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QCM                 (4 points : 0.5+0.5+1+1+0.5+0.5) 

Cocher la ou les bonnes réponses : 
 
Q1- Quel est le rôle d’un ordonnanceur scheduler au sein d’un O.S. ? 
(a) Ordonnancer l’utilisation la mémoire virtuelle.  
(b) Ordonnancer les opérations d’E/S.  
(c) Ordonnancer les interruptions provoquées par les opérations d’E/S.  
(d) Ordonnancer les processus à exécuter selon un ou des critères. 

 

Q2 - Que permet le concept de mémoire virtuelle ?  
(a) de gérer une partie de l’espace disque (mémoire secondaire) comme s’il s’agissait de mémoire principale. 
(b) d’exécuter des tâches qui ne peuvent physiquement tenir complètement en mémoire principale.  
(c) d’utiliser efficacement les caches mémoires L1 et L2.  
(d) d’augmenter la vitesse de commutation lors de la préemption des tâches. 
 

Q3 - 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 :  
(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  

 

Q4- Pour gérer l’accès au processeur par les processus, l’algorithme d’ordonnancement LRU s’appuie 
en particulier sur: 
(a) Le temps CPU consommé par chaque processus 
(b) Le nombre de fois que chaque processus a occupé le processeur  
(c) Le dernier moment où chaque processus a utilisé le CPU  
(d) Le nombre de processus en attente de CPU 

 
Q5- When a computer is "swapping", it is … 
(a) moving data from the hard drive to the floppy drive 
(b) moving data from memory to the swap file on the hard drive 
(c) moving data between registers in memory 
(d) none of the above 

 
Q6- An address generated by the CPU is commonly referred to as: 
(a) a register address 
(b) a logical address 
(c) a physical address 
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Exercice 1     (2 points) 

Sur un système, vous observez des performances en deçà de vos espérances. Après un monitoring sur 

plusieurs heures en fonctionnement normal, vous remarquez les points suivants :  

 Taux d'utilisation du processeur faible 

 Utilisation du swap très haute 

 Utilisation des périphériques faibles 

Relier par une flèche : 

 

Exercice 2     (2 points) 

Même question si cette fois ci le monitoring avait révélé :  

 Taux d'utilisation du processeur faible 

 Utilisation du swap faible 

 Utilisation élevée des périphériques  

 
Relier par une flèche : 
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Exercice 3     (6 points : 2 +2 + 2) 
 
On considère une mémoire centrale avec 4 cases initialement vides. Un processus P effectue les références 

suivantes aux pages de son espace virtuel : 0,2,9,4,5,2,0,9,3,2,0,9,5,3. 
Complétez le diagramme ci dessous pour représenter l'évolution de la mémoire centrale au fur et à mesure 

des accès du processus à ses pages et notez les défauts de pages existants :  

 

Compléter les diagrammes suivants : 

 

1. Remplacement de pages de type FIFO (First In, First Out) 

 

2. Remplacement de pages de type LRU (Least Recently Used) 

 

3-  Donner le nombre de défauts de pages pour FIFO : ……… 

Donner le nombre de défauts de pages pour LRU : ……… 

Commenter les résultats obtenus …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
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Exercice 4     (6 points : 4 + 2) 
 

On considère les deux processus suivants, P1 et P2 qui effectuent du calcul et des entrées-sorties avec un 

disque. Les entrées-sorties consistent à lire ou écrire un bloc du disque (B1 ou B2) ce qui demande 20 ms. 

Lors de la fin d’une entrée-sortie pour un processus, celui-ci est mis en bout de la file des processus prêts. 

 

 Processus P1 

 calcul 10 ms 

 lecture B1 

 calcul 40 ms 

 écriture B1 

 calcul 10 ms 

 lecture B2 

 calcul 10 ms 

 

 Processus P2 

 calcul 10 ms 

 lecture B1 

 calcul 10 ms 

 écriture B1 

 

 

L’ordonnancement sur le processeur  suit une politique FCFS. L’ordre de services des requêtes d'E/S pour le 

disque se fait selon une politique FCFS. 

 

Le processus P1 est lancé au temps 0, et le processus P2 est lancé 10 ms après. Donner le diagramme de 

GANTT correspondant en colorant les cases du diagramme suivant. 

 

 

  
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

  Actif                                         

P1 Prêt                                         

  Bloqué                                         

                      

  
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

  Actif                                         

P2 Prêt                                         

  Bloqué                                         

 

 

Evaluer les métriques suivantes : 

 

Processus Temps d’attente Temps de rotation 

P1   

P2   

 

 
 
Donner le débit de ce système : …………… 
 


