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Exercice n°1     : questions de culture générale sur les méthodes de 
programmation système (7 questions pour un total de 7 points)
Question 1.a) [1 point] : un système d'exploitation (ou OS pour Operating System en Anglais) est
un ensemble de code/routines assurant  la gestion des ressources (CPU, mémoire,  accès aux
périphériques) d'un ordinateur. Dans les systèmes d'exploitation modernes : 

• les  programmes  des  utilisateurs  sont  isolés  les  uns  des  autres  pour  que  le  mauvais
fonctionnement d'un d'entre eux ne mette pas en péril l'intégrité du système ;

• l'OS gère le multitâche (« temps partagé » si le système n'a qu'un CPU, ou parallélisme en
cas de système ayant plusieurs unités de traitements et de calculs) ;

• le système d'exploitation interdit l'accès direct aux ressources. C'est lui qui alloue, répartit,
gère les autorisations quant aux accès à la mémoire, aux périphériques (qu'ils soient de
stockage ou de communication) ;

• dans les OS récents, ces derniers gère les interfaces homme-machine graphique (gestion
des fenêtres/menus/éventements),  les bus de communication,  fournit  des outils  pour le
multimédia  (codeurs/décodeurs  audio-vidéo,  protocoles  réseau  évolués,  etc.),  le
chiffrement et l'authentification.

Question  1.b) [1  point]  :  l'ordonnanceur  est  l'ensemble  de  routines  dédiées  au  partage  et  à
l'affectation  des  ressources  de  calcul  (CPU).  NB :  tous  les  algorithmes  vus  en  cours  seront
acceptés.

Question 1.c) [1 point] :  sous Unix/Linux, un  processus est un programme utilisateur, isolé des
autres programmes utilisateurs, en concurrence avec ceux-ci pour accéder à la mémoire, au CPU,
aux périphériques. L'ensemble des ressources allouées à un processus est désigné sous le terme
de contexte. A noter que la « dés-allocation » du CPU à un processus, puis l'allocation du même
CPU  à  un  autre  processus  s'appelle  la  commutation  de  contexte.  Ce  mécanisme  s'avère
relativement  coûteux  (déchargement/chargement/mise  à  jour  de  nombreuses  tables,
sauvegardes/recopies de la pile à l'exécution, passage du CPU en mode « privilégié » puis retour
en mode « utilisateur », etc.). 

Les  threads  on  été  inventés  pour  fournir  un  mécanisme  de  multitâche  moins  coûteux.  Ces
différents « fils d'exécution » au sein d'un même processus partagent le même espace mémoire,
excepté la pile à l'exécution. 

Question  1.d) [1  point]  :  une  primitive  est  une  fonction  mise  à  disposition  par  le  système
d'exploitation. Il s'agit de code ne pouvant s'exécuter la plupart du temps qu'en mode privilégié
pour effectuer des opérations non accessibles directement à l'utilisateur (accès aux périphériques
de stockage, aux périphériques réseau, etc.). 

Sous  Unix/Linux,  le  mécanisme  d'appel  à  une  primitive  passe  par  l'utilisation  d'interruption
logicielle,  selon  le  schéma  suivant :  sauvegarde  des  registres  dans  la  pile  à  l'exécution,
positionnement du numéro de primitive dans le registre accumulateur (par convention, un numéro
unique est  assigné à chaque fonction  système),  levée d'une interruption  logicielle  (toujours  la
même),  qui  monte le  CPU en mode privilégié,  et  le  CPU est  dérouté sur  le  code qui  charge
l'adresse de la primitive correspondant au numéro contenu dans l'accumulateur. La routine située
à cette adresse est alors appelée par une instruction « CALL ».
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Question 1.e) [1 point] :  un signal est un mécanisme logiciel  permettant à un processus (ou au
système d'exploitation) de prévenir un autre processus de la survenue d'un événement. Pour les
signaux classiques, l'envoi d'un signal (à l'aide de la primitive kill() ) se traduit pas la mise à 1
d'un bit du « bitfield des signaux » du processus destinataire (pour les signaux temps-réels, c'est
un compteur qui est incrémenté). 

Cette  information  n'est  prise  en  compte  que  (et  uniquement)  lorsque  l'ordonnanceur  élit  le
processus destinataire du signal. Dès lors, si le signal n'est pas masqué, l'ordonnanceur appelle la
routine qui est  attribuée au signal (routine par défaut, ou fonction armée à l'aide de la  primitive
signal() ).  Au préalable de l'appel à cette fonction, l'OS ré-arme la fonction par défaut comme
vecteur  assigné au signal.  A  sont  retour, et  si  aucun autre signal  n'est  reçu,  il  fait  reprendre
l'exécution du code où il s'était arrêté. 

Les interruptions sont aussi la conséquence d'un événement. Il existe aussi des mécanismes de
masquage, et de surcharge du vecteur par défaut. Mais il s'agit d'un mécanisme hardware, faisant
monter le microprocesseur dans un mode privilégié, et ayant une conséquence immédiate (le code
est dérouté tout de suite, et pas après l'élection d'un processus par le scheduler). 

Question 1.f) [1 point] : Classiquement, les outils de communication Unix/Linux sont : 

• les fichiers (réguliers, pipes anonymes, pipes nommés, sockets...), 

• les IPC (shm, MSQ, sémaphores).

Question 1.g) [1 point] :  la communication à travers les réseaux se fait entre des équipements
ayant des OS et du matériel différents, pouvant être basés sur des conventions différentes. En
l'occurrence,  les  fonction  « htonl() »,   « htons() »,   « ntohl() »,   « ntohs() »  résolvent  la
problématique  du  codage  des  entiers  en  binaires  (bits  de  poids  forts  à  gauche  ou  à  droite),
problématique appelée aussi «  endianness ». Mais d'autres fonctions existent pour résoudre les
autres problématiques (représentation des caractères, des nombres à virgule flottante, données
structurées, etc.).

* * * * * *
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Exercice n°2     : simulateur de fusée (3 questions pour un total de 7 
points)
Question 2.a) [1 point]  :  l'appel  à  la  fonction  « signal(SIGCLD, sigchild_recu); »  permet
d'armer la fonction « sigchild_recu() » à la réception par le père d'un signal « SIGCLD » (signal
transmis automatiquement par le système à la mort d'un fils).

En pratique : le père reste bloqué dans une boucle infinie. Lorsque le fils détecte que la fusée a
atteint  sa destination,  il  se détache du segment de mémoire partagée,  puis  meurt  (appel  à la
fonction « exit(0);  »). 

Ainsi,  le  père  (qui  était  dans  sa  boucle  infinie) se  trouve  dérouté  à  la  fonction
« sigchild_recu() ». Le processus père fait alors appel à un « wait(&code_err);  » : ce code
permet au père de connaître le code d'erreur du fils. Cet appel est très important : il évite au fils
de rester à l'état de zombie (processus n'utilisant plus de ressource, excepté une entrée dans la
table  des processus).  Le  père  peut  alors  se  détacher  à son tour  proprement  du segment  de
mémoire partagée, avant de se terminer lui aussi via un appel à  « exit(0);  ».

Question 2.b) [2 points] :  sous Unix/Linux, deux processus sont totalement isolés. Quel que soit
leur lien de parenté, leurs espaces mémoire sont totalement isolés les uns des autres. Autrement
dit, les valeurs des variables (qu'elles soient locales ou globales), ou les valeurs d'objets stockés
dans  le  « tas »  (alloué  via  les  primitives  de  style  « malloc() »)  d'un  processus  ne  sont  pas
directement accessibles par un autre processus. 

Pour que deux processus travaillent  sur des mêmes données,  il  faut soit  qu'ils  communiquent
entre eux (via des fichiers réguliers, sockets, tubes, messages queues, etc.), soit qu'ils partagent
ces données dans une zone de mémoire accessible aux deux. C'est le rôle des zones de mémoire
partagée (shm), outils faisant partie des IPC (Inter Process Communication). 

Dès lors, il ne faut pas qu'un processus modifie son contenu pendant qu'un autre processus est en
train de lire / ou d'écrire dedans. NB : rien n'empêche par contre à plusieurs processus de lire
simultanément son contenu. C'est le problème classique des « lecteurs/rédacteurs ». 

Pour résoudre ce problème, nous utilisons des sémaphores. Dans le cas présent, comme il n'y a
que deux processus (dont un qui ne fait qu'écrire), il n'est pas utile de résoudre la problématique
des  lecteurs/rédacteurs  dans  son  ensemble  (le  cas  « plusieurs  lecteurs  simultanés »  ne  se
rencontre pas). Nous nous contenterons de protéger l'accès à la shm avec un sémaphore jouant le
rôle de verrou d'exclusion mutuelle (MUTEX).

Question 2.c) [4 points] : 

Dans la zone des inclusions, ajouter la ligne : 
#include <sys/shm.h>

En dessous de la ligne « #define CLE_SHM   0x1234 », ajouter la ligne : 
#define CLE_SEM   0x5678

Dans  la  zone  de  déclaration  des  variables  globales,  par  exemple  juste  avant  la  ligne  « int
mem_ID; », ajouter les lignes de déclarations suivantes : 

/* Variable de sémaphore */ 

int semaphore; 

/* Constantes pour les sémaphores */ 

struct sembuf operation_P = { 0, -1, 0 }; 

struct sembuf operation_V = { 0, 1, 0 };

Dans la fonction sigchild_recu(), avant la ligne « exit(0); », ajouter la ligne : 
semctl(semaphore, 0, IPC_RMID, 0); /* On peut détruire le sémaphore */ 

Enfin, voici la nouvelle fonction main() (les lignes modifiées/ajoutées sont en caractères gras) :
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int main() 

{ 

   int colision; 

   int new_pid; 

   position   position_initiale; 

   position   cible; 

   cible.X = 48.682353; 

   cible.X = 6.190158; 

   cible.Z = 1; 

   signal(SIGCLD, sigchild_recu); 

   /* Création de l'IPC pour le sémaphore */ 

   semaphore = semget(CLE_SEM, 1, IPC_CREAT|S_IRUSR|S_IWUSR); 

   if (semaphore < 0) 

   { 

      fprintf(stderr, "semget() erreur.\n"); 

      exit(-1); 

   } 

   semctl(semaphore, 0, SETVAL, 1); /* Init(semaphore, 1) */ 

   /* On crée un nouveau segment mémoire de taille */ 

   /* "taille de ma structure data" octets, avec des */ 

   /* droits d'écriture et de lecture, et on s'assure */ 

   /* que l'espace mémoire a été correctement créé */ 

   if ((mem_ID=shmget(CLE_SHM, sizeof(moteur), IPC_CREAT|S_IRUSR|S_IWUSR)) < 0)

   { 

      perror ("shmget"); 

      exit (1); 

   } 

   /* On attache le segment de mémoire partagée identifié */ 

   /* par mem_ID au segment de données du processus A dans */ 

   /* une zone libre déterminée par le Système d'exploitation */ 

   /* et on s'assure que le segment de mémoire a été */ 

   /* correctement attaché à mon processus */ 

   if ((ptr_mem_partagee = (void *) shmat (mem_ID, NULL, 0)) == (void *) -1) 

   { 

      perror ("shmat"); 

      exit (1); 

   } 

   ptr_mfus = (moteur *)ptr_mem_partagee; 

   recupere_position_gps(&position_initiale); 

   initialise_element(ptr_mfus, &position_initiale); 

   colision = est_arrive(ptr_mfus, &cible); 

   new_pid = fork(); 

   switch (new_pid) 

   { 

      case -1 : 
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         fprintf(stderr, "Erreur de fork(); !!!n"); 

         exit(-1); 

      case 0  : 

         /* le fils... */ 

         while ( ! colision) 

         { 

            semop(semaphore, &operation_P, 1); /* P(semaphore); */ 

            evalue_vitesse_reelle(ptr_mfus); 

            semop(semaphore, &operation_V, 1); /* V(semaphore); */ 

            semop(semaphore, &operation_P, 1); /* P(semaphore); */ 

            calcule_vitesse_demandee(ptr_mfus, &cible); 

            semop(semaphore, &operation_V, 1); /* V(semaphore); */ 

            semop(semaphore, &operation_P, 1); /* P(semaphore); */ 

            colision = est_arrive(ptr_mfus, &cible); 

            semop(semaphore, &operation_V, 1); /* V(semaphore); */ 

         } 

         /* Le fils détache le segment de mémoire partagée du processus */ 

         shmdt (ptr_mem_partagee); 

         exit(0); 

      default : 

         /* le pere... */ 

         while (1) 

         { 

            semop(semaphore, &operation_P, 1); /* P(semaphore); */ 

            corrige_poussee(ptr_mfus); 

            semop(semaphore, &operation_V, 1); /* V(semaphore); */ 

         } 

   } 

   return(0); 

} 

Remarques : 
• l'ensemble du code corrigé peut être téléchargé à l'adresse :

   http://desvigne.org/cours/NSY-103/Sujets/correction_prog.c.zip
• le candidat qui écrira le code :

   semop(semaphore, &operation_P, 1); /* P(semaphore); */ 
   evalue_vitesse_reelle(ptr_mfus);
   calcule_vitesse_demandee(ptr_mfus, &cible); 
   colision = est_arrive(ptr_mfus, &cible); 
   semop(semaphore, &operation_V, 1); /* V(semaphore); */ 
aura juste, mais n'aura pas le maximum de points. En effet, le fait d'écrire les lignes :
   semop(semaphore, &operation_V, 1); /* V(semaphore); */ 
   semop(semaphore, &operation_P, 1); /* P(semaphore); */ 
permet d'insérer un « point de potentielle préemption » permettant l'exécution d'un 
« corrige_poussee(ptr_mfus);  » de la part de l'autre processus ;

• le sujet étant clair sur ce point, le candidat qui utiliserait les fonctions théoriques « P() » et 
« V() » (sans faire appel à la syntaxe des IPC Unix/Linux) sera évalué sur un point (au lieu 
des 4 potentiels).

* * * * * *
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Exercice n°3     : mémoire, segmentation, pagination (3 questions pour un 
total de 6 pts)
Question 3.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 3.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 3.c) [4 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 1 2 3 4 4 7 0 6 4 3 2 4 2 3 6 5 2 4 2 3 4 5

Case 0 1 1 1 4 4 4 4 6 6 6 2 2 2 2 2 5 5 5 5 3 3 3

Case 1 2 2 2 2 7 7 7 4 4 4 4 4 4 6 6 6 4 4 4 4 4

Case 2 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 5

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

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

page bit V case

0 1 /

1 1 /

2 1 /

3 0 0

4 0 1

5 0 2

6 1 /

7 1 /

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 1 2 3 4 4 7 0 6 4 3 2 4 2 3 6 5 2 4 2 3 4 5

Case 0 1 1 1 4 4 4 4 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4

Case 1 2 2 2 2 7 7 7 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 2 2 2 5

Case 2 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3

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

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

page bit V case

0 1 /

1 1 /

2 1 /

3 0 2

4 0 0

5 0 1

6 1 /

7 1 /

Observation : dans l'exemple ci-dessus, l'algorithme de la seconde chance change, au bout d'un 
moment, l'ordre des cases élues. Pour autant, le nombre restreint de défauts de page (16 avec les 
deux algorithmes) ne permet pas de démontrer une quelconque efficacité.
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