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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. Comparer les notions de sémaphore et de moniteur.
2. Peut-on constituer une gestion de mémoire par page sans utiliser de mécanisme de mémoire vir-

tuelle ?
3. Un ordonnanceur avec réquisition est-il forcement préemptif ?
4. Que pensez vous de la définition suivante extraite de la version française de Wikipédia ?

En informatique, la préemption est la capacité d’un système d’exploitation multitâche à exécuter
ou stopper une tâche planifiée en cours en faveur d’une tâche de priorité supérieure.

5. L’Apple II gs, machine datant de 1986, propose un mécanisme appelé HeartBeat qui déclenche une
interruption de manière régulière. Pour toutes les interruptions le processeur sauve ses registres et
les restaure à la fin du traitement de l’interruption. Le traitement de l’interruption HeartBeat consiste
à regarder les éléments mis en attente dans une file (Queue Task) et à lancer l’exécution à partir de
l’adresse indiquée. La gestion de la file est libre. Peut-on implanter un système d’exploitation multi-
tâches avec ce type de mécanisme (si oui de quel type, comment implanter l’ordonnaceur) ?

Exercice 2 - 6pts
On souhaite simuler le fonctionnement d’un parking afin de prévoir le nombre de barrières d’entrée et

de sortie. On suppose que les usagers effectuent le règlement au moyen de caisses automatiques situées
dans le parking. Lorsqu’ils arrivent à une barrière de sortie, il ne leur reste qu’à insérer le ticket. Le
parking a un nombre de places limité et possède des afficheurs permettant de connaı̂tre le nombre de
place restantes.

1. Identifier les ressources et les threads nécessaires. Faire un schéma.
2. Y-a-t’il des problèmes de concurrence ? Si oui caractérisez-les en précisant la ressource et les threads

concernés puis expliquez de façon précise la méthode que vous choisissez pour les éviter ?
3. Écrire la déclaration des classes Java et la signature des méthodes (sans le code).
4. Écrire le programme principal : instancier le parking et ses composants, lancer la simulation.

Exercice 3 - 7pts
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.

On dispose également d’un ordonnanceur préemtif sans réquistion à une seule file (FIFO) associée à
quantum de temps de 2 unités.
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Top Arrivée Processus Opérations
0 P1 All 450, Acc 21, Acc 22, Acc 30, Calc 2, Acc

200, Calc 1, Acc 22, Acc 5, All 50, Acc 22,
Acc 439

2 P2 All 250, Acc 1, Acc 201, Acc 3, Acc 149,
Acc 1, Calc 1, Lib 250

4 P3 All 350, Acc 10, Acc 205, Acc 301, Acc 14,
Calc 2, All 500

TAB. 1 – Opérations sur la mémoire (All=allocation (en unité), Lib=libération (en unité), Acc=Accès à une
adresse), étapes de calculs (Calc) données en unité de temps

1. Faire un schéma du système (mémoire et ordonnanceur) avant les opérations.

2. Suivre le comportement global du système :

(a) Donnez l’état de la file d’attente au processeur et spécifier le processus en exécution.

(b) Donnez l’état de la mémoire à chaque changement (commutation de page par exemple).

(c) Précisez le nombre total de défauts de pages.

Pour vous aidez vous pouvez, à partir du tableau 1, refaire un tableau précisant pour chaque top
l’opération qui est réalisée et quel processus la réalise.

Indications :

Les actions réalisées par chaque processus sont données dans le tableau 1. Les adresses mémoires
sont exprimées au moyen d’offset à partir de l’adresse de base déterminée lors de l’allocation. On
suppose qu’un accès mémoire consiste à charger un registre du processeur et utilise 1 unité de
temps. En revanche, on suppose que les allocations ne comptent pas puisque c’est le noyau qui les
gère. Les phases de calcul ne s’effectuent que sur les registres.


