
Licence 2 — Info 42
Contrôle continu du Jeudi 28 Février 2013

Durée 1h30min • Documents autorisés (issus du cours, TP, TD)
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. (7pts)

1. Un système d’exploitation installé sur une machine M fournit 236 octets de mémoire adressable. La
machine possède 233 octets de mémoire physique. La gestion de la mémoire repose sur une gestion par
pages. Chaque page a une taille de 16384 octets. Un processus utilisateur demande l’adresse 1245678901.
Quel est le numéro de la page associée à cette adresse ? Cette adresse est-elle en mémoire principale ou
virtuelle ? Si l’adresse est en mémoire virtuelle expliquez comment le système d’exploitation y accède.

2. Définir les notions suivantes : synchronisation de processus, concurrence. Quelles sont les relations entre
ces deux notions ?

3. Dans les mécanismes de gestion de la mémoire, comment diminuer la fragmentation interne ?

Exercice 2. (6pts)
On considère un tourniquet à deux files d’attentes associées à des quantum respectifs de 2 et 3 unités de

temps (ut). L’ordonnanceur utilise une stratégie afin de privilégier les processus courts sans pour autant polluer
le système avec des processus plus long qui s’attarderaient. Ainsi, un processus qui a déjà été exécuté au moins
une fois est mis en file numéro 2. Les processus de la file 2 n’ont accès au processeur que si les processus de la
file d’attente 1 sont peu nombreux (2 au maximum). Les files sont triées en FIFO, il n’y a pas de réquisition.

Nom p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6

Top d’arrivée 1 2 4 6 8 10 12
Durée (ut) 3 2 3 6 2 1 1

1. Quelles applications sont concernées 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.

4. Comment modifier le système pour améliorer son fonctionnement ?

Exercice 3. Pipeline — (7pts)
Plusieurs processus doivent, les uns à la suite des autres, traiter une ressource, c’est-à-dire, effectuer un

calcul sur les données de la ressource (dans un ordre déterminé). Chaque processus P est identifié par un id
codé sous la forme d’un entier. La ressource contient une matrice (n×m). Un processus Pi ne peut avoir accès
à la ressource que si son prédécesseur Pi−1 a terminé son travail. Tous les processus n’effectuent pas le même
calcul sur le ressource.

1. Identifier les problèmes de concurrence.

2. Programmer l’exemple en Java pour 4 processus (thread) et une ressource contenant une matrice 100×100.

3. Comment étendre votre programme pour k processus ?

4. Dès qu’un processus Pi a terminé son travail, il accède à une nouvelle ressource (si la ressource est dans
l’état attendu par Pi, c’est-à-dire si elle a été traitée par le processus Pi−1). Modifier ou ajouter une classe
pour prendre en compte cette extension, vous pouvez utiliser les classes collection de Java. Discuter des
problèmes de concurrence éventuels.
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