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INTRODUCTION

• Un système d’exploitation:  programme (software) 

➢ Environnement de programmation pour d’autres programmes. 

➢Prendre avantage du processeur et de ces organes d’entrée/sortie.

➢Un système n’est pas strictement nécessaire pour l’usage du 

hardware. 

Dans les premiers âges de l’informatique, les programmeurs 

chargeaient directement leurs programmes en mémoire via des 

pupitres dédiés. Ensuite, manuellement ils indiquaient une adresse 

début et ordonnaient au processeur de s’y brancher. 

Cependant, les programmeurs modernes se sont habitués, 

actuellement, à des facilités trop sophistiquées.
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•Systèmes modernes offrent deux services fondamentaux 

aux utilisateurs.:

➢ Permettent un usage facile du hardware en définissant 

une machine virtuelle qui se distingue de la machine réelle. 

les programmeurs n’ont pas besoin de réécrire 

leurs applications. 

➢Gèrent les ressources, par partage, entre plusieurs 

utilisateurs. 

❖Ressources principale : le processeur. 

❖Un système multi-tâches divise la tâche à exécuter 

entre plusieurs processus 

❖ procure pour chaque processus les ressources 

nécessaires pour son exécution ex:  la mémoire etc.

•Les systèmes se distinguent les uns des autres selon la façon 

dont ils présentent leurs machines virtuelles et leur gestion 

des ressources. 
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DEFINITION 
Les programmes  sont habituellement classés en deux    

catégories :  

• Logiciel de base 

• Logiciel d’application

Pour mieux définir un système on doit donner sa décomposition 

hiérarchique et l’ensemble des fonctions qu’il remplit.

Décomposition hiérarchique:

Machine définie par :

• Un répertoire de base (ensemble des instructions ou primitives)

• Une mémoire (registre et mémoire principale)

• Un mécanisme d’exécution (cycle d’exécution d’une instruction)

Une machine nue a :
✓ pour répertoire l’ensemble des instructions machine, 

✓ pour mémoire les registres du processeur et la mémoire centrale et

✓ pour mécanisme la méthode d’exécution d’une instruction (lecture, 

décodage et exécution de l’instruction)
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Machine abstraite  

Permet de définir :

• Des objets et les mécanismes permettant de les créer.

• Des actions (primitives) permettant de manipuler ces objets.

• Des règles de composition de ces actions.

Remarque: 

tout langage définit au moins une machine capable de 

l’interpréter. 

➢ Le répertoire est l’ensemble des primitives du langage,

➢ La mémoire est la représentation des objets par ce langage

➢ Le mécanisme d’exécution est l’ensemble des règles 

d’interprétation du langage. 

langage définit une machine abstraite. Elle est dite 

abstraite parce qu’elle n’a pas de représentation physique
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Décomposition hiérarchique   

La conception descendante est une application qui consiste à 

décomposer un problème en une succession de sous-problèmes 

plus élémentaires que l’on espère résoudre plus aisément. 
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• la structure d’un système peut être décrite par un graphe. 

•Avantages de l’indépendance introduite par l’abstraction :

•Indépendance de conception : chaque machine est décrite par 

son interface.

•Indépendance de modification : la modification d’une machine 

n’implique aucune modification des machines qui l’utilisent tant 

que l’interface reste inchangée.

•Indépendance de mise au point : une fois son interface 

spécifiée, une machine peut être mise au point indépendamment 

des machines qui l’utilisent et inversement. 

Notion de portabilité.
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Conclusion: 

✓Un système constitue une interface entre l’utilisateur et la 

machine. 

✓Toute information nécessaire à la bonne gestion du système 

doit être contenue dans cette interface. 

✓Une tâche exprimée très simplement selon les avantages 

offerts par la machine abstraite s’avère plus complexe à un 

niveau d’abstraction inférieur. 

une opération de haut niveau se décompose en 

plusieurs opérations de bas niveau.
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Plusieurs machines virtuelles (abstraites) peuvent être définies 

sur une même machine pour des utilisateurs différents. 

Compilateur                Assembleur             Editeur de texte. .   .                                                                                   Base de données

Logiciel de Base

Système d’exploitation

.  .  .

Logiciel d’application

User 1 User

2
User

3

User

n

Machine Physique

Situation abstraite d’un système d’exploitation
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• Utilisateur = logiciel d’application qui constitue son 

environnement de travail. Tout utilisateur a son propre 

environnement.

• Partie commune à tous les utilisateurs appelée logiciel de 

base. Tout logiciel d’application dépend de cette partie.

Remarque: Les frontières entre ces couches ne sont pas 

définitives, un logiciel d’application peut être intégré au logiciel 

de base. Une fonction du logiciel de base peut être câblée par 

besoin d’économie.

Dans le  logiciel de base on distingue:

❑ les outils et services (compilateurs, éditeurs, utilitaires…)

❑ et le système d’exploitation lui-même.
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Cette partie du logiciel de base, en contact direct avec la 

machine, remplit deux fonctions essentielles:

❑ Gestion des ressources

❑ Machine virtuelle.

1 . Gestion des ressources

Ressources physiques
• Processeurs centraux.

• Mémoire principale.

• Mémoire secondaire.

• Organes d’E/S.

Ressources logiques
• Partage et échange d’information entre utilisateurs.

• Protection mutuelle des utilisateurs.

Divers

• Comptabilité et facturation.

• Statistiques et mesure des performances.
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2.  Machine virtuelle 

Gestion de l’information

• Structuration.

• Conservation.

• Désignation.

• Transfert.

Exécution 

• Exécution de programmes en séquence (Batch).

• Exécution de programmes en parallèle.

• Composition de programmes (compilation séparée).

Divers
• Mise au point.

• Traitement des défaillances.

• Mesure du temps.

• Etc.…
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