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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 vos réponses.

Exercice 1. (6pts)

1. Pourquoi le mécanisme de réquisition est difficile à implanter dans le noyau d’un système d’ex-
ploitation ?

2. Expliquez les différences entre les méthodes wait() et sleep() de Java.

3. Expliquez la notion d’interblocage.

4. Un système d’exploitation installé sur une machine M fournit 232 octets de mémoire adres-
sable. La machine possède 231 octets de mémoire physique. La gestion de la mémoire repose
sur une gestion par pages. Chaque page a une taille de 8192 octets. Un processus utilisateur de-
mande l’adresse 10023456. Qu’elle est la page de cette adresse ? Cette adresse est-elle en mémoire
principale ou virtuelle ? Si l’adresse est en mémoire virtuelle expliquez comment le système d’ex-
ploitation y accède.

Exercice 2. (7pts)
On considère un tourniquet à une file d’attente associée à un quantum de 2 unités de temps (ut).

L’ordonnanceur utilise une stratégie Earliest Deadline First (échéance la plus proche en premier) pour
trier les processus et déterminer celui qui doit être admis dans le processeur. Lors son lancement
chaque processus déclare son échéance.

Nom p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6

Top d’arrivée 1 2 4 6 8 11 12

Durée (ut) 3 4 3 6 2 1 1

Échéance (au top ) 6 20 12 14 15 18 20

1. Quel type de système d’exploitation et quelles applications sont concernés par cette stratégie
d’ordonnancement ?

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

3. Calculer le taux de retard pour chaque processus et le taux de retard moyen. Quels sont les
processus qui n’auraient pas satisfaits l’échéance demandée ?

4. Comment modifier le système pour améliorer son fonctionnement sans modifier la stratégie ?

Exercice 3. (7pts)
On considère un carrefour routier de 3 routes (a,b,c) sans feu ni rond-point. La règle de priorité

à droite du code de la route s’applique. Un véhicule venant de la route a peut aller vers b ou c,
respectivement b vers c ou a et, c vers b ou a.

1. Identifier ressources et threads.

2. Déterminer les conditions pour avoir accès à la ressource carrefour ?

3. Peut-il y avoir un inter-blocage ? Si oui expliquer pourquoi la situation n’est pas exactement la
situation minimum type vue en cours.

4. Écrire la portion de code Java permettant de faire passer un véhicule d’une route à une autre.
Si besoin donner les variables membre des différentes classes.
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