalité et qui est compatible à la carte mère 

et la version du bios défectueux. 

Ce programme à récrire doit être prévu par le fabriquant de la carte mère et 

disponible en téléchargement sur le site web. Pour le télécharger, il suffit de 

connaitre la marque et version du bios de la carte mère.  

 Cette reprogrammation de la carte mère n’est possible que si celle-ci n’est pas 

sujette à aucun des problèmes de court-circuit. 

III.2-Les outils de reprogrammation 

Il existe plusieurs outils permettant d’effectuer la reprogrammation d’un bios. 

Les plus récents sont listés ci-dessous avec leurs images. 

- EZP USB Highspeed programmer 2010, 2013,2019  
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Figure III.1 : outils EZP USB highspeed programmer 2010, 2013 et 

2019 

- Mini programmeur SPI CH341A 

Parmi cette liste, nous avons choisi d’utiliser le mini programmeur CH341A 

pour notre travail.  

Ce choix est motivé pour le fait qu’il soit plus accessible, moins cher par 

rapport aux autres programmeurs, et plus facile à utiliser dans la 

reprogrammation. 

III.3-Présentation de l’outil CH341A 

III.3.1-Définition 

C’est un appareil qui est utilisé par les constructeurs des cartes mères pour 

programmer les mémoires flash EEPROM comme le bios dans la fabrication 

des cartes mères. 

Ainsi, il permet de réparer ou de flasher les puces bios des cartes mères 

d’ordinateur, des téléviseurs, DVD et des cartes d’extensions. Ce dernier peut 

aisément fonctionner sur les systèmes d’exploitation Windows XP, 7, 8, 10 et 

11. Il est constitué d’un kit comportant au moins 4 accessoires représentés par 

la figure III.2  
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III.3.2-Description du kit du programmeur CH341A 

Le kit du programmeur CH341A est constitué d’une boite de 4 accessoires à 

savoir :    

1- Module de programmation USB SPI CH341A, c’est un appareil en 

forme d’une clé USB qui permet de lire et d’écrire sur les mémoires 

EEPROM.  La figure III.3 montre la représentation physique du 

programmeur SPI CH341A. 

 

Figure III.3 : Modules du programmeur USB CH341A. 

2- SOIC8 SOP8 flash chip, c’est un module en forme de pince qui permet 

d’établir la connexion entre le bios de la carte mère à réparer et le 

module du programmeur CH341A. Grâce à cette pince, il est plus facile 

d’effectuer la reprogrammation car il n’est plus nécessaire de dessouder 

le bios à réparer et de le ressouder après reprogrammation mais le 

contact est fait directement sur la carte mère défectueuse comme le 

Figure III.2 : Kit du programmeur CH341A. 
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montre la figure III.4.   

 

Figure III.4: Pince SOIC SOP8 flash chip. 

3- Le circuit jumper mâle/femelle est une petite carte électronique 

présentant des pines ou des trous qui permettant le contact avec l’autre 

bout de la pince et celui du programmeur en USB comme le présente la 

figure III.5. 

            Figure III.5 : Circuit de jumper male/femelle. 

4-  CD de pilote, c’est le support sur lequel est gravé le pilote du 

programmeur SPI et l’application de reprogrammation. Il permet donc 

d’installer le pilote et l’*exe* du programmeur SPI sur un système 

d’exploitation, figure III.6 

Figure III.6 : CD de pilote 
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III.3.3- Caractéristiques 

- Le mini programmeur CH341A prend en charge 24, 25 et 93 puces 

EEPROM flash de 8 ou 16 bronches, 

- Il dispose d’une interface USB2.0, ce programmeur est fiable et pratique 

à utiliser, 

- Il consomme des tensions de 3,3v et 5v, 

- La conception d’aspect compact est facile à transporter, 

- Le coût est faible par rapport aux autres programmeurs. 

III.4 La reprogrammation du bios défectueux 

Pour lancer cette reprogrammation, nous devons au prime à bord décrire le 

matériel et le logiciel de reprogrammation. En second, le montage de ce 

matériel et leurs installations sur l’ordinateur fonctionnel. Ensuite décrire les 

étapes de cette reprogrammation. 

III.4.1 Les outils nécessaires 

Ces outils sont d’ordre matériel et logiciel. 

III.4.1.1 Outils d’ordre matériel 

- Mini programmeur SPI CH341A 

- SOIC8 SOP8 pince, 

- Jumper mâle/femelle, 

- Un ordinateur fonctionnel, 

- La carte mère à bios défectueux. 

III.4.1.2 Outils d’ordre logiciel 

- Le Pilote du mini programmeur SPI permettant de reconnaitre le 

programmeur. 

-  L’application CH341A programmer*exe* permettant d’accéder au bios du 

programmeur SPI ou au bios défectueux. 

- Le nouveau programme bios télécharger sur le site du constructeur de la 

carte mère. 
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III.4.2-Montage du matériel pour la reprogrammation 

Ce montage se fera en quatre étapes à savoir : 

Etape 1 : connexions du circuit jumper mâle/femelle avec la pince SOP8  

Ce montage consiste à brancher la pince sur le circuit jumper mâle/femelle 

comme le montre la figure III.7   

 

 

 

 

 

 

 

Etape 2 : Montage du circuit jumper mâle/femelle au programmeur SPI  

Cette deuxième étape consiste à connecter l’ensemble (la pince SOP8 et le 

circuit jumper mâle/femelle) au programmeur USB en actionnant le levier 

on/off du programmeur SPI dans les deux sens pour relier le contact comme 

indiqué sur la figure III.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure III.8 : Insertion du circuit de jumper mâle/femelle dans le 

Programmeur USB. 

Figure III.7 : Connexion du jumper mâle/femelle à la 

pince SOP8. 
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Etape 3 :  Branchement de la pince SOP8 au bios de la carte mère défectueux 

Dans cette étape, le contact entre la pince et le bios défectueux est fait en 

appliquant la pince sur les pattes du bios défectueux comme indiqué sur la 

figure III.9 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 4 : Branchement de l’ensemble monté à l’ordinateur fonctionnel 

Dans cette étape, on branche l’ensemble monté à un port USB de l’ordinateur 

fonctionnel comme le montre la figure III.10, suivi de l’installation du pilote.  

Figure III.9 : Etablissement de contact entre la pince et le 

bios. 

Figure III.10 : Branchement du mini programmeur SPI à l’ordinateur 

fonctionnel. 
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III.4.3 Installation  

Il s’agit d’une part de déployer le pilote du programmeur SPI en vue d’établir la 

communication entre le programmeur et l’ordinateur fonctionnel et d’autre part 

de faire l’installation et la configuration du programme du programmeur sur le 

système d’exploitation. 

III.4.3.1 Installation du pilote 

Cette installation se fait comme tout autre installation de pilote d’un 

périphérique soit en passant par le gestionnaire de périphérique ou soit en 

exécutant l’installation directement en double-cliquant sur le fichier setup du 

pilote du CD d’installation.  

III.4.3.1.1 Installation via le gestionnaire de périphérique 

Ce pilote est gravé sur le CD fourni avec le matériel de reprogrammation qui 

était auparavant connecté au port USB de l’ordinateur fonctionnel. Pour 

l’installer, insérer le CD dans le lecteur CD ou DVD de l’ordinateur fonctionnel 

et poursuivre l’installation en suivant la démarche ci-dessous : 

• Dans le gestionnaire de périphérique, cliquer avec le bouton droit de la 

souris sur le périphérique inconnu déclaré USB2.0-serial avec un point 

d’exclamation jaune et sélectionner « update driver software » comme 

indiqué sur la figure III.11, qui en français signifie « mise à jour du 

pilote ». 
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Figure III.11 : USB2.0-serie. 

• Sur la fenêtre suivante, indiquer l’emplacement du pilote à installer en 

cliquant sur « browse my computer for driver software » (parcourir mon 

ordinateur pour le logiciel du pilote) comme indiqué sur la figure III.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Indiquer le chemin d’accès du répertoire contenant le pilote du 

programmeur CH341A auparavant copier sur le bureau en cliquant sur 

Figure III.12 : Recherche du pilote de CH341A 
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parcourir, puis sélectionner le répertoire CH341Av3.4 et ensuite cliquer 

sur « next » (suivant) comme le montre la figure III.13. 

 

Figure III.13 : Chemin d’accès au répertoire du pilote CH341A. 

• Dans la fenêtre qui s’affiche, confirmer l’installation en appuyant sur 

« Install this driver software anyway » (installer quand même ce logiciel 

pilote) comme le montre la figure III.14. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure III.14 : Confirmation de l’installation. 
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• Une fois l’installation confirmée, elle s’effectue pendant quelques secondes 

et le point d’exclamation disparait. Ce qui indique que le pilote a été bien 

installé. Voir la figure III.15. 

 

  

 

 

 

 

 

 

III.4.3.2 Installation et configuration du programme du programmeur 

L’installation et la configuration se font par l’exécution de l’application du 

programmeur.  

Pour ce faire, il suffit de double-cliquer sur le fichier programmer.exe du CD 

du kit et suivre les recommandations de l’assistant d’installation.  

A la fin de l’installation et de la configuration, l’application donne l’interface 

suivante avec les outils de reprogrammation comme le montre la figure III.16 

 

 

 

 

Figure III.15 : Programmeur installé. 
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III.4.3.2.1 Description de l’interface du programmeur CH341A 

Cette interface est constituée de : 

1 barre de titre : elle comporte le nom du programmeur CH314A, 

2 barre de menu : elle contient les menus fichier, operateur et langue, 

3 barre d’outil : elle contient les outils de la reprogrammation, 

4 bande horizontale : elle comporte les informations sur la puce bios, 

5 zone d’affichage 

III.4.4 Les étapes de la reprogrammation 

Ces étapes de la reprogrammation peuvent être regroupées en deux grandes 

sous-ensembles d’étapes c'est-à-dire l’ensemble des étapes de détection et 

lecture du bios défectueux par le programmeur et l’ensemble des étapes de son 

écriture du nouveau programme de bios téléchargé. 

Figure III.16 : Interface du programmeur CH341A. 
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III.4.4.1 Détection et lecture du bios défectueux par le programmeur SPI 

Cette partie nous permet de montrer comment le programmeur SPI peut 

détecter et lire le contenu du bios défectueux. Cela se fait en plusieurs étapes à 

savoir : 

Etape 1 : Détection du bios défectueux 

Cette détection permet au programmeur de reconnaitre les caractéristiques du 

bios défectueux et lire son contenu. Pour ce faire, Cliquer sur « detect » de la 

barre des outils du logiciel. Le programme devrait reconnaitre la marque et le 

model de la puce bios et devrait annoncer que le programmeur est bien 

connecté au bios comme le montre la figure III.17. 

Figure III.17 : Détection du bios de la puce SPI. 

Etape 2 :  Lecture du contenu du bios defectueux 

Cette lecture permet de lire et de sauvegarder le contenu du bios defectueux. 

Pour ce faire : 

• Cliquer sur « Read » comme le montre la figure III.18, pour lire le contenu 

du bios. 
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Figure III.18 : Lecture du contenu bios sur la puce SPI. 

• Il y a une bande qui progresse jusqu’à 100% pour indiquer la fin de lecture. 

A la fin de la lecture, le contenu du bios défectueux devrait remplir la zone 

d’affichage et les lignes de FF devraient être remplacées en grande partie 

par les codes en chiffres et en lettres comme le montre la figure III.19. 

 

Figure III.19 : Lecture complète de la puce bios SPI. 
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• On peut sauvegarder ce contenu en appuyant sur l’outil « save ». Cette 

sauvegarde permet en cas de problème de pouvoir récupérer le bios. Mais ici 

nous n’avons pas besoin de faire la sauvegarde par ce que notre bios est déjà 

corrompu. 

III.4.4.2 Ecriture du nouveau programme sur la puce bios défectueux 

C’est dans cette partie que nous allons injecter le nouveau programme bios 

téléchargé sur le site du constructeur de la carte mère défectueuse en vue de la 

réparer. Cette écriture doit être précédée de l’effacement complet du contenu du 

bios corrompu.  

III.4.4.2.1 Effacement du contenu bios 

• Appuyer sur « Erase » afin d’effacer le contenu du bios corrompu 

comme le montre la figure III.20. 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

 

 

 

Figure III.20 : Effacement de la puce bios SPI. 
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• Après l’exécution de la commande « Erase », attendre que le processus 

d’effacement finisse et affiche ce message « chip erasing completed, 

please check is empty » c'est-à-dire la puce est complètement effacé, 

vérifier s’il est vide comme l’indique la figure III.21 

 

•  En suite cliquer sur la commande « Blank »   pour vérifier si le contenu 

de la puce bios est vide. La figure III.22 avec les lettres FF nous montre 

effectivement que le bios défectueux a été effacé. 

             Figure III.21 : Effacement complète de la puce bios SPI. 
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Figure III.22 : Bios défectueux vidé. 

III.4.4.2.2 Injection du nouveau programme 

• Cliquer sur « open » pour ouvrir et sélectionner notre fichier bios 

téléchargé sur le site du constructeur de la carte mère comme le montre la 

figure III.23. 

Figure III.23 : Ouverture du fichier bios. 
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• Une fois le nouveau programme bios sélectionné, appuyer sur « program 

ou write » de la barre d’outil pour lancer la reprogrammation. Le logiciel 

va alors écrire le nouveau programme bios sur la puce.  Cette écriture 

peut prendre une durée de 10 à 15 minutes au bout desquelles nous aurons 

notre bios défectueux reprogrammé et prêt a fonctionné c'est-à-dire à 

démarrer la carte mère.  

La réécriture de la puce bios effacée auparavant remplace les code FF par 

des codes hexadécimaux comme le montre la figure III.24 ci-dessous. 

 

Figure III.24 : Ecriture d'un nouveau programme bios. 
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• Nous pouvons vérifier la réussite de cette récriture en appuyant sur 

« verify » pour comparer les données de la puce aux mémoires tampons 

c'est-à-dire celles qu’on vient d’écrire à celles qui existaient dans la 

mémoire tampon. Le processus progressera jusqu’à 100% et affichera un 

message de telle sorte « All operations completed chipand buffer same » 

(toutes les opérations sont terminées, la puce et le tampon sont identiques) 

Comme indiqué sur la figure III.25.  

 

 

 

 

 

Figure III.25 : Vérification de l'écriture. 

A la fin de la réécriture, remonter la carte mère dans son unité centrale pour 

constater le démarrage de la carte mère réparée. Ce qui devrait afficher 

automatiquement le nouveau setup du bios en nous demandant de régler les 

paramètres de l’heure et de la date comme indiqué par la figure III.26. 
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Figure III.26 : Nouveau setup du bios. 

III.5 difficultés possibles à rencontrer au cour de la reprogrammation  

L’utilisation de cet équipement n’est pas valable pour tous les bios en 

l’occurrence l’utilisation de la pince SOP8 qui permet d’établir le contact avec 

le bios sur la carte mère. Il est souvent capricieux et il faut le réajuster plusieurs 

fois avant qu’il ne détecte le bios. 

- Si après ces gestes il ne détecte pas toujours le bios, il va falloir inverser le 

cavalier (circuit jumper) dans le mini programmeur et inverser la pince sur 

la carte mère. Il n’y a pas de risque de court-circuit a priori. 

- Si le logiciel n’arrive pas à lire normalement le bios c'est-à-dire l’interface 

présente toujours les FF, cela veut dire qu’il n’a pas pu lire le bios comme il 

aurait dû. Il est peu probable que la puce soit totalement vide, vierge de 

code. Donc il va falloir au programmeur d’envoyer assez d’énergie. Pour ce 

faire, il faut alimenter la carte mère défectueuse. 

- Si après tous ces essais le bios n’est toujours pas lu, alors il va falloir 

dessouder la puce bios défectueuse sur la carte mère et utiliser un adaptateur 

SMD pour effectuer la reprogrammation. 
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III.6-Etude financière 

Pour la mise en place de notre solution de la reprogrammation du bios en vue 

de la réparation des cartes mères du CHU-KARA, nous aurons à utiliser le mini 

programmeur USB SPI CH341A dont le montant s’élève à 14,99 € ce qui est 

équivalent à 9818,45 FCFA (exclut les taxes et frais de livraison). 
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CONCLUSION GENERALE 
 

La grande mutation socio-économique et technologique impose à toute 

entreprise une certaine méthode de gestion de ses activités. Cette méthode doit 

être axée sur les nouvelles technologies de traitement de l’informatique, car la 

gestion de la compétitivité se pose dans l’environnement concurrentiel actuel 

des entreprises en terme de la capacité de tout manager à exploiter efficacement 

l’information dont il dispose. 

En effet, l’informatisation du CHU-Kara quoique récente, a connu un 

développement considérable avec un parc informatique d’environ cinquante 

(50) micro-ordinateurs et une trentaine d’imprimantes tous en réseau, rendant 

ainsi le travail des techniciens du CHU-Kara plus ardu   . 

C’est en ce sens qu’à l’issu de notre stage pratique de fin de formation, nous 

sommes amenés à proposer une méthodologie de maintenance des micro-

ordinateurs du CHU-Kara avec un kit de reprogrammation du bios des cartes 

mères des ordinateurs constitué d’un ensemble de matériels (module de 

programmation  USB des mémoires mortes) et d’applications dans le but 

d’aider le CHU-Kara à mieux disposer son parc informatique de façon 

permanente d’une part et d’autre part contribuer à l’amélioration des activités 

de maintenance des techniciens et enfin aider à la rentabilité et au 

développement du CHU-Kara. 

Par ailleurs, ce stage très enrichissant sur le plan de l’expérience 

professionnelle, nous a permis de nous familiariser avec l’outil informatique, 

des outils et méthodes de maintenance de ces outils informatiques et en fin de 

faire le lien entre la théorie et la pratique. 
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