
Licence 2 — I4b
Contrôle Continu du Jeudi 12 Avril 2007
Durée 1h30 • Documents issus du cours et documents manuscrits autorisés
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
Répondez précisement aux questions en 10 lignes maximum par (question).

1. Quels critères permettent de comparer les différents algorithmes d’ordonnancement ?

2. Existe-t-il des stratégies d’ordonnancement adaptées pour l’accès aux différents types de périphériques ?

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

4. Décrire le principe de la pagination.

5. Résumer le mécanisme de gestion de la mémoire virtuelle.

Exercice 2 - 6pts
On considère un tourniquet à 2 files d’attentes associées respectivement à des quantums de 2 et 6. La

gestion des files se fait par âge croissant (le plus récent en premier). Le mécanisme de réquisition est mis
en route si un processus issu de la file 2 est dans le processeur et qu’un autre arrive depuis la file 1.

Nom p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6
Top d’arrivée 1 2 4 6 8 11 13
Durée 2 5 3 8 2 1 1

1. Simuler le comportement du système (données fournies tableau ci-dessus).

2. Calculer le taux de retard et le taux de retard moyen.

3. Comment modifier le système pour gérer deux processeurs ?

Exercice 3 - 7pts
Un pont sur une rivière ne supporte que le passage d’une voiture (une et une seule à la fois). Un

dispositif de barrières automatiques gère le fonctionnement du système.

1. Identifier les classes nécessaires pour simuler ce système.

2. Quelles classes seront des threads ? Quelle classe constitue la ressource ?

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

4. Écrire le programme.

1


