
2. LE SYSTÈME D'EXPLOITATION MS−DOS

2.1. NOTION DE SYSTÈME D'EXPLOITATION

2.1.1. Introduction

Le système d'exploitation d'un ordinateur ou d'une installation informatique est un ensemble de programmes qui
remplissent deux grandes fonctions :

gérer les ressources de l'installation matérielle en assurant leurs partages entre un ensemble plus ou moins
grand d'utilisateurs ;

• 

assurer un ensemble de services en présentant aux utilisateurs une interface mieux adaptée à leurs besoins
que celle de la machine physique.

• 

Un système informatique est un ensemble de matériels et de logiciels destinés à réaliser des tâches mettant en jeu le
traitement automatique de l'information.

La communication d'un tel système avec le monde extérieur est assurée par des organes d'accès ; ceux ci permettent
également une interaction avec des dispositifs physiques que le système informatique est chargé de surveiller ou
piloter.

La fonction d'un système informatique est la fourniture de prestations (services) capables d'aider à la réalisation de
problèmes usuels :

Gestion de l'information : stockage, désignation, recherche, communication, protection contre les intrusions
ou les incidents ;

• 

Préparation et mise au point de programmes ;• 
Gestion de l'ensemble des ressources pour permettre l'exploitation des programmes (c'est−à−dire création
d'un environnement nécessaire à l'exécution du programme).

• 

Gestion et partage de l'ensemble des ressources (matériels, informations,...) entre l'ensemble des usagers.• 

On peut considérer que cet ensemble de prestations, fournies par le système d'exploitation, constitue pour l'usager de
ce système, une machine nouvelle qualifiée d'abstraite ou de virtuelle, par opposition à la machine physique réalisée
par l'assemblage de composants matériels.

Logiciel d'application ;• 
Logiciel de base ;• 
Machine physique.• 

Le logiciel de base peut lui−même être décomposé en deux niveaux :

Les outils et services (compilateurs, chargeurs, éditeurs, utilitaires, ...)• 
Le système d'exploitation.• 

2.1.2. Finalités du système d'exploitation

Gestion des informations : stockage, recherche protection ;• 
Gestion des ressources matérielles et logicielles : optimisation, sécurité, exécution des applications, partage
entre usager ;

• 

Assurer une sécurité vis à vis du matériel et personnel ;• 
Rendre compte de l'activité de la machine.• 
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2.1.3. Fonctions du système d'exploitation

Les principales fonctions du système d'exploitation peuvent être classées hiérarchiquement :

Le noyau,• 
Gestion de la mémoire centrale,• 
Organisation des entrées−sorties,• 
Le système de gestion de fichiers,• 
Le multiprocessing.• 

2.1.4. Systèmes d'exploitation

Le système d'exploitation est un programme qui gère le fonctionnement du micro ordinateur vis−à−vis des ses
périphériques et qui assure un « pont » entre l'utilisateur et le système.

Le micro ordinateur travaillant à l'état initiale en langage binaire, il est difficile pour les utilisateurs de travaillé
avec. Aussi, il a été crée des programmes pour que l'utilisateur moyen puisse communiquer avec le micro
ordinateur. Il existe plusieurs système exploitation plus ou moins complexe.

Le plus connu est le MS DOS mais aussi UNIX, OS2 WARP... et maintenant WINDOWS 95 et 98.

DOS (Disk Opérating System) :
Système d'exploitation développé par MICROSOFT, D'où le nom MSDOS. Le système MSDOS est un système
d'exploitation de type clavier, c'est à dire que l'utilisateur se sert du clavier comme intermédiaire entre lui et
l'ordinateur.

Problème : MSDOS ne permet pas le travail du microprocesseur en multitâche, c'est à dire lancé plusieurs
programmes simultanément.

WINDOWS :
Le système WINDOWS type 3.0, 3.1, 3.11 n'est pas un système d'exploitation. Il a besoin du système MS DOS pour
fonctionner. C'est un programme qui est un intermédiaire de type souris.

WINDOWS 9x :
En septembre 1995, sort le système d'exploitation Windows 95. A la différence de Windows 3.x, il n'a pas besoin de
MSDOS pour travailler, malgré qu'il garde une couche MSDOS en arrière plan ( peu visible pour l'utilisateur ). Il
peut travailler en multitâche. L'avantage de Windows 95 est multiple. Il a révolutionné le système d'exploitation par
son interface visuel et ses particularités techniques. C'est un système d'exploitation utilisant la souris.

En septembre 1998, Microsoft sort une version améliorer de Windows 95 ( Nommée WINDOWS 98 ) qui corrige
certains défaut de la première mouture mais garde cependant la même interface visuelle.

WINDOWS NT :
Système d'exploitation de type serveur client. La gamme NT en version 4 actuellement est prévue pour faire
fonctionner un réseau en se servant d'un serveur et de poste client. Il est prévu pour permettre une sécurité accrue
pour les données.

NOVELL :
Pas vraiment un système d'exploitation mais un logiciel uniquement prévu pour un serveur dans un réseau. Les
postes clients ont cependant besoin d'une couche pour accéder à celui−ci.

UNIX  :
C'est également un système d'exploitation, multiposte, et multitâche. UNIX est développé par la société USL (Unix
Système Laboratories).
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OS2 :
Système d'exploitation multitâche développé par la société IBM. On le rencontre sur les micro−ordinateurs PS/2
d'IBM ou les compatibles PC à partir des 386. Ce système intègre une interface graphique et permet ainsi de
remplacer l'association MS DOS / WINDOWS. Windows 95 lui ressemble étrangement.

2.2. TÂCHES D'UN SYSTÈME D'EXPLOITATION

MS−DOS est ce que l'on appelle un "système d'exploitation", constitué par ensemble de programme.

L'ordinateur comporte une grande quantité de composants électroniques et mécaniques. L'ensemble de ces
composants est désigné par le terme de "matériel" (ou "hardware", "quincaillerie" en anglais). "Matériel" est
utilisé pour bien marquer la différence avec "logiciel" (software en anglais)). En France, dans le monde
informatique, on utilise couramment le mot Hard comme abréviation de Hardware.

Le noyau de l'ordinateur comporte toute une série d'éléments électroniques dont la tâche est de traiter les
informations et de provoquer la sortie de certains caractères sur l'écran ou par l'imprimante. Son autre fonction est
de sauvegarder des données sur un support (disquette ou disque dur) et d'en permettre l'accès sur demande.

Pour s'acquitter de la tâche compliquée du pilotage direct de ce que l'on appelle des "périphériques", l'ordinateur a
besoin de certaines informations. Ces informations doivent se présenter sous la forme de un ou plusieurs
programmes. MS−DOS met ces informations à la disposition de l'ordinateur.

Le système d'exploitation décharge l'utilisateur, ainsi que le programme utilisateur en cours, du pilotage du
"matériel". Il fait fonction d'intermédiaire entre l'utilisateur et les composants de l'ordinateur.

MS DOS fut développé par la firme Microsoft. Le système d'exploitation DOS évolua de concert avec le P.C. Les
différents stades de ce développement sont signalés par des numéros de version. Dans chaque version, toutes les
particularités des versions précédentes sont conservées.

2.2.1. Composants du DOS

Le système d'exploitation est formé de 6 modules, ce qui lui confère une importante flexibilité et une grande
souplesse d'utilisation.

I) La ROM BIOS est un élément de la carte mère qui exécute entre autres les premières instruction dès la mise sous
tension du micro ordinateur. Il contient aussi les routines de gestion des organes de la machine.

II) Le programme d'amorçage (BOOT SECTOR) se trouve sur le premier secteur de chaque disquette ou disque
dur et initialise le processus de chargement en mémoire des deux fichiers situés sur le disque :

BIOS = IO.SYS• 
DOS = MSDOS.SYS• 

Il ne sert qu'à l'initialisation du système lors de la mise en marche du micro ordinateur, d'un reset ou d'un
CTRL−ALT−SUP.

III) LE MODULE BIOS fournit une interface de bas niveau avec la ROM−BIOS et gère les entrées sorties des
différents périphériques (clavier, écran, ...).

IV) Le module DOS fournit une interface de haut niveau avec les programmes d'applications, il gère le répertoire
des fichiers ainsi que le blocage des enregistrements sur disque. C'est lui qui prend en charge les appels des
fonctions DOS.
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V) Le module de traitement COMMAND.COM traite les différentes commandes que l'utilisateur soumet au
Système d'exploitation (DIR, DEL, COPY...).

VI) Les commandes externes. Ce sont les autres commandes de MS−DOS qui ne sont pas dans l'interpréteur de
commande COMMAND.COM, soit parce qu'elles sont plus rarement utilisées, soit parce que de par leur taille trop
importante elles prendraient trop de place en mémoire.
Par extension, on appelle commandes externes tous les fichiers exécutables du disque (.COM et .EXE).

Remarques :

Le module BIOS qui est l'interface de bas niveau doit donc être réécrit pour chaque machine.• 
Le module DOS, interface de haut niveau, sera le même pour toutes les machines. Donc, les interfaces étant
les mêmes (DOS identiques), les applications pourront alors être portable d'une machine sur une autre.

• 

2.2.2. Chargement et constitution de MS−DOS

A la mise sous tension du micro−ordinateur, dans la mémoire se trouve uniquement la ROM BIOS ; la Ram est
encore vierge de toute information.

État du micro ordinateur au démarrage

Constitution de la Rom Bios

Elle est constituée de divers programmes et de tables de données gérant les périphériques de l'ordinateur. Elle
indique la façon par laquelle le système donne l'accès aux différents périphériques utilisés, libérant l'utilisateur des
contraintes qui consistent à préciser dans les moindres détails les interactions entre le logiciel et les circuits
électroniques du micro ordinateur.

Exemple :

Un utilisateur demande la lecture d'un fichier sur le disque, laissant à la ROM−BIOS la charge de préciser, par
l'intermédiaire de sous−programme, les éléments nécessaires à l'accomplissement de la requête, tel que la tailles des
secteurs, le nombre de pistes…
L'accès aux sous−programmes de la ROM−BIOS est réalisé aux moyens d'interruptions (appel de fonctions
générées par le logiciel).

Rôle de la Rom Bios

 Gestion des périphériques :

En effet, chaque périphérique possède son propre type d'interruption et les paramètres de traitement sont
communiqués à la ROM−BIOS par l'intermédiaire des registres du microprocesseur.

 Vérification :
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Le premier programme exécuté par la ROM−BIOS au lancement ( mise sous tension de l'ordinateur ou
réinitialisation du système ) est le mini auto test (Power−on self test). Celui−ci effectue :

. La vérification de la mémoire et de l'environnement de l'ordinateur (taille de la Ram...)

. L'Initialisation des zones de communications des composants matériels (le dialogue entre les programmes
utilisateurs et les composants s'effectuera en écrivant ou en lisant certaines informations dans ces zones).
. L'initialisation de la table des vecteurs d'interruption et écriture dans cette table des informations correspondant
aux vecteurs de la ROM−BIOS.

 Lecture du secteur de chargement (BOOT SECTOR) :

La ROM−BIOS dispose aussi d'un programme de chargement en mémoire du programme d'amorçage (BOOT) qui
se trouve sur le secteur 0 de la piste 0 (1er secteur logique).

Au cours de cette exécution, ce programme vérifie l'existence d'une disquette format dans le lecteur de l'unité par
défaut (en général A :), ainsi que l'existence du programme d'amorçage lui−même.

Dans le cas où cette disquette ne s'y trouverait pas, alors il recherche sur le disque dur.

En l'absence de ces informations ou si une erreur dans le programme est détectée, il y a affichage d'un message
système .

Chargement en mémoire vive du secteur BOOT

Exécution du programme d'amorçage

Le programme d'amorçage se trouve dans le secteur de chargement et il va permettre de charger en mémoire vive les
modules BIOS et DOS qui sont actuellement sur le disque (disquette ou disque dur).

Ce programme se situe sur le secteur 0 de la piste 0, face 0 de toutes les disquettes système ou non, formatées par la
commande FORMAT (FORMAT/S pour avoir le système) ou DISKCOPY (qui automatiquement formate avant
de copier si cela n'a pas encore été effectué

Dans le cas du disque dur, il est situé sur le secteur 0, tête 0 du premier cylindre de la partition DOS.

Ce programme n'occupant qu'un seul secteur, inutile de préciser qu'il est donc simplifié au maximum. Par exemple,
il n'ira pas chercher les modules BIOS et DOS ailleurs que dans les premières entrées du répertoire. C'est pour cela
qu'il faut insérer les fichiers systèmes tout au début de la disquette, soit par un FORMAT/S qui après avoir formaté
insère les fichiers systèmes (plus l'interpréteur de commande), soit par la commande SYS (ce qui indique que la
disquette a été formatée sans l'option /S) qui les recopie sur le disque à la condition qu'il n'y ait pas eu d'autres
fichiers crés auparavant.

TRAVAIL EFFECTUE PAR LE BOOT :
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Chargement des module BIOS et DOS qui se trouvent sur la disquette

Maintenant en mémoire se trouvent les modules BIOS et DOS.

Module BIOS :

Appelé IBMBIO.COM chez IBM, IO.SYS chez MICROSOFT, il peut porter différents noms (à base de IO).

Il est chargé en mémoire et constitue l'interface de bas niveau pour les programmes de la ROM−BIOS.

Son rôle est de fournir des extensions variables au module de la ROM−BIOS. Conservé sur disque, il peut en effet
être modifié facilement.

Ses caractéristiques sont :

Définition de l'état du matériel ;• 
Restauration des disques ;• 
Initialisation des unités ;• 
Chargement des programmes de commande des périphériques. Recherche dans le répertoire principal du
disque le fichier de configuration CONFIG.SYS. S'il le trouve, il le lit et interprète les commandes qu'il
comporte puis charge en mémoire le paramètre système correspondant et les différents programmes de
gestion de ces périphérique (exemple : gestionnaire d'écran ANSI,SYS) ;

• 

Définition des vecteurs d'interruptions de numéros peu élevés ;• 
Attribution d'un nouvel emplacement mémoire au module DOS ;• 
Appel du module DOS.• 

Module DOS :

Il est appelé IBMDOS.COM chez IBM et DOS.SYS chez MICROSOFT (nom à base de DOS).

C'est l'interface de haut niveau avec les programmes utilisateurs. Il contient un gestionnaire de fichier
(organisation du répertoire et des fichiers sur disque, blocage et déblocage des enregistrements...)

• 

Il gère les appels de fonctions des entrées sorties, de la gestion des fichiers et de la mémoire, de la date et de
l'heure et des programmes en cours.

• 

Lorsqu'un programme utilisateur exécute une opération d'entrées−sorties, celle−ci génère des fonctions de haut
niveau (appel de fonctions DOS). Ces fonctions engendrent à leur tour des appels au module BIOS

Ensuite, le DOS rend la main au module BIOS qui charge maintenant le fichier COMMMAND.COM.

COMMAND.COM :
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Rôle :

COMMAND.COM est un processeur de commande. C'est lui qui analyse les commandes que l'utilisateur a saisies
au clavier.

Il contient tous les modules correspondants aux commandes internes . Donc, après analyse d'une commande, s'il
s'agit d'une commande interne, il exécute le programme correspondant.

Sinon, il va chercher sur le lecteur courant, afin de le charger et de le faire exécuter, un fichier dont le nom
correspond à ce qui a été saisi au clavier, et dont l'extension est .COM ; s'il ne trouve pas, il cherche un fichier
.EXE et s'il ne trouve toujours pas, il le cherche avec l'extension .BAT (fichier de procédure).

A ce moment−là, s'il n'a toujours pas trouvé, il affiche le message équivalent : NOM DE COMMANDE OU
FICHIER INCONNU

Constitution de COMMAND.COM :

Il est composé de trois parties :

1 Partie résidente (situé après le DOS). Elle contient :

. Les modules de traitement des interruptions.

. Le programme de rechargement de la partie semi−résidente.

. Les gestions d'erreurs et les messages d'erreurs.

. Les commandes internes.

2) Partie initialisation

Cette partie ne sert qu'à la phase démarrage du micro−ordinateur ; la place sera donc libérée après son exécution
(principe de recouvrement : overlay). Travail effectué :

. Programme de chargement d'Autoexec.bat s'il existe .

. Affichage de la date du jour (option).

. Détermination de l'adresse d'implantation où le système d'exploitation chargera les programmes avant de les
exécuter.

3 Partie semi−résidente

Situé en haut de la mémoire utilisateur (RAM).

Elle contient surtout les modules de gestion des fichiers de commande .BAT. Cette partie peut donc être écrasée si
le système d'exploitation a besoin de place, car si c'est un programme utilisateur qui est en train de s'exécuter, ce ne
peut donc être un fichier de commande. Elle sera rechargée lorsque le processeur de commande reprendra la main
(partie résidente de COMMAND.COM).

2.2.3. Principe de fonctionnement

Rappel du déroulement des étapes lors d'une saisie :

COMMAND.COM a la main ; c'est lui qui envoie à l'écran le "Prompt" : c'est le message montrant qu'il est en
attente d'une commande, en général A :> ou C :>.

Saisie d'une commande au clavier par l'utilisateur :
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Analyse de cette commande par l'interpréteur (ou processeur) de commande COMMAND.COM. 4 cas se
présentent :

1) Commande interne : l'interpréteur cherche chez lui (partie résidente) le sous−programme correspondant à la
commande. Il l'exécute puis retour à la case départ : attente d'une autre commande.

2) Commande externe. Après ne pas l'avoir trouvé, il ira donc la chercher sur le lecteur courant. Il s'occupe du
chargement de ce programme (qui a obligatoirement une extension .COM ou .EXE) et, une fois qu'il est en RAM,
lui passe la main pour qu'il puisse s'exécuter. A ce moment−là, COMMAND.COM n'est donc plus actif, c'est le
programme utilisateur qui travaille avec le système d'exploitation (en théorie directement avec le DOS par des
appels de fonctions, qui lui−même appelle des fonctions BIOS).

Une fois terminé, COMMAND.COM dirige à nouveau les opérations et sera en mesure d'attendre une autre
commande.

Si le programme utilisateur a pris beaucoup de place en mémoire et a donc écrasé la partie semi−résidente de
COMMAND.COM, celui−ci avant toute chose ira la chercher. C'est dans ces cas−là, s'il ne trouve plus
COMMAND.COM dans le lecteur (la disquette système a pu être enlevée entre temps) qu'il affiche le message
semblable suivant : CHARGEMENT DE COMMAND.COM : INSEREZ LA DISQUETTE SYSTEME

3) Recherche d'un fichier ayant l'extension .BAT. C'est un fichier spécial ne contenant principalement que ces
commandes internes ou externes (et bien sûr quelques autres commandes propres aux fichiers de procédures
.BAT).C'est la partie semi−résidente qui gère le bon déroulement des commandes ; mêmes cas que 1 et 2.

4) COMMAND.COM n'a pas trouvé de fichier, il affiche le message : COMMANDE OU NOM DE FICHIER
INCORRECT

2.3. LES COMMANDES DOS

2.3.1. Liste des commandes

Commande ou gestionnaire de
périphérique

Objet

ANSI.SYS Définit des fonctions permettant de modifier l'affichage graphique, de contrôler
le déplacement du curseur et de changer l 'affectation des touches. Ce
gestionnaire de périphérique se charge à l'aide de la commande device ou
devicehigh que vous devez placer dans le fichier CONFIG.SYS .

Append Permet aux programmes d'ouvrir des fichiers de données dans les répertoires
spécifiés, comme s 'ils se trouvaient dans le répertoire en cours. N'utilisez pas
cette commande après avoir lancé Windows.

Attrib Affiche ou modifie les attributs de fichier

Break Définit ou supprime le contrôle étendu de CTRL+C. Vous pouvez utiliser cette
commande à l'invite MS−Dos ou dans le fichier CONFIG.SYS.

Buffers Alloue la mémoire nécessaire à un nombre spécifié de mémoires tampon du
disque lors du démarrage de l'ordinateur. Cette commande ne s'utilise que dans le
fichier CONFIG.SYS

Call Permet à un programme de commandes d'en appeler un autre sans mettre fin à
l'exécution du premier

Chcp Affiche le numéro de la page de codes active. Cette commande permet aussi de
modifier la page de codes active de tous les périphériques gérant la commutation
de pages
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Chdir (cd) Affiche le nom du répertoire en cours ou change le répertoire en cours.

Chkdsk Crée et affiche un rapport sur l'état d'un disque.

Choice Affiche une invite donnée, attend que ]'utilisateur choisisse une touche pari le jeu
de touches spécifié, et retourne un paramètre ERRORLEVEL à un programme
de commande. Cette commande ne s'emploie que dans les programmes de
commandes.

Cls Efface l ' écran.

Command Lance une nouvelle fois COMMAND.COM, l'interpréteur de commandes
MS−DOS.

Copy Copie un ou plusieurs fichiers à l 'emplacement spécifié.

Country Permet d'utiliser le format international de l'heure, de la date et du symbole
monétaire, la conversion majuscules minuscules et les séparateurs décimaux.
Cette commande ne s'utilise que dans le fichier CONFIG.SYS.

Ctty Change le terminal à partir duquel vous contrôlez votre ordinateur.

Date Affiche la date et permet de la modifier, si nécessaire.

Dblspace Lance le programme de compression de disque DoubleSpace.

DBLSPACE.SYS Déplace le gestionnaire de périphérique DBLSPACE de la mémoire
conventionnelle vers la zone de mémoire supérieure, si celle−ci est disponible.
Pour ce faire, utilisez la commande devicehigh dans le fichier CONFIG.SYS. Si
vous utilisez la commande device, le gestionnaire restera en mémoire
conventionnelle.

Debug Lance un programme qui permet de tester et de déboguer les fichiers
exécutables.

Defrag Réorganise les fichiers d'un disque afin d'optimiser ses performances.

Del (erase) Supprime les fichiers spécifiés.

Deltree Supprime un sous−répertoire, ses fichiers ainsi que tous les sous−répertoires et
fichiers dérivant de ce sous−répertoire.

Device Charge en mémoire le gestionnaire de périphérique spécifié. Cette commande ne
s'utilise que dans le fichier CONFIG.SYS.

Devicehigh Charge, dans la zone de mémoire supérieure, les gestionnaires de périphérique
spécifiés. Cette commande ne s'utilise que dans le fichier CONFIG.SYS.

Dir Affiche la liste des fichiers et sous−répertoires d'un répertoire.

Diskcomp Compare le contenu de deux disquettes.

Diskcopy Copie le contenu de la disquette du lecteur source sur une disquette, formatée ou
non, placée dans le lecteur cible.

DISPLAY.SYS Gère la commutation de pages de Codes de l'écran et du clavier. Ce gestionnaire
de périphérique se charge à l'aide de la commande device ou devicehigh que
vous devez placer dans le fichier CONFIG.SYS.

Dos Spécifie que MS−DOS doit conserver un lien avec la zone de mémoire
supérieure, charger une partie de son programme dans la zone de mémoire haute
(HMA), ou les deux. Cette commande ne s'utilise que dans le fichier
CONFIG.SYS.

Doshelp Affiche le résumé de toutes les commandes MS−DOS et explique brièvement
chacune d'elles. Les informations affichées par cette commande sont similaires à
celles de l 'Aide MS−DOS, mais elles sont moins détaillées.

Doskey Charge en mémoire le programme Doskey, qui rappelle les commandes
MS−DOS. Doskey vous permet de modifier des lignes de commandes, de créer
et d'exécuter des macros.
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Dosshell Lance le Shell MS−DOS, une interface graphique de

DRIVER.SYS Crée un lecteur logique que vous pouvez utiliser pour désigner un lecteur de
disquette physique. Ce gestionnaire de périphérique se charge à l 'aide de la
commande device ou devicehigh que vous devez placer dans le fichier
CONFIG.SYS.

Drivparm Définit les paramètres des périphériques de transfert par blocs lors du lancement
de MS−DOS. Cette commande ne s'utilise que dans le fichier CONFIG.SYS.

Echo Indique si la fonction de contrôle par écho des commandes est activée ou
désactivée. Cette commande permet également d'afficher ou de cacher le texte
des programmes de commandes lors de leur exécution.

Edit Lance ]'éditeur MS−DOS qui permet de créer et de modifier des fichiers texte
ASCII.

EGA.SYS Enregistre et restaure l'écran lorsque la Commutation de tâches du Shell
MS−DOS est utilisée avec un moniteur

EGA. Ce gestionnaire de périphérique se charge à l'aide de la commande device ou
devicehigh que vous devez placer dans le fichier CONFIG.SYS.

Emm386 Active ou désactive le gestionnaire de mémoire paginée EMM386 sur un
ordinateur doté d'un processeur 80386 ou plus puissant. N'utilisez pas cette
commande lorsque vous exécutez Windows.

EMM386.EXE Donne accès à la zone de mémoire supérieure et utilise la mémoire étendue pour
simuler la mémoire paginée. Ce gestionnaire de périphérique se charge à l'aide
de la commande device placée dans le fichier CONFIG.SYS,

Exit Quitte le programme COMMAND.COM (l'interpréteur de commandes) et
retourne au programme qui a lancé COMMAND.COM, s'il en existe un.

Expand Décompresse le fichier compressé.

Fastopen Lance le programme Fastopen en vue d'améliorer les performances des
ordinateurs comportant des répertoires de grande taille. Fastopen réduit le temps
nécessaire pour ouvrir les fichiers fréquemment utilisés. N'utilisez pas cette
commande lorsque vous exécutez Windows.

Fc Compare deux fichiers et affiche leurs différences

Fcbs Spécifie le nombre de blocs de contrôle de fichier (FCB, File Control Blocks)
que MS−DOS peut ouvrir simultanément. Cette commande ne s'utilise que dans
le fichier CONFIG.SYS

Fdisk Lance le programme Fdisk qui permet de configurer un disque dur en vue de son
utilisation avec MS−DOS.

Files Spécifie le nombre de fichiers auxquels MS−DOS peut accéder simultanément.
Cette commande ne s'utilise que dans le fichier CONFIG.SYS.

Find Recherche une chaîne de texte spécifique dans un ou plusieurs fichiers.

For Exécute la commande que vous spécifiez sur chaque fichier d'un groupe de
fichiers. Cette commande ne s'utilise que dans les programmes de commandes.

Format Formate un disque afin de pouvoir l'utiliser avec MS−DOS.

Goto Enjoint à MS−DOS de poursuivre le traitement à partir de l'étiquette spécifiée
dans un programme de commandes. Cette commande ne s'utilise que dans les
programmes de commandes.

Graphics Charge un programme en mémoire qui permet d'imprimer les informations
affichées à l'écran. N'utilisez la commande graphics que si vous disposez d'un
adaptateur couleur ou graphique.

Help Lance l'Aide MS−DOS
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HIMEM.SYS Gère l 'utilisation de la mémoire étendue. Ce gestionnaire de périphérique se
charge à l'aide de la commande device que vous devez placer dans le fichier
CONFIG.SYS.

If Effectue un traitement conditionnel dans des programme de commandes. Cette
commande ne s'utilise que dans les programmes de commandes.

Include Inclut le contenu d'un bloc de configuration. Cette commande ne s'utilise que
dans un bloc de menu du fichier CONFIG.SYS.

Install Charge en mémoire un programme résident. Cette commande ne s'utilise que
dans le fichier CONFIG.SYS.

Interlnk Connecte deux ordinateurs par leur port parallèle ou série et leur permet de
partager des disques et des ports d'imprimante

INTERLNK.EXE Redirige les commandes des lecteurs et ports d'imprimante Interlnk vers les
lecteurs et ports d'imprimante du serveur Interlnk. Ce gestionnaire de
périphérique se charge à ] ' aide de la commande device ou devicehigh que vous
devez placer dans le fichier CONFIG.SYS.

Intersvr Lance le serveur Interlnk.

Keyb Lance le programme Keyb qui permet de configurer un clavier en fonction de la
langue utilisée.

Label Crée, modifie ou supprime le nom de volume d'un disque.

Lastdrive Spécifie le nombre maximal de lecteurs auxquels vous pouvez accéder. Cette
commande ne s'utilise que dans le fichier CONFIG.SYS.

Loadfix Charge un programme au−dessus des 64 premiers Ko de mémoire
conventionnelle.

Loadhigh (Ih) Charge un programme dans la zone de mémoire supérieure.

Mem Affiche la quantité de mémoire utilisée et disponible de l'ordinateur. mémoire de
l'ordinateur. Ce programme configure les gestionnaires de périphérique et les
programmes résidents afin qu'ils s'exécutent dans la zone de mémoire supérieure.
N'utilisez pas cette commande lorsque vous exécutez Windows.

Menueolor Définit la couleur du texte et de fond du menu de démarrage. Cette commande ne
s'utilise que dans un bloc de menu du fichier CONFIG.SYS.

Menudefault Spécifie l'élément par défaut du menu de démarrage et permet de fixer un délai,
si vous le souhaitez. Cette commande ne s'utilise que dans un bloc de menu du
fichier CONFIG.SYS.

Menuitem Permet de définir jusqu'à neuf éléments du menu de démarrage. Cette commande
ne s'utilise que dans un bloc de menu du fichier CONFIG.SYS.

Mkdir (md) Crée un répertoire

Mode Permet de configurer une imprimante, un port série ou un adaptateur d'affichage,
de définir la fréquence de répétition et de rediriger la sortie imprimante d'un port
parallèle vers un port de communication série. Cette commande permet
également de préparer, sélectionner, actualiser ou afficher les numéros des pages
de codes des imprimantes parallèles ou du clavier et de l'écran, et d'afficher l'état
de tous les périphériques installés sur votre ordinateur.

More Affiche les données écran par écran

Move Déplace un ou plusieurs fichiers vers un autre emplacement.

Msav Inspecte l'ordinateur en vue de détecter la présence de virus connus.

Msbackup Sauvegarde ou restaure un ou plusieurs fichiers d'un disque sur un autre disque.

Mscdex Permet d'accéder aux lecteurs CD−ROM. 

Msd Fournit des informations techniques détaillées concernant votre ordinateur.
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Nlsfunc Lance le programme Nlsfunc qui permet de charger en mémoire des
informations spécifiques à un pays pour la gestion des langues et conventions
nationales. N'utilisez pas cette commande lorsque vous exécutez Windows.

Numlock Spécifie si le paramètre NUMLOCK du pavé numérique a été initialement activé
ou désactivé. Cette commande ne s'utilise que dans le fichier CONFIG.SYS.

Path Indique les répertoires dans lesquels MS−DOS doit rechercher les fichiers
exécutables.

Pause Suspend le traitement d'un programme de commandes et affiche un message
demandant à l'utilisateur d'appuyer sur une touche quelconque pour continuer.
Cette commande ne s'utilise que dans les programmes de commandes.

Power Réduit la consommation de courant lorsque les applications et les périphériques
sont inactifs. Le gestionnaire de courant est conforme à la nome APM. 

POWER.EXE Réduit la consommation de courant lorsque les applications et les périphériques
sont inactifs. Ce gestionnaire de périphérique se charge à l'aide de la commande
device ou devicehigh que vous devez placer dans le fichier CONFIG.SYS.

Print Imprime un fichier texte

Prompt Modifie l'invite MS−DOS

Qbasic Lance MS−DOS QBasic, un programme qui lit des instructions écrites en
langage Basic, puis les interprète en code exécutable par l'ordinateur.

RAMDRIVE.SYS Crée un disque virtuel dans la mémoire vive (RAM) de l'ordinateur afin de
simuler un lecteur de disque dur. Ce gestionnaire de périphérique se charge à
l'aide de la commande device ou devicehigh que vous devez placer dans le
fichier CONFIG.SYS.

Rem Permet d'inclure des commentaires ou d'empêcher l'exécution de certaines lignes
dans un fichier de commandes ou dans le fichier CONFIG.SYS.

Rename (ren) Modifie le nom d'un ou de plusieurs fichiers.

Replace Remplace les fichiers du répertoire cible par les fichiers de même nom du
répertoire source.

Restore Restaure les fichiers sauvegardés à l'aide de la commande backup d'une version
précédente deMS−DOS.

Rmdir (rd) Supprime un répertoire.

Set Affiche, définit ou supprime les variables d'environnement de MS−DOS.

Setver Définit le numéro de version MS−DOS que MS−DOS version 6.0 renvoie à un
programme ou à un gestionnaire de périphérique.

SETVER.EXE Charge en mémoire la table des versions de MS−DOS. Ce gestionnaire de
périphérique se charge à l'aide de la commande device ou devicehigh que vous
devez placer dans le fichier CONFIG.SYS.

Share Lance le programme Share qui permet d'installer les fonctions de partage et de
verrouillage de fichier sur vos disques et vos lecteurs réseau.

Shell Spécifie le nom et l'emplacement de l'interpréteur de commandes que MS−DOS
doit utiliser. Cette commande ne s'utilise que dans le fichier CONFIG.SYS.

Shift Modifie la position des paramètres remplaçables dans un fichier de commandes.

Smartdrv Lorsqu'elle est spécifiée sur la ligne de commande ou dans le fichier
AUTOEXEC.BAT, cette commande crée une antémémoire dans la mémoire
étendue qui permet d'accélérer les accès au disque dur. Lorsqu'elle est chargée à
l'aide de la commande device dans le fichier CONFIG.SYS, elle rend
compatibles les contrôleurs de disque dur qui ne peuvent fonctionner
conjointement avec EMM386 et Microsoft Windows en mode étendu.
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Sort Lit et trie les données en entrée, puis écrit le résultat à l'écran, dans un fichier ou
sur un autre périphérique.

Stacks Gère l'utilisation dynamique des piles de données afin de traiter les interruptions
matérielles. Cette commande ne s'utilise que dans le fichier CONFIG.SYS.

Submenu Dans le menu de démarrage, définit un élément qui, une fois sélectionné, affiche
un autre ensemble de choix. Cette commande ne s'utilise que dans un bloc de
menu du fichier CONFIG.SYS.

Subst Affecte une lettre de lecteur à un chemin. N'utilisez pas cette commande lorsque
vous exécutez Windows.

Switches Offre des options spéciales. Cette commande ne s'utilise que dans le fichier
CONFIG.SYS.

Sys Crée un nouveau disque de lancement en copiant les fichiers système cachés de
MS−DOS et l'interpréteur de commandes MS−DOS COMMAND.COM) sur le
disque du lecteur spécifié

Time Affiche l'heure système ou règle l'horloge interne de l'ordinateur.

Tree Donne une représentation graphique de la structure des répertoires d'un chemin
ou du disque d'un lecteur.

Type Affiche le contenu d 'un fichier texte.

Undelete Restaure les fichiers précédemment supprimés avec la commande del.

Unformat Restaure le contenu d'un disque effacé par la commande format.

Ver Affiche le numéro de version de MS−DOS.

Verify Active ou désactive l 'option de vérification lors de l'écriture de fichiers sur
disque. Vous pouvez utiliser cette commande à l'invite MS−DOS ou dans le
fichier CONFIG.SYS.

Vol Affiche le nom de volume et le numéro de série d'un disque formaté avec
MS−DOS version 4.0 ou ultérieure.

Vsafe Surveille en permanence votre ordinateur en vue de détecter des virus, et affiche
un message d'avertissement lorsqu'il en détecte un. N'utilisez pas cette
commande lorsque vous exécutez Windows.

XCOPY Copie les fichiers (à l 'exception des fichiers cachés et des fichiers système) et les
répertoires, y compris les sous−répertoires.

2.3.2. Gestionnaire de périphériques

Les gestionnaires de périphérique suivants peuvent être chargés dans le fichier CONFIG.SYS à l'aide de la
commande device ou devicehigh.

ANSI.SYS HIMEM.SYS DISPLAY.SYS
POWER.EXE EGA.SYS SETVER.EXE

DBLSPACE.UMB INTERLNK.EXE DRIVER.SYS
RAMDRIVE.SYS EMM386.EXE SMARTDRV.EXE

Les gestionnaires de périphérique EMM386.EXE et HIMEM.SYS ne peuvent pas être chargés à l'aide de la
commande devicehigh.

Les fichiers COUNTRY.SYS et KEYBOARD.SYS ne sont pas des gestionnaires de périphérique. Pour les utiliser,
placez respectivement la commande country ou la commande keyb dans le fichier CONFIG.SYS.

Commandes à ne pas utiliser avec Windows  :

Les commandes suivantes ne doivent pas être utilisées après le lancement de Windows.
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append smartdrv memmaker emm386 vsafefastopen defrag subst nlsfunc

Commandes utilisées dans CONFIG.SYS :

Vous pouvez utiliser les commandes suivantes dans le fichier CONFIG.SYS.

break include shell devicehigh
menudefault verify

files set device menucolor
switches fcbs

rem country lastdrive
submenu drivparm numlock

buffers install stacks
dos menuitem

Commandes utilisées exclusivement dans les programmes de commandes :

Les commandes suivantes sont très utiles dans les programmes de commandes :

call goto shift for rem pause echochoice if
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