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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. Comparer les méthodes sleep() et notify() de Java.

2. Pourquoi la méthode sleep() ne peut pas être utilisée pour synchroniser des processus ?

3. Au niveau des mécanismes de gestion de la mémoire, comment éviter les problèmes de fragmen-
tation externe ?

Exercice 2. Ordonnancement — (7pts)

On étudie une stratégie d’ordonnancement incluant une prise en compte des demandes d’entrée
sortie (E/S). On se limitera à traiter les entrées sorties relatives aux périphériques de stockage (disque
dur par exemple).

Pour l’accès au processeur (qui dispose d’un seul cœur), on considère un tourniquet à deux files
d’attentes associées à des quantum respectifs de 2 et 4 unités de temps (ut), gérées en FIFO. Ainsi,
un processus qui a déjà été exécuté au moins une fois est mis en file numéro 2. Les processus de la file
numéro 2 n’ont accès au processeur que si la file d’attente numéro 1 est vide.

Pour l’accès aux périphériques de stockage, on dispose d’une file d’attente FIFO associée à un
traitement jusqu’à terminaison par le processeur d’E/S. Quand un processus demande une E/S il est
placé dans cette file d’attente. Le processeur et le processeur d’E/S peuvent travailler en parallèle.
Quand le processeur d’E/S a terminé une exécution, il en informe le processeur via une interruption
qui provoque une réquisition en plaçant le processus concerné en début (tête) de la file d’attente
numéro 1.

Nom p1 p2 p3 p4

Top d’arrivée 1 2 4 6

Comportement (en ut) (3,2,3,2) (8,1) (1,1) (2,1,2,1)

1. Faire un schéma du système.

2. Simuler le comportement de la stratégie d’ordonnancement avec les données fournies dans le
tableau ci-dessus. Chaque processus alterne des phases d’utilisation du processeur avec des phases
d’E/S (écriture disque) et commence bien entendu par une phase utilisant le processeur. Par
exemple, le processus p1 calcule pendant 3ut puis effectue des écritures sur le disque pendant
2ut et recommence un calcul durant 3ut puis des écritures disque durant 2ut avant de se terminer.

3. Calculer le taux de retard pour chaque processus et le taux de retard moyen. Que peut-on
remarquer ?

Exercice 3. Threads et concurrence — (7pts)

1. Quels sont les problèmes engendrés par l’utilisation des méthodes de gestion de la concurrence
en Java et en général dans les langages de programmation (synchronized, lock, unlock, wait,
notify, etc.).
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2. On souhaite implanter un système, inspiré de la notion d’acteur de Scala, utilisant des messages
pour la communication entre threads. Chaque thread a un id unique et une seule méthode
publique permettant de déposer un message dans sa boite aux lettres (stockée dans le thread
et représentée par une file). Ainsi, un thread est libre de traiter comme il le veut les messages
envoyés par les autres threads. Pour diffuser les messages entre les threads, un ou plusieurs
threads routeurs sont utilisés.

Pour envoyer un message, on invoque une méthode envoyerMessage en donnant l’id du thread
destinataire, l’id du thread émetteur, et le contenu du message sous la forme d’un couple clé-
valeur (par exemple Temperature,5).

Spécifier 1 la classe Routeur. Écrire l’entête de la méthode envoyerMessage. Existe-t-il des
problèmes de concurrence ?

3. Spécifier la classe Acteur, c’est-à-dire un thread pouvant envoyer et recevoir des messages (en
connaissant un routeur). Existe-t-il des problèmes de concurrence ?

4. Donner un exemple de code d’envoi de message entre deux acteurs au moyen d’un routeur
(instancier le routeur, les acteurs, invoquer une méthode d’envoi).

5. Que pensez-vous de l’utilisation de messages pour gérer les interactions entre processus ?

1. attributs et entête de méthode sans le corps des méthodes

2


