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INTRODUCTION

• Partie visible du système d'exploitation

– interface

• commandes

• requêtes

– fonctionnalités

– fiabilité

• Partie cachée

– gestion des données: fichiers

• organisation

• accès
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Les concepts logiques

• Les concepts:

– Fichier

– Enregistrement

• Les concepts logiques ont pour but:
– de ranger de manière rationnelle les données sur disque

– de rendre transparent à l'utilisateur les concepts physiques

– de gérer les fichiers indépendamment des périphériques

• Les concepts logiques sont gérés par le SGF
– Le SGF s'appuie sur la gestion des concepts physiques
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Les différents concepts 'fichier‘

Selon le SGF, le fichier est : 

-une simple suite d'octets                      gestion des secteurs 

-une suite d'enregistrements                 gestion des enregistrements 

-une arborescence de blocs                  gestion des blocs 

fichier                       fichier                                  fichier
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Les fichiers sur disque

regroupement des informations par entité

informations de l'entité 1

informations de l'entité 2

informations de l'entité 3
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La nomination des fichiers

Les fichiers sont repérés sur le disque par un nom:

FICHIER.C programme source en C

FICHIER.PAS programme source en pascal

FICHIER.BIN programme binaire exécutable

FICHIER.LIB fichier librairie

FICHIER.TXT fichier texte

FICHIER.DAT fichier données

Les noms de fichiers respectent la syntaxe imposée par le SGF:
- longueur maxi d'un nom

- jeu de caractères autorisé pour le nom

- extension différenciant la nature du fichier....
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Le concept 'enregistrement‘

L'enregistrement:

Ensemble de données décrivant un objet d'une même entité

1 ligne de programme source

1 ligne de texte

1 instruction codée binaire

Ce concept d'enregistrement n'existe pas toujours:
- accès à partir d'un pointeur dans le fichier

L'accès aux données d'un fichier se fait en fournissant au SGF:
- le nom du fichier

- le n° d'enregistrement dans ce fichier
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La longueur de l'enregistrement

La longueur fixe:

- tous les enregistrements d'un même fichier sont de même longueur 

Facilité de gestion 

Risque de perte de place importante

La longueur variable:

-chaque enregistrement a sa propre longueur 

Complexité de gestion 

Occupation optimisée de l'espace 
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La gestion des enregistrements

Accès aux enregistrements de longueur fixe:
- connaître l'emplacement du premier enregistrement

- connaître la longueur

+ long                 + long                   + long                 + long

Accès aux enregistrements de longueur variable:
- connaître l'emplacement du premier enregistrement

- connaître la longueur de chaque enregistrement
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enregistrement d’ une ligne de texte saisie au clavier 
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Le calcul de l'adresse physique 

de chaque enregistrement

Connaître la position du 1er enregistrement du fichier:
- soit l'adresse logique: n° secteur logique - n° bloc

- soit l'adresse physique: n° face, n° piste, n° secteur

Connaître le déplacement pour chaque enregistrement:
- soit le nombre d'octets

- soit un chaînage sur l'enregistrement suivant

chaînage:
- adresse de l'enregistrement suivant
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Le bloc physique

Pour un meilleur compromis: temps d'accès et capacité de stockage certains SGF 

organisent l'espace du disque en blocs de secteurs

ex:    1 bloc = 2 secteurs de 512 octets soit 1KO 

Les opérations de lecture et d'écriture du SGF se font bloc par bloc 

b
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on considère un système d’allocation de blocs avec : 

- 11 pointeurs primaires, 

- 1 pointeur d’indirection simple 

- 1 pointeur d’indirection double.  

La taille d’un bloc étant de 3K et les adresses sont sur 24 bits. 

1. Quel est le nombre de pointeurs par bloc ? 

2. Quelle sera la taille d’un fichier ?

3. Dans quel bloc retrouve-t-on le byte   3615764 

1 - Nombre de pointeurs par bloc : 3 Ko/3 = 1024

2 - Taille maximale d’un fichier : 11×3K + 1024×3K + 1024×1024×3K =33K + 3M + 3G

= 3 224 404 992 Bytes

3- bloc du byte 3615764 :  142 avec un déplacement de 20 

3615764/3*1024= 1177 + Déplacement  

Déplacement =  (3615764-3615744)=20

1177-11= 1166

1166-1024= 142



On considère un système disposant d’un système de fichiers similaire à celui d’UNIX avec une 

taille de blocs de données de 4KB (4096 bytes) et des pointeurs (numéros de blocs) définies sur 

4 bytes.

On suppose que le i-node de chaque fichier compte 12 pointeurs directs, 1 pointeur indirect

simple, 1 pointeur indirect double et 1 pointeur indirect triple.

On désire créer un fichier contenant un total de 20.000.000 (vingt millions) de caractères

(caractères de fin de ligne et de fin de fichier compris).

Quelle est la structure sur disque résultant de la création de ce fichier ? 

Quelle est la fragmentation interne résultante,

20 000 000 octets = 4882 * 4096 + 3328 octets

4883 = 12 + 4096 + 775

4096 – 3328 = 768



On considère un fichier de type UNIX. Le fichier a une taille de 16 MB. Les blocs disque sont de 1024 Bytes. Un numéro de bloc 

(pointeur) occupe 2 bytes.

1. Quel est le nombre de blocs de données du fichier ?

2. Représentez sur un schéma l’allocation des blocs de données du fichier.

3. Combien comporte-t-il de blocs d’adresses ?

4. Si le système dispose d’un cache disque, combien d’accès disque sont nécessaires pour lire les 600 premiers blocs de données du 

fichier.

10



Soit le schéma suivant représentant l’allocation du disque C sur un système Windows pour 

lequel l’allocation est géré selon un système de FAT. Les blocs sont numérotés de 1 à 20, 

ligne à ligne, de gauche à droite.

Représentez le contenu des 20 premières entrées de la table en 

fonction de l’allocation figurée par le schéma. Les blocs sont 

numérotés à partir de 1 par ligne de gauche à droite.

Index Entrée

1

2 7

3

4

5 10

6 11

7 6

8

9 13

10 15

Index Entrée

11 EOF

12

13 17

14 EOF

15 14

16

17 18

18 20

19

20 EOF

Fichier Bloc

Fichier 1 2

Fichier 2 5

Fichier 3 9
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Répertoire

Fichier

Fichier

Fichier

Le répertoire

– Le répertoire est une table sur le support permettant de référencer 

tous  les fichiers existants du volume avec leur nom et leurs 

caractéristiques principales 

– Le répertoire stocke pour chaque fichier l'adresse du premier

enregistrement 
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Organisation des répertoires

- chemin d'accès A/B/E/ 

- nom du fichier FIC_3 
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Organisation des répertoires

sous-répertoire

ALI
sous-répertoire

OMAR

Compteur de liens =2

-Propriété des fichiers par sous-répertoire 

-Partage d'un même fichier par deux usagers 
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Exemple d'Unix

répertoire racine bloc 125

i-node 9 i-node 44 

ss-répertoire                 /usr                                         /usr/prog    

n° i-node 

Département d’informatique, Faculté des Sciences Exactes et Appliquées, Université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella 



Département d’informatique, Faculté des Sciences Exactes et Appliquées, Université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella 



allocation statique de l'espace du fichier 
Les enregistrements d'un même fichier sont contigus 

répertoire 

à la création du fichier : réservation 

d'un nombre de blocs contigus 

données
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Phase d'initialisation SGF: 

-réservation de l'emplacement du répertoire les 

entrées sont initialisées comme étant libres 

-pointeur vers le 1er emplacement libre 
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A la création d'un enregistrement: 

-place disponible dans l'espace réservé du fichier? 

si oui - occupation d'un emplacement dans l'espace réservé

si non 

-soit allocation d'un emplacement supplémentaire 

(débordement) 

-soit déplacement dans un espace plus grand 

(réorganisation 

débordement
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A la suppression d'un enregistrement: 

-aucune récupération d'espace 

mais: 

-possibilité de récupération de l'emplacement de 

l'enregistrement supprimé: marquage 

Compteur: un compteur d'enregistrements est mis à jour 

dans le répertoire 

-si 0 aucun enregistrement 

-si <>0 n enregistrements 
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allocation dynamique de l'espace du fichier 

Les enregistrements d'un même fichier sont chaînés entre eux 

répertoire

données

occupation de l'espace au fur et à mesure des 

créations d'enregistrements 
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création du fichier:
-à la création du 1er enregistrement

-pas de réservation préalable d'un emplacement

A la création d'un enregistrement:
-place disponible dans l'espace libre?

si oui - occupation d'un emplacement dans

l'espace libre

- maj du pointeur vers 1er emplacement libre

si non

-plus de place libre

Allocation dynamique

Département d’informatique, Faculté des Sciences Exactes et Appliquées, Université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella 



Création d'un enregistrement: 

-utilisation du premier enregistrement libre . maj 

pointeur1er libre 

-si 1er enregistrement du fichier . création 

entrée dans répertoire . maj pointeur du 1er 

enregistrement dans répertoire . maj pointeur 

dernier enregistrement dans répertoire . 

chaînage de l'enregistrement: * (dernier) 

Allocation dynamique
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Création d'un enregistrement:

-si nième enregistrement du fichier

.  maj pointeur dernier enregistrement dans répertoire

. chaînage dernier enregistrement vers nouvel enregistrement 

. chaînage de l'enregistrement: * (dernier) 

Allocation dynamique
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Allocation dynamique

Suppression d'un enregistrement: 

-si 1er enregistrement du fichier

. maj pointeur du 1er enregistrement dans répertoire 

-chaînage enregistrement libéré avec le dernier libre 
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Allocation dynamique

Suppression d'un enregistrement:

-si nième enregistrement du fichier 

. chaînage enregistrement précédent vers enregistrement suivant 

-chaînage enregistrement libéré avec le dernier libre 
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Allocation dynamique

Suppression d'un enregistrement: 

-si dernier enregistrement du fichier

. maj pointeur dernier enregistrement dans répertoire

. chaînage avant-dernier enregistrement : * (dernier) 

-chaînage enregistrement libéré avec le dernier libre 
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Selon l'allocation de l'espace disque qu'utilise le SGF 

plusieurs organisations de fichiers sont possibles 

-séquentielle                                                           allocation statique 

-séquentielle chaînée                                            allocation dynamique 

Les organisations de fichiers

Département d’informatique, Faculté des Sciences Exactes et Appliquées, Université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella 



Département d’informatique, Faculté des Sciences Exactes et Appliquées, Université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella 



Département d’informatique, Faculté des Sciences Exactes et Appliquées, Université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella 



Comment accéder aux emplacements des enregistrements?

Quelques méthodes d'accès:

-séquentielle si organisation séquentielle

-séquentielle-indexée si organisation séquentielle-indexée

-séquentielle chaînée si organisation séquentielle-indexée

-calculé si organisation aléatoire et H-Coding

-relatif si organisation séquentielle et format fixe

-direct si adresse physique connue

-indirect si 1er accès donne adresse du 2scd

Un SGF gère quelques méthodes

ces méthodes sont parfois particulières au SGF

Elles dépendent des organisations

Les accès
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Structure du sytème de fichier (0)

Structure d'un volume avec NTFS

Fichiers systèmes:
• Copie des trois premiers enregistrement de la MFT.

• Bitmap des blocs utilisés.

• Table des définition d'attributs.

• Fichier de log pour la reconstruction

• etc.

Bloc de

boot
MFT

Fichiers 

systèmes
Fichiers usagers

Contient, entre autres, l'adresse du premier bloc de la MTF



Structure du sytème de fichier (1)

La MFT (master file table) de NTFS

La MFT est une suite d’enregistrement de 1 Ko

Chaque enregistrement décrit un fichier 



Structure du sytème de fichier (2)

Attributs utilisés dans un enregistrement MFT 



Recherche de nom de fichier

Exemple pour: C:maria\web.htm



Gestion  d’espace  d’espace  libre

Vecteur de bits   (n blocs) 

◼ Exemple d’un vecteur de bits où les blocs 3, 4, 5, 9, 10, 15, 

16 sont occupés: 

00011100011000011… 

L’ adresse du premier bloc libre peut être trouvée par un simple calcul 



Gestion d’espace libre
Solution 2: Liste liée de mémoire libre (MSDOS, Windows 9x)

Tous les blocs de mémoire libre sont liés ensemble par des pointeurs 



Comparaison 

➢Bitmap:  

– si la bitmap de toute la mémoire secondaire est gardée en mémoire principale, la méthode est 

rapide mais demande de l’espace de mémoire principale 

– si les bitmaps sont gardées en mémoire secondaire, temps de lecture de mémoire secondaire... 
• Elles pourraient être paginées, p.ex. 

➢Liste liée 

– Pour trouver plusieurs blocs de mémoire libre, plus d’accès disques pourraient être demandés

– Pour augmenter l’efficacité, nous pouvons garder en mémoire centrale l’adresse du 1er bloc 

libre  



Support physique de codage de l’information 

Disque dur 
(A) Piste 

(B) Secteur géométrique 

(C) secteur d'une piste

(D) cluster (bloc)



Entrelacement
Entrelacement    simple

Entrelacement double 

L’entrelacement permet au disque de tourner et de passer n secteurs et de prendre le 

prochain secteur virtuellement contiguë pendant que les données sont transférés du 

contrôleur vers la mémoire 



Ordonnancement disques

Problème: utilisation optimale du matériel 

Réduction du temps total de lecture disque

– étant donné une file de requêtes de lecture disque, dans quel ordre les exécuter? 



Paramètres à prendre en considération

Temps de positionnement (seek me):

– le temps pris par l`unité disque pour se positionner sur le cylindre désiré

Temps de latence de rotation (latency me)

– le temps pris par l ’unité de disque qui est sur le bon cylindre pour se positionner sur le

secteur désiré

Temps de lecture

– temps nécessaire pour lire la piste

Le temps de positionnement est normalement le plus important, donc

est celui que nous chercherons à minimiser





File d’attente disque

➢Dans un système multiprogrammé avec mémoire virtuelle, il y aura normalement une file 

d’attente pour l’unité disque 

➢Dans quel ordre choisir les requêtes d’opérations disques de façon à minimiser les temps de 

recherche totaux 

➢Nous étudierons différents méthodes par rapport à une file d’attente arbitraire: 

98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67 

Chaque chiffre est un numéro séquentiel de cylindre 

Il faut aussi prendre en considération le cylindre de départ: 53 

Dans quel ordre exécuter les requêtes de lecture de façon à minimiser les temps totaux de 

positionnement cylindre 

Hypothèse simpliste: un déplacement d`1 cylindre coûte 1 unité de temps 



Premier entré, premier sorti: FCFS

45

85 

146

85 

108

110 

59

2 

Mouvement total: 640 cylindres = (98-53) + (183-98)+...

Moyenne: 640/8 = 80



SSTF: Shortest Seek Time First

Plus Court Temps de Recherche  (positionnement) d’abord (PCTR) 

➢À chaque moment, choisir la requête avec le temps de recherche le plus court à partir du 

cylindre courant 

➢Clairement meilleur que le précédent 

➢Mais pas nécessairement optimal!  

Peut causer famine 



SSTF 

Mouvement total: 236 cylindres (680 pour le précédent) 

En moyenne: 236/8 = 29.5 (80 pour le précédent) 



LOOK: l’algorithme de l’ascenseur 

SCAN: l’algorithme du bus 

➢Scan : La tête balaye le disque dans une direction, puis dans la direction opposée, jusqu’au 

bout. etc., en desservant les requêtes quand il passe sur le cylindre désiré 
– Pas de famine 

➢Look : La tête balaye le disque dans une direction jusqu’il n’y aie plus de requête dans cette 

direction, puis dans la direction opposée de même, etc., en desservant les requêtes quand il 

passe sur le cylindre désiré 



SCAN 

direction

Mouvement total: 208 cylindres

En moyenne: 208/8 = 26 (29.5 pour SSTF) 



Problèmes du SCAN

➢Peu de travail à faire après le renversement de direction 

➢Les requêtes seront plus denses à l’autre extrémité 

➢Arrive inutilement jusqu’à 0 



C-SCAN 

C-LOOK 

C-SCAN

➢ Retour rapide au début (cylindre 0) du disque au lieu de renverser la direction 

➢ Hypothèse: le mécanisme de retour est beaucoup plus rapide que le temps de visiter les 

cylindres 

C-LOOK

➢La même idée, mais au lieu de retourner au cylindre 0, retourner au premier cylindre qui a 

une requête 



C-SCAN 

Offre un temps d’attente plus uniforme que le SCAN.

La tète se déplace d’une fin de disque a une autre en servant les requêtes à son 

passage,

Quand elle arrive à une fin elle retourne immédiatement au début du disque, 

sans traiter de requêtes, 

Le C-SCAN traite les pistes comme une liste circulaire ,





C-LOOK
direction

retour: 169 (??) 

153 sans considérer le retour (19.1 en moyenne) (26 pour SCAN) 

MAIS 322 avec retour (40.25 en moyenne)

Normalement le retour sera rapide donc le coût réel sera entre les deux 



C-LOOK avec direction initiale opposée 

Résultats très semblables:

157 sans considérer le retour, 326 avec le retour 



Position : 100. 

Disk : 200 tracks 

Request queue : 55, 58, 39, 18, 90, 160, 150, 38, 184. 



Comparaison

➢Si la file souvent ne contient que très peu d’éléments, le FCFS 

devrait être préféré (simplicité) 

➢Sinon, SSTF ou SCAN ou C-SCAN? 

➢En pratique, il faut prendre en considération: 

– Les temps réels de déplacement et retour au début 

– L`organisation des fichiers et des répertoires  
• Les répertoires sont sur disque aussi… 

– La longueur moyenne de la file 

– Le débit d ’arrivée des requêtes 

Département d’informatique, Faculté des Sciences Exactes et Appliquées, Université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella 


