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Objectifs
À la fin de cette unité, vous aurez acquis une connaissance de deux
fonctionnalités importantes d’un système d’exploitation étroitement
liées au matériel : la gestion de mémoire centrale et la gestion de
fichiers.

Pour y arriver, vous devrez atteindre les objectifs suivants :

- décrire les principales fonctionnalités d'un système d'exploitation
moderne.

- décrire le fonctionnement d’un système de mémoire virtuelle.

- décrire un système de gestion de fichiers tel que celui de MS-DOS
ou celui de Unix.
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12.3 Caractéristiques des systèmes d’exploitation

Interface utilisateur

Interpréteur de commandes

Allocation des ressources

Gestion des fichiers

Organisation des entrées / sorties

Gestion de la mémoire

Noyau

Gestion des processus

Gestion des interruptions

Allocation du CPU
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Programmes d’application des utili-
sateurs et programmes de service
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12.5 Gestion de la mémoire centrale
Les programmes ont besoin de mémoire pour leur exécution.
Seules les instructions stockées en mémoire centrale peuvent
être exécutées par le CPU.

En monoprogrammation, il suffit de partager la mémoire entre le
programme à exécuter et la partie du système d’exploitation
résidant en mémoire.

Si le programme utilisateur a une taille plus grande que l’espace
disponible, le programmeur doit découper le programme en
modules (overlays) qui peuvent se succéder dans la zone
mémoire mise à sa disposition.
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12.5 Gestion de la mémoire centrale
12.5.1 Partitions de taille fixe

Comment partitionner la mémoire afin qu’elle puisse contenir un
nombre maximum de programmes ?

Les partitions de taille fixe ne sont pas une solution adéquate,
parce qu ’il y a gaspillage de mémoire.

Unité 13:  Systèmes d’exploitation



  

 3

©Pierre Marchand, 2001 446

12.5 Gestion de la mémoire centrale
12.5.2 Partitions de taille variable

Une meilleure solution est la partition
de taille variable. Toutefois, lorsqu’un
programme termine son exécution, il
laisse un trou en mémoire qui n’est
pas nécessairement de la taille qui
convient à l a  p r o c h a i n e  tâc h e  à
exécuter. On a donc recours à la
compaction de mémoire qui amène à
relocaliser des programmes en cours
d’exécution (retassement).
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Program-
me A

Program-
me A

Program-
me B

Program-
me C

Program-
me C

Program-
me A

Program-
me C

Trou

Retasse-
ment
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12.5 Gestion de la mémoire centrale
12.5.4 Segmentation

Une alternative au retassement est la partition, par le program-
meur, de son programme en plusieurs modules indépendants ou
segments. Le système d’exploitation se charge de placer en
mémoire les segments nécessaires à l’exécution du programme
prêts à utiliser le CPU.

Le système gère ces segments à l’aide de tables de segments,
contenant les adresses de chargement des segments de chaque
programme. L’adresse est structurée et contient deux champs :
le numéro de segment et le déplacement (offset) à l’intérieur du
segment (i.e. adresse relative au début du segment).
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12.5 Gestion de la mémoire centrale
12.5.4 Segmentation
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Mémoire

No. Position

Programme

segment 1

segment 2

1      50 K
2      95 K
3    130 K
4    155 K

segment 1

50 K

0

20 K
0

25 K
0

15 K
segment 3

segment 4
0

10 K

70 K

segment 2

95 K

120 K

130 K
segment 3

segment 4

145 K

155 K
165 K
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12.5 Gestion de la mémoire centrale
12.5.5 Notion de mémoire virtuelle

La mémoire virtuelle traite séparément les adresses référencées
par le programme (adresses virtuelles) et les adresses de
mémoire physique. Ceci libère le programmeur de toute con-
trainte imposée par la taille de ma mémoire physique.
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12.5 Gestion de la mémoire centrale
12.5.6 Pagination

Pour réaliser une mémoire virtuelle, il faut avoir suffisamment de
mémoire secondaire (disque) pour y stocker le programme tout
entier et ses données. À l’exécution, des fragments du program-
me sont chargés en mémoire par le système d’exploitation. On
définit une taille fixe unique pour tous ces fragments. On les
appelle pages.

L’espace des adresses virtuelles est donc divisé en pages de
taille fixe, par exemple 1 Ko ou 4 Ko.

La mémoire physique est aussi divisée en pages de même taille
appelée pages réelles.
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12.5 Gestion de la mémoire centrale
12.5.6 Pagination

Comment savoir si une certaine page du programme est déjà en
mémoire et si oui, où elle se trouve ?

Comment convertir les adresse du programme (adresses
virtuelles) en adresses réelles ?

Quelle page remplacer pour faire place à une nouvelle page
devant être chargée en mémoire ?

Comment savoir si la page remplacée a été modifiée et doit donc
être recopiée sur disque avant le remplacement ?

Unité 13:  Systèmes d’exploitation
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12.5 Gestion de la mémoire centrale
12.5.6 Pagination

L’adresse virtuelle est scindée en deux champs : Les derniers
bits définissent un offset (adresse dans la page), le reste définit
le numéro de page virtuelle.
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32

No. de page virtuelle Offset

Exemple : pour des adresses virtuelles de 32 bits, si les pages
ont 2 Ko, alors l’offset aura 11 bits (211 = 2 K) et le numéro de
page virtuelle aura 32 - 11 = 21 bits. L’espace d’adresses virtuelle
est simplement découpé en 2 M pages de 2 Ko

Adresse virtuelle
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12.5 Gestion de la mémoire centrale
12.5.6 Pagination

Processus de traduction d ’une adresse virtuelle en adresse
réelle :
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32

No. de page virtuelle Offset

Adresse virtuelle

No. de page réelle Offset
Adresse réelle
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12.5 Gestion de la mémoire centrale
12.5.6 Pagination

Lors d’un accès mémoire, le système d’exploitation extrait la
rangée de la table des pages correspondant au numéro de page
virtuelle de l’adresse.

Si le bit V est 1, c’est que la page est en mémoire réelle. Il
remplace alors le numéro de page virtuelle par le numéro de
page réelle qui se trouve dans la rangée en question.

Si le bit V est 0, il lit l’adresse disque de la page en question,
charge la page en mémoire et inscrit dans la rangée corres-
pondante de la table des pages le numéro de page réelle où la
page a été placée. Il met ensuite le bit V à 1.

Le choix de l’emplacement où une page sera placée se fait selon
divers algorithmes : LRU, hasard, etc.
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12.5 Gestion de la mémoire centrale
12.5.6 Pagination

Unité 13:  Systèmes d’exploitation

Page
réelle

No. page
virtuelle

Table des
pages

 V Adresse
disque

003

Mémoire
réelle

1

1 000

0
1
2
3
4
5
6
7

0  1   2  3  4   5   6  7  8  9  A  B  C  D

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B

0 005

Disque
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12.5 Gestion de la mémoire centrale
12.5.6 Pagination

Chaque accès mémoire nécessite donc la consultation de la
table des pages. Ceci ne rend-il pas la mémoire deux fois plus
lente ?

Pour éviter ces problèmes, les systèmes de mémoire virtuelle ou
MMU possèdent généralement un cache dans lequel on garde
les rangées les plus récentes de la table des pages. Dans le cas
de la mémoire virtuelle, ce cache porte le nom de TLB (Table
Lookaside Buffer).
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12.5 Gestion de la mémoire centrale
12.5.6 Pagination

Segmentation paginée

Dans ce cas, l’adresse virtuelle est partagée en trois champs :
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32

No. page Offset

Adresse virtuelle

No. de page réelle Offset

Adresse réelle

No. segment
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12.5 Gestion de la mémoire centrale
12.5.6 Pagination

Segmentation paginée

Unité 13:  Systèmes d’exploitation

Seg

Table des
segments

Page Offset

Table des
pages

+
OffsetPage réelle

Adresse mémoire
réelle

Adresse virtuelle

Table des
segments

du programme
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12.7 Gestion de fichiers
12.7.3 Enregistrements logiques et physiques

Un enregistrement logique est un ensemble de données ayant un
sens pour l’utilisateur. Un fichier est une suite d’enregistrements
logiques.

Un enregistrement physique, aussi appelé bloc, est l’unité de stockage
manipulée par le système. Avec les disques, cette unité de stockage
est un secteur ou un multiple de cette taille. On l’appelle unité
d’allocation, parfois Cluster.

Les blocs peuvent être plus grands ou plus petits que les enre-
gistrements logiques décidés par le programmeur. Le système peut
enregistrer plusieurs enregistrements logiques de petite taille dans un
seul bloc, ou peut avoir besoin de plusieurs blocs pour enregistrer de
grands enregistrements logiques.

Unité 13:  Systèmes d’exploitation
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12.7 Gestion de fichiers
12.7.3 Enregistrements logiques et physiques

Les blocs physiques sont numérotés par le système et forment la
base de toute structure de fichier.

Le caractère (octet, byte) est la plus petite quantité d’information
manipulée par le système. Un fichier, vu par le système, est donc
un ensemble de blocs de taille fixe, chacun étant constitué d’une
suite de caractères.
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12.7 Gestion de fichiers
12.7.4 Gestion des ressources disques

Le système doit connaître l’emplacement sur disque (numéro de
cylindre, piste et secteur) de chaque bloc.

La première idée qui vient à l’esprit est de placer le fichier dans
des blocs consécutifs. Cette approche n’est pas réaliste compte
tenu de l’accroissement et des modifications des fichiers.

On peut gagner en flexibilité en adoptant une structure de blocs
dans laquelle chaque bloc contient un pointeur indiquant l’empla-
cement du bloc suivant. Cette approche facilite les modifications
et l’accroissement, mais alourdit la recherche d’un enregistre-
ment, qui devient séquentielle.
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12.7 Gestion de fichiers
12.7.4 Gestion des ressources disques

Une possibilité est d’utiliser une table de pointeurs contenant  les
indications nécessaires pour déterminer l’emplacement d’un bloc
cherché.

Il y a deux stratégies possibles : une table par unité de disque,
ou une table par fichier. Dans le premier cas, il faut charger en
mémoire la table contenant les pointeurs de tous les fichiers du
disque. Dans le second, on ne garde en mémoire que la table
des fichiers ouverts.

Un autre problème est celui de l’allocation de l’espace disque. Le
système tient à jour des tables facilitant la recherche de secteurs
disponibles. Deux possibilités sont couramment utilisées : une
table d’allocation, ou un bitmap.
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12.7 Gestion de fichiers
12.7.4 Gestion des ressources disques

Table d’allocation

Unité 13:  Systèmes d’exploitation

Piste Secteur Nombre de secteurs
allouables consécutivement

0 0 5
0 10 3
1 3 5
2 0 3
2 7 6
… … ...
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12.7 Gestion de fichiers
12.7.4 Gestion des ressources disques

Bitmap

Unité 13:  Systèmes d’exploitation

      0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 12
0    0   0   0   0   0   1   1   1   1   1   0   0   0
1    1   1   1   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1
2    0   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0
3    0   0   0   0   1   1   1   1   0   0   1   1   1
4    1   1   0   0   1   1   0   0   0   0   1   0   0
5    1   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1

Pistes
Secteurs

0 = libre, 1 = occupé
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12.7 Gestion de fichiers
12.7.5 Répertoires

Le lien entre le nom d’un fichier et sa localisation sur disque est
réalisé à l’aide d’une table de correspondance appelée répertoire
(directory).

On peut concevoir des répertoires à un seul niveau, i.e.
contenant le nom de tous les fichiers du disque, ou à plusieurs
niveaux, permettant à chaque utilisateur d’organiser ses fichiers
de façon hiérarchique au moyen de sous-répertoires.
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12.7 Gestion de fichiers
12.7.5 Répertoires

Contenu d’une entrée de répertoire :

• Nom du fichier

• Type de fichier (caractère, binaire, exécutable, etc.)

• Bits de protection d’accès (lecture, écriture, exécution)

• Taille du fichier

• L’adresse du fichier sur disque

• Date de création et date de dernière modification

Dans la pluspart des systèmes d’exploitation, le répertoire racine
est un fichier, mais pas dans DOS. Le répertoire racine est donc
de taille fixe et l’espace qu’il occupe n’est pas allouable.
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12.7 Gestion de fichiers
Exemple : DOS

Structure d ’un disque souple

Unité 13:  Systèmes d’exploitation

Piste

0
Secteur 1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

BOOT
FAT1
FAT1
FAT1
FAT1
FAT1
FAT1
FAT1
FAT1
FAT1
FAT2
FAT2
FAT2
FAT2
FAT2
FAT2
FAT2
FAT2

1
FAT2
DIR
DIR
DIR
DIR
DIR
DIR
DIR
DIR
DIR
DIR
DIR
DIR
DIR
DIR

u.a. 2
u.a. 3
u.a. 4

2
u.a. 5

6
7
8
.
.
.
.

Début des
données de
l'utilisateur
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12.7 Gestion de fichiers
Exemple : DOS

Entrée de répertoire

Unité 13:  Systèmes d’exploitation

Extension

Attribut

RéservéNom
(en ASCII)Statut

Réservé Heure      Date

No. de la
1e u.a.

Taille du fichier

0 7 9 15

16 21 23 25 27 31

Attributs :
1 = Lecture seulement
2 = Fichier caché
4 = Fichier système
8 = Nom du volume
16 = Sous-répertoire
32 = Archive
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12.7 Gestion de fichiers
Exemple : DOS
Entrée de répertoire

L'heure est codée sur 16 bits comme suit :
bits 0-4 : incréments de 2 sec, 0 à 29
bits 5-A : minutes, 0 à 59
bits B-F : heure, 0 à 23.

La date est codée sur 16 bits comme suit :
bits 0-4 : jour, 1 à 31
bits 5-8 : mois, 1 à 12
bits 9-F : année - 1980, 0 à 119.

Attention : l ’heure, la date et la taille du fichier sont codés en
Little-Endian.

Unité 13:  Systèmes d’exploitation
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12.7 Gestion de fichiers
Exemple : DOS

Table d’allocation de fichiers (FAT)

Unité 13:  Systèmes d’exploitation

FF FF

Type de
disque

No.de l'u.a.
suivante du
fichier ou:
000=libre
FF8-FFF=dernière u.a. d'un fichier
FF7=non lisible

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
U.a. No.

Dans la FAT originale de DOS, on n’avait que 12 bits par entrée.
Ceci limitait la taille du disque à 4095 u.a.
Par exemple, 4096 u.a. de 512 octets = 2 Mo.
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12.7 Gestion de fichiers
Exemple : DOS

Table d’allocation de fichiers (FAT)

On peut grossir la taille des unités d’allocation, mais la perte
d’espace par fichier augmente en conséquence. En moyenne,
cette perte est de 1/2 u.a. par fichier.

Depuis ce temps, on a eu la FAT16, avec 16 bits par entrée, et
sur les disques durs on utilise aujourd’hui la FAT32 avec 32 bits
par entrée.

Windows NT et Windows 2000 utilisent un nouveau système de
fichiers beaucoup plus performant appelé NTFS.
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12.7 Gestion de fichiers
Exemple : UNIX

Unix a été développé par Bell Laboratories à partir de 1970 par
Ken Thompson et Dennis Ritchie. Ce systèm e  a  été mis
successivement sur PDP-7, 9 et 11, puis sur VAX, et enfin sur
des machines à base de microprocesseur MC68000. Aujourd’hui,
il fonctionne sur les stations de travail avec des micro-
processeurs RISC.

En l979, on en est rendu à la version 7, la mieux connue. En
1982 apparaît le SYSTEM III, puis en 1983 le SYSTEM V suivant
la politique de distribution commerciale de AT&T.
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12.7 Gestion de fichiers
Exemple : UNIX

Depuis 1991, le phénomène Linux a fait son apparition. Il s'agit
d'un UNIX de domaine public pour micro-ordinateur initialement
écrit par un étudiant en informatique finlandais, Linus Torvalds.

I l  a  é té porté sur plusieurs plates-formes, notamment : Intel
80x86, PowerPC, Alpha, Amiga, etc. Sa conception est moderne
et c'est elle que nous examinerons ici.

Unité 13:  Systèmes d’exploitation



  

 17

©Pierre Marchand, 2001 474

12.7 Gestion de fichiers
Exemple : UNIX

Sous Unix, un fichier est une séquence linéaire de mots de 8
bits, de 1 octet à 1000 Mo. L'usager visualise le fichier comme
une séquence linéaire et peut atteindre n'importe quel octet du
fichier soit de façon absolue, soit en spécifiant une position
relative par rapport à la position courante, ou encore par rapport
à la fin du fichier.

À partir d'une position quelconque, on peut lire un nombre
quelconque d'octets.
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12.7 Gestion de fichiers
Exemple : UNIX

Unité d'allocation :  bloc de 512 octets

1024 octets pour le SYSTEM V

et le système 4.1 de Berkeley.

4096 octets pour la version 4.2,

1 Ko à 4 Ko pour Linux.
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12.7 Gestion de fichiers
Exemple : UNIX

À chaque fichier (y compris les répertoires qui sont également
des fichiers et les périphériques, que Unix considère comme des
fichiers spéciaux) on associe un inode (i-node ou index-node)
dans lequel on peut trouver les informations suivantes :

- le propriétaire (user ID, group ID)
- les protections (code de 16 bits)
- les dates (création, dernière modification)
- les liens vers d'autres nœuds-i (nombre de répertoires qui

contiennent ce fichier)
- le type de fichier (données, répertoire, périphérique)
- les adresses disques des blocs de données (13)
- la longueur du fichier en octets.
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12.7 Gestion de fichiers
Exemple : UNIX

Unité 13:  Systèmes d’exploitation

0 Type et permissions Utilisateur (UID) Taille du fichier
8 Heure et date d'accès Heure et date de création
16 Heure et date de modification Heure et date d'effacement
24 Groupe (GID) Compteur de liens Nb. de blocs
32 Attributs du fichier Réservé
40 1e bloc 2e bloc
48 3e bloc 4e bloc
56 5e bloc 6e bloc
64 7e bloc 8e bloc
72 9e bloc 10e bloc
80 11e bloc 12e bloc
88 Bloc de 1e indirection Bloc de 2e indirection
96 Bloc de 3e indirection Version du fichier

104 ACL du fichier ACL du répertoire
112 Adresse de fragment Réservé
120 Réservé

ACL = Access Control List, pas encore implémenté
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12.7 Gestion de fichiers
Exemple : UNIX

Dans Linux, la taille d’un inode est de 128 octets.

Dans le système de fichiers Ext2 adopté par la plupart des
systèmes Linux, le disque est divisé en groupes de blocs.
Chaque groupe de blocs contient un superbloc, des descripteurs
de groupe, un bitmap de blocs, un bitmap d'inodes, une table
d'inodes et des blocs de données. Les bitmaps occupent chacun
1 bloc ou u.a.  Ceci limite donc la taille des groupes à 8 192
blocs pour des blocs de 1 Ko. ou 32 768 blocs pour des blocs de
4 Ko. Les inodes sont répartis également parmi les groupes de
blocs. Le nombre d'inodes par groupe ne peut non plus dépasser
les nombres ci-dessus.
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12.7 Gestion de fichiers
Exemple : UNIX

Unité 13:  Systèmes d’exploitation

Groupe de blocs n…Groupe de blocs 1Groupe de blocs 0
Bloc

d’amorce

Bloc 0

Chaque groupe de blocs contient une copie du superbloc, des inodes
et des blocs de données :

Blocs de données
Table

d'inodes

Bitmap

d'inodes

Bitmap

de blocs

Descripteurs

de groupe
Super-

bloc
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12.7 Gestion de fichiers
Exemple : UNIX

Le superbloc contient le nombre d'inodes et le nombre de blocs
dans le système de fichiers. Il contient aussi de l'information sur
le nombre d'inodes et de blocs par groupe de blocs.

Le descripteur de groupe est une structure de 32 octets donnant
le nombre de blocs dans le bitmap d'inodes, dans le bitmap de
blocs et dans la table d'inodes, le nombre d'inodes libres, le
nombre de blocs libres et le nombre de répertoires. Cette
dernière information est utile au système qui tente répartir les
répertoires parmi les différents groupes de blocs. Il allouera donc
un nouveau répertoire dans le groupe qui en a le moins.

Cette organisation permet aux inodes d'être voisines des blocs
auxquels elles font référence, et aux inodes d'être voisines de
leur inode de répertoire, ce qui permet un accès plus rapide.
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12.7 Gestion de fichiers
Exemple : UNIX

Dans chaque inode, on trouve 15 adresses disque en termes de
no de blocs. Les 12 premières adresses d'une inode permettent
d'atteindre un espace données de :

12 × 1024 octets = 12 288 octets.

La 13e adresse disque pointe vers un autre bloc de 1024 octets
qui contient 256 adresses disque (4 octets par adresse), soit :

256 × 1024 octets = 262144 octets.

La 14e adresse disque pointe vers 256 blocs indirects (indirection
d'ordre 2) qui pointent à leur tour chacun vers 256 adresses
disques :

256 × 256 × 1024 octets = 67108 864 octets.
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12.7 Gestion de fichiers
Exemple : UNIX

La 15e adresse disque est une indirection d'ordre 3, ce qui
permet aux fichiers Linux d'atteindre des tailles avoisinant

256 × 256 × 256 × 1024 octets = 17 179 869 184 octets.

La taille maximale d'un tel fichier sera donc :

17 179 869 184 + 67 108 864 + 262 144 + 12 288 ≅ 16 Go.

Cette implantation privilégie, du point de vue accès, les fichiers
de petite taille (12 Ko). À l'ouverture, le premier descripteur du
fichier (inode) est copié en mémoire. Lorsqu'on franchit le cap de
12 288 octets, le système d'exploitation copie le premier bloc
indirect, et ainsi de suite.
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12.7 Gestion de fichiers
Exemple : UNIX

Pour savoir où se trouve l'octet n d'un fichier,:

° si n < 12 288, il se trouve dans le bloc direct n / 1024 à l'offset
n mod 1024.

° si n >12 288 et n ≤ 262 144, il se trouve dans le bloc donné par
la table de première indirection (n - 12 288) / 1024 à l'offset :
(n - 12 288) mod 1024,

° etc.
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Ext2 tente de minimiser la fragmentation des fichiers lors de
l'allocation des blocs. Il cherche des blocs libres autour d'un bloc
cible. Si ce dernier est libre, il est alloué. Sinon, on cherche un
bloc libre dans les 32 entourant le bloc cible. Si on en trouve un,
il est alloué. Sinon, on cherche un bloc libre qui soit au moins
dans le même groupe de blocs que le bloc cible. Il y a plusieurs
heuristiques pour la définition du bloc cible. L'un d'entre eux est
de prendre le premier bloc libre dans le groupe de blocs où se
trouve l'inode du fichier.

Lorsqu'un bloc libre est trouvé, on réserve les 8 blocs suivants,
s'ils sont libres. Quand le fichier sera fermé, les blocs réservés
restants seront libérés.
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Répertoires

Les entrées d'un répertoire Linux sont de longueur variable parce que
les noms de fichier peuvent aller de 1 caractère à 255 caractères.  Il
s'agit en fait d'une liste chaînée, puisque le champ longueur de l'entrée
(rec_len), toujours arrondi vers le haut à un multiple de 4, donne en fait
la position de l'entrée suivante.
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Octets        4          2     2                   1 à 255
Nom du fichiername_lenrec_len

No. d'inode ↑     longueur    longueur

            de l'entrée       du nom
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…………

…………

Toto4122017

Fichier 192011

← Pointeur vers son parent..2122

← Pointeur vers lui-même.1123

Entréename_lenrec_leninode

123 1 . 2
120

12 2 ..
24

2011 9 Fichier 1
44

122017 4 Toto
56
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Répertoires

Chaque répertoire ne peut avoir qu'un parent. Le répertoire
racine n'a pas de parent et son pointeur “parent” contient lui-
même, c.-à-d. le #2.

Lorsqu'un fichier est effacé, le numéro d'inode de l'entrée de
répertoire est mis à 0 et l'entrée est éliminée de la liste chaînée
en augmentant le champ rec_len de l'entrée précédente pour
qu'elle pointe à l'entrée suivante.
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