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IFA-3-SYS : Examen de contrôle continu

NOM Prénom :

Durée : 30 min
Répondez directement sur le sujet.

Remplissez votre nom tout de suite. Vraiment.
Les réponses incorrectes seront comptées négativement.

Documents et appareils interdits, sauf une feuille A4 recto-verso manuscrite.
Prenez la peine d’écrire lisiblement. Utilisez un brouillon plutôt que de faire des ratures.

1 Noyau, processus, appels système
Question 1 Pour chaque élément ci-dessous, indiquez s’il appartient au noyau du système d’exploita-
tion. Entourez Vrai pour «dans le noyau» et Faux pour «pas dans le noyau».
V F allocateur dynamique
V F bibliothèque standard
V F compilateur
V F dispatcheur
V F memory management unit
V F ordonnanceur
V F routine de traitement d’interruption
V F shell

Question 2 Si on exécute le programme ci-dessous, combien de fois la lettre A sera-t-elle affichée?
1 void main(void)
2 {
3 int x = fork();
4 if ( x != 0 )
5 {
6 fork();
7 }
8 if( x != 0 )
9 {

10 printf("A");
11 }
12 }

La lettre A sera affichée fois en tout.

Question 3 Expliquez en quelques phrases ce que c’est qu’une trappe, et à quoi cela sert dans
un système d’exploitation. Si besoin, vous pouvez utiliser du jargon et/ou des acronymes pour vous
exprimer plus clairement.
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Question 4 Dans la liste ci-dessous, indiquez quels appels systèmes sont bloquants (au sens de
l’ordonnancement).
V F fork
V F exec
V F wait
V F exit

2 Ordonnancement

Question 5 On s’intéresse dans cette question à un ordonnanceur «Round Robin». Si on augmente
énormément la durée du quantum, alors la stratégie d’ordonnancement devient équivalente à :
V F First Come First Served
V F Shortest Job First
V F Shortest Remaining Time First
V F Multi-Level Feedback Queues

Question 6 Dans le cadre ci-dessous, dessinez le diagrame états/transition d’un processus. Indiquez
à l’aide d’un «P» la (ou les) transition(s) correspondant à la préemption.

Question 7 On suppose dans cette question un ordonnanceur appliquant la stratégie SJF. On s’inté-
resse à quatres tâches calculatoires A, B, C, et D décrites par le tableau ci-dessous.

tâche A B C D
arrivée 0 4 5 7
durée 7 3 1 2

Dessinez ci-dessous un chronogramme indiquant la succession des tâches sur le processeur.

temps
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140
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Question 8 Expliquez en quelques phrases la différence entre un programme IO-bound et un pro-
gramme CPU-bound.

3 Mémoire virtuelle et caches

Question 9 Pour chaque proposition ci-dessous, indiquez si elle est correcte.
V F Le temps d’accès à un disque dur magnétique est de l’ordre de la nanoseconde.
V F Le temps d’accès à la mémoire centrale est de l’ordre de la nanoseconde.
V F Le temps d’exécution d’une instruction est de l’ordre de la nanoseconde.
V F Le temps nécessaire pour traduire une adresse virtuelle vers une adresse physique est de

l’ordre de la nanoseconde.

Question 10 Dans le TP sur la hiérarchie mémoire, on parcourt un grand tableau après en avoir
mélangé les éléments. Mais à quoi sert cette phase de mélange préalable? Pour chaque proposition
ci-dessous, indiquez si elle est correcte.
V F Grâce au mélange, la phase de parcours aura une meilleure localité spatiale.
V F Grâce au mélange, la phase de parcours aura une meilleure localité temporelle.
V F Grâce au mélange, la phase de parcours aura une moins bonne localité spatiale.
V F Grâce au mélange, la phase de parcours aura une moins bonne localité temporelle.

Question 11 On suppose dans cette question un système avec mémoire virtuelle paginée. Les
adresses (virtuelles et physiques) sont exprimées sur 8 bits, et la taille des pages (virtuelles et physiques)
est de 32 octets.
Soit un processus dont la table de page est la suivante. Le signe ∅ désigne un PTE invalide.

VPN 0 1 2 3 4 5 6 7
PPN ∅ 7 3 ∅ 2 ∅ ∅ ∅

Quelle adresse physique correspond à l’adresse virtuelle 0x55? Répondez en hexadécimal.

Question 12 On s’intéresse à un processus qui vient de faire un défaut de page. Dans quel état (au
sens de la question 6) est ce processus vis-à-vis de l’ordonnanceur?
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4 Allocation dynamique

Question 13 Sous linux, comment s’appelle l’outil qui permet d’examiner le contenu d’un fichier
exécutable, et d’en afficher les différentes sections?

Question 14 Le programme ci-dessous alloue plusieurs tableaux. Dans quelle section de son espace
d’adressage sera placé le tableau tabA?

V F .text (le code)
V F .data (les données statiques)
V F .heap (le tas)
V F .stack (la pile)

#include <stdlib.h>

int tabA[]={1,2,3,4};

int main(void)
{

int * tabB = malloc(100 * sizeof(int));
for(int i=0; i<100; i++)
{

tabB[i] = tabA[i % 4];
}
return 0;

}

Question 15 On s’intéresse dans cette question à un gestionnaire de mémoire dynamique appliquant
la stratégie best-fit. L’état initial du tas est illustré ci-dessous : un bloc libre de taille 200, puis un bloc
occupé (hachuré), puis un bloc libre de taille 100. On reçoit trois requêtes d’allocation successives de
taille 70, puis 120, puis 50. Dessinez l’état du tas après le traitement de ces trois requêtes.

état initial 200 100

état final
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