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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. Expliquer la notion de famine au niveau des processus lorsqu’ils convoitent une ressource.

2. Définir et expliquer ce qu’est la fragmentation interne. Quel est son impact au niveau du système
de fichiers ?

3. Les algorithmes d’ordonnancement tiennent compte de l’arrivée des nouveaux processus pour
élaborer leur stratégie. Quelle primitive du noyau, existante dans le langage C, est liée à l’ar-
rivée des nouveaux processus ? Comment implanter alors le mécanisme de réquisition dans
l’ordonnanceur d’un système d’exploitation ?

Exercice 2. Ordonnancement — (7pts)

On considère un tourniquet à deux files d’attentes associées à des quantums respectifs de 1 et 2
unités de temps (ut). Le processeur possède un seul cœur. Les files sont triées en FIFO, il n’y a pas
de réquisition. Les processus de la file 2 n’ont accès au processeur que si la file 1 est vide.

Nom p0 p1 p2 p3 p4 p5

Top d’arrivée 1 2 4 6 8 10

Durée (ut) 3 2 3 5 2 1

1. Un processus qui a déjà été exécuté au moins une fois est mis en file numéro 2. 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.

2. On modifie la stratégie d’accès au processeur. Les processus font deux passages en file 1 avant
d’accéder à la file 2. Si il y a ambigüıté dans la gestion des files c’est-à-dire lors de l’arrivée d’un
processus et d’une remise en file, dans le cas d’une file vide, la priorité est donnée au nouveau
processus. Refaire la simulation, calculer le taux de retard de chaque processus et le taux de
retard moyen.

3. Comparer les deux simulations.

Exercice 3. Synchronisation de processus, rendez-vous — (7pts)

On considère deux threads A et B, le thread A exécute une méthode composées de deux portions
de code a1 et a2, le thread B suit le même schéma, les portions de code sont b1 et b2.

On veut garantir que la portion de code a1 sera exécutée avant la portion de code b2 et que la
portion de code b1 sera exécutée avant la portion a2.

1. Proposez un programme dans la syntaxe Java utilisant les primitives de synchronisation wait

et notify.

2. Reprendre le même programme en utilisant deux sémaphores afin d’indiquer respectivement
que A ou B est arrivé au point de rendez-vous.

3. Un ordre particulier des primitives de synchronisation peut-il provoquer un verrou mortel ?
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