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1 �Evaluation de strat�egies d'ordonnancement

Soient trois processus A, B et C, qui ont un comportement r�ep�etitif : ils font un peu de calcul
pour une dur�ee t (respectivement 10ms, 15ms et 45ms), puis une op�eration d'entr�ee-sortie (E/S)
qui dure 20ms, et recommencent. Le processeur d'E/S traite les requêtes s�equentiellement, dans
l'ordre o�u il les re�coit.

1. En supposant un ordonnancement par tourniquet sans r�equisition, �evaluez le taux d'occupation
de la CPU, et du processeur d'entr�ees-sorties. �Etudiez l'�equit�e de l'ordonnancement.

2. Idem, avec un ordonnancement pr�eemptif avec tourniquet, et un quantum de 20 ms.

3. Idem, avec un ordonnancement pr�eemptif avec priorit�es (dans l'ordre d�ecroissant B, A, C), et
un quantum de 20 ms.

2 Ordonnancement avec priorit�es aux E/S

On consid�ere un syst�eme multi-tâche avec un quantum de temps allou�e p�eriodiquement �a chaque
processus, et des priorit�es que l'on attribue en fonction des entr�ees-sorties (E/S). Le quantum est
�x�e ici �a 100 ms.

L'id�ee est de favoriser les processus qui font beaucoup d'entr�ees-sorties. Plus le processus actif
tarde �a faire une entr�ee-sortie, plus sa priorit�e sera basse. On utilise des priorit�es inversement
proportionnelles au temps �ecoul�e : si la demande d'entr�ee-sortie est faite au bout de 2 ms, la
priorit�e passe �a 100=2 = 50 ; si elle est faite au bout de 50 ms, c'est 100=50 = 2. Si il y a
�epuisement du quantum sans demande d'entr�ee-sortie, c'est 100=100 = 1.

1. Supposons que le syst�eme contienne les 3 processus suivants :
{ A, qui fait 40 ms de calcul, puis une entr�ee-sortie qui occupe le p�eriph�erique pendant 60 ms,
puis 100 ms de calcul.

{ B, qui calcule pendant 160 ms, fait une E/S de 80 ms, puis calcule pendant 40 ms.
{ C, qui calcule 40 ms, fait une E/S de 60 ms, puis calcule 60 ms.
D�ecrivez avec un sch�ema l'ordre d'ex�ecution des 3 processus ainsi que l'�evolution des priorit�es

(les priorit�es initiales respectives sont 5, 4 et 3).

2. �Etudiez la situation quand le syst�eme contient 2 processus : l'un qui fait beaucoup d'entr�ees-
sorties (par exemple toutes les 10 ms), et l'autre uniquement du calcul.

3. Trouvez un exemple o�u une \coalition" de deux processus empêche un troisi�eme processus
d'avancer.
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