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CHAPITRE 1 INTRODUCTION 
 

1 QU’EST-CE QU’UN SYSTEME INFORMATIQUE 
 

Un système informatique est constitué de 3 couches : 

 

 La couche Matériel qui comprend les composants physiques en plus du 

microprogramme. 

 La couche des Programmes Systèmes constituée du Système d’exploitation en plus 

des utilitaires (Compilateur, Editeur et interpréteur de commande) permettant de faire 

fonctionner correctement la machine. 

 La couche Applications qui correspond aux programmes installés sur la machine et 

utilisés par les utilisateurs tels que les logiciels de jeux, et de bureautique comme 

Microsoft Word et Microsoft Excel. 

 

Le système d’exploitation dit aussi système opératoire, est la première couche qui vient au-

dessus de la couche "Matériel". C’est un logiciel de base qui fait l’objet de la première 

installation sur l’ordinateur. Il tourne constamment pour permettre d’utiliser et communiquer 

avec la machine. 

 

 
 

Couches du Système Informatique 

 

2 FONCTIONS DU SYSTEME D’EXPLOITATION 

 
Le système d’exploitation assure six principales fonctions : 

 

 Offrir une machine virtuelle simple : il offre une machine simple à utiliser grâce à 

une interface qui permet d'utiliser de manière simple le matériel et qui fait 

abstraction des détails de sa mise en œuvre. L’utilisation du contrôleur de disquettes 

à titre d’exemple, suscite l’utilisation et la maîtrise de 16 commandes 

(lecture/écriture d’un secteur, déplacement de bras, formatage…). Chaque 

commande suscite la précision de plusieurs paramètres (nombre de secteurs, distance 
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entre les secteurs, numéro de secteur…). Cette complexité demeure transparente à 

l’utilisateur grâce à l’utilisation d’un système d’exploitation. 

 Gérer la mémoire pour exécuter des tâches : il alloue et récupère la mémoire pour 

permettre l’exécution de programmes. 

 Gérer et conserver l'information : il permet de stocker, manipuler et organiser les 

données dans des fichiers et répertoires. 

 Assurer l'interaction entre programmes : il assure la communication entre les 

programmes pour leur permettre de collaborer et interagir entre eux. 

 Assurer la protection et gérer les erreurs : il gère les erreurs et droits d’accès pour 

protéger les données des utilisateurs et les données sensibles du système. 

 Gérer et contrôler les ressources partagées : il gère et contrôle l’utilisation de 

ressources partagées comme le processeur, la mémoire et les imprimantes. 

Autrement, il permet de répartir ces ressources entre les utilisateurs ou programmes 

demandeurs et d’éviter les conflits d’accès. En cas de partage d’imprimante à titre 

d’exemple, le système d’exploitation verrouille l’accès à l’imprimante lors de 

l'impression, gère les tampons d’impression, gère la file d’attente, etc. 

 

3 EVOLUTION DES SYSTEMES D’EXPLOITATION 
 

Les systèmes d’exploitation ont évolué dans le temps parallèlement à l’évolutions des 

générations des machines et systèmes informatiques, et ce dans un souci d’améliorer le 

rendement du processeur. 

Cinq générations de systèmes peuvent être distinguées : les premiers systèmes, les systèmes 

de traitement par lot, les systèmes multiprogrammés et à temps partagé, les systèmes des 

ordinateurs personnels et les systèmes "micro-noyau". 

 

3.1 PREMIERS SYSTEMES 
 

Cette génération qui date des années 1945-1955, réfère aux premiers systèmes qui étaient des 

machines à tubes à vide volumineuses, très fragiles et très lentes. Ces machines destinées à la 

programmation en langage machine sur des cartes enfichables ou cartes perforées, étaient 

utilisées pour réaliser des calculs simples (calculs des tables des sinus et cosinus). Elles 

tournaient sans système d’exploitation et constituaient des systèmes mono-usager. 

L’utilisateur avait la charge de construire programmer et maintenir son programme et devait 

réserver à l’avance la machine pour une plage horaire qui pouvait dépasser la plage horaire 

réelle dont il a besoin pour exécuter son programme. Cela conduit à une mauvaise utilisation 

du processeur expliquée par la perte de temps CPU qui demeure peu active. 

 

3.2 SYSTEMES DE TRAITEMENT PAR LOT 
 

La période des années 1955-1965 a connu l’utilisation des machines à transistors fiables mais 

qui demeurent coûteuses. Ces machines étaient destinées à la programmation en Fortran et 
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Assembleur. Elles utilisent un chargeur et un compilateur Fortran qui constituent les premiers 

logiciels de base. 

Avec cette génération, une distinction nette entre opérateurs de la salle machine, 

constructeurs, programmeurs et utilisateurs a été faite. Les utilisateurs devaient juste 

soumettre leurs travaux et c’était à l’opérateur de les enchaîner l’un suite à l’autre au fur et à 

mesure de la fin du traitement de celui en cours d’exécution. Cette manière de faire n’a pas 

vraiment résolu le problème de mauvaise utilisation du processeur. La CPU restait en fait, 

inactive lors de la préparation du travail suivant par l’opérateur. Ce constat a conduit à la 

parution des systèmes de traitement par lot (Batch), un concept qui consiste à ce que plusieurs 

travaux sur bandes magnétiques soient exécutés consécutivement par l'ordinateur soi-même. 

Aussi, les systèmes de traitement par lot devaient-ils intégrer un moniteur pour 

l'enchaînement automatique des travaux qui consiste en quelque sorte, le premier système 

d’exploitation utilisé. Les premiers systèmes moniteurs utilisés étaient FMS (Fortran Monitor 

System) et IBSYS (IBM 7094). 

 

 
 

Cartes d'un travail FMS 

 

Pour mieux améliorer le rendement du processeur, des ordinateurs auxiliaires (IBM 1401) ont 

été utilisés, en plus de l’ordinateur principal (IBM 7094) réservé aux tâches de calcul. Ces 

ordinateurs auxiliaires étaient dédiés à la lecture des cartes et l'impression qui sont des 

opérations lentes. 

 

 
 

Fonctionnement des systèmes de traitement par lot 

 

Les systèmes de traitement par lot présentaient tout de même, un nombre de limites à savoir, 

la mono-programmation vu qu’il ne permettent d’exécuter qu’une seule tâche à la fois, la 

perte de temps CPU qui demeure toujours mal utilisée lors de l’attente des Entrées/Sorties, en 

plus de l’incompatibilité des machines (IBM 7094 pour calcul scientifique : équations 

différentielles et IBM 1401 pour le traitement commercial : tri, impression…) qui utilisent des 

systèmes d’exploitation différents et suscitent un coût de maintenance élevé. 
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3.3 SYSTEMES MULTIPROGRAMMES ET A TEMPS PARTAGE  
 

Les années 1965-1980 ont connu l’utilisation des Machines à circuits intégrés qui sont moins 

coûteuses et plus performantes ainsi que l’apparition de famille d’ordinateurs compatibles et 

système d’exploitation unique (machines IBM 360, 370… avec même architecture et jeu 

d’instructions), qui utilisent des entrées/sorties spoolées (Spool : Simultaneous Peripheral 

Operation On Line) de façon permettant l’utilisation de la mémoire secondaire au lieu des 

bandes magnétiques et aussi l’utilisation d’un seul ordinateur pour le calcul et l'échange des 

entrées/sorties au moyen d’un canal. Ces Systèmes ont remédié au problème d’inactivité de la 

CPU dans les traitements batch en introduisant la multiprogrammation, un concept qui stipule 

l’exécution d'une autre tâche si celle en cours attend une entrée/sortie. Cela a conduit à 

l’extension des fonctions des systèmes d’exploitation qui devaient assurer dans ce contexte de 

multiprogrammation, le partitionnement de la mémoire (vu que plusieurs tâches peuvent 

coexister à la fois en mémoire centrale) et l’ordonnancement des travaux. 

 

 
 

Partitionnement de la mémoire 
 

Des systèmes dits à temps partagé (time sharing) ont également vu le jour pour remédier à 

l’inconvénient des systèmes batch multiprogrammés qui demeuraient non interactifs (une 

tâche ne peut tout de même s’exécuter et doit attendre la fin des tâches précédentes s’il 

s’avère que celles-ci n’ont pas besoin d’effectuer des entrées/sorties.). Les systèmes à temps 

partagé consistent à partager l'unité centrale entre plusieurs tâches par quantum de temps 

(petite tranche de temps) pour assurer leur traitement "simultané" et permettre ainsi à 

plusieurs utilisateurs connectés en ligne d’être servis à la fois de façon interactive. Des 

systèmes d’exploitation complexes s’inscrivant dans cette catégorie ont ainsi vu le jour. Parmi 

lesquels, figurent CTSS, MULTICS (MULTiplexed Information and Computing Service) qui 

est un ancêtre d'Unix et Unix qui est le plus porté. 

 

3.4 SYSTEMES DES ORDINATEURS PERSONNELS 
 

Les années 1980-1990 ont été marquées par la commercialisation d’ordinateurs personnels 

qui sont des machines à circuits LSI (Large Scale Integration) de petites tailles (puisqu’elles 

sont constituées de transistors au cm2) et sont en plus, moins coûteuses que les machines 

d’anciennes générations. Cette époque a été également marquée par l’apparition de nouveaux 

systèmes d’exploitation compatibles tels que Ms-Dos, Windows, Mac OS, Linux…ainsi que 

l’apparition des systèmes centralisés en réseaux (Windows, Linux…) et systèmes distribués. 

Dans le cas des systèmes d’exploitation en réseaux, chaque machine a son propre système 

d’exploitation et peut être connectée à des machines distantes pour effectuer des transferts de 

fichiers. Elle peut aussi être utilisée par plusieurs utilisateurs. Cela n’est pas tout à fait le cas 

pour les systèmes d’exploitation répartis ou distribués où le système d’exploitation est réparti 
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sur un domaine de machines pour constituer une machine virtuelle à plusieurs processeurs 

tout en assurant la transparence à la localisation des ressources et favorisant la fiabilité et la 

tolérance aux pannes. 

 

3.5 SYSTEMES "MICRO-NOYAU"  
 

Ces systèmes apparus depuis les années 1990, sont des systèmes embarqués fondés sur la 

technologie VLSI. Ils sont réalisés avec plus ou moins de modules (fonctions) adaptés aux 

ordinateurs portables et de poche tels que les PDA (Personal Digital Assistant), 

PIC (Personal Intelligent Communicator), Palm OS, Windows CE… 

 

4 CLASSIFICATION DES SYSTEMES D’EXPLOITATION 
 

Les systèmes d’exploitation peuvent être classés selon différents contextes : l’utilisation, les 

services fournis et l’architecture matérielle. 

 

4.1 CLASSEMENT DES SYSTEMES SELON LES CONTRAINTES 

D’UTILISATION 
 

Selon les contraintes d’utilisation, on distingue : 

 

 Les systèmes mono-utilisateur/mono-tâche où un seul utilisateur utilise le système à 

la fois et une seule tâche peut être exécutée à la fois. C’est le cas de MS-DOS à titre 

d’exemple. 

 Les systèmes mono-utilisateur/multi-tâches où un seul utilisateur à la fois peut 

exécuter plusieurs tâches simultanément comme il est le cas de Windows. 

 Les systèmes multi−utilisateurs/multi-tâches où plusieurs utilisateurs à la fois 

peuvent exécuter chacun plusieurs tâches simultanément et partager les mêmes 

ressources matérielles comme c’est le cas d’Unix. 

 

4.2 CLASSEMENT DES SYSTEMES SELON LES SERVICES 
 

Selon les services fournis, on distingue deux catégories : 

 

 Les systèmes temps réel qui sont utilisés dans des domaines spécifiques (procédés, 

robotique, centrales nucléaires…). Ces systèmes assurent un temps de réponse des 

tâches critiques court et sont fiables et tolérants aux pannes. 

 Les systèmes transactionnels qui sont dédiés à la gestion des bases de données 

énormes (systèmes de réservation, systèmes bancaires…) et qui permettent de 

garantir des mises à jour sans incohérence. 
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4.3 CLASSEMENT DES SYSTEMES SELON LES ARCHITECTURES 
 

Selon leurs architectures matérielles, les systèmes d’exploitation sont classés en deux 

catégories : 

 

 Les systèmes mono-processeur qui réfèrent aux systèmes multiprogrammés et à 

temps partagé. Ces systèmes n’ont besoin que d’un seul processeur qui peut faire des 

calculs pseudo- parallèles pour faire progresser les tâches à la fois. 

 Les systèmes parallèles (multiprocesseurs) comme SunOS 4, SunOS 5, Solaris 2 et 

Linux qui sont capables d’effectuer un traitement parallèle par plusieurs processeurs. 

Ils sont fiables et caractérisés par une grande capacité de traitement et un temps de 

réponse court. 

5 MODE D’EXECUTION ET APPELS SYSTEMES 
 

Dans les systèmes d’exploitation, l’exécution est effectuée selon deux modes : 

 

 Le mode utilisateur : c’est un mode non protégé réservé à l’exécution des 

programmes des utilisateurs. Il permet à l'utilisateur de modifier des données de son 

programme. 

 Le mode noyau : ce mode protégé est réservé au système d’exploitation. Il permet 

l’accès au code et données utilisées par ce dernier ainsi que la lecture et l’écriture sur 

les ports d’entrées/sorties. Aussi, prend-il la charge de protéger les données 

sensibles. 

 

 
 

Exécution d’un appel système 
 

Un appel système est une interface entre les programmes utilisateurs et le système 

d’exploitation. Lors de l’appel d’une fonction système telle que fopen, une interruption 

logicielle Trap survient et le système bascule du mode utilisateur où le programme appelant 

s’exécutait au mode noyau où l’appel système fopen sera exécutée. 
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6 INTERPRETEUR DE COMMANDES 
 

Un interpréteur de commandes tels que Shell sous Unix, est un utilitaire et non pas une partie 

du système d’exploitation. Cet utilitaire tourne constamment dès la connexion. Son rôle est 

d’interpréter les commandes de l’utilisateur. Dès qu'une commande (ls, cat, sort… sous Unix) 

est lancée, il fait un appel système à la fonction correspondante. 
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CHAPITRE 2 GESTION DE PROCESSUS 
 

1 CONCEPTS DE PROCESUS 
 

1.1 NOTIONS DE BASE 

 

Un processus est un programme en cours d'exécution qui est exécuté par un processeur. Aussi, 

plusieurs processus peuvent-ils être associés à un programme. Chaque processus possède un 

espace de travail en mémoire, son compteur ordinal et ses registres. 

 

 
 

Espace de travail d’un processus 
 

 

Rappelons que dans le cas d’un système à temps partagé, le processeur est commuté entre 

plusieurs processus. Un seul processus est en fait, exécuté à la fois mais tous les processus 

progressent (Pseudo parallélisme). 

 

 

 
 

Exécution des processus dans un système à temps partagée 
 

 



 Introduction aux Systèmes d’Exploitation 

_________________________________________________
Fatima-Zahra BELOUADHA   11 

1.2 ETATS DE PROCESSUS 

 

Les processus se partagent le processeur et changent d’états selon qu’ils possèdent ou non le 

processeur. Ces états correspondent principalement aux états suivants : 

 

 Actif (ou élu) lorsque le processus est en cours d'exécution par le processeur. 

 Prêt quand le processus est en attente du processeur pour s'exécuter. 

 Bloqué lorsque le processus est en attente d'un événement extérieur (lecture 

disque/clavier, données d’un autre processus…). 

 

Exemples sous Unix :  

 

Dans le cas de la commande who | wc -l, le processus wc se bloque en attente des résultats du 

processus who.  

Les processus cc et cat sont deux processus concurrents dans la commande cc programme.c 

& cat lettre.txt mais le processus cc est lancé en arrière-plan. Il reste ainsi prêt en attente de 

l'exécution du cat. 

 

Les différentes transitions d’un état à un autre sont effectuées comme illustré dans le 

diagramme ci-après. La transition 1 a lieu quand on retire le processeur au processus car son 

quantum a expiré ou suite à un appel système ou une interruption. La transition 3 a lieu 

lorsque le processus attend une ressource autre que le processeur (un événement extérieur). La 

transition 4 a lieu lorsque le processus a toutes les ressources qu'il faut (autres que la CPU) et 

la transition 2 a lieu lorsque le processeur lui est alloué (à son tour). 

 

 
 

Diagramme des transitions d’états d’un processus 
 

 

Dans le cas de l’exemple ci-après, le processus A est actif quand il est en exécution alors que 

B et C sont prêts. Il est bloqué quand il effectue la lecture d’un fichier alors que B devient 

actif et C reste prêt. Lorsque les données qu’il lit sont disponible, il devient prêt en attendant 

son tour. 
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Processus A Processus B Processus C 

Exécution   

Lecture du fichier Exécution  

Données disponibles  Exécution 

Exécution  Affichage à l'écran 

 Exécution  

 Ecriture fichier  Exécution 

Exécution Données transférées Fin du processus 

Lecture du fichier Exécution  

 
Exemple de transitions d’états de processus 

 

2 GESTION DES PROCESUS 
 

2.1 EXEMPLE ILLUSTRATIF 

 

Pour mieux assimiler le fonctionnement et la gestion des processus, prenons l’exemple d’une 

maman qui prépare une recette avec des ingrédients. La maman joue ici le rôle du processeur 

et les ingrédients correspondent au processus par analogie. Sa fille est piquée par une abeille. 

Il s’agit d’un événement prioritaire. La maman interrompt alors la préparation, marque le 

point où elle a interrompu la recette et soigne sa fille grâce au livre de soins (qui correspond à 

un autre processus). Elle peut reprendre la recette là où elle l’avait interrompue. Ce scénario 

illustre en fait la gestion des processus dans les systèmes d’exploitation. 

 

2.2 PCB DE PROCESSUS 

 

Chaque processus possède un PCB (Process Control Block) qui comprend le compteur 

ordinal, les registres de l’unité centrale (pointeur de pile, pointeur de code, pointeur de 

données…), le numéro du processus PID, le numéro du processus père PPID, l’état, la 

priorité, la liste des fichiers ouverts, les Entrées/Sorties utilisées, le temps unité centrale (UC) 

utilisé, etc. 

Les PCBs sont rangés dans une table de processus. Ces derniers sont créés et peuvent être 

détruits. 

 

2.3 CREATION ET DESTRUCTION DES PROCESSUS 

 

En ce qui concerne la création de processus, un processus ne peut être créé que par un autre au 

moyen d'un appel système. Il possède un PCB dont les éléments sont initialisés aux éléments 
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de celui de son père (sauf le PID, le PPID et le temps UC). Il hérite également une copie des 

blocs de données et de code de son père. Les processus sont structurés en arborescence à 

partir d'un ancêtre créé au démarrage. Dans le cas d’Unix, les processus sont organisés selon 

une structure arborescente dont l’ancêtre init crée des processus Korn shell (Ksh) à la 

connexion de chaque nouvel utilisateur ainsi que des démons chargés d’exécuter des tâches 

spécifiques comme celles d’impression. Les processus Ksh créent à leur tour des processus 

fils chargés chacun, d’exécuter l’une des commandes lancées par un utilisateur. 

 

 
 

Organisation arborescente des processus sous Unix 
 

Les processus sont détruits en général à la fin de leur exécution. Un processus peut aussi être 

détruit à la demande d'un autre processus ayant ce droit (comme son père). Lorsqu'il est 

détruit, son PCB et ses ressources sont libérés. En plus, il faut noter que la destruction du père 

peut entraîner celle de sa descendance dans le cas de certains systèmes d’exploitation. 

 

2.4 COMMUTATION DU PROCESSEUR 

 

Rappelons que le processeur bascule successivement d'un processus à l'autre à chaque fin de 

quantum. Il est commuté également suite à un appel système ou une interruption. La 

commutation du processeur est réalisée au moyen d'un ordonnanceur et d’un mécanisme 

d'interruption. L'ordonnanceur a pour rôle de choisir parmi les processus prêts celui qui doit 

devenir actif alors que l'interruption provoque un changement de contexte (compteur ordinal, 

registres…). 

 

 
 

Commutation des processus 
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2.5 TYPES ET GESTION DES INTERRUPTIONS 

 

Une interruption est provoquée par un signal généré par le matériel. Elle est due à un 

événement interne ou externe et peut être de type horloge (lorsque le quantum est épuisé), 

disque (dans le cas d’Entrées/Sorties), Appel système fait par le processus… 

 

N° d'interruption Type 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Horloge 

Disque 

Terminaux 

Autres périphériques 

Logicielle (Traps) 

Autres 

 
Types d’interruptions sous Unix 

 

A chaque type d’interruption est associée une routine de traitement d'interruption dont 

l'adresse se trouve dans le vecteur d'interruption. Le mécanisme de gestion des interruptions 

consiste à ce que le processeur place le compteur ordinal et les registres du processus courant 

dans la pile, charge le compteur ordinal de la routine de traitement qui doit sauvegarder le 

PCB du processus dans la table des processus et appeler la procédure de gestion de 

l'interruption. Lorsque le processus interrompu est réélu, la routine de traitement rechargera 

son contexte. 

 
Illustration de la gestion des interruptions 

3 APPELS SYSTEMES SOUS UNIX 
 

Un appel système est un moyen d'accès aux données sensibles protégées par le système 

(stockées en mémoire, disque…). Il provoque une interruption logicielle (trap) suivie du 

chargement du code de la fonction appelée et n’est en général pas interruptible (le swapper 

sous Unix a la plus haute priorité). 

Pour la gestion des processus sous Unix, cinq principaux appels système sont prévus. Il s’agit 

des appels dédiés à : 

 

 L’identification : int getpid (void) qui retourne l’identité du processus courant alors 

que int getppid(void) qui retourne l’identité du processus père. 
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 La création : int fork (void) crée un processus fils et retourne -1 en cas d’erreur, 0 

dans le processus fils et l'identité du fils dans le processus père. 

 La terminaison : void exit (int ) termine le processus appelant et met la valeur int 

dans son PCB. 

 L’attente : int wait (int *) provoque une attente de la fin d’un processus fils et 

retourne -1 si le processus n'a pas de fils et l’identité d'un processus fils terminé 

(Retour immédiat ou blocage jusqu’à terminaison d’un fils). 

 Le recouvrement : la primitive exec (avec 6 variantes selon le nombre de paramètres) 

permet de remplacer le code du processus appelant par un nouveau code donné en 

paramètre. Par exemple, execv(char *, char *[]) effectue le recouvrement par un 

programme fournis comme premier argument et dont les paramètres sont fournis 

comme deuxième argument. Execvp recherche le programme dans le path. 

 

4 ORDONNANCEMENT (SCHEDULING) 
 

Sur le plan ordonnancement, l'ordonnanceur élit un processus prêt selon un algorithme qui 

doit garantir : 

 

 L’équité : chaque processus doit avoir sa part du temps processeur. 

 L’efficacité : le taux d'utilisation du processeur doit être élevé. 

 Un temps de réponse minimal. 

 Un temps moyen d'exécution minimal de manière à ce que l’attente des processus 

soit minimale. 

 Un rendement maximal de façon à ce que le nombre de travaux effectués soit élevé. 

 

Deux types d'ordonnancement sont considérés dans les systèmes d’exploitation : 

l’ordonnancement avec réquisition et l’ordonnancement sans réquisition. 

 

4.1 ORDONNANCEMENT SANS REQUISITION 

 

Dans l’ordonnancement sans réquisition, un processus n'est élu qu'après terminaison ou 

blocage du processus courant. Ce type d’ordonnancement est appliqué dans des systèmes de 

traitement par lot. Il n’est pas adapté aux systèmes interactifs et multi-utilisateurs. 

 

Deux principaux algorithmes s’inscrivant dans ce cadre sont l’algorithme du Premier Arrivé, 

Premier Servi (FIFO) qui est fondé sur l’utilisation d’une file d’attente ordonnée selon 

l'ordre d'arrivée et l’algorithme du Plus Court d'Abord qui suppose que les temps 

d'exécution sont connus d'avance et utilise une file classée par lots de processus arrivés au 

même instant. 
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4.2 ORDONNANCEMENT AVEC REQUISITION 

 

L’ordonnancement avec réquisition, quant à lui, consiste en la suspension du processus 

courant suite à une interruption horloge (expiration du quantum) ou une autre interruption 

matérielle. Le choix du quantum dans ce genre d’algorithmes est crucial. Lorsqu’il est trop 

petit, il réduit l'efficacité, un problème dû au nombre élevé de changements de contexte. Par 

contre, quand il est trop élevé, il conduit à un temps de réponse élevé. Aussi, est-il en général 

de l’ordre de 100 ms. 

 

L’un des algorithmes principaux parmi les algorithmes avec réquisition est l’algorithme 

circulaire ou tourniquet (round robin). Cet algorithme utilise une liste circulaire chaînée de 

processus en attente du processeur. Le processeur est retiré et alloué au processus suivant à la 

fin d'un quantum de temps ou au blocage ou achèvement du processus courant. C’est un 

algorithme simple et fiable qui est proposé sous d’autres forme dont Tourniquet avec 

priorité. Dans ce dernier, les processus sont rangés par classes de priorité. Les processus de la 

classe de haute priorité sont exécutés en premier. A chaque classe correspond une file 

d'attente gérée par l'algorithme du tourniquet. En pratique, les priorités sont, en général 

dynamiques afin d'éviter le monopole de l'unité centrale. 

Pour le cas d’Unix, il prévoit deux classes de priorité : noyau et utilisateur. Chaque classe 

contient plusieurs priorités. A chaque priorité est associée une file de processus. Les priorités 

dynamiques et les processus de haute priorité sont non interruptibles. Sous Unix, il est 

également possible qu’un processus modifie sa priorité par l'appel système : int nice(int) de 

unistd.h. Un super-utilisateur peut aussi supprimer un travail gourmand. 

 

 
 

Ordonnancement sous Unix 
 

5 SYNCHRONISATION DES PROCESSUS 
 

Sur un autre niveau, il s’avère que des mécanismes de résolution de conflit d'accès sont 

nécessaires (synchronisation) dans le cas des algorithmes d’ordonnancement avec réquisition. 

En effet, les processus concurrents peuvent être coopératifs ou indépendants. Ils peuvent 

coopérer en partageant des ressources (mémoire, imprimante…) ou par communication de 

données. Seulement, l'accès concurrent peut engendrer des conflits. Aussi, le système 

d’exploitation doit-il permettre de synchroniser les activités des processus et l'accès aux 

ressources en cas d'accès concurrents. 
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5.1 ACCES CONCURRENT ET EXCLUSION MUTUELLE 

 

Prenons l’exemple du spool d’impression, les fichiers à imprimer sont classés dans un 

répertoire dans l'ordre de leur arrivée. Le processus demandeur d'impression met le fichier à 

imprimer dans le prochain emplacement libre (in) et le processus d’impression retire le 

prochain fichier à imprimer (out). 

 

 
 

Spool d’impression 
 

Soit l’algorithme suivant de demande d’impression : 

 

 1. lire in; 

 2. placer_fichier (in); 

 3. in=in + 1; 

 

Remarquons qu’un accès concurrent à la variable partagée in peut avoir lieu si deux processus 

A et B demandent simultanément l’impression et le processus A est interrompu avant 

d’exécuter l’instruction 3. La demande d’impression est dite alors une section critique. C’est 

en d’autres termes, une partie du programme où peut se produire des accès concurrents. 

Pour remédier aux problèmes d’accès concurrents, une solution évidente est d’assurer 

l’exclusion mutuelle. Cela consiste à garantir que deux processus ne puissent utiliser la 

section critique à la fois en veillant à contrôler l'accès et la sortie de cette section. Ce contrôle 

suscite les opérations suivantes : 1- Réserver l'accès si la section critique est libre ou attendre, 

2- Utiliser la section critique et 3- Signaler la sortie de la section critique aux autres. 

 

5.2 REGLES DE SYNCHRONISATION 

 

L’exclusion mutuelle seule n’est tout de même pas suffisante pour la synchronisation des 

processus. Une solution dans ce sens, suscite, en plus de l’exclusion mutuelle, d’éviter le 

problème de famine (aucun processus ne doit attendre trop longtemps pour entrer en section 

critique), d’éviter le problème d’interblocage (aucun processus suspendu en dehors des 

sections critiques ne doit bloquer les autres) et de ne supposer aucune hypothèse sur les 

vitesses relatives des processus. 

Différentes solutions pour la synchronisation ont été proposées dans la littérature. Il s’agit du 

masquage des interruptions, des solutions dites avec attente active (verrous, TSL, alternance 

et alternance de Peterson) et des solutions dites sans attente active (sleep et wakeup, les 

sémaphores, les moniteurs et la communication par message). Ce sont les premières solutions 

et solutions avec attente active qui nous intéressent dans ce cours. 

 



 Introduction aux Systèmes d’Exploitation 

_________________________________________________
Fatima-Zahra BELOUADHA   18 

5.3 SOLUTION DE MASQUAGE DES INTERRUPTIONS 

 

La première solution de masquage des interruptions consiste à masquer les interruptions avant 

d’entrer en section critique et de les restaurer après. Seulement cette solution présente des 

limites. Elle ne permet pas la commutation du processeur puisque l’interruption horloge est 

ignorée. Elle est inadaptée aux systèmes multi-processeurs puisqu’un processus concurrent 

peut accéder à la section critique s'il est exécuté par un autre processeur. Elle est aussi 

dangereuse vu qu’il y a risque que le système soit bloqué en cas d'oubli de restauration des 

interruptions. Elle est inéquitable car tous les processus se trouvent en attente et ne peuvent 

prendre leur part de CPU même s'ils ne sont pas concernés et ne posent pas de problème 

d’accès concurrent. Enfin, cette solution peut également bloquer un processus prioritaire. 

5.4 SOLUTIONS AVEC ATTENTE ACTIVE 

 

a) Les verrous 
 

La deuxième solution des verrous utilise une variable verrou pour verrouiller l’accès à la 

section critique. Elle est fondée sur l’algorithme ci-après : 

 

 1- while (verrou == 1) ; /*Attente active*/ 

 2- verrou=1 ;      /*Verrouillage*/  

 3- section_critique(); 

 4- verrou=0 ;      /*Déverrouillage*/ 

 

Cette solution provoque une attente active. En effet, un processus qui ne peut entrer en section 

critique, utilisera l’unité centrale inutilement (il continue à utiliser le processeur pour vérifier 

la valeur du verrou même si elle est égale à 1. Un autre inconvénient de la solution des 

verrous est qu’il y a risque que deux processus se trouvent à la fois en section critique dans 

deux cas. Le premier cas si le système est multi-processeur car les deux processus peuvent lire 

en même temps la valeur du verrou qui peut être nulle et accéder par la suite, à la fois à la 

section critique. Le deuxième cas s'il y a interruption entre les instructions 1 et 2. Pour 

remédier à cet inconvénient, il a été proposé de protéger le verrou par l'instruction TSL. 

 

b) L’instruction câblée TSL 
 

L’appel de l’instruction câblée TSL bloque l'accès en mémoire. La solution de 

synchronisation des processus fondée sur TSL utilise l’algorithme suivant : 

 

Entrer_en_SC : 

 

 TSL reg,verrou ;met la valeur du verrou dans le registre et la remplace par 1 en 

       ;mémoire si elle est nulle 

 CMP reg,0          ;Teste si verrou est libre 

 JNZ Entrer_en_SC ;Boucle si verrou non libre 
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 CALL Section_Critique 

MOV verrou,0   ;Libération du verrou 

 

c) La solution d’alternance 
 

La solution d’alternance consiste à ce que le processus rentre en section critique lorsque c’est 

son tour et cède ce tour au processus suivant à la sortie de cette section. Elle fonctionne selon 

l’algorithme suivant utilisé pour N processus : 

 

 While (1) { 

 while (tour != monNumero) ; /*Attente active*/ 

 Section_critique(); 

 tour = (monNumero +1) % N ; /*Au suivant*/ 

 Suite du programme } 

 

Cette solution simple et facile, peut tout de même poser des problèmes de famine si le tour est 

cédé à un processus non intéressé immédiatement par la section critique et d’interblocage si le 

tour est cédé à un processus bloqué. 

 

d) La solution de Peterson 
 

Pour remédier aux problèmes de famine et d'interblocage, la solution de Peterson proposée en 

1981, consiste à ce qu’un processus souhaitant utiliser la section critique, doit le signaler et 

positionner soit même la variable tour et qu’un processus intéressé peut entrer en section 

critique même si ce n’est pas son tour quand l’autre ne l’est pas. Cette solution utilise un 

drapeau (tableau) pour indiquer qu’un processus est intéressé et une variable tour comme 

indiqué dans l’algorithme ci-après utilisé pour deux processus P0 et P1 : 

 

 interesse[ps]=1 ;  /*Lever le drapeau*/ 

 tour = ps   ;  /*Passer en dernier*/ 

 while (tour==ps && interesse[1-ps]==1); 

 Section_critique(); 

 interesse[ps]=0; 

 

Cette solution demeure une solution avec attente active et inadapté à la gestion des priorités. 

Un processus prioritaire sera en fait, mis en attente si un autre processus est intéressé et a le 

tour.  
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CHAPITRE 3 SYSTEME DE GESTION DE FICHIERS 
 

 

 

Les mémoires qui font partie des composants de l’ordinateur sont de deux types : la mémoire 

centrale et la mémoire secondaire (disque, disquettes, CD-ROM…). Cette dernière moins 

coûteux, de grande capacité mais d'accès lent, est un support de stockage permanent 

d'informations énormes dans des fichiers et répertoires. Un système de gestion de ces fichiers 

est nécessaire. 

L’objectif est de gérer l'information (l’organiser sur le disque, assurer sa protection, permettre 

de la partager…) et d’offrir une interface permettant d'y accéder (la créer, la lire, la supprimer 

… indépendamment de la structuration physique). Ainsi, les fonctions du système de gestion 

de fichiers consistent à allouer et récupérer de la mémoire secondaire, mémoriser les zones 

libres en mémoire secondaire ainsi qu’optimiser le temps d'accès et protéger l'information. 

 

1 CONCEPTS DE FICHIERS ET REPERTOIRES 
 

1.1 NOTIONS DE FICHIERS 

 

Un fichier est la plus petite unité de stockage d'informations. Il est stocké en mémoire 

secondaire selon une représentation physique (consistant en une série de blocs). Il est 

accessible à l'utilisateur par son nom qui constitue une représentation logique. La 

correspondance entre les représentations logique et physique est assurée par le système 

d’exploitation. 

Les fichiers se répartissent en trois types : les fichiers ordinaires, les fichiers spéciaux et les 

répertoires. Les fichiers ordinaires sont des fichiers qui contiennent les données des 

utilisateurs. Les fichiers spéciaux catégorisés en fichiers bloc (comme le disque et la bande) 

ou caractère (comme l’écran et le clavier), modélisent les disques ou les périphériques 

d'Entrées/Sorties. Les répertoires quant à eux, sont des regroupements de fichiers et/ou 

d'autres répertoires. 

En ce qui concerne les fichiers ordinaires, ils sont soit des fichiers texte (lignes de codes 

ASCII), soit des fichiers binaires à différentes structures internes (fichiers exécutables, 

archives…). Ces fichiers peuvent être créés/supprimés, lus/écrits, ouverts/fermés, concaténés, 

copiés et renommés. 

 

 
 

Exemple de structures internes de fichiers binaires sous Unix 
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Les fichiers possèdent différents attributs : le type, le nom, la taille, le propriétaire, les dates 

de création, de dernière modification, du dernier accès…, les droits d'accès (lecture, écriture, 

exécution) ... 

 

 
 

Exemple d’attributs de fichiers sous Unix 

 

Les commandes suivantes sont des exemples de commandes sous Unix opérant sur des 

fichiers : 

  

 cat fichier1 fichier2 : liste le contenu du fichier1 dans le fichier2. 

 cp fichier1 fichier2 : copie le fichier1 dans le fichier2.  

 mv fichier1 fichier2 : renomme le fichier1 fichier2. 

 rm fichier : supprime le fichier. 

 

Deux typages sont considérés dans les systèmes d’exploitation. Le typage fort (comme il est 

le cas de MS-DOS) et le typage déduit (comme il est le cas d’Unix). Dans le cas du typage 

fort, l'extension (.txt, .dat, .exe…) est nécessaire pour déterminer la nature des fichiers. A titre 

d’exemple, un fichier dans MS-DOS ne peut être exécuté que s'il porte l'extension .exe, .com 

ou .bat. Au contraire, dans le cas du typage déduit, l'utilisation d'extension est indifférente et 

la nature du fichier est déduite par le système. 

 

1.2 NOTIONS DE REPERTOIRES 

 

Les répertoires (catalogues), quant à eux, assurent une meilleure organisation des 

informations. Trois types d’organisation ont été proposées au fur et à mesure de l’évolution 

des systèmes d’exploitation. Il s’agit de : 

 

 L’organisation à un niveau qui prévoit un seul répertoire pour tous les utilisateurs. 

 L’organisation à 2 niveaux qui prévoit un seul répertoire pour chaque utilisateur. 

 L’organisation arborescente où plusieurs répertoires sont prévus par utilisateur. C’est 

le cas d’Unix et de Dos par exemple. 
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Organisation des répertoires sous Unix 

 

Un répertoire est représenté sous forme de liste dont chaque entrée représente un fichier ou 

répertoire, en général, par son nom, ses attributs et le numéro de son premier bloc. 

 

 
 

Représentation des répertoires sous Dos et Unix 

 

Différentes opérations peuvent être effectuées sur les répertoires : la création, la destruction, 

La liste de contenu, le changement de répertoire, l’accès aux fichiers… 

Les commandes suivantes sont des exemples de commandes sous Unix opérant sur des 

répertoires : 

 

 mkdir répertoire : crée un répertoire. 

 rmdir répertoire : supprime un répertoire. 

 ls répertoire : liste le contenu d’un répertoire. 

 cd répertoire : change de répertoire. 

 

Généralement les fichiers sont structurés physiquement sous forme de suite d’octets (cas 

d’Unix et MS-DOS). Dans d’anciens systèmes, ils sont structurés sous forme de suite 

d'enregistrements de taille fixe (cas de CP/M) ou d’arbre d'enregistrements de taille variable 

(cas de ISAM : Indexed Sequential Access Method) où les enregistrements sont classés dans 

des blocs hiérarchiques selon les valeurs de leurs clés. 

 

 
 

Illustration d’un arbre d’enregistrements 
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2 STOCKAGE DES FICHIERS ET REPERTOIRES 

 
Un fichier est stocké sous forme de blocs d'octets. L'allocation des blocs d'un fichier en 

mémoire secondaire influe sur la performance du système de gestion des fichiers. Deux 

stratégies d'allocation sont proposées : l'allocation contiguë et l'allocation non contiguë. 

 

2.1 STOCKAGE DES FICHIERS : ALLOCATION CONTIGUË 
 

L'allocation contiguë consiste en l’allocation d'un nombre de blocs consécutifs selon la taille 

du fichier. Son implémentation est simple et elle garantit un accès rapide aux données d’un 

fichier puisqu’elles sont stockées dans des blocs adjacents. Néanmoins, elle pose un problème 

de gaspillage de mémoire dû à des fragments qui peuvent se trouver inutilisés. Cet 

inconvénient peut être pallié au moyen d’un compactage des fichiers qui demeure tout de 

même, une opération coûteuse. Elle peut susciter également le déplacement d’un fichier (une 

réallocation de la mémoire) en cas de son extension. 

 

 
 

Stockage des fichiers selon la stratégie d’allocation contiguë 

 

2.2 STOCKAGE DES FICHIERS : ALLOCATION NON CONTIGUË 
 

L'allocation non contiguë consiste en l’allocation de blocs de fichier non forcément 

consécutifs. Cette stratégie remédie au problème de gaspillage mémoire et assure l’extension 

de fichiers sans besoin de réallocation. Seulement, le problème qui se pose c’est comment 

retrouver les blocs d’un fichier. 

 

 
 

Stockage des fichiers selon la stratégie d’allocation non contiguë 

  

Trois méthodes pour retrouver les blocs d’un fichier : la liste chaînée de blocs, la liste chaînée 

indexée (des numéros de blocs) et l’i-nœud. 

 

2.3 LISTE CHAINEE DE BLOCS 
 

Dans la liste chaînée de blocs, chaque bloc contient des données et un pointeur sur le numéro 

(en mémoire) du bloc suivant. 
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Exemple d’une liste chaînée de blocs 

 

Avec cette méthode, l’accès aux données du fichier s’avère lent puisqu’il faut parcourir tous 

les blocs précédents à un bloc pour le retrouver. En plus, ils se trouvent que les pointeurs sont 

stockés sur le disque qui devrait être utilisé davantage pour le stockage de données. 

 

2.4 LISTE CHAINEE INDEXEE : FAT 
 

La deuxième méthode utilisée par exemple dans MS-DOS et OS/2 pour retrouver les blocs 

des fichiers, est la liste chaînée indexée des blocs (File Allocation Table ; FAT). C’est une 

liste chaînée de numéros de blocs où chaque entrée comprend le numéro du bloc suivant ou 

EOF (End of File) qui indique la fin d’un fichier ou est encore inutilisée. Le numéro du 

premier bloc de chaque fichier se trouve dans le catalogue et permet ainsi de repérer son 

début. 

 

 
 

Exemple d’une liste chaînée indexée (FAT) 

 

Cette méthode assure un accès rapide aux fichiers si la table est entièrement présente en 

permanence en mémoire centrale. Seulement, l’un des problèmes de la FAT est qu’elle 

contient une entrée par bloc du disque que ce bloc soit utilisé ou non. Aussi, est-elle de grande 

taille lorsque le disque l'est. En plus, toute la FAT est nécessaire même si peu de blocs sont 

utilisés et même s'il y a un seul fichier qui est ouvert. 

 

2.5 I-NOEUD 
 

L’i-nœud est une petite table (un nœud d’information) correspondant à un fichier. Chaque 

fichier dispose d’un i-nœud qui contient ses attributs et les adresses de ses blocs. Cet i-nœud 

est structuré comme suit sous Unix : 

 

 une entrée par adresse pour les dix premiers blocs, 

 une entrée d'indirection simple qui est une adresse d'un bloc de 256 adresses 

additionnelles si le fichier est grand. 

 une entrée d'indirection double si cela est insuffisant. 

 une entrée d'indirection triple si cela est encore insuffisant. 
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Structure d’un i-nœud sous Unix 

 

L’i-nœud présente des avantages qui se manifestent dans l’accès rapide aux fichiers. Un 

maximum de 4 accès est nécessaire par parcours. En plus, l’i-nœud est adapté aux disques de 

grande capacité puisque seuls les i-nœuds des fichiers ouverts et les blocs d'indirection utilisés 

doivent être en mémoire centrale pour permettre l’accès à ces fichiers. 

 

2.6 STOCKAGE DES REPERTOIRES 
Rappelons qu’un répertoire est représentée sous forme d’une table d’entrées où chaque entrée 

correspond à un sous-répertoire ou un fichier et contient le nom de ce fichier ou répertoire, les 

attributs et le numéro du premier bloc (cas du DOS) ou le numéro d'i-nœud (cas d’Unix). 

 

 
 

Exemple d’un répertoire sous Unix 
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La recherche d’un fichier se fait à partir d’un chemin absolu selon les étapes suivantes : 

1. L’accès à la table root directory. 

2. L’accès à l’i-nœud du sous-répertoire ou fichier. 

3. L’accès au N° du bloc du sous-répertoire ou fichier concerné. 

4. S’il s’agit d’un sous-répertoire revenir à l’étape 2 

5. Chargement du i-nœud du fichier concerné en mémoire  

La recherche d’un fichier peut se faire aussi à partir d’un chemin relatif indiqué par .. qui 

désigne le répertoire parent ou .  qui désigne le répertoire courant. 

3 STRUCTURES DU DISQUE ET MEMOIRE CACHE 
 

3.1 STRUCTURE LOGIQUE DU DISQUE 

La structure logique d’un disque dur sous Unix est constituée de : 

 

 Bloc boot qui occupe en général le premier secteur et permet d'amorcer le système. 

 Super bloc qui décrit l’état du système de gestion des fichiers en termes de nombre 

de fichiers qu'il peut stocker, de blocs libres, de taille des blocs… 

 Liste des i-nœuds qui comprend des informations sur les fichiers. 

 Blocs de données qui comprend les blocs logiques et libres. 

 Swap qui une partie du disque pouvant être réservée pour le va et vient, un 

mécanisme servant au stockage de données en cas d’insuffisance de la mémoire 

centrale. 

 

 
 

Structure logique du disque sous Unix 

 

3.2 STRUCTURE PHYSIQUE DU DISQUE 

En ce qui concerne la structure physique d’un disque dur, il est considéré comme un 

empilement de surfaces magnétiques constitué de pistes (cercles sur la figure), de cylindres 

dont chacun est un ensemble de pistes de même rayon, de secteurs qui sont des fractions de 

surface angulaires et de têtes de lecture et d’écriture qui permettent de lire et d’écrire des 

données sur le disque. Pour l’accès à ces données, le disque dispose aussi d’un bras dont les 

mouvements mécaniques permettent le déplacement des têtes d’une piste à une autre. 
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Conjugués à un tour de disque, cela permet également le déplacement des têtes d’un secteur à 

un autre. 

 
 

Structure physique d’un disque 
 

3.3 ORGANISATION ET ACCES AUX BLOCS DU DISQUE 

Un bloc est une portion de piste. Le disque est constitué de blocs de taille fixe. La taille d'un 

bloc est multiple de 1 KO vu que cette taille doit minimiser le temps d'accès et maximiser le 

taux de remplissage. En effet, lorsque la taille du bloc est petite, cela augmente le nombre 

d'accès lents en mémoire secondaire comme les données seront stockées dans plusieurs petits 

blocs à chercher sur le disque. Par contre, lorsque cette taille est grande, cela conduit à des 

chargements de données inutiles et par la suite à un gaspillage de la mémoire centrale dû au 

fait que les données cherchées se retrouvent dans un grand bloc contenant également un grand 

volume d’autres données qui ne sont pas ciblées mais qui vont occuper la mémoire centrale 

inutilement. 

Pour l’accès aux blocs sur le disque, le contrôleur du disque convertit une adresse logique (un 

numéro de bloc) en une adresse physique qui est fonction des numéros du cylindre, du secteur 

et de la surface. Le temps d'accès à un bloc est constitué du temps de recherche (le temps qu’il 

faut pour placer la tête sur la piste), du délai de rotation (le temps qu’il faut pour placer la tête 

sur le secteur) et le temps de transfert (le temps qu’il faut pour la lecture/écriture de données). 

Il faut noter que les temps de recherche et de rotation qui consistent en des mouvements 

mécaniques sont nettement élevés par rapport au temps de transfert.  Cela explique l’accès 

lent au disque dur. 

 

3.4 MEMOIRE CACHE 

Pour remédier à la lenteur d’accès au disque, il était nécessaire de penser à l’utilisation d’une 

mémoire cache (buffer cache). Celle-ci constitue une mémoire tampon qui contient les 

données les plus récemment utilisées. Son avantage réside dans le fait de minimiser la 

fréquence d'accès au disque. Avant de chercher les données sur le disque, il est question de les 

chercher d’abord sur la mémoire cache qui favorise un accès rapide aux données qu’elle 

contient. 
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4 MEMORISATION DE BLOCS LIBRES  

L’une des fonctions d’un système de gestion de fichiers est d’allouer la mémoire secondaire. 

Il est alors nécessaire qu’il puisse mémoriser les blocs libres pour les retrouver facilement lors 

d'allocation. Deux méthodes de mémorisation de blocs libres ont été proposées : la liste 

chaînée de blocs et la table de bits. 

 

4.1 LISTE CHAINEE DE BLOCS 

La liste chaînée de blocs est une liste chaînée où chaque bloc contient les numéros de blocs 

libres et un pointeur vers un autre bloc. Cela donne la possibilité de charger un seul bloc en 

mémoire centrale pour permettre d’allouer des blocs libres sans avoir à tout charger. 

 
 

Exemple de liste chaînée de blocs libres 

4.2 TABLE DE BITS 

Dans la table de bits, chaque bloc est représenté par un bit de valeur 0 s'il est libre, 1 sinon 

(s’il est occupé). 

 
 

Exemple de table de bits 

Cette table a l’avantage d’être facile à utiliser et permet un accès rapide si elle est entièrement 

en mémoire centrale. Seulement, il s’avère qu’elle n’occupe moins de mémoire par rapport à 

la liste des chaînes de blocs, que lorsque le disque n’est pas plein. Quand le disque est plein, 

elle occupe plus de mémoire vu qu’elle prévoit un bit pour chaque bloc du disque alors que 
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l’autre méthode prévoit 32 bits pour coder chaque numéro de bloc libre, sachant que les blocs 

libres ne seront pas nombreux lorsque le disque est plein. 
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CHAPITRE 4  GESTION DE LA MEMOIRE 
 

 

 

La mémoire centrale (MC) est de deux types : RAM (Random Access Memory) ou ROM 

(Read Only Memory) utilisée pour le BIOS. Elle favorise un accès rapide mais elle fournit une 

faible capacité de stockage et est d’un coût élevé. Cette mémoire est utilisée lors de 

l’exécution des programmes. 

 
 

Chemin de données lors de l’exécution 

Un gestionnaire de mémoire est nécessaire. Ces fonctions consistent principalement à 

connaître les zones libres et utilisées, allouer et récupérer la mémoire et offrir de la mémoire 

virtuelle, en d’autres termes, utiliser la mémoire secondaire quand la mémoire centrale est 

insuffisante. 

Trois stratégies de gestion de la mémoire ont été proposées dans la littérature. Elles sont 

relatives aux cas de la monoprogrammation, de la multiprogrammation avec partitions fixes, 

du va et vient avec partitionnement dynamique, de la pagination, etc. Nous intéressons dans 

ce cours aux trois premiers cas. 

1 CAS DE LA MONOPROGRAMMATION 

Dans le cas de la monoprogrammation, un seul processus se trouve à la fois et entièrement en 

mémoire centrale. Le problème de gestion de la mémoire ne se pose que lorsque le 

programme est volumineux et ne peut tenir en mémoire centrale. 

 
 

Organisation de la MC : cas de MS-DOS 

Les segments de recouvrements (Overlays) permettent de remédier à ce problème. Cette 

solution consiste à découper le programme en parties : les modules les plus utilisés placés 

dans une zone permanente et les modules interchangeables placés dans des overlays figurant 
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dans la zone interchangeable (ZI). Lorsqu’une fonction appelée n'est pas présente dans la ZI, 

son overlay est alors chargé en mémoire centrale à la place d’un autre qui n’est pas utile à cet 

instant. Seulement, cette solution demeure d’une part, fastidieuse puisque le découpage doit 

être fait par le programmeur, et d’autre part, elle suscite le chargement d'un overlay entier 

pour exécuter un seul module. Les autres modules du overlay seront chargés inutilement. 

2 CAS DE LA MULTIPROGRAMMATION AVEC PARTITIONS 

FIXES 

Dans le cas de la multiprogrammation, plusieurs processus coexistent en mémoire centrale qui 

se trouve répartie en un nombre fixe de partitions au démarrage (cas de OS 360 d'IBM). Un 

processus est mis dans une file en attente d’une partition libre pour pouvoir s’exécuter. 

Deux méthodes de gestion de la mémoire ont été proposées : le partitionnement fixe avec files 

multiples et le partitionnement dynamique avec file unique. 

2.1 PARTITIONNEMENT FIXE AVEC FILES MULTIPLES 

Dans cette méthode, une file d’attente est prévue par partition et chaque processus est mis 

dans la file de la plus petite partition pouvant le contenir. 

 
 

Illustration du partitionnement fixe avec files multiples 

L’un des inconvénients de cette méthode est qu’elle peut donner lieu à des petits processus 

qui se trouvent en attente alors qu’une partition grande est libre. 

2.2 PARTITIONNEMENT FIXE AVEC FILE UNIQUE 

Dans le cas du partitionnement fixe avec file unique, une file est prévue pour toutes les 

partitions et la partition libérée est attribuée au premier processus qui y tient (cas du OS/360). 
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Illustration du partitionnement fixe avec file unique 

Cette méthode a l’inconvénient de perte de mémoire. Un petit processus risque de se trouver 

dans une partition grande. Une solution qui a été proposée pour remédier à cet inconvénient 

est d’attribuer la partition libérée au plus grand processus qui y tient. Seulement, cette 

solution peut conduire à l’attente de petits processus. Pour résoudre ce problème, il est 

possible de réserver une partition pour les petits processus ou encore de choisir le processus 

ayant trop attendu (qui a n fois été non élu) s’il y en a avant de décider d’attribuer la partition 

libérée au plus grand processus qui y tient. 

2.3 ACCES ET PROTECTION MEMOIRE 

Dans le cas de la multiprogrammation, plusieurs processus cohabitent en mémoire centrale. 

L'exécution de processus ne doit alors pas générer des erreurs d'accès en mémoire. Il faut en 

fait, que le programme puisse accéder aux adresses qu’il utilise sans erreur indifféremment de 

sa partition. En plus, la mémoire doit être protégée de manière à interdire l'accès à une zone 

réservée au système d’exploitation ou à un processus autre que celui qui tente d’y accéder. Un 

problème qui se pose et qui entrave l’atteinte de ce but est que l’adresse de début du 

programme n’est pas connue lors de l’édition de liens, ce qui peut donner lieu à des erreurs 

d'accès. Dans l’exemple d’un programme qui débute par exemple à l'adresse 200, l’appel 

d’une fonction à l’adresse relative 100 à partir du début de fichier, entraîne un saut à l’adresse 

absolue 100 et non pas 300 et conduit alors à une erreur d’accès. Trois solutions ont été 

proposées pour assurer l’accès sans erreur et/ou la protection mémoire : la translation 

d'adresse, les bits de protection et les registres de base et de limite. 

 

a) Translation d'adresse 

La solution de translation d'adresse consiste à ce que l’éditeur de liens insère dans le code la 

liste des positions (des lignes où on fait référence à des adresses) des adresses et au 

chargement, l’adresse de début de partition est rajoutée à l’adresse relative. Malgré que cette 

solution assure un accès sans erreur, elle n’assure tout de même pas la protection de la 

mémoire. 
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b) Bits de protection 

La solution des bits de protection proposée par IBM, quant à elle, consiste à associer à chaque 

bloc mémoire, 4 bits de protection et à interdire l’accès à tout processus n’ayant pas le même 

code dans son PSW (Process Statut Word). Son inconvénient est qu’elle empêche l'interaction 

entre les processus. Deux processus ayant deux codes différents ne peuvent en fait, pas 

accéder à un bloc mémoire qui porte le code de l’un des deux. 

 

c) Registres de base et de limite 

La troisième solution des registres de base et de limite utilise un registre de base qui 

comprend l’adresse de début de la partition et un registre de limite qui contient la longueur de 

la partition. L’adresse réelle est calculée en rajoutant le registre de base à l’adresse relative. 

Pour assurer l’accès sans erreur et aussi la protection de la mémoire, l’adresse réelle doit être 

comprise entre le registre de base et le registre limite. Cette solution réalise donc la translation 

et assure la protection. En plus, elle permet de déplacer les programmes en mémoire centrale 

de façon transparente. 

3 CAS DU VA ET VIENT ET PARTITIONNEMENT DYNAMIQUE 

La stratégie du va et vient avec partitionnement dynamique consiste à déplacer les processus 

inactifs en mémoire secondaire si la mémoire centrale est insuffisante pour permettre 

d’exécuter d'autres processus. Elle prévoit en plus, l’utilisation de partitions variables. Aussi, 

le nombre, la taille et la position des processus varient-ils dans le temps. 

 
 

Illustration du contenu de la mémoire centrale dans le temps 

Cette stratégie conduit à une gestion complexe de la mémoire qui suscite de procéder par un 

compactage en cas de fragmentation. Elle donne également lieu à une extension de mémoire 

(tas ou pile) complexe. L’extension de la zone mémoire réservée au tas ou à la pile nécessite 

en fait, de déplacer le processus vers un emplacement plus grand ou de déplacer quelques 

processus vers le disque pour libérer de la mémoire et pouvoir effectuer l’extension ou encore 

à prévoir un emplacement pour l’extension comme illustré dans la figure ci-après. 
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Réservation de mémoire pour l’extension 
 

4 MEMORISATION DES ZONES LIBRES 
 

Pour la mémorisation des zones libres, trois stratégies sont proposées : la table de bits, la liste 

chaînée et la mémoire subdivisée. 

4.1 STRATEGIES DE MEMORISATION DES ZONES LIBRES 

 

a) Table des Bits 

La table de bits consiste à diviser la mémoire en unités (quelques mots mémoire ou plusieurs 

KO) et à associer à chaque unité 1 si elle est utilisée, 0 sinon. Seulement, la recherche des 

unités libres dans cette table est lente vu qu’il faut la parcourir pour les identifier. 

 
 

Illustration de la table des bits pour la mémorisation des zones libres 

 

b) Liste chaînée 

La liste chaînée quant à elle, constitue une liste chaînée des segments libres et occupées. 

Chaque nœud de la liste contient l'indicateur H (H : Hole) pour un segment libre ou P (P : 

Processus) pour un segment utilisé, le début du segment et sa longueur. 
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Illustration de la liste chaînée des segments mémoire 

La mise à jour de la liste chaînée est relativement facile vu qu’elle constitue une liste triée par 

adresses des segments mémoire et il serait ainsi facile d’accéder au segment concerné. 

Seulement, elle nécessite la fusion du segment libéré avec ses adjacents libres comme illustré 

dans la figure ci-après. 

 
 

Fusion des segments mémoire libres 
 

c) Subdivision 

Le principe de la stratégie de subdivision est de subdiviser la mémoire en blocs de taille 2k et 

d’utiliser un vecteur de listes où chaque liste d'indice K chaîne les blocs de taille 2 ko, 

d’allouer un bloc de la plus petite taille satisfaisante 2ko s'il y en a à un processus demandeur, 

sinon chercher le plus petit bloc libre (2m, m>k) et le subdiviser successivement jusqu'à 

obtenir le bloc voulu et enfin, veiller à fusionner un bloc libéré avec ses copains libres. 

 
 

Exemple de gestion mémoire par subdivision 

Un avantage de la stratégie de subdivision est qu’elle permet d’accélérer la fusion à la 

libération puisque cela suscite juste de chercher les blocs copains dans la liste K. Seulement, 
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cette stratégie présente l’inconvénient de fragmentation. Un petit processus peut en fait être 

logé dans un segment 2K un peu plus grand, ce qui donnera lieu à un fragment inutilisé. 

5 ALGORITHMES D’ALLOCATION MEMOIRE 

Différents algorithmes sont proposés pour l’allocation mémoire dans le cas de la stratégie de 

mémorisation de zones libres à base de liste chaînée : première zone libre, zone libre suivante, 

meilleur ajustement, plus grand résidu et placement rapide. 

5.1 ALGORITHME DE LA PREMIERE ZONE LIBRE 

L’algorithme de la première zone libre (First fit) cherche la première zone de taille suffisante. 

Il est rapide vu qu’il nécessite peu de recherche. Par contre, il peut donner lieu à un espace 

mémoire inutilisé lorsque le processus affecté à une première zone qui se trouve de grande 

taille, est petit. 

5.2 ALGORITHME DE LA ZONE LIBRE SUIVANTE 

L’algorithme de la zone libre suivante (Next fit) est une variante du First fit. Il cherche une 

zone libre à partir de la dernière zone libre trouvée. Seulement, il s’est avéré qu’il est moins 

performant en pratique. 

5.3 ALGORITHME DU MEILLEUR AJUSTEMENT 

L’algorithme du meilleur ajustement (Best fit) cherche la plus petite zone suffisante pour 

contenir le processus. Cet algorithme est plus lent vu qu’il suscite une recherche dans toute la 

liste des segments mémoire. Il peut aussi donner lieu à des fragments inutilisables. 

5.4 ALGORITHME DU PLUS GRAND RESIDU 

L’algorithme du plus grand résidu (Worst fit) consiste à choisir la plus grande zone libre. 

Seulement cet algorithme n’a pas donné de meilleurs résultats en pratique. 

5.5 ALGORITHME DU PLACEMENT RAPIDE 

Enfin, l’algorithme du placement rapide (Quick fit) utilise une liste de blocs utilisés et 

plusieurs listes de blocs libres, une liste par longueur de segments (4 KO, 8 KO…). Son 

avantage est qu’il favorise une recherche accélérée mais conduit à une fusion compliquée. 
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