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Exercice n°  1     : les jobs, processus, threads et fibres sous MS-Windows 
2000 et versions supérieures (3 questions pour un total de 6 points)
Question 1.a) [2 points] : 

Dans les systèmes d'exploitation,  l’ordonnanceur  désigne le  composant  du noyau du système
d'exploitation choisissant l'ordre d'exécution des processus/thread sur les CPU d'un ordinateur. En
anglais, l'ordonnanceur est appelé scheduler.

Pour gérer la file d'attente des processus/thread qui doivent s'exécuter sur le CPU, l'ordonnanceur
leur attribue un état, qui peut être :  

• prêt : le processus est en attente de CPU ;

• élu : il est en cours d'exécution ;

• bloqué : le processus est en attente d'un événement (entrée/sortie, signal, etc.).

Le passage dans ces trois états peut se schématiser ainsi : 

Prêt
Élu

Bloqué en attente d’une 
ressource autre 

que le CPU

blocage (ex  : suite à 
une demande de 

ressource...)déblocage (ressource 
disponible)

élection (le système 
choisit ce processus et lui 

donne du temps CPU)

fin du temps CPU
(préemption)

en attente 
de CPU

Diagramme d’état d’un 
processus Unix/Linux

démarrage

fin

en cours 
d’exécution

Question 1.b) [2 points] : 

La création d'un processus Linux se fait avec une primitive qui n'a aucun argument : la primitive
fork(). Le nouveau processus ainsi créé :

• est l'identique (aussi bien du point de vue  code, contexte, espace mémoire – de façon
optimisée grâce au copy on write –) de son père. Alors que le processus MS-Windows est
obigatoirement un tout nouveau processus créé à partir d'un exécutable situé sur disque.
Pour faire l'équivalent sous Unix/Linux du CreateProcess() de MS-Windows, il faut faire
suite la primitive fork() (chez le fils) d'une primitive execxxx(), 

• hérite  automatiquement  des objets  du père (alors  que sous Windows,  cet  héritage est
optionnel),

• ne retourne qu'une seule valeur (0 pour le fils, le PID du fils pour le père, et une erreur en
cas d'échec), alors que CreateProcess() permet de récupérer 18 valeurs.

Question 1.c) [2 points] :

Les threads MS-Windows sont des threads système. Ils sont vus et gérés par l’ordonnanceur du
système d'exploitation.  Alors que les fibres MS-Windows sont inconnues de l'ordonnanceur,  et
ordonnancées par du code qui s'exécute en mode utilisateur : ce sont des « threads utilisateur ». 

Avantages des  fibres MS-Windows :  l'ordonancement  des différentes  fibre est  économique en
CPU, parce qu'il ne nécessite pas un coûteux passage en mode "privilégié". Leur inconvénient : si
une  fibre effectue  un  appel  système  bloquant,  ce  sont  toutes les  fibres  d'un  même thread
MS-Windows qui se retrouvent bloquées.
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Exercice n°  2     : mémoire, segmentation, pagination (3 questions pour un 
total de 7 pts)
Question 2.a) [1 point] : La pagination permet la mise en œuvre de la mémoire virtuelle. 

Elle est gérée par le MMU (Memory Management Unit), ou Unité de Gestion de la Mémoire. 

Lorsqu’il n’y a plus de place en mémoire centrale, une case est choisie pour être swapée (copiée
sur disque pour libérer de la place en RAM). Or, cette case a pu déjà être swapée par le passé.
Dans ce cas, il  est tout à fait  intéressant de savoir  si  le contenu de la case a été modifié en
mémoire centrale depuis son dernier chargement. 

Ainsi, si le contenu n’a pas été modifié (cas où les accès par les processus ont été réalisés en
lecture seule), et si la zone de swap qui contenait cette case n’a pas été ré-attribuée pour stocker
une autre case, il est inutile de recopier son contenu sur disque. 

C’est pour cette raison que la table des pages contient aussi un « bit M », dit bit de Modification
(ou « bit D » pour Dirty en Anglais). Ce bit vaut 1 si la page est nouvellement allouée (vu qu'elle n'a
jamais été swapée par le passé), ou lorsque le contenu de la case a été modifié depuis son dernier
chargement en provenance de la zone de swap. Et il vaut 0 après un chargement du cadre depuis
un bloc de swap, et reste à 0 tant que le contenu du cadre n'est pas modifié en RAM. 

Avec ce mécanisme, si ce cadre est élu pour être à nouveau stocké sur le disque, si le bloc de
swap n'a pas été réutilisé et que le bit M vaut 0, il n'y aura pas besoin de recopier le cadre sur le
disque (les contenus étant identiques). 

Question 2.b) [1 point] : 

Numéro de page Déplacement

N° de page N° de cadre

...

DéplacementNuméro de cadre

Adresse logique

Adresse physique

Traduction d’adresse (pagination)

Table des pages

Question 2.c) [5 points] : L'algorithme LRU (Least Recently Used/la moins récemment utilisée) élit
comme page celle qui n'a pas été référencée (accès en lecture ou en écriture) depuis le plus
longtemps. 

L’algorithme de la seconde chance est une optimisation de l’algorithme  LRU. Principe : chaque
page a un « bit de référence » initialisé à 0 quand la page est chargée en RAM. Pour chercher
quelle est la page qui sera élue pour être mise sur disque, on recherche en premier lieu celle qui
n'a pas été référencée depuis le plus longtemps (algorithme LRU). 
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La première fois qu'une page est choisie par cet algorithme, on ne fait rien (on positionne juste son
bit de référence à 1). Si une référence est faite à cette page, le bit est remis à 0. Ça n'est que
lorsque l'algorithme LRU désignera cette page avec le bit de référence à 1 qu'elle sera élue pour
être stockée sur disque.

Déroulement de l'algorithme LRU : 

Page demandée 3 4 5 6 4 7 4 0 6 7 3 7 6 5 6 4 5 3 4 6 5 4

Case 0 3 3 3 6 6 6 6 0 0 0 3 3 3 5 5 5 5 5 5 6 6 6

Case 1 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4

Case 2 5 5 5 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 5 5

Défaut de page O O O O N O N O O O O N N O N O N O N O O N

A la fin de tous les accès, la table des pages est alors : 

page bit V case

0 0 /

1 0 /

2 0 /

3 0 /

4 1 1

5 1 2

6 1 0

7 0 /

Déroulement de l'algorithme de la seconde chance  (les pages soulignées sont celles dont le bit de la
seconde chance est à 1, celle en gras+souligné sont celles qui sont élues pour être déplacées sur disque) : 

Page demandée 3 4 5 6 4 7 4 0 6 7 3 7 6 5 6 4 5 3 4 6 5 4

Case 0 3 3 3 6 6 6 6 0 0 0 3 3 3 5 5 5 5 5 5 6 6 6

Case 1 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4

Case 2 5 5 5 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 5 5

Défaut de page O O O O N O N O O O O N N O N O N O N O O N

A la fin de tous les accès, la table des pages est alors :

page bit V case

0 0 /

1 0 /

2 0 /

3 0 /

4 1 1

5 1 2

6 1 0

7 0 /

Observation : l'algorithme  de  la  seconde  chance  ne  change  rien  dans  le  cas  présent.  Son
efficacité ne peut être mesurée que sur le long terme, ou dans des cas particuliers.
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Exercice n°  3     : les signaux (4 questions pour un total de 7 points)
Question 3.a) [1 point] : Un signal est une forme (limitée) de communication/synchronisation entre
deux processus. C'est un outil permettant à un processus d'envoyer une notification asynchrone à
un autre processus, pour lui signaler l'apparition d'un événement. Quand un signal est envoyé à un
processus, le système d'exploitation interrompt l'exécution normale de celui-ci. Si ce processus
récepteur possède une routine de traitement pour le signal reçu (appelée vecteur de signal ou
signal handler), il lance son exécution. Dans le cas contraire, il exécute la routine de traitement par
défaut de ce signal.

Question  3.b) [1 point]  :  Le programme arme un « vecteur  de signal »  pour  que le  système
d'exploitation exécute la fonction sg() à la réception d'un signal utilisateur SIGUSR1. Puis, il entre
dans une boucle infinie (note du correcteur : ce qui n'est évidemment pas acceptable en terme de
consommation de CPU). 

À la réception du signal SIGUSR1, la boucle infinie est interrompue pour exécuter la fonction sg(),
qui affiche le texte « Signal SIGUSR1 reçu ». Le vecteur de signal sg() est de nouveau armé pour
le signal SIGUSR1 (ainsi, le message « Signal SIGUSR1 reçu » sera toujours affiché à chaque
réception du signal SIGUSR1, quel que soit le nombre de fois où ce dernier est reçu). Puis le
programme reprendra sa boucle infinie.

Question  3.c) [2,5 points]  :  Le programme que nous aurions à écrire aurait à faire appel à la
primitive : kill(p, SIGUSR1) avec p le numéro de PID du programme de l'énoncée. Or, comment
connaître ce numéro de PID ?

La  solution  triviale  consiste  à  mettre  la  ligne  suivante  au  début  de  la  fonction  main() du
programme de l'énoncé :

    printf("PID du processus :%ld\n", getpid());

Ce PID serait ainsi passé manuellement en paramètre au programme que nous aurions à écrie. 

Une autre solution (utilisée classiquement par les daemons UNIX) consiste à ce que le programme
de  l'énoncé  écrive  son  PID  dans  un  fichier  (classiquement,  beaucoup  de  daemons xxx qui
tournent  en  tâche  de  fond  sous  UNIX  écrivent  leur  numéro  de  PID  dans  un  fichier
« /var/run/xxx.pid »).

Enfin,  toutes  les  solutions  (probablement  plus  complexes)  de  communications  inter-processus
vues en NSY 103 conviennent, et seront acceptées :

• utilisation d'un pipe nommé pour transmettre le numéro de PID (pipe nommé uniquement,
l'utilisation de pipes anonymes imposant un lien de parenté entre les deux processus), 

• utilisation d'un serveur réseau (socket TCP ou UDP), 

• utilisation de MSQ, 

• écriture du numéro de PID dans une zone de mémoire partagée, 

• etc.

Question 3.d) [2,5 points] : 

#include <stdio.h.h> 
#include <signal.h> 

/* Variable globale accessible depuis toute fonction */
int     cptr_usr1=0;

void   sg(int sig) 

{

    cptr_usr1++; 

    signal(sig, sg); 

} 
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void   sg2(int sig) 

{

    printf("Nombre de signaux SIGUSR1 reçus :%d\n", cptr_usr1); 

    signal(sig, sg2); 

} 

void   main() 

{

    signal(SIGUSR1, sg); 

    signal(SIGUSR2, sg2); 

    while(1); 

} 

Dans  les  cas  extrêmes,  deux  processus  pourraient  envoyer,  dans  un  même  cycle  de
l'ordonnanceur  du  système  d'exploitation,  un  même  signal  SIGUSR1  à  notre  programme.  Le
compteur « cptr_usr1 » ne serait incrémenté qu'une seule fois, bien que le signal ait été envoyé
deux fois par deux processus différents.

La solution consisterait à ne pas utiliser les signaux utilisateurs classiques SIGUSR1 et SIGUSR2
(qui ne s'empilent pas), mais les signaux temps réels, qui ont la propriété de s'empiler (le vecteur
associé à un signal temps réel est exécuté autant de fois que le signal a été reçu, même si ces
envois ont eu lieu dans le même tour de l'ordonnanceur).
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