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Si un exercice vous conduit à faire des hypothèses, indiquez-les clairement sur votre copie.
Rédigez et justifiez précisément les réponses aux questions.

Exercice 1 - 6 pts

Les réponses aux questions de cet exercice sont limitées à 1/2 page de texte par question (hors
schémas et/ou extraits de code).

1. Quels sont les mécanismes permettant de réaliser l’exclusion mutuelle ? En citer 3 et donner les
constructions du langage Java qui les réalisent.

2. Comment réaliser la synchronisation de processus avec des sémaphores ?

3. Quelles sont les relations, entre processus, socket, port et adresse IP ?

Exercice 2 - 6 pts

On considère une mémoire de 7 000 éléments (blocs) dont 5 000 de mémoire physique (RAM) et
2 000 de mémoire virtuelle. La mémoire est gérée par page de 500 éléments. Les pages de la mémoire
sont initialement utilisées (données dans l’ordre chronologique) par les processus P1 3 pages, P3 1
page, P2 4 pages. Le reste de la mémoire est libre. Les processus font des demandes d’accès mémoire
(Acc), des allocations (All) et des libérations (Lib). Les demandes d’accès sont données en fonction
de l’adresse de base de la première page du processus. Si un processus fait une demande d’accès en
dehors de ses pages, ou si il n’y a plus de mémoire, le noyau retourne une erreur et libère les pages
mémoires occupées par le processus.

1. Faire un schéma de l’organisation de la mémoire globale, numéroter les pages.

2. Les processus effectuent les opérations dans l’ordre chronologique. Suivre l’exécution de l’état de
la mémoire sachant que la stratégie de déchargement des pages est en FIFO. Donnez le nombre
de défaut de page et préciser les correspondances d’adresses (page, offset). Les demandes sont
les suivantes : P1 All 1500, P2 All 500, P3 Acc 250, P1 Acc 6100, P2 Acc 250, P1 Acc 210, P3
Acc 800, P1 All 500, P1 Acc 650, P1 Lib totalité des pages.

Exercice 3 - 8 pts

On développe une application réseau pour collecter des données de capteurs avec une architecture
à 3 niveaux : 1) les capteurs, 2) les machines de collecte de données, 3) un serveur qui centralise des
mesures moyennes. Pour simplifier, on suppose que les données sont stockées dans un tableau d’entiers
sur les machines de collecte. À chaque capteur est attribué un élément du tableau. Le capteur met à
jour les données à intervalle régulier et écrase la précédente mesure. Le tableau possède 2000 éléments.
On ne se préoccupe pas de la communication entre les capteurs et les machines de collecte.

1. Sur une machine de collecte, deux threads (S1 et S2) issus de la même classe, effectuent la somme
des éléments du tableau en prenant en charge chacun une moitié du tableau. Un troisième thread
M est informé dès que les deux threads (S1 et S2) ont terminé. M calcule alors la moyenne,
attends 2 minutes et informe S1 et S1 qu’ils peuvent recommencer.
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(a) On suppose que le tableau de mesures est passé en paramètre au constructeur de thread.
Existe-t-il des problèmes de concurrence par rapport à cette ressource ? Si oui comment les
résoudre ?

(b) Écrire le code Java du constructeur pour les threads S1 et S2.

(c) Écrire le code Java de la méthode run() pour les threads S1 et S2.

(d) Comment les threads S1 et S2 informent le thread M qu’ils ont terminé leur calcul ? Donnez
les lignes à ajouter à la méthode run().

(e) Comment le thread M récupère les résultats de S1 et S2 ?

(f) Écrire la méthode run() du thread M.

2. Après avoir calculé la moyenne, le thread M crée ensuite un objet mesure pour l’envoyer au
serveur qui centralise les données provenant de plusieurs machines.

(a) Écrire la classe mesure sachant qu’une mesure contient une date, un numéro d’identification
du serveur (id) et une valeur.

(b) Quel type de socket doit utiliser le thread M pour se connecter au serveur central sachant
que ce dernier doit pouvoir traiter plusieurs envois simultanés de plusieurs clients ?

(c) Écrire le code Java pour envoyer une mesure au serveur central.

3. Sachant que le serveur central doit garder pour chaque serveur de collecte (une centaine environ)
l’historique des mesures et que les recherches se font en fonction du numéro d’identification
du serveur de collecte, quel type de structure de données utiliser ? Existe-t-il des problèmes
de concurrence lorsque le serveur central reçoit plusieurs mesures et doit les insérer dans la
structure ? Comment les résoudre ? Illustrez avec des extraits de code Java.
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