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Schedulers (ordonnanceurs)

Il a la charge d'ordonnancer les processus (travaux/
jobs) et d'assurer des propriétés comme l'équité (tous 
les processus auront un jour la main), d'équilibrage des 
charges (contexte multi-coeur)


Souvent les objectifs sont orthogonaux : minimiser le 
temps de réponse et maximiser l'occupation du CPU


Long-term scheduler (or job scheduler) – sélectionne 
quels processus doivent être mis dans la file “ready”

Short-term scheduler (or CPU scheduler) – sélectionne 
quel processus devra être exécuté prochainement et 
réserve le CPU
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Schedulers (Cont.)

Short-term scheduler : invoqué très fréquemment 
(milliseconds) ⇒ (doit être rapide à répondre)

Long-term scheduler : invoqué pas très souvent 
(seconds, minutes) ⇒ (peut être lent)

Processes peuvent aussi être décrits comme :

✗I/O-bound process – il passe son temps à faire des 
opérations d’I/O, beaucoup de petits bursts du CPU

✗CPU-bound process – passe son temps à faire du 
calcul; petit nombre de très grands bursts du CPU
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Les politiques d'ordonnancement

■ Très nombreuses : il s'agit d'heuristiques 
car le problème théorique caché est non-
polynomial (il n'existe pas d'algorithme 
polynomiaux). De plus il est multicritère 
(minimiser le temps d'exécution des 
tâches et maximiser l'utilisation des CPU 
et minimiser les migrations et....) 

■ Une heuristique n'atteint pas toujours 
l'optimalité sur chaque instance.
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Ordonnancement de liste
■ Ici, vous avez n cours (durées connues) 

à caser dans m salles 
■ Algorithme :  

– on place le cours le moins coûteux sur la 
salle la moins chargée 

– Rq : et si on choisissait de placer le plus 
coûteux dans la salle la moins chargée ?

ListScheduling(m, n, c_1,...,c_n) { 
      for i=1 to m { 
         cost_i=0;  /* load in room i */ 
         J(i)=Vide; /* courses assigned to room i*/ 
      } 
      for j=1 to n { 
          i = min_{1<= k <= m} cost_k; /* room i has smallest load */ 
          J(i) = J(i) '+' {j}; /* assign course j to room i */ 
          cost_i=cost_i + c_i 
      } 
}
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Optimalité ?
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Sur cet exemple,

optimalité si on place 

d'abord les plus gros

jobs... mais on peut

trouver un autre

contre - exemple
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Théorème & démonstration
Théorème (Graham 1966) : le précédent algorithme 
donne un solution qui est toujours éloignée de l’optimal 
d’un facteur pas plus grand que (2-1/m)... ce qui est 
plutôt bon dans la pratique. 

Preuve : on considère m machines et n tâches de temps 
d’exécution p1,...,pn. Soit c*max le temps d’exécution 
(makespan) de l’ordonnancement optimal. Considérons 
le plus grand temps d’exécution parmi les n tâches : 
pmax = maxj pj Puisque la tâche correspondante à pmax 
doit s’exécuter on a: 

c*max ≥ pmax 

On peut aussi faire l’hypothèse que les tâches peuvent 
être découpées en morceaux (préemptées) de telle 
sorte que le temps d’exécution de toutes les machines 
est le même. Nous avons donc une autre borne 
inférieure :    



8

Théorème & démonstration
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Théorème et démonstration
Soit Jk la dernière tâche à être exécutée. Puisque LS 
n’autorise pas aucune machine à être inactive, toutes 
les machines sont occupées jusqu’au temps sk, 
calculant des tâches autres que k. D’où : 
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Théorème et démonstration
En conséquence : 
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... on préfère donc des heuristiques, 
parmi lesquelles :

■ First In, first Out (FIFO), que l'on peut 
traduire par « premier arrivé, premier 
servi » 

■ Earliest deadline first scheduling est un 
algorithme d'ordonnancement préemptif 
à priorité dynamique utilisé dans les 
systèmes temps réel. Il attribue une 
priorité à chaque requête en fonction de 
l'échéance de cette dernière. Plus 
l'échéance d'une tâche est proche, plus 
sa priorité est grande.
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... on préfère donc des heuristiques, 
parmi lesquelles :
■ Round-robin (tourniquet) qui attribue des tranches de 

temps à chaque processus en proportion égale, sans 
accorder de priorité aux processus. Problème : quelle 
valeur pour le quantum de temps ? 

■ SJF est l’acronyme de Shortest Job First (« plus court 
processus en premier ») : 
– Il existe deux versions de cet algorithme : une version 

préemptive, et une version non préemptive. Dans cette 
dernière, un processus ayant pris le contrôle de l’UC ne 
le quitte qu’une fois la rafale terminée. 

– La version préemptive, aussi appelée SRIF, Shortest 
Remaining Time First (« plus court temps restant en 
premier »), est plus souple. Si un processus dont le 
temps d’exécution est plus court que le reste du temps 
d’exécution du processus en cours de traitement entre 
dans la file d’attente, alors il prendra sa place.
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Mise en garde
■ Dans les transparents précédents on a 

joué subtilement sur le fait de connaître 
ou pas dès le départ l'ensemble des 
tâches, leurs durées d'exécution (dates 
de début, date de fin) 

■ Dans la réalité : il faut faire du online (à 
la volée) et prendre des décisions quand 
une tâche arrive : 
– online clairvoyant : quand la tâche arrive elle 

annonce sa durée d'exécution 
– non clairvoyant : elle ne dit rien 

■ ET DONC TOUT EST ENCORE PLUS 
DIFFICILE DANS LA « VRAIE VIE »
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Autre vue de l’ordonnancement (Les riches 
heures de l’ordonnancement - Trystram, 2012)
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Quelques précisions techniques

• Le terme précédent γ(i,j) indique par 
exemple le coût du transfert du 
(fichier) résultat de la tâche i vers la 
tâche j ; 

• Notation : π(i) processeur sur lequel la 
tache i tourne ; les processeurs 
peuvent être hétérogènes (vites 
horloges différentes) 

• Dans le modèle délai à temps de 
communication unitaire on prend :
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Quelques précisions techniques
• Dans le modèle LogP on distingue les 

surcoûts pour l’empaquetage et le dé-
empaquetage des messages plus le 
coût de traversée du réseau : γ(i,j) = 
Osend+ L + Orec  

• Dans le modèle général affine, on 
considère un temps de start-up β 
(pour acquérir le réseau) et un facteur 
proportionnel à la taille du message de 
sorte que γ(i,j) = β + Li,j. τ (où τ  est 
l’inverse de la bande passante du lien)
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Exercice : trouver l’ordonnancement sur 87 
processeurs pour le graphe de tâches suivant 
qui nous vient de l’application « Association 
Mapping and Population Genetics in Vervets » 
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C’était une blague !
Ordonnancement sur 2 processeurs 

Tache jaune : cout d’exécution = 1 
Tâches bleus : coût = 2 
Tâches rouges : coûts = 1 
Tâches oranges : coûts = 2 
Tâches vertes : coûts = 1 
Tâche bleu ciel : coût = 2 
Tâche violette : coût = 1 
Tâche grise : coût = 1 

Modèle à temps de communication unitaire 
puis 
Modèle général affine : imaginer des valeurs 

réalistes pour les paramètres puis 
proposer un ordonnancement
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Autre exemple
Ordonnancement sur 4 processeurs 

Tache jaune : cout d’exécution = 1 
Tâches bleus : coût = 2 
Tâches rouges : coûts = 1 
Tâches oranges : coûts = 2 
Tâches vertes : coûts = 1 

Modèle à temps de communication unitaire 
puis 
Modèle général affine : imaginer des valeurs 

réalistes pour les paramètres puis 
proposer un ordonnancement


