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Fiche TD3 (Gestion des processus) 

 

Exercice1 : Soit le tableau de processus suivant : 

Déterminer le temps moyen d’attente pour chacun des 

algorithmes d’ordonnancement suivants, sans tenir compte du 

temps perdu lors de la commutation des processus : 

Tourniquet (Round Robbin) quantum=1, ordonnancement 

avec priorité, premier arrivé premier servi (FCFS), plus court 

d’abord (SJF). 

 

 

Exercice2 : Soit le tableau suivant: 

L’E/S (3,3) exprime qu’après 3 unités d’exécution, le processus 

déclenche une E/S de durée 3. Donner la séquence d’exécution de 

ce système : 

1. Le système fonctionne en SJF préemptif et le périphérique 

fonctionne en SJF non préemptif.  

2. Le système fonctionne en R_R(q=2) et le périphérique fonctionne en FCFS.  

Exercice3 :  

 

 

Le système fonctionne à 40% d’E/S. 

1) Donner le tableau d’utilisation du CPU 

2) Donner les séquences d’événements pour les cinq jobs. 

 

 

 

 

Exercice4 : 

Soit un MFQS à n files Fi i=1..n, à chaque Fi est associé un quantum qi=2*qi-1. Les nouveaux processus entrent 

dans F1. Le processus en tête de Fi ne peut être pris en compte que si toutes les Fj (0<j<i) sont vides. Si un 

processus de Fi n’est pas terminé au bout de qi, il passe dans Fi+1, le processus sortant de Fn y retourne. Le 

système est préemptif, ce qui permet la prise en compte d’un processus arrivant dans Fi une fois le quantum qj de 

Fj (i<j) expire. 

Soit le tableau des processus suivant : 

 

1) Donner le diagramme de Gantt pour un SJF préemptif et son 

turnarround 

2) Donner le diagramme de Gantt et le turnarroud pour n=2 et q=3 

3) Donner le diagramme de Gantt et son turnarround pour n=3 et q=1 

4) Pourquoi les deux systèmes précédents se comportent-ils de la même 

manière. 

5) Que se passe-t-il pour n>3 ? 

 

 

 

 

Processus Temps(mn) Priorité Date-Arrivée 

P1 5 3 8 :00 

P2 4 1 8 :00 

P3 3 2 8 :02 

P4 6 3 9 :00 

P5 2 4 9 :05 

 Arrivée Temps CPU E/S 

P1 0 12 (3,3),(11,5) 

P2 3 7 (2,4),(5,3) 

P3 6 12 (7,4) 

Job 
Temps d’arrivés 

Temps CPU 

1 8 :00 6 

2 8 :10 5 

3 8 :15 4 

4 8 :17 6 

5 8 :23 3 

Processus Temps CPU Arrivée 

P1 6 8 :00 

P2 5 8 :15 

P3 3 8 :15 

P4 4 8 :10 

P5 6 8 :10 

P6 7 8 :05 

P7 3 8 :02 

P8 6 8 :07 


