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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 toutes les réponses aux questions.

Exercice 1 - 7pts
Répondez précisement aux questions en 5 lignes maximum par question.

1. Peut-on constituer un mécanisme de mémoire virtuelle sans l’associer au mécanisme de pagination ?

2. Un ordonnanceur de type tourniquet est-il forcément préemptif ?

3. Quelle est la différence entre les méthodes wait() et sleep() ?

4. Décrire les 4 méthodes (ou mécanismes) pour permettre l’exclusion mutuelle.

5. Une machine multi-processeurs doit-elle avoir un mécanisme d’ordonnancement différent d’une
machine mono-processeurs (si oui pourquoi) ?

6. Peut-on implanter un mécanisme de swap dans un processus plutôt que dans le corps du noyau ?

7. Qu’est ce que la synchronisation des processus ?

Exercice 2 - 7pts
On considère une ligne de production, construite de la façon suivante :
– une machine produit des pièces qu’elle dépose dans 2 zones de stockage (buffers bonré de taille

fixée à 10 éléments) ;
– deux robots viennent prélever les pièces, dans chacune des zones qui leur est affectée, pour les

transférer ailleurs ;
– la machine a une cadence de production supérieure à la vitesse de traitement des robots ;
– si les deux zones sont pleines la machine arrête sa production ;
– si la zone associée à un robot est vide le robot s’arrête.

1. On souhaite simuler la situation décrite précédemment, préciser les règles de fonctionnement. Iden-
tifier les ressources et les threads nécessaires. Faire un schéma.

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

3. Écrire le programme Java.

4. On souhaite augementer le nombre de robots et partager les 2 zones de stockage entre tous les
robots, comment modifiez vous votre programme ?

Exercice 3 - 6pts
On considère une mémoire de 2000 unités gérée par page de 200 unités. Les 1000 premières unités sont

constituées par la mémoire centrale, les autres par la mémoire virtuelle. 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 LRU.

1. Faire un schéma de la mémoire avant les opérations.
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Top Processus Opérations
0 P1 All 450

1,2,3 P1 Acc 21,22,23
4 P2 All 250

5,6,7,8,9 P2 Acc 1,201,3,149,1
10 P3 All 350

11,12,13,14,15 P1 Acc 4,5,6,9,22
16 P2 Lib 250

17,18,19,20 P3 Acc 10,205,301,14
21 P3 All 500

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

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 changement (com-
mutation de page par exemple). Préciser le nombre total de défauts de pages. Les adresses accédées
(tableau 1) sont exprimées au moyen d’offset à partir de l’adresse de base déterminée lors de l’allo-
cation.


