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Partie Système d’exploitation. 
 
Exercice 1 : (6 points) 
On considère un système disposant de 16 MB de mémoire physique, avec la partie résidente 
du système sur 4 MB. On suppose que l'exécution de chaque processus se compose d'un 
temps processeur suivi d'une demande d'E/S. On suppose de plus que les processus 
n'attendent pas pour leur E/S (par exemple, ils utilisent tous un périphérique différent). Le 
tableau suivant donne un exemple de séquences de tâches pour le système : 
 

 

                              Figure1 : Séquences de tâches 
On suppose qu’un processus chargé y séjournera jusqu’à la fin de son exécution. 
Présenter dans un tableau (voir figure2) les états d'occupation de: la mémoire (MC ), l'unité 
centrale (CPU), la file d'attente de haut niveau (FAH ) et la file d'attente de bas niveau (FAB), 
aux différentes étapes de traitement de ces processus, sous les hypothèses suivantes:  

- Partitions fixes de tailles 6 MB, 4 MB, 2 MB et 4 MB (pour le système) ; 
- Le mode d'allocation des trous utilise l’algorithme meilleur ajustement (Best Fit) ; 
- L’ordonnanceur de haut niveau fonctionne selon PAPS (Premier Arrivé Premier 

Servi) ; 
- L’ordonnanceur de bas niveau fonctionne selon SJF (Shortest Job First).  

Indication.  
Le tableau contiendra les états d'occupation de: MC,CPU, FAH et FAB  à tout instant 
nécessitant le changement de l’état  de MC,CPU, FAH ou FAB.  
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Figure2 : Etapes de traitement de processus 

 

 

Instant t Processus Taille Temps CPU Durée E/S 
0 A 3 MB 9 ms 2 ms 
4 B 5 MB 6 ms 9 ms 
6 C 5 MB 4 ms 4 ms 
8 D 4 MB 2 ms 6 ms 
10 E 1 MB 4 ms 3ms 
12 F 1 MB 5 ms 1 ms 
16 G 1 MB 3 ms 2 ms 
18 H 3 MB 3 ms 8 ms 



Exercice 2 : (6 points) 

Soit un système avec trois processus fumeurs et un processus représentant. Chaque fumeur 
roule sans interruption une cigarette, puis la fume. Mais pour rouler et fumer cette cigarette, le 
fumeur a besoin de trois ingrédients : tabac, papier et allumette. L’un des processus fumeur 
possède du papier, un autre le tabac et le troisième les allumettes. Le représentant possède une 
réserve infinie des trois. Le représentant place deux des trois ingrédients sur la table. Le 
fumeur qui possède l’autre ingrédient roule donc et fume une cigarette, en signalant au 
représentant lorsqu’il termine. Le représentant place ensuite deux autres des trois ingrédients 
et le cycle se répète. 

Ecrire un programme qui évite la famine pour synchroniser le représentant et les fumeurs à 
l’aide des sémaphores. Quelles sont les difficultés rencontrées. 
 
Partie  Réseaux 

Exercice 1 (4 points) : 

 Soit l’automate d'états suivant pour un protocole de type HDLC sur lequel on note N(S) 
le numéro de séquence d'une trame d'information et V(R) le numéro de la trame attendue en 
réception utilisés par le protocole HDLC. Sur chaque transition sont portées une trame reçue 
conditionnant le franchissement (suivi de ?), une trame émise (suivi de !) et une condition 
booléenne (suivi de ?). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Que signifient les états 1, 2, 3 (symbolisés par des cercles) ? 
2. Que signifient les transitions 1, 2, …8 (symbolisées par des rectangles) ? 
3. Le protocole ne se comporte-t-il pas d’une façon surprenante du point de vue de l'état 3 ? 
   Proposer une modification de l’automate qui le rende plus cohérent. 
4. Est-ce que le protocole utilise toutes les possibilités d'HDLC pour le contrôle de flux ? 

Exercice 2 (2 points + 2 points) 

1/   La probabilité de collision sur un réseau utilisant la méthode d’accès CSMA/CD est-elle 
plus importante à  un débit de 1 Gb/s ou à 10 Gb/s . 
 
2/ Supposons qu'une taille minimum de trame de 64 octets soit retenue pour un réseau 
Ethernet gigabit partagé et que la vitesse de propagation du signal soit de 200.000 km/s. 
Quelle est la distance maximum possible entre deux stations d'un réseau Ethernet gigabit ? 
 
 
          Bon Courage 

 
 


