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Définition :Un Système d’exploitation est un ensemble de programmes qui gèrent les ressources 
matérielles d’un ordinateur et qui rendent ces ressources disponibles à l’usager, de telle sorte que 
l’usager peut utiliser efficacement son ordinateur. 

Principaux rôles d’un système d’exploitation 

 Fournir une interface usager conviviale. 

 Gérer, lire et exécuter des programmes. 

 Gérer les ressources matérielles de l’ordinateur. 

Le but d’un système d’exploitation est de faciliter l’utilisation de l’ordinateur et de rendre son 
utilisation efficace. 

Le système d’exploitation est un ensemble de programmes. 

 Il occupe une partie de la mémoire de l’ordinateur. 

 Il s’agit du ou d’un des premiers programmes chargés par le BIOS. 

 Le système d’exploitation est chargé de lancer d’autres programmes.Il doit «abandonner » le 
contrôle du CPU aux autres programmes pour que ceux-ci puissent être exécutés. 

 Un système d’exploitation est toujours composé de plusieurs parties. Il comprend un 
programme pour interfacer avec l’usager, des routines pour traiter les interruptionsdu 
matériel, des interfaces logicielles pour accéder aux fichiers sur les disques durs, etc. 

 

Fonctions du système d’exploitation 

Le système d'exploitation se présente donc comme une couche logicielle placée entre la machine 
matérielle et les applications. Il s'interface avec la couche matérielle, notamment par le biais du 
mécanisme des interruptions. Il s'interface avec les applications par le biais des primitives qu'il offre : 
appels système et commandes. Le système d'exploitation peut être découpé en plusieurs grandes 
fonctions : 

Gestion du processeur : le système doit gérer l'allocation du processeur aux différents programmes 
pouvant s'exécuter. Cette allocation se fait par le biais d'un algorithme d'ordonnancement qui 
planifie l'exécution des programmes. Selon le type de système d'exploitation, l'algorithme 
d'ordonnancement répond à des objectifs différents 

Gestion de la mémoire : le système doit gérer l'allocation de la mémoire centrale entre les différents 
programmes pouvant s'exécuter. Comme la mémoire physique est parfois trop petite pour contenir 
la totalité des programmes, la gestion de la mémoire se fait selon le principe de la mémoire virtuelle : 
à un instant donné, seules sont chargées en mémoire centrale, les parties de code et données utiles à 
l'exécution 



Gestion des entrées/sorties : le système doit gérer l'accès aux périphériques, c'est-à-dire faire la 
liaison entre les appels de haut niveau des programmes utilisateurs et les opérations de bas niveau 
de l'unité d'échange responsable du périphérique (unité d'échange clavier) : c'est le pilote 
d'entrées/sorties (driver) qui assure cette correspondance 

etc. 

 

 Classification des systèmes 

par la méthode d’accès au système par l’usager  
 par sessions : ce sont les systèmes transactionnels ou conversationnels (ex : réservation d’un 

billet d'avion)  
 par requête : temps réel  
 par travaux (batch) : traitement par lots (ex: mise à jour des comptes bancaires la nuit) 

par le genre d’applications des usagers  
 développement de programmes  
 manipulation des données 

par la configuration matérielle  
 un seul processeur : système monoprocesseur  
 plusieurs processeurs : système multiprocesseur  
 basée sur un réseau : système réseau 

par la politique de partage des ressources physiques et logiques  
 partage de la mémoire entre plusieurs programmes: système multiprogrammé  
 partage du temps processeur entre les programmes en exécution : temps partagé (partage 

par quantum de temps) ou temps réel (partage par priorité des tâches) 
par le nombre d’usagers simultanés  

 système monoposte  
 système mulitposte 

 
Noyau (Kernel) 

Un noyau de système d’exploitation, ou simplement noyau, ou kernel (de l'anglais), est la partie 
fondamentale de certains systèmes d’exploitation. Il gère les ressources de l’ordinateur et permet 
aux différents composants — matériels et logiciels — de communiquer entre eux. 

En tant que partie du système d’exploitation, le noyau fournit des mécanismes d’abstraction du 
matériel, notamment de la mémoire, du (ou des) processeur(s), et des échanges d’informations entre 
logiciels et périphériques matériels. Le noyau autorise aussi diverses abstractions logicielles et facilite 
la communication entre les processus. 

Le noyau d’un système d’exploitation est lui-même un logiciel, mais ne peut cependant utiliser tous 
les mécanismes d’abstraction qu’il fournit aux autres logiciels. Son rôle central impose par ailleurs 
des performances élevées. Cela fait du noyau la partie la plus critique d’un système d’exploitation et 
rend sa conception et sa programmation particulièrement délicates. Plusieurs techniques sont mises 
en œuvre pour simplifier la programmation des noyaux tout en garantissant de bonnes 
performances.  

Modes d'utilisation de l'ordinateur 

 Mode interactif correspond au cas où l'utilisateur dialogue avec l'ordinateur: il lance des 
commandes dont la durée d'exécution est brève, et dont il désire une réponse en quelques 



secondes, pour pouvoir décider de la suivante, après un temps de réflexion plus ou moins 
long. Ce mode se subdivise en plusieurs sous modes suivant les applications: 

 Mode temps partagé: l'utilisateur doit pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de 
l'ordinateur, comme s'il l'avait pour lui tout seul. Il s'agit surtout de lui permettre de créer, 
tester, modifier, et exécuter des programmes quelconques. 

 Mode transactionnel: l'utilisateur exécute des programmes prédéfinis, pour consulter ou 
mettre à jour des données partagées entre de nombreux utilisateurs. 

 Mode conception assistée: l'utilisateur se sert de toute la puissance de l'ordinateur pour 
l'aider dans un travail complexe de conception. L'aspect graphique est souvent ici une 
caractéristique essentielle, et est une des raisons du besoin de puissance de calcul, le résultat 
d'une commande étant une modification d'un dessin sur l'écran. 

 Mode différé correspond au traitement par lot. Dans ce mode, l'utilisateur fournit un travail 
dont il viendra chercher le résultat quelques heures après. Le travail peut être conséquent, et 
nécessiter de disposer de plusieurs ressources pendant un temps important, comme par 
exemple, du temps de processeur central, de l'espace mémoire ou des bandes magnétiques. 

 Mode temps réel correspond au contrôle de procédés industriels. L'ordinateur a en charge de 
prendre des mesures au moyen de capteurs externes, pour surveiller un procédé, et lui 
envoyer en retour des commandes pour en assurer la bonne marche. Ces commandes 
doivent être envoyées dans des intervalles de temps qui sont imposés par le procédé lui-
même, pour garantir son bon fonctionnement 

Types de systèmes d’exploitation 

Les systèmes d’exploitation peuvent être classés en différentes catégories et selon différents 
critères :  

Les interfaces: 
- La ligne de commande, le mode texte avec le clavier. 

-  L’interface graphique (GUI pour Graphical User Interface), le mode graphique, avec un pointeur 
comme une souris. 

 Le nombre d’application qui tournent en simultané : 

1.  Les systèmes d’exploitation mono tâche. 

2.  Les systèmes d’exploitation multi tâches peuvent faire fonctionner plusieurs applications en 
même temps. 

3.  Les systèmes d’exploitation préemptifs gèrent le temps processeur alloué à chaque application. 
Un commutateur de tâches intervient pour répartir l’allocation des ressources. Des degrés de priorité 
sont accordés à chaque application. Chaque application peut être interrompue sans interférer avec 
les autres applications. 

4.      Les systèmes d’exploitation coopératifs. Une seule application peut monopoliser toutes les 
ressources de l’ordinateur, et ne rendre la main aux autres applications uniquement quand elle aura 
terminé… 

Le nombre d’utilisateurs 
1.  Les systèmes d’exploitation mono utilisateurs. 



2.  Les systèmes d’exploitation multi utilisateurs peuvent supporter plusieurs sessions en même 
temps 
La connectivité réseau 
- Les systèmes d’exploitation clients. 
- Les systèmes d’exploitation serveurs. 
 
Le nombre de bits des instructions des programmes qui sont développés pour fonctionner avec tel ou 
tel système : 
-  Applications 16 bits 
-  Applications 32 bits 
-  Applications 64 bits. 
 
Qualités d'un système d'exploitation 

1. Fiabilité : limiter les conséquences des défaillances matérielles ou des erreurs des 
utilisateurs. En cas de panne, éviter les pertes d’information ou leur incohérence. 

2. Efficacité : Utiliser au  mieux les ressources et possibilités matérielles (sans en consommer 
trop pour lui-même) 

3. Facilité d’emploi : Offrir un langage de commande (dialogue usager/système) et des 
diagnostics d’erreurs (système/usager) clairs et précis 

4. Adaptabilité : permettre des modifications matérielles et logicielles les plus simples 
possibles, à l’aide d’outils spécialisés 

5. Mesurabilité : Enregistrer la comptabilité des ressources utilisées par les usagers, mesurer 
les paramètres de fonctionnement et de charge 

6. Robustesse (la protection de l’espace mémoire alloué à chaque processus) 
7. Stabilité (le système ne plante à tout bout de champ) 
8. Tolérance aux fautes (du matériel, des utilisateurs, des programmes) 
9.  Qualité de l'interface (en particulier pour les  systèmes interactifs) 
10.  Simplicité d'utilisation 
11.  Documentation 
12.  Sécurité et protection 
13.  Rapidité de traitement 
14.  Interopérabilité avec d’autres systèmes 
15.  Connectivité réseau 
16. Répertoire étendu de fonctions 
17.  Convivialité 
18. Approbation des utilisateurs 
19. N’oublier pas la première qualité : se faire oublier (abstraction) la fonction d'un ordinateur 

est d'exécuter les applications, pas le système d'exploitation - Utilisation efficace des 
ressources 

 

Un processus peut prendre 3 états : 

- Etat actif ou élu (running): le processus utilise le processeur. 

- Etat prêt ou éligible (ready: le processus pourrait utiliser le processeur si il était libre (et si c'était 
son tour). 

- Etat en attente ou bloqué : le processus attend une ressource (ex : fin d'une entrée-sortie). 

 



 

 

PCB et PID (Voir page 57 du support complet du cours O) 

Le système d'exploitation stocke les informations relatives à un processus dans un bloc de contrôle, 

qui va permettre la sauvegarde et la restauration du contexte mémoire et processeur lors des 

opérations de commutations de contexte. Le bloc de contrôle d'un processus (PCB) contient les 

informations suivantes : 

 un identificateur unique du processus (un entier) : le PID 

 l'état courant du processus (élu, prêt, bloqué) 

 le contexte processeur du processus : la valeur du compteur ordinal ("à quelle instruction il 

est arrivé"), la valeur des autres registres du processeur 

 le contexte mémoire : ce sont des informations mémoire qui permettent de trouver le code 

et les données du processus en mémoire centrale 

 des informations diverses de comptabilisation pour les statistiques sur les performances 

système 

 des informations liées à l’ordonnancement du processus. Le PCB permet la sauvegarde et la 

restauration du contexte mémoire et du contexte processeur lors des opérations de 

commutations de contexte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algorithmes d’ordonnancement  

 

 

 



 

 

  



Exercice 1 

Un lot est composé de 50 travaux, que pour simplifier, on suppose tous constitués de 3 phases : 

· Lecture des cartes (20 secondes) 

· Calcul (15 secondes) 

· Impression des résultats (5 secondes). 

Le temps mis pour passer d'un travail à un autre est négligeable. 

Calculer le temps de traitement total du lot et le taux d'utilisation de l'unité centrale pour le calcul 

dans les trois cas suivants 

1. L'unité centrale gère les périphériques d'entrée-sortie 

2. Les périphériques sont autonomes et disposent d'un accès direct à la mémoire (DMA) 

3. On dispose d’un seul périphérique utilisé pour l’entrée et la sortie. 

 

Exercice 2 

Les périphériques réalisent souvent des opérations d’entrée/sortie (E/S) lentes par rapport à la 

vitesse d’exécution du processeur. 

Considérons dans un premier exemple, un programme qui effectue une requête de lecture de 

données sur un CDROM. La première opération à faire au niveau du système est de positionner la 

tête de lecture du CDROM sur le premier bloc à lire. 

Supposant qu’un tél positionnement se fasse en moyenne en 100ms et que le système soit doté d’un 

processeur RISC cadencé à 1 GHz. 

1. En attendant une opération d’E/S du CDROM, le processeur pourrait exécuter combien 

d’opérations par seconde ! 

2. Même question avec un disque dur, en admettant que le temps d’accès du disque dur est de 5ms 

 

Exercice 3 

Chacun des programmes en cours d’exécution d’un système multitâche est associé à une lettre 

majuscule de l’alphabet. Les temps d’exécution prévus sont donnés par les suites de lettres 

"AAAAAAAAA", "BBBB", "CCC" ; ainsi, par exemple, l’exécution complète du programme "B" 

nécessite quatre unités de temps.  

La série de lettres "ABAAAABAACABCACB" indique l’utilisation des unités de temps du processeur. 

Dans cet exemple, le programme "A" démarre en premier puis le programme "B" est activé; ensuite, 

le programme "A" poursuit son exécution pendant quatre unités de temps, etc. Chaque programme 

démarre au moment de la première apparition de sa lettre et attend tant qu’il n’est pas terminé et 

qu’un autre programme est actif. 

Dans l’exemple précédent, combien de temps les trois programmes ont-ils attendu au total (unités 

de temps) – en justifiant votre approche de calcul ? 

 

Exercice 4 

 

 



FCFS /PAPS 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

Cinq métriques du système : 
 

 
 


