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Problème 1 : 
Les processus suivants sont à exécuter dans un système mono processeur. Le temps d'arrivée ainsi que le temps 
de calcul demandé pour chaque processus sont donnés dans la table suivante (temps en milliseconde). 
 

Processus Temps     d'arrivée Temps de calcul Priorité 
A 0 3 5 
B 2+ε 6 3 
C 4+ε 4 2 
D 6+ε 2 1 

 
N.B. : O (zéro) désigne la priorité la plus basse. 

               Avec ε = 1 microseconde 
    
 

 Donnez le diagramme de Gantt pour l’exécution de ces différents processus en utilisant successivement les 
algorithmes FCFS, SRJ, SRT, RR, PRI 
 
Donner pour chaque exécution le temps moyen de séjour, le temps moyen d’attente ainsi que le nombre de 
changements de contexte. 
 

Réponse :  
 

 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

Rappels sur les algorithmes d’’’’ordonnancement 

••••  FCFS (First Come First Serve), premier arrivé premier servi.  
Dans un système à ordonnancement non préemptif ou sans réquisition, le système d'exploitation choisit le 
prochain processus à exécuter, en général, le Premier Arrivé est le Premier Servi PAPS (ou FCFS First-Come 
First-Served) ou le plus court d'abord ( SJF Short Job First). Il lui alloue le processeur jusqu'à ce qu'il se termine 
ou il se bloque (en attente d'un événement). Il n'y a pas de réquisition. 
 

••••  SJF (Short Job First), plus court d'abord  
Si l'ordonnanceur fonctionne selon la stratégie SJF, il choisit parmi le lot de processus à exécuter, le plus court 
d'abord (plus petit temps d'exécution). Cette stratégie est bien adaptée au traitement par lots de processus dont les 
temps maximaux d'exécution sont connus ou fixés par les utilisateurs car elle offre un meilleur temps moyen de 
séjour. Le temps de séjour d'un processus (temps de rotation ou de virement) est l'intervalle de temps entre la 
soumission du processus et son achèvement.  
 

••••  SRT (Shortest Remaining Time), plus petit temps de séjour  
L'ordonnancement du plus petit temps de séjour ou Shortest Remai-ning Time est la version préemptive de 
l'algorithme SJF. Un processus arrive dans la file de processus, l'ordonnanceur compare la valeur espérée pour ce 
processus contre la valeur du processus actuellement en exécution. Si le temps du nouveau processus est plus 
petit, il rentre en exécution immédiatement.  
 

••••  RR (Round Robin), algorithme circulaire  
L'algorithme du tourniquet, circulaire ou round robin est un algorithme ancien, simple, fiable et très utilisé. Il 
mémorise dans une file du type FIFO (First In First Out) la liste des processus prêts, c'est à dire, en attente 
d'exécution. Il alloue le processeur au processus en tête de file, pendant un quantum de temps. Si le processus se 
bloque ou se termine avant la fin de son quantum, le processeur est immédiatement alloué à un autre processus 
(celui en tête de file). Si le processus ne se termine pas au bout de son quantum, son exécution est suspendue. Le 
processeur est alloué à un autre processus (celui en tête de file). Le processus suspendu est inséré en queue de file. 
Les processus qui arrivent ou qui passent de l'état bloqué à l'état prêt sont insérés en queue de file.  
 

••••  PRI (Priorités, sans évolution)  
L'ordonnanceur à priorité attribue à chaque processus une priorité. Le choix du processus à élire dépend des 
priorités des processus prêts. Les processus de même priorité sont regroupés dans une file du type FIFO. Il y a 
autant de files qu'il y a de niveaux de priorité. L'ordonnanceur choisit le processus le plus prioritaire qui se trouve 
en tête de file. En général, les processus de même priorité sont ordonnancés selon l algorithme du tourniquet. 



QCM :  
 

Q1- Un système d’exploitation 
О       C’est la fonction de l’administrateur système 
О       C’est un intermédiaire entre la machine et l’utilisateur 
О       C’est le nom du processeur central de l’ordinateur 
О       C’est l’éditeur exploitant le système 
 
Q2- Linux c’est : 
О       Un système d’exploitation fonctionnant sur PC 
О       Un système d’exploitation fonctionnant sur Macintosh 
О       Un pingouin de dessin animé 
О       Un système d’exploitation au format libre 
  
Q3- A proprietary operating system is ____. 
О        unique to a manufacturer 
О        similar to those of other manufacturers 
О        used by many different computer manufacturers 
О        properly configured to operate 
  
Q4- A computer's BIOS will ____ 
О       check for the presence of peripherals like mouse, sound card, scanner 
О       run a check of memory 
О       be loaded first when the computer is powered on 
О       none of the above 
  
Q5- When a computer is "swapping", it is _____. 
О       moving data from the hard drive to the floppy drive 
О       moving data from memory to the swap file on the hard drive 
О       moving data between registers in memory 
О       none of the above 
 
Q6- L'origine d'Unix remonte à :  
О  1969  
О  1974  
О  1976  
О  La date de création de DOS  
О 1984 
 
Q7- Une tâche est :  
О  Un logiciel de divertissement  
О  Un processus  
О  Une exécution de programme  
О  Un mouvement de données avec les périphériques  
 
Q8- Le multitâche :  
О  nécessite, pour un système d'exploitation, d'avoir en mémoire centrale plusieurs tâches simultanément  
О  Permet de commencer l'exécution d'un second programme alors qu'un premier est déjà en exécution, 

chacun s'exécutant à tour de rôle  
О  Ne permet pas le multi-utilisateur 
 
Q9- Etats du processeur : quelle transition est déclenchée par l’évènement de l’arrivée d’un caractère 
saisi au clavier ? 
О actif -> bloqué 
О  bloqué -> prêt 
О  prêt -> actif 
 



Exercice : 

Un processus lit séquentiellement un fichier (sous un système d’exploitation X) de 4 Mo à raison de 256 octets 
par opération de lecture. Les blocs disque sont de 512 octets. Les numéros de blocs disques sont codés sur 4 
octets.  

Pour chacune des six questions ci-dessous, choisissez la réponse qui vous semble juste parmi celles proposées et 
justifiez votre choix en détaillant les calculs menant à cette réponse.  

Attention, ce n’est pas un QCM : la justification est aussi importante que le choix de la réponse.  

A- Le nombre de blocs de données occupés par le fichier est :  

a/ 4096  b/ 8192  c/ 16384  

 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

B- Un bloc d'adresses contient le nombre suivant d'adresses :  

a/ 128   b/ 256   c/ 512  

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

C- Le nombre de blocs de données alloués au fichier au niveau indirect 1 est égal à  

a/ 10   b/ 128   c/ 256  

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

D- Le nombre de blocs de données alloués au fichier au niveau indirect 2 est égal à :  
a/ 1024  b/ 4096  c/ 8054 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

E- Le nombre de blocs d'adresses alloués au fichier tous niveaux confondus est :  

a/ 3   b/ 62   c/ 65  

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

F- Le nombre total d’accès disque effectué par le système pour la lecture du fichier est :  
a/ 8192  b/ 8257  c/ 16384 
 

………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 



Exercice : Gestion de la mémoire 
 
On souhaite allouer de la place mémoire pour un processus de 16Ko. 
 

1. Simuler le fonctionnement des algorithmes First Fit et Best Fit sur le ‘mapping’ suivant. 
 

2. Que donne l’algorithme Next Fit si l’ancien bloc alloué est signalé par la flèche X 
 

 
 

 
 
 
 
Réponse :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI VOUS AVEZ DES RERMARQUES OU DES COMMENTAIRES,  
Veuillez me contacter par email et ce avant le dimanche 14 juin 12H00. 

 


