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Exercice 1 (3 points) 

1. Dans un algorithme de type tourniquet, quels sont les avantages et les inconvénients d’un quantum court ? 

2. Quels sont les algorithmes d’ordonnancement de processus qui peuvent provoquer la famine ? 
 
Exercice 2 (3 points)  

Le processus A de priorité 7 s’exécute. Le processus B de priorité 5 se réveille. Le plus petit chiffre code la priorité 

la plus forte. Quelles sont les propositions justes ? Justifier par une phrase votre choix. 

a) B interrompt l’exécution de A car B est plus prioritaire et l’ordonnancement est préemptif 

b) A continue son exécution car il est plus prioritaire et l’ordonnancement est préemptif 

c) A continue son exécution car l’ordonnancement est non préemptif 

d) B interrompt l’exécution de A car B est plus prioritaire et l’ordonnancement est non préemptif 
 
Exercice 3 : Gestion des processus (11 points) 
 
Les processus suivants sont à exécuter dans un système mono processeur. Le temps d'arrivée ainsi que le temps de 

calcul demandé sont donnés dans la table suivante (temps en milliseconde).  

 

Processus Temps d'arrivée Temps de calcul 

P1 0 4 

P2 2 6 

P3 4 3 

P4 3 2 

P5 1 2 
 
A/ Donnez le diagramme de Gantt pour l’exécution de ces différents processus en utilisant successivement les 

algorithmes cités ci-dessous :  

1. Algorithme le plus court d’abord /Short Job First (SJF) avec préemption    (2 points) 

2. Algorithme SJF sans préemption        (2 points) 

3. Algorithme tourniquet /Round Robin (RR) avec un quantum = 2    (2 points) 
 
B/ Pour chaque algorithme, évaluer les cinq métriques suivantes : (un point par métrique) 

- Taux d’utilisation du processeur  

- Le débit du système  

- Le temps d'attente moyen  

- Le temps de rotation moyen. 

- Le nombre de changement de contexte 
 
Exercice 4 (3 points) 

On dispose d’une machine équipée d’un processeur CISC cadencé à fréquence de 1GHz. En supposant que le 

temps moyen d’exécution d’une instruction est de 4 cycles d’horloge et que l’ordonnancement est de type 

tourniquet /Round Robin (RR) avec un quantum q de 40ms, combien d’instructions ce processeur pourrait exécuter 

avant de préempter un processus. 
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