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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 - 8 pts

Vous devez écrire le code Java du programme correspondant aux comportements suivants. Les
lignes de code réalisant chaque élément (de a à g) doivent être mises en évidence par un commentaire.
De la même manière, mettre en évidence les éléments permettant de gérer la concurrence.

(a) Créer et lancer deux threads d’une même classe (TSearch) à partir du programme principal
(main), celui-ci aura également instancié un objet de la classe DB qui encapsule l’accès à des
données textuelles volumineuses.

(b) Les threads disposent d’une référence à un objet de la classe DB et recherchent respectivement le
nombre d’occurrences des mots Python et Scala au moyen de la méthode rechercher de la classe
DB. La méthode rechercher s’arrête à chaque occurrence trouvée et retourne une référence à un
objet (on ne l’utilise pas par la suite). Si on relance la méthode, elle continue sa recherche à partir
de la position à laquelle elle s’était arrêtée. La méthode retourne null si la recherche ne donne
plus rien c’est-à-dire si elle a atteint la fin des données.

(c) Les threads s’arrêtent si ils ont trouvé plus de 1 000 occurrences d’un mot ou bien si un autre objet
appelle la méthode arrêter définie sur la classe TSearch ou encore si la recherche est terminée.

(d) À chaque occurrence de mot trouvée chaque thread incrémente un compteur commun (classe
CptOccurrence contenant un entier).

(e) Le programme principal attend la terminaison des threads pour afficher la valeur du compteur,
c’est-à-dire le nombre d’occurrences des mots Python ou Scala.

(f) Le programme principal écrit la valeur du compteur dans un fichier.

(g) Un troisième thread est lancé, il arrête les threads TSearch si ils n’ont pas terminé leur exécution
au bout de 4 minutes.

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 1 000 éléments.

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

2. 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 précisez les correspondances d’adresses (page,
offset) pour les demandes décrites dans le tableau 1. Au départ la mémoire est vide.

3. Que pouvez-vous en déduire ?

Exercice 3 - 6 pts

1. Décrire 3 stratégies d’ordonnancement en précisant les politiques de gestion des files d’attente
et d’accès au processeur.
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Demande Conversions adresse =(page,offset) Mémoire centrale
Adresse Page Offset Page Adresse

1 1657 1 657 0 657

2 523

3 2170

4 3725

5 1133

6 6145

7 5190

8 3658

9 4573

10 156

11 1598

12 2888

13 1134

14 2170

15 472

Table 1 – Demandes d’accès mémoire

2. Soit un tourniquet possédant deux files associées respectivement à un quantum de 2 et 4 unités
de temps. On suppose que la gestion des files est en FIFO, qu’il n’y a pas de réquisition et que les
processus de la file 2 n’ont accès au processeur que si la file 1 est vide. Simuler le comportement
du système pour les processus donnés au tableau 2, calculer le taux de retard de chaque processus
et le taux de retard moyen.

Nom p0 p1 p2 p3 p4

Top d’arrivée 1 2 4 6 8

Durée 3 6 5 7 6

Table 2 – Paramètres d’exécution des processus

3. On considère maintenant les opérations d’entrée-sortie. À sa quatrième unité de temps d’exécution
le processus p1 doit effectuer une entrée-sortie de 2 unités de temps. Son profil d’exécution est
donc 4 unités de temps CPU puis 2 unités de temps E/S. Le processeur d’E/S est géré en FIFO
sans préemption, modifier la simulation en conséquence.
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