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Résumé: Pourquoi un système d’exploitation ? Le système d’exploitation est l’élément
essentiel qui relie la machine, composée d’éléments physiques comme le microprocesseur, le
disque dur ou les barrettes mémoire, et l’utilisateur qui souhaite eﬀectuer des calculs. Sans
système d’exploitation, chaque utilisateur serait obligé de connaître le fonctionnement exact
de la machine sur laquelle il travaille et il serait, par exemple, amené à programmer
directement un contrôleur de périphérique USB pour pouvoir enregistrer ses données sur une
clé USB.
Sans le contrôle du système d’exploitation, les utilisateurs pourraient aussi détruire
irrémédiablement certaines données stockées sur un ordinateur, voire détruire certains
périphériques – comme le disque dur – en programmant des opérations illicites. Les systèmes
d’exploitation jouent donc un rôle majeur dans l’utilisation d’un ordinateur et si l’outil
informatique s’est répandu dans le monde entier, c’est certes grâce à l’abaissement des prix
d’achat et grâce à l’augmentation de la puissance des ordinateurs, mais c’est surtout grâce
aux progrès réalisés lors des cinquante dernières années dans la programmation des
systèmes d’exploitation : avec une machine de puissance équivalente, la moindre opération
sur un ordinateur qui aujourd’hui nous paraît triviale était alors proprement impossible à
réaliser !
Ce document présente les systèmes d’exploitation ainsi que leurs composants principaux et
leurs structures. Toutes les notions essentielles à la compréhension du fonctionnement d’un
ordinateur avec son système d’exploitation sont ici abordées, mais un lecteur désireux
d’approfondir un sujet particulier doit se reporter à un ouvrage spécialisé, par exemple un
des ouvrages cités dans la bibliographie. Les notions présentées ici ne font en général
référence à aucun système d’exploitation en particulier. Néanmoins, nous avons choisi
d’illustrer les fonctionnalités avancées des systèmes d’exploitation par des exemples
provenant essentiellement des systèmes d’exploitation de type Unix. Nous justiﬁerons plus
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loin ce choix et un lecteur critique pourra considérer que ce choix est a priori aussi valable
qu’un autre. Nous abordons aussi dans ce document certains sujets qui ne relèvent pas
directement des systèmes d’exploitation, comme l’architecture des ordinateurs ou la
compilation de programmes, mais dont l’étude permet d’expliquer plus facilement le rôle
d’un système d’exploitation et de montrer l’étendue des services qu’il rend.
Pourquoi étudier les systèmes d’exploitation ? Avant de se lancer à corps perdu dans l’étude
des systèmes d’exploitation, il est raisonnable de se demander ce que cette étude peut nous
apporter. Précisons tout d’abord que ce document est à l’origine le support écrit d’un cours
proposé en deuxième année du cycle d’ingénieur de l’ENSTA ParisTech 2. Les raisons
évoquées ci-dessous s’adressent donc à tous les étudiants non spécialisés en informatique
qui exerceront rapidement des métiers d’ingénieur à responsabilité. Tous les ingénieurs issus
de grandes écoles généralistes auront à utiliser l’outil informatique dans leur métier. Bien
entendu, suivant le métier exercé ou suivant l’évolution de la carrière de chacun, cette
utilisation sera plus ou moins fréquente et certains ne feront que tapoter de temps en temps
sur leur clavier alors que d’autres passeront des heures à se battre avec (contre ?) la
machine. Quel que soit le proﬁl choisi, tous les ingénieurs de l’ENSTA ParisTech se
retrouveront dans une des trois 3 catégories suivantes.
L’utilisateur : comme son nom l’indique, la seule préoccupation de l’utilisateur est d’utiliser
sa machine. Son désir le plus vif est que celle-ci se mette à fonctionner normalement quand il
l’allume et que ses logiciels favoris lui permettent de travailler correctement. Le décideur : il
prend les décisions vitales concernant les choix stratégiques et commerciaux de
l’informatique d’entreprise. C’est lui qui décidera par exemple s’il vaut mieux acheter un gros
ordinateur relié à 50 terminaux ou s’il est préférable d’acheter 50 micro-ordinateurs.
Nous pourrions ajouter d’autres catégories aﬁn de distinguer certaines professions comme
par exemple le conseil en informatique connectés en réseau. Souvent le décideur se fonde
sur les besoins exprimés par les utilisateurs pour prendre sa décision. Le programmeur : il
cherche à tirer le meilleur parti de la machine qu’il programme tout en perdant le moins de
temps possible en développements. Le programmeur cherche aussi à préserver ses
programmes du temps qui passe et tente de les réutiliser de machine en machine aﬁn de ne
pas tout recommencer à chaque fois. Beaucoup d’élèves ingénieurs estiment spontanément
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que seule la 3e catégorie doit s’intéresser aux cours d’informatique et, notamment, aux
systèmes d’exploitation. En fait, ceci est faux et c’est même une erreur grave.
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