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FINAL LO41 – Automne 2017 
	

Examen avec documents (Cours, TD et TP) autorisés et d’une durée de 2 heures. 

	
	
PARTIE I.    Application des principes des Sémaphores     Barème 6 points 

N’oubliez pas d’initialiser les variables, et commentez votre pseudocode. 
 
Un établissement scolaire est chargé de faire passer des examens à l’oral. Pour y parvenir, il procède de la façon suivante : les étudiants munis 
de leurs convocations se présentent à un point d’accueil. Ce dernier a pour mission de vérifier la validité des convocations et d’assigner en retour 
un numéro de passage à chaque étudiant. Par commodité, l’accueil constitue ensuite des groupes de huit étudiants porteurs notamment de 
numéros consécutifs. Au début de la journée, deux groupes sont autorisés à se rendre aux salles d’examen. Les autres groupes par ailleurs 
attendent leur tour à l’accueil. L’établissement dispose de quatre salles. A chaque salle est assigné un examinateur. Pour faciliter la gestion des 
flux, un seul personnel administratif « coordinateur » est chargé d’orienter l’étudiant vers un examinateur disponible. Il a pour mission également 
de vérifier une nouvelle fois les convocations dans la salle d’examen en présence de l’étudiant et de l’examinateur. L’examen commence après 
vérification de ces éléments. La gestion de la durée de l’examen est une contrainte majeure : 

- Le coordinateur veille à la durée de chaque examen.  
- Un examen ne peut pas excéder quinze minutes. En cas de dépassement de ce délai, le coordinateur doit interrompre l’examen en 

alertant l’examinateur. 
- L’examinateur peut interpeller le coordinateur dès qu’il considère que l’examen est terminé quand bien même la durée de l’examen 

n’est pas atteinte.  
Pour ne pas gêner le déroulement des examens, la capacité d’attente devant la salle d’examen est limitée à deux groupes. Dès que tous les 
étudiants d’un groupe ont effectué l’examen, le coordinateur sollicite l’accueil pour appeler un autre groupe. Enfin les examinateurs sont autorisés 
à prendre une pause toute les deux heures. 
  
Travail à effectuer :   
 
1 – Décrire une solution à ce problème à partir des activités : Accueil, Coordinateur, Examinateur et Etudiant 
 

Accueil 
 
 
Vérifier_Convocation 
Constituer_Groupe 
 
 

Coordinateur 
 
 
Vérifier_Convocation 
Orienter_Etudiant 
 
 

Examinateur 
 
 
Vérifier_Convocation 
Tirer_Sujet 
Faire_Passer_Examen 
Prendre_Pause 
 

Etudiant 
 
 
Présenter_Accueil 
Passer_Examen 
Sortir_Examen 

	
PARTIE II.      SGF                              Barème 4 points 

Soit la caractéristique physique de notre Disque Dur : 
- Taille totale : 83 Go 
- Taille d’un secteur : 512 octets 
- 5 plateaux 
- 8192 cylindres 

 
Soit la caractéristique du SGF de Windows Fat32  

- Taille d’un cluster : 2048 octets 
- Taille maximale d’un fichier : 4 Go 
- Allocation de fichiers par liste chainée dans la FAT 

	
Soit la table d’allocation de fichiers Windows (FAT 32) suivante : 
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Extrait : Microsoft FAT Specification 

	
Travail à effectuer :   
 

a. Combien de clusters sont concernés par les fichiers fic_1, fic_2 et fic_3 ? 
b. Au regard des caractéristiques physiques de notre Disque Dur, déterminer les secteurs physiques concernés par le fichier fic_3 en 

termes de numéro de cylindre et numéro de face. 
c. Quelle est la taille du fichier fic_3 en ko ? 

	
	
PARTIE III.      Détection de l’Interblocage                                    Barème 3 points 
 
Pour détecter un interblocage dans un système disposant de plus d’une instance pour chaque type de ressources, on peut utiliser l’algorithme de 
détection suivant : l’algorithme du banquier.  
	
	

	
R0	 R1	 R2	

P0	 1	 1	 1	
P1	 2	 3	 2	
P2	 3	 0	 4	
P3	 4	 4	 1	
P4	 1	 0	 1	

	
Matrice	:	Allocation	
	

	

	 R0	 R1	 R2	
P0	 3	 2	 5	
P1	 5	 8	 3	
P2	 4	 3	 5	
P3	 5	 6	 2	
P4	 4	 4	 3	

	
Matrice	:	Annonce	
	

R0	 R1	 R2	
15	 15	 12	

Ressources	Totales	
	

R0	 R1	 R2	
4	 7	 3	

Ressources	Disponibles	

	
Travail à effectuer :   

a. Donnez l’ordre des processus exécutés en appliquant l’algorithme du banquier. Précisez chacune des étapes. 
b. Répondre à la question suivante : la suite est-elle fiable ? 

	
	
PARTIE IV.     Implémentation en langage C                                 Barème 7 points 

Soit un tableau T qui comporte 2n éléments de type Entier tirés au hasard. L’objectif est de regrouper les éléments de ce tableau vis à vis d’une 
valeur pivot tiré au hasard. Le tableau sera scindé en deux parties :  En fonction de la valeur pivot, la première partie est composée des n plus 
grands éléments et la seconde partie des n plus petits. Pour parvenir à cette décomposition, on utilise deux threads et une mémoire partagée. Le 
1er thread se charge de rechercher le plus petit élément alors que le second thread se charge de rechercher le plus grand. Lorsque les deux 
threads ont terminé́ leurs recherches, il y a éventuellement échange des deux éléments dans le tableau et itération. Le seul moyen de 
communication est la mémoire partagée. 
 
Travail à effectuer :   
 
Analysez le problème, en particulier le besoin en synchronisation et implémenter votre solution. 
 


