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c/ Sor.rs cluelles conditions, s'il y en a, chacune des transitions n'cntraînent aucune transition ?

Exercice 6 :

a./ Quelle est la différence entre un système batch et un système temps réel '1

b/ {]uelle est la ditTérence entre monoprogrammation et multiprogrammation?

c/ Quelle est la différence entae les systèmes monoprocesseur et multipro-cesseur ?

d/ Quelle est Ia différence entre rnultiprogrammation et muitiptocesseur '1

Les interruDtions :

Dans le cas lBM. le mot d'état qu'on appelle le PSw (Program Status Word) est un mot de 64

bits
C'est un registre inteme qui spécifie le statut du CPU
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System Mask : Conceme les interruptions d'E/S
Siles intem.rptions d'E/S sont masquées et une interruption arrive' alors cette interruption scra

mise en attentc

Key : clé de protection (protection mémoire)
W : w = 0 le processus travaille et w: I processus en attenle
Intenupt cod; . Contient I'information codée sur le t)?e d'interruption dernièrement reçue

CC : C;de Condition : Le CC contient la valeut corÙante du code condition ll est

auiomatiquement modifi é par certaines instructions (arithmétique' comparaison eic)

e,ogru. Mu,k . Contient ijnformation pour masquer d'autres tlpes d'interruptions Si ce

type d'interuption anive, il est rejeté (ignoré)
Instruction Address : L'adresse de la prochaine instruction à exécuter
(compteur ordinal)

* Donc le PSW contient les iûformations de I'instruction en exécution par le CPII

l-.e système d'intenuptiot (IBM) comporte 5 niveaux (dans l'ordre de priorité décroissante)

I Il.neur machine (hardware problème détecté)
2 Déroutement (interruption de programme)
3 Appel superviseur (système)
4 externe (horloge)
5 E/S (ftû d'une opération)


