
Licence 2 — Info 42
Contrôle continu du Jeudi 17 Mars 2016
Durée 1h30min • Documents autorisés (issus du cours, TP, TD, fascicules)
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 utiliser des pages plutôt que directement les blocs pour mettre en place un mécanisme
de mémoire virtuelle ?

2. Expliquez pourquoi l’extrait de programme suivant provoque le message Illegal Monitor

State Exception lors de son exécution. Que doit-on corriger (ajouter) ?

1 ...

public void P() throws InterruptedException{

3 while (compteur ==0) {this.wait(); }

compteur --;

5 }

7 public void V() {

compteur ++;

9 this.notify ();

}

11 ...

Listing 1 – Classe sémaphore

3. Quel est la signification du terme attente active ? Quel sont les inconvénients engendré par ce
type d’attente ? Comment y remédier ?

4. Définir la notion de section critique, donnez un exemple de code.

Exercice 2. Ordonnancement et gestion de la mémoire — (7pts)

1. On considère un tourniquet à deux files d’attentes associées à des quantums respectifs de 2 et 3
unités de temps (ut). Le processeur possède deux cœurs par conséquent deux processus peuvent
s’exécuter en même temps avec des quantums différents. 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 7 10 12

Durée (ut) 3 2 3 5 2 1 1

Simuler le comportement du système avec les données fournies dans le tableau ci-dessus. Calculer
le taux de retard pour chaque processus et le taux de retard moyen. Que constatez vous ?

2. Le système dispose de 1200 unités de mémoire dont 400 de RAM. La mémoire est organisée en
pages de 100 unités. Les demandes d’accès mémoire sont dans l’ordre d’arrivée : 60, 180, 70, 205,
80, 320, 630, 62, 920, 210, 89, 340, 805, 751, 219. Donner les différents états de la mémoire et le
nombre de défauts de page total.
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Exercice 3. Threads et concurrence — (7pts)

On considère un système robotisé pour le déplacement de produits dans une entreprise. Les robots
ne sont pas complètement autonomes, ils sont coordonnées par un programme central. On souhaite
traiter le cas d’une intersection (figure 1), les robots arrivent de deux directions (lignes A et B) et
doivent emprunter un chemin unique (ligne C). Pour éviter les collisions ils passent chacun leur tour
au niveau de l’intersection (lignes A, puis ligne B) puis poursuivent leur chemin sur a ligne C.
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Figure 1 – Intersection

1. Identifiez les ressources et les threads. Décrire les classes que vous devez créer pour simuler de
ce système.

2. Expliquer les problèmes de concurrence éventuels.

3. Si il n’y a pas de robots en attente sur une ligne les robots de l’autre ligne passent les uns à la
suite des autres. Pour implanter ce fonctionnement on souhaite modifier la classe Verrou réalisée
en TP en incluant un compteur pour savoir combien de demandes de verrouillage sont en attente
et qui demande. Écrire la nouvelle version de la classe Verrou.

4. Écrire le programme principal (main) de la simulation des robots.

5. Écrire la classe qui implémente l’intersection.
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