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Exercice 1 : (6 points) 
On considère un système disposant de 16 MB de mémoire physique, avec la partie résidente du système sur 4 MB. 
On suppose que l'exécution de chaque processus se compose d'un temps processeur suivi d'une demande d'E/S. 
On suppose de plus que les processus n'attendent pas pour leur E/S (par exemple, ils utilisent tous un périphérique 
différent). Le tableau suivant donne un exemple de séquences de tâches pour le système : 
 

                                                       Figure1 : Séquences de tâches 
On suppose qu’un processus chargé y séjournera jusqu’à la fin de son exécution. 
Présenter dans un tableau (voir figure2) les états d'occupation de: la mémoire (MC), l'unité centrale (CPU), la file 
d'attente de haut niveau (FAH) et la file d'attente de bas niveau (FAB), aux différentes étapes de traitement de ces 
processus, sous les hypothèses suivantes:  

- Partitions fixes de tailles 6 MB, 4 MB, 2 MB et 4 MB (pour le système) ; 
- Le mode d'allocation des trous utilise l’algorithme meilleur ajustement (Best Fit) ; 
- L’ordonnanceur de haut niveau fonctionne selon PAPS (Premier Arrivé Premier Servi) ; 
- L’ordonnanceur de bas niveau fonctionne selon SJF (Shortest Job First).  

Indication.  

Le tableau contiendra les états d'occupation de: MC,CPU, FAH et FAB  à tout instant nécessitant le changement de l’état  de 
MC,CPU, FAH ou FAB.  
  

Instant t Processus FAB FAH MC CPU 
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Figure2 : Etapes de traitement de processus 

Exercice 2 : (8 points) 

On définit sur un sémaphore s deux nouvelles opérations indivisibles P(n,s) et V(n,s) où n est un entier non négatif. 
Selon la notation habituelle e0(s) désigne la valeur initiale de s, f(s) la file d’attente associée à s. on associe à chaque 
processus p de f(s) un entier non négatif noté rang (p) inclus dans son vecteur d’état : rang(p) n’a pas de 
signification si p n’est pas bloqué. L’effet de P(n,s) et V(n,s) se décrit comme suit : 

P(n,s) : Si  n ≤ e(s)  Alors e(s):= e(s)-n 
            Sinon    Début 
/* nous désignons par p le processus 
appelant*/ 
introduire p dans f(s). 
état(p):= bloqué; 
rang (p):= n; 
                           Fin. 

V(n,s) : e(s) := e(s)+n ; 
             Tant que (q € f(s)) et (rang(q) ≤ e(s)) Faire    Début  
Extraire de f(s) un processus p tel que rang(p) ≤ e(s); 
État (p):= actif ; 
E(s):= e(s)- rang(p); 
Fin.  

 Aucune hypothèse supplémentaire n’est faite sur l’algorithme de choix de p dans f(s). 

1. En supposant que l’algorithme d’extraction des processus de la file d’attente de s commence par les 
processus dont le rang est le plus petit, exprimer P(n,s) et V(n ,s) en utilisant les primitives P(s) et V(s). 

Instant t Processus Taille Temps CPU Durée E/S 
0 A 3 MB 9 ms 2 ms 
4 B 5 MB 6 ms 9 ms 
6 C 5 MB 4 ms 4 ms 
8 D 4 MB 2 ms 6 ms 
10 E 1 MB 4 ms 3ms 
12 F 1 MB 5 ms 1 ms 
16 G 1 MB 3 ms 2 ms 
18 H 3 MB 3 ms 8 ms 



2/2 

2. Soit un ensemble de processus partitionné en n classes de niveaux de priorité distincts : ces classes sont 
numérotées 1,2,3,….(n-1), n dans l’ordre des priorités décroissantes. Tous les processus sont en compétition 
pour l’utilisation d’une même ressource critique, en cas de conflit d’accès, la ressource est allouée au 
processus le plus prioritaire. 
2.1 Programmer en utilisant les seules primitives P(n,s) et V(n,s) l’entrée et la sortie de la section critique 

pour les processus de la classe i. Pour assurer l’exclusion mutuelle d’accès à la ressource, on introduira 
un sémaphore initialisé à une valeur telle que la somme des rangs de deux (ou plusieurs) processus soit 
toujours supérieure à sa valeur courante. 

2.2  Donner une autre solution à ce problème en utilisant les primitives P(s) et V(s). 

Exercice 3 : (6 points) 

1) 5 processus se partagent 11 ressources d'une classe de ressources banalisées qu'ils demandent une à une (par 
exemple des granules de mémoire secondaire). 

Chaque processus demande au total au plus 3 ressources. Montrer qu'il ne peut y avoir interblocage.  

2) On généralise cet exemple : N processus se partagent M ressources d'une classe de ressources banalisées qu'ils 
demandent une à une. La demande totale T de chaque processus ne peut pas dépasser M ressources et la somme 
des demandes totales de tous les processus N*T est plus petite que M+N. Montrer qu'il ne peut pas y avoir 
interblocage. 

3) Si 5 processus se partagent 6 ressources d'une classe de ressources banalisées qu'ils demandent une à une (par 
exemple des segments de mémoire principale) et si chaque processus demande au total au plus 2 ressources, il ne 
peut y avoir interblocage selon le résultat du 2 ci-dessus. Supposons maintenant que 5 processus se partagent 6 
ressources d'une classe A de ressources banalisées qu'ils demandent une à une sans dépasser le total Ta = 2 et aussi 
11 ressources d'une classe B de ressources banalisées qu'ils demandent une à une sans dépasser le total Tb = 3. 
Montrer que contrairement au cas où il n'y a qu'une classe de ressources, la présence de deux classes de ressources 
peut conduire à interblocage si chaque processus peut demander les ressources une à une dans une classe ou 
l'autre, sans dépasser les totaux Ta de A et Tb de B. 

4) Montrer qu'avec 7 ressources de classe A et 14 ressources de classe B, il n'y a pas d'interblocage. 

 


