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Le barème est donné à titre indicatif

Si un exercice vous conduit à faire des hypothèses, indiquez les clairement sur votre copie.
Justifiez les réponses aux questions.

Exercice 1 - 7pts

1. Quelles sont les deux stratégies utilisées dans les systèmes d’exploitation pour implanter la notion
de processus ?

2. Quels sont les mécanismes fondamentaux inclus dans le noyau d’un système d’exploitation ?

3. Décrire trois méthodes de communication entre threads.

4. Décrire les actions réalisées par le noyau lors d’une commutation de contexte.

5. Que signifie le terme d’attente active ? Quels autres types d’attentes peut-on avoir dans un système
d’exploitation ?

Exercice 2 - 7pts
On considère un système constitué d’un processeur, d’une mémoire de 128 unités dont 64 composent

la mémoire virtuelle. La mémoire est gérée par page, chaque page à une taille de 4 unités. On suppose
que les allocations de mémoire se font par page et ne sont pas nécessairement contiguës. Une allocation
ne peut se faire qu’en mémoire centrale ce qui signifie que si il n’y a plus de page libre dans la mémoire
centrale et qu’il reste encore des pages libres dans la mémoire virtuelle alors il y a déclenchement du
mécanisme de commutation de pages (swap). La commutation de pages est gérée avec la stratégie FIFO.

Top Processus Opérations
0 P1 All 33
1 P1 Acc 21,22,23
2 P2 All 25
3 P2 Acc 1,2,3,4,1
4 P3 All 15
5 P1 Acc 4,5,6,9,22
6 P2 Lib 25
6 P3 Acc 1,2,3,4

TAB. 1 – Opérations sur la mémoire (All=allocation (en unité), Lib=libération (en unité), Acc=Accès à une
adresse) par ordre chronologique du haut vers le bas

1. Faire un schéma de la mémoire avant les opérations.

2. Traduire les demandes d’allocation et de libération (données en blocs) en nombre de pages (donner
la formule de correspondance).

3. Simuler le comportement du système en dessinant l’état de la mémoire à chaque commutation de
page. Préciser le nombre total de défauts de pages.

4. Les accès aux adresses mémoire sont relatives : il sagit de l’adresse mémoire à partir du début de la
zone allouée au processus. Reprendre le tableau et convertir les demandes d’accès à la mémoire en
couples (numéro de page, déplacement) puis en adresses physiques en tenant compte des commu-
tation de pages.
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Exercice 3 - 6pts
Le problème dit Sleeping-Barber Problem est un exemple classique de la synchronisation des processus.

On considère un salon de coiffure qui comporte une salle d’attente avec n chaises et une autre salle avec
un fauteuil de coiffure et un coiffeur. Si il n’y a pas de client, le coiffeur dort. Si un client entre et que
toutes les chaises sont occupées, le client s’en va. Si le coiffeur est occupé et qu’au moins une chaise est
libre le client s’assied et attend. Si le coiffeur est endormi l’arrivée d’un client le reveille.

1. On souhaite programmer l’activité du coiffeur au moyen de threads. Identifier les ressources et les
threads necessaires.

2. Y-a-t’il des problèmes de concurrence ? Si oui expliquez de façon précise la méthode que vous choi-
sisez pour les éviter ?

3. Écrire le squelette du programme c’est-à-dire les classes principales, la définition des méthodes ainsi
qu’un exemple de programme principal dans lequel deux clients arrivent successivement.

4. On considère non plus 1 coiffeur mais 4 coiffeurs, quels sont les éléments à changer dans votre
solution ?


