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TD 4 • Entrées sorties, mémoire cache et processus

Exercice 1. Entrées sorties et DMA
Comme vu au chapitre 1, un système informatique est constitué d’une unité centrale et de plusieurs

processeurs d’entrées sorties, connectés à travers un bus commun.
Pour démarrer une opération d’entrée/sortie, le processeur charge les registres appropriés à l’intérieur du

processeur d’entrées sorties. Celui-ci, à son tour, examine le contenu de ces registres pour déterminer l’action
à mener. Par exemple, s’il trouve une requête de lecture, il démarre le transfert des données du périphérique
vers une mémoire tampon locale. Dès que le transfert des données est terminé, le contrôleur de périphérique
informe l’unité centrale qu’il a terminé son opération. Il effectue cette communication en provoquant une
interruption.

Cette situation est en général le résultat d’un processus utilisateur demandant des entrées/sorties. Dès que
l’entrée/sortie est démarrée, deux méthodes sont possibles.

Dans le cas le plus simple, l’entrée/sortie est démarrée ; ensuite, lorsqu’elle est terminée, le contrôle est
rendu au processus utilisateur. Ce cas est connu sous le nom d’entrée/sortie synchrone.

L’autre solution, appelée entrée/sortie asynchrone, rend le contrôle au programme utilisateur sans attendre
l’achèvement de l’entrée/sortie. Celle-ci pourra continuer à s’exécuter tandis que d’autres opérations système
se produisent.
Question 1 : faire un schéma pour chaque méthode d’entrée/sortie (synchrone et asynchrone). Le schéma de-
vra faire apparaitre 4 couches : le processus demandeur, le gestionnaire d’interuption, le pilote de périphérique,
le métériel. On précisera quelles couches appartiennent au noyau et à l’utilisateur.

L’attente de l’achèvement de l’entrée/sortie peut s’exécuter de l’une des deux façons suivantes. Certains
ordinateurs ont une instruction spéciale wait qui rend l’unité centrale inactive jusqu’à la prochaine interrup-
tion. Les machines qui n’ont pas une telle instruction peuvent avoir une boucle d’attente : Loop : jmp Loop.
Cette boucle très courte continue simplement jusqu’à ce qu’une interruption se produise, en transférant le
contrôle à une autre partie du système d’exploitation.
Question 2 : proposer une méthode qui permet au processeur d’E/S d’être informé qu’un périphérique a
terminé un opération d’E/S.

Exercice 2. Gestion des demandes et files d’attentes de processus
Dans le chapitre 3 nous avons étudié les algorithmes d’ordonnancement. Dans la famille d’algorithmes avec

réquisition, un processus fait plusieurs passages dans le processeur, afin de sauvergarder l’état d’un processus
le SE utilise un PCB (Process Control Bloc).

1. Quels sont les informations nécessaire au PCB ?

2. Chaque processus a besion de ressources (mémoire, E/S etc.). Proposer une méthode afin de gérer les
demandes de ressources en vous basant sur le PCB.

Exercice 3. Gestion de la mémoire cache
La cache est un élément important dans l’architecture d’une machine.

1. Rappeler son rôle.

2. Proposer un schéma de fonctionnement.

3. Quelles particularités doit posséder un mémoire cache pour être efficace ?

4. Que se passe t’il si le processeur d’E/S a un accès direct à la mémoire ?
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