
Licence 2 — I4b
Contrôle continu du Jeudi 14 Avril 2011
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. (6pts)

1. Expliquer les notions de préemption et de réquisition.

2. Un constructeur de classe peut-il être déclaré synchronized ? Si oui expliquer au travers
d’un exemple simple l’intérêt du modificateur synchronized sur le constructeur.

3. Expliquer la différence entre les termes swap et mémoire virtuelle.

4. Pourquoi l’allocation contiguë est généralement associée à un mécanisme de compactage ?

Exercice 2. (8pts)

D’après un problème écrit par Anthony Joseph à l’Université de Californie à Berkeley.

À coté de Redmond dans l’état de Wahsington, il existe un ferry qui est utilisé à la fois par
des hackers 1 Linux et des employées de Microsoft afin de traverser une rivière.

Le ferry peut transporter 4 personnes, il ne quittera pas la rive si il y a moins de 4 personnes
ou si il y en a plus de 4. Afin de garantir la sécurité de tous, les configurations suivantes ne sont
pas stables : 1 hacker, 3 employés Microsoft, ou 3 hackers et 1 employé Microsoft. Tout autre
combinaison est considérée comme fiable (stable). Lorsque tout le monde est embarqué et que la
configuration est stable, une des personnes invoque le capitaine pour lui dire de démarrer (peut
importe qui le fait mais cela doit être fait). On ne se préoccupe pas du sens du voyage (aller ou
retour).

1. Identifier les éléments qui constituent les ressources et les threads (il est conseillé de faire
un schéma et de l’expliquer).

2. Expliquer le(s) problème(s) de concurrence et leurs solutions.

3. La situation peut-elle faire apparâıtre un problème de verrou mortel ?

4. Proposer un programme pour simuler le fonctionnement du ferry :

(a) donner le squelette des classes (membres) ;

(b) donner prototype (signature) des méthodes (ne pas donner le code constituant le
corps de la méthode mais expliquer au moyen d’un commentaire ce que le méthode
réalise) ;

(c) écrire les méthodes run pour les thread ;

(d) écrire la méthode main.

1. Hacker est à l’origine un mot anglais signifiant bricoleur, bidouilleur, utilisé pour désigner en informatique les
programmeurs astucieux et débrouillards. Plus généralement il désigne le possesseur d’une connaissance technique
lui permettant de modifier un objet ou un mécanisme pour lui faire faire autre chose que ce qui était initialement
prévu (d’après Wikipédia).
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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 4 (pour la file 2) permettant l’accès à un processeur double cœur. Si un processus se termine
sans épuisement du quantum, on attend la fin du processus s’exécutant dans l’autre cœur pour
lancer l’ordonnancement. La gestion des files se fait par priorité (priorité haute en tête de file).
Il n’y a pas de réquisition. La priorité d’un nouveau processus est de 1, elle augmente d’une
valeur à chaque passage dans le processeur (elle est plafonnée à la valeur 6). Les processus n’ont
accès à la file 2 que si leur niveau de priorité est strictement supérieur à 3.

Nom p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6

Top d’arrivée 1 2 4 6 8 11 12

Durée 3 4 5 7 6 2 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, conclure.
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