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Exercice 1 (5 points) 
 

1. Quels sont les 3 états principaux d'un processus ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Expliquez ce qu'est le PCB ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Quel peut être le désavantage du mode tourniquet (round robin) ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Quelle est la différence entre un programme et un processus ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Quelle méthode d'ordonnancement pénalise les processus de court temps d'exécution ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Exercice 2 (3points) 
Le temps de service d'un travail est considéré comme le temps écoulé entre la soumission du travail et sa fin. On considère un 
système de traitement fonctionnant en mode batch dans lequel quatre travaux arrivent dans l'ordre suivant : 
 

Processus Temps d'arrivée Temps de calcul 
A 0 6 
B 1 4 
C 3 7 
D 2 3 

Donner le temps moyen de service dans le cas où l'on adopte la politique préemptive - le plus court d'abord-SJF, Shortest Job 
First. Complter le tableau suivant : 
 

 



 

Exercice 3(9points) 
Les processus suivants sont à éxecuter dans un système monoprocesseur. Le temps d’arrivée ainsi que le temps de calcul 
demandés pour chaque processus sont donnés dans le tableau suivant (temps en milliseconde). 

 
Processus Temps d'arrivée Temps de calcul 

A 0 5 
B 2 2 
C 4 4 
D 3 7 
E 1 2 

 
Donner le diagramme de Gantt pour l’exécution de ces différents processus en utilisant la politique d’ordonnancement RR 
(Round Robin ou tourniquet) avec un quantum égal à 2. 
 

1. Compéter le tableau (3points). 
 

 

2. Calculer le temps d'attente moyen (tatt-moy) ainsi que le temps de rotation moyen (trot-moy) (2points) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Donner le nombre de changement de contexte (2points) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Calcul le débit du système (2points) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Exercice 4 (3points) 
 

 Un processeur CISC cadencé à 500 MHz délivre 5 MIPS. 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 50ms, combien 

d’instructions ce processeur pourrait exécuter avant de préempter un processus. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 


