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TD 1 • Principes des systèmes d’exploitation

Exercice 1. Composants fondamentaux d’une machine
La figure 1 présente la carte mère d’un ordinateur de type PC (Personnal Computer). En vous appuyant

sur les exemples d’architecture vus en cours, réalisez un schéma de l’architecture et identifer les éléments
suivants :

– le logement du processeur (qui n’est pas présent) ;
– le(s) processeur(s) d’entrée-sortie ;
– les bus mémoire et périphériques (PCI), le bus E-IDE ;
– les logements pour la mémoire ;
– les logements pour les cartes d’entrée/sortie.

Exercice 2. Systèmes d’exploitation
Dans le domaine informatique, le système d’exploitation est un ensemble de programmes ajouté à la

structure matérielle de la machine pour en tirer le meilleur parti.
Hors du cadre informatique, le système d’exploitation d’un objet (ou d’un système) peut être vu comme

un ensemble d’éléments et/ou de procédures ajoutés aux éléménts de base constituant l’objet (ou le système)
afin d’assurer au mieux son exploitation (utilisation).

On considère les systèmes suivants :
– un photocopieuse utilisée par plusieurs personnes ;
– un téléphone portable ;
– une machine à laver ;
– les guichets d’une poste, ouverts à des clients ayant potentiellement plusieurs opérations de natures

différentes à effectuer ;
– un carrefour routier dans un ville.

Questions :

1. Rappeler les cinq propriétés qui permettent de juger de la qualité d’un système d’exploitation. Définir
chaque propriété en quelques mots.

2. Identifier quelques points communs entre ces systèmes ?

3. Au travers des cinq propriétés précédentes et en spécifiant pour chaque cas ce qui représente la notion
d’exploitation, illustrer ce pourraient représenter les systèmes d’exploitation des cinq systèmes décrits
plus haut ;

4. Pour chaque système faire une analogie entre ses composants et ceux d’un ordinateur.

Exercice 3.
On considère un ensemble de travaux T = ti, i = 1..n à effectuer par un ordinateur de façon séquentielle

(les travaux sont exécutés les uns à la suite des autres). Pour simplifier, on suppose que tous les travaux sont
constitués de trois phases :

1. lecture du programme li (5 secondes)

2. exécution du programme ei (30 secondes)

3. affichage des résultats ai (15 secondes)

De plus on suppose que le temps mis pour passer d’un travail à un autre est négligeable. On considérant que
n = 30, c’est-à-dire que 30 travaux sont à exécuter séquentiellement, calculer le temps de traitement total et
le taux d’utilisation du processeur dans les deux cas suivants :

1. l’unité centrale de traitement (processeur) gère les périphériques d’entrée sortie ;

2. les périphériques sont gérés par un processeur d’entrée/sortie qui peut travailler en même temps que
le processeur et ils possèdent tous les deux un accès direct à la mémoire.
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FIG. 1 – Carte mère d’un ordinateur personnel (PC)

Nom ISA ISA PCI PCI 2.1 PCI-x PCI-Express
Largeur 8 16 32 64 64 ×32
Fréquence (Mhz) 4,77 8,33 33,33 33,33 533,33 2,5Ghz
Débit en bit/s
Débit en Mb/s
Débit en Mo/s

TAB. 1 – Bus généraux

Exercice 4. Types de bus, débits et aplications

1. Remplir les cases vides du tableau 1 ;

2. Donner le formule de calcul du débit d’un bus donné ;

3. Quel débit est nécessaire pour afficher une vidéo 24i/s en 16 777 216 couleurs pour une résolution écran
1024×768 pixels

Exercice 5. Puissance de calcul et architecture
En vous basant sur les architectures présentées en cours, proposer au moins trois solutions permettant

d’augmenter la puissance d’un ordinateur. Pour chacune réaliser un schéma de l’architecture.
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