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EXERCICE   1           (2 points) 

 

Définir succinctement les termes suivants : 

 

1/ Faute de page 

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

 

2/ MMU …………………………………………………………………………………………………………... 

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

3/ PID …………………………………………………………………………………………………………...... 

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

 

4/ Famine …………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

EXERCICE   2           (3 points) 

 

Un processus peut être défini par le triplet (X, t, d) ou X est le nom du processus (id), t est la date de soumission 

du processus et d est la durée d’exécution du processus.  

 

On considère les quatre processus (P1,  0,  5),   (P2,  0,  4),  (P3, 0, 5) et (P4, 0,3).  

 

Compléter le diagramme de Gantt suivant dans le cas d’un ordonnancement basé sur l’algorithme Round Robin 

(RR) avec un quantum égal à 2. 
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EXERCICE 3          (4 points) 

 

On dispose d’un système doté d’une pagination à la demande, suivant deux algorithmes A et B.  

Au cours de son exécution, un programme accède successivement aux pages 1, 5, 2, 5, 1,4, 1, 5, 3.  

Le système alloue à ce programme un espace de trois pages. 

 

Avec l’algorithme A, on constate que l’on a successivement en mémoire les pages suivantes 

 

1  1  1  1  1  4  4  4  3   

    5  5  5  5  5  1  1  1  

        2  2  2  2  2  5  5 

 

Avec l’algorithme B, on constate que l’on a successivement en mémoire les pages suivantes : 

 

1  1  1  1  1  1  1  1  1 

    5  5  5  5  5  5  5  5 

        2  2  2  4  4  4  3 

 

Lequel des deux algorithmes correspondrait à l’algorithme FIFO, et lequel correspondrait à LRU ? 

 

Argumenter votre choix et donner pour chacun algorithme le nombre de défauts de pages. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ne rien écrire ici 
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EXERCICE  4          (4 points) 

 

Soit un système d’exploitation, qui utilise l’allocation contiguë par partition variable. On considère à l’instant t 

l’état suivant de la mémoire centrale (les zones hachurées sont libres):  

 
Représenter l’évolution de la mémoire centrale, en fonction de l’arrivée des processus K, L, M et O, selon cet 

ordre: K (200 Ko), L (450 Ko), M (250 Ko) et O (50 Ko) en utilisant la stratégie d’allocation First Fit  puis la 

stratégie d’allocation Best Fit. 

1/ First Fit ……………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

2/ Best Fit..……………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

 

EXERCICE 5           (7 points) 

 

On considère un système monoprocesseur dans lequel les processus partagent un disque comme seule ressource 

(autre que le processeur). Cette ressource n'est accessible qu'en accès exclusif, c'est-à-dire qu'une commande 

disque lancée pour le compte d'un processus se termine normalement avant de pouvoir en lancer une autre (l’état 

Att* signifie que le disque est occupé et que le processus qui sollicite une lecture doit attendre que la lecture 

courante soit terminée). 

 

Les quatre processus sont lancés en même temps à t=0 et gardent leur priorité initiale pendant toute leur 

exécution. Le processus prioritaire est celui qui a la plus grande valeur et si deux processus ont même priorité, 

c’est le plus ancien dans la file d’attente des processus prêts. 

Ne rien écrire ici 
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On observe le comportement des quatre processus suivants (la priorité est indiquée entre parenthèses). 
P1 (100) Calcul pendant 40 ms  
  Lecture disque pendant 50 ms 
  Calcul pendant 30 ms 
  Lecture disque pendant 40 ms 
  Calcul pendant 20 ms 
 

P2 (99) Calcul pendant 30 ms  
  Lecture disque pendant 80 ms 
  Calcul pendant 80 ms 
  Lecture disque pendant 20 ms 
  Calcul pendant 10 ms 
 

P3 (98) Calcul pendant 40 ms 
  Lecture disque pendant 40 ms 
  Calcul pendant 10 ms 

P4 (97) Calcul pendant 80 ms  
 

 

Compléter le diagramme de GANTT pour un ordonnancement préemptif avec priorité puis déduire les métriques 

suivantes : 

Débit du système ……………….……  Taux d’utilisation du processeur :………………….. 

 

 

 

Ne rien écrire ici 


