
Licence 2 — I4b
Contrôle continu du Jeudi 01 Avril 2010
Durée 1h30min • Documents autorisés
Le barème est donné à titre indicatif

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

Exercice 1. (8pts)

Une ligne de tramway reliant deux stations (A et B) comporte un tronçon à voie unique (Tc -
figure 1). Les rames sont autonomes et se déplacent de A vers B ou de B vers A puis repartent dans
l’autre direction en changeant de voie. Tous les trains engagés à un instant sur le tronçon à voie unique
circulent tous dans le même sens.

1. Identifier les différentes classes et déterminer celles qui sont des threads et celles qui constituent
des ressources. Donner la signature des classes et de leurs méthodes.

2. Chaque rame se déplaçant de A vers B commence par utiliser les tronçons T1, puis Tc, et enfin
T2 puis arrivée en B, change de voie et repart dans l’autre sens en suivant les tronçons T3, Tc,
T4 (elle effectue donc ainsi le trajet de B vers A). Le cycle ne s’interrompt pas. On souhaite
gérer l’accès au tronçon à voie unique au moyen de sémaphore(s),. On suppose que le nombre
de rames sur la voie unique est égal à 1. Écrire la ou les méthodes de déplacement.

3. Répondre à la question 2 avec l’hypothèse que le nombre de rames sur le tronçon à voie unique
est illimité. Vous pouvez proposer des classes supplémentaires pour contrôler l’accès à Tc.

4. Répondre à la question 2 en supposant que la limite du nombre de rames sur la voie unique est
fixé (N). Vous pouvez proposer des classes supplémentaires pour contrôler l’accès à Tc.
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Figure 1 – Rreprésentation schématique des voies

Exercice 2. (6pts)

1. Un système d’exploitation installé sur une machine M fournit 224 octets de mémoire adressable.
La machine possède 216 octets de mémoire physique. La mémoire virtuelle repose sur une gestion
de la mémoire par pages. Chaque page a une taille de 4096 octets. Un processus utilisateur
demande l’adresse 11023456. Cette adresse est-elle en mémoire principale ou virtuelle ? Détailler
le mécanisme qui permet d’accéder à cette adresse si elle est en mémoire virtuelle.

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

3. Expliquer les différences entre les méthodes wait() et sleep().

4. Quelle est la signification du terme attente active ? Dans quel contexte est-il utilisé ?
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Exercice 3. (6pts)

On considère un tourniquet à 2 files d’attente associées à des quantums de 2 (pour la file 1) et de
6 (pour la file 2). La gestion des files se fait par ancienneté dans le système (le processus plus récent
en premier). Le mécanisme de réquisition est mis en route si un processus issus 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 12

Durée 3 4 3 6 2 1 1

1. Simuler le comportement du système avec les données fournies dans le tableau ci-dessus.

2. Calculer le taux de retard pour chaque processus et le taux de retard moyen.

3. Comment modifier le système pour gérer deux processeurs ? Faire un schéma, décrire le fonc-
tionnement des files et refaire la simulation en incluant le calcul du taux de retard.
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