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TD 3 • Processus et allocation du processeur

Exercice 1. Création de processus

On considère le programme suivant (écrit en pseudo code) :

programme génération
début

entier i,pid
pour i:=1 jusqu’à 5

pid:=fork()
fin pour

fin

1. Faire un schéma de l’arborescence de processus créee par l’execution de ce programme ;

2. Identifier les problèmes posés par ce programme ;

3. Proposer une modification en utilisant la fonction fork afin d’y remedier.

Exercice 2. Allocation du processeur, ordonnancement

Les processus suivants demandent à être exécuté par le processeur. Ils arrivent en file d’attente
pour accéder au processeur au top de temps spécifié.

Nom p0 p1 p2 p3 p4 p5
Top d’arrivée 1 3 4 12 15 16
Durée 2 11 5 9 8 3

Pour chacun des quatre systèmes suivants :
– on suivra l’évolution de l’exécution de tous les processus (utiliser les annexes) ;
– on calculera le taux de retard de tous les processus ;
– on calculera le taux de retard moyen.

1. Traitement jusqu’à terminaison : le processeur est réservé à un processus pendant toute
la durée de son exécution. Pour suivre l’exécution de ce système, utiliser les colonnes 1 et 2 de
l’annexe 1.

(a) Ordonnancement FIFO : chaque nouveau processus est placé à la fin de la file d’attente

(b) Ordonnancement plus court d’abord : le nouvel arrivant est placé avant les processus
de durée plus longue (inter-classement).

2. Traitement avec réquisition : on considère désormais un mécanisme d’allocation du pro-
cesseur par tourniquet. On suppose que chaque file d’attente du processeur est gérée par la
méthode du plus court d’abord.

(a) Tourniquet simple : le tourniquet est composé d’une seule file d’attente, le quantum de
temps est de 4 unités. Pour suivre l’évolution du système, on utilisera la dernière colonne
de l’annexe 1.
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(b) Tourniquet à 3 files d’attente : on considère maintenant un système à 3 files d’attente
dont les quantums de temps associés sont 2, 3 et 4. Les règles de fonctionnement sont les
suivantes :
– un processus qui passe dans le processeur en arrivant de la file d’attente i est remis

(lorsqu’il est vidé du processeur) dans la file d’attente i+1 ;
– les processus d’une file d’attente i n’ont accès au processeur que lorsque les files d’indice

inférieur (1 à i-1) sont vides ;
– l’arrivée d’un processus dans le première file, quand elle est vide, provoque le vidage du

processus en cours d’exécution s’il est issu des files 2 ou 3.

Utiliser l’annexe 2 pour suivre l’évolution du système. Critiquer les solution d’ordonnancement
choisies.
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