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Chapitre Cinquième

GESTION DES ENTRÉES-SORTIES

1- INTRODUCTION

Le contrôle des périphériques d’E/S de l’ordinateur est une des fonctions primordiales
d’un OS. Le système OS doit envoyer les commandes aux périphériques, intercepter les
interruptions et traiter les erreurs. Il doit aussi fournir une interface simple et facile
d’emploi. Le code des E/S représente une part importante de l’ensemble du système. Ce
chapitre montre comment un OS gère ces E/S.

Ce qu’il appartient de savoir et de bien maitriser est le cheminement d’une E/S depuis
une commande shell ou un programme utilisateur jusqu’à sa totale exécution. La figure
4.1 exprime se schéma.

Un utilisateur lance une commande shell (a) ou l’exécution d’un fichier contenant une
primitive d’E/S système (b).

Un appel superviseur va faire passer l’état du mode utilisateur (user) au mode noyau
pour permettre l’exécution de la primitive (c). pour une question de protection système
les primitives qui se chargent d’exécuter les E/S doivent s’exécuter en mode noyau
(Kernel).

Le système se charge maintenant d’entreprendre l’E/S, il dispose d’une table identique
à la table des interruptions qu’on appelle table des primitives systèmes. Cette table
identifie chaque primitive par un numéro qui est son indice dans la table. L’interpréteur
de commande ou le compilateur traduit le nom de la commande d’E/S par son indice
dans la table et envoie cet indice au système. La commande CD (a) peut avoir un indice
K.

Le système identifie l’appel système dans la table grâce à K. il va dans la table à
l’indice K et extrait l’adresse de la routine qui va prendre en compte l’E/S. Il donne la
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main à cette routine qui débute son exécution, elle va chercher ses paramètres soit dans
les registres du CPU soit dans la pile. Effectivement le programmeur doit placer ces
paramètres avant d’entamer l’appel. Le compilateur ou le shell se charge, dans les cas
précédents, à placer ces paramètres au bon endroit.

(a)

(b)

Supposons que l’on dispose d’une primitive système qui se charge d’imprimer à l’écran
un caractère passé en paramètre. La documentation système indique que la primitive sur
un CPU (décrit au chapitre translation) exige que le caractère à imprimer doit se trouver
dans le registre R1. Le système impose que pour réaliser l’appel superviseur on doit
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placer le numéro K de la primitive dans le registre R0 et provoquer l’appel superviseur
par l’interruption INT 21h. (dans le cas de notre CPU ( TRAP # X21). Ceci se résume
selon l’assembleur de notre machine par :

LL R1 , #’caractère à imprimer’
LL RO, #K
TRAP #X21.

(c)
La main est donnée, par la trappe, au système qui passe directement à RO, il trouve
l’indice K, il passe à la table des primitives systèmes à l’entrée K et extrait la primitive
d’affichage du caractère à l’écran. Il initialise cette routine qui va directement à R1
pour prendre son contenu et l’imprimer à l’écran. L’implémentation de la trappe (int
21h) système est implicite au shell et aux librairies systèmes associées aux langages de
programmation. Le schéma (d) montre ce cheminement.

CD

(d)

La routine se charge, à ce stade, d’initialiser le pilote(driver) charger d’entreprendre l’E/S.
Le pilote est une tâche système s’exécutant en temps réel par le scheduling.

Principes des E/S matérielles :
Un organe d’E/S est un dispositif capable de transférer de l’information entre
processeur ou la mémoire et un support d’information externe. Ce transfert est
commandé par le processeur central. Une instruction spéciale du processeur permet de
transférer l’information entre le support externe et un registre du processeur qui devient
alors occupé pendant toute la durée du transfert.

Un souci de meilleur utilisation du processeur a conduit à accroître l’autonomie des
organes d’E/S et à leur confier des fonctions de plus en plus complexes, le processeur
central ne gardant que l’initiative du lancement et du contrôle des opérations
PÉRIPHÉRIQUE
C’est un organe capable de transformer de l’information depuis ou vers un support
externe. Le système [contrôleur, périphérique] définit une interface capable d’un certain
nombre de fonctions. Cet interface :

USER

KERNEL

Routine
CD
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- accepte des commandes
- exécute des fonctions
- signale des erreurs

On s’intéresse donc à la programmation des périphériques et non à leurs structures
internes. Les périphériques se répartissent en deux classes :

- périphériques blocs : mémorise l’information dans des blocs de mémoire
de taille fixe. Ils permettent de lire et d’écrire un bloc indépendamment
de tous les autres. Le disque en et un exemple.

- périphériques caractères : ils acceptent un flot de caractères sans se
munir d’une structure quelconque en bloc. Ils ne peuvent être adressés et
ne possèdent pas de fonctions de recherche. Les terminaux, les
imprimantes, les interfaces réseaux sont des exemples.

CONTRÔLEURS

C’est un dispositif de commandes, souvent des cartes électroniques insérées dans
l’ordinateur, adapté à un type donné de périphérique. Son autonomie est limitée à des
opérations très élémentaires. Le principal intérêt de séparer le contrôleur du
périphérique est de pouvoir connecter plusieurs périphériques de même type à un même
contrôleur.

Le partage de fonctions entre le contrôleur et le périphérique dépend du type de
périphérique ; schématiquement, les fonctions logiques (enchaînement, synchronisation
des opérations, envoi de signaux de fin ou début d’incident) sont confiées au contrôleur.
Les fonctions physiques (transfert proprement dit) sont confiées au périphérique. Le
système OS ne communique pas avec le périphérique mais avec le contrôleur.

CANAUX

Un canal ou unité d’échange est un processeur spécialisé dans les opérations d’E/S. il
ne peut être lancé que par le processeur central et ne possède pas d’interruptions mais
peut interrompre le processeur central. Son répertoire d’instructions lui permet d’activer
les contrôleurs et les périphériques qui lui sont connectés. Sur les mini-ordinateurs et
les micro-ordinateurs on trouve une forme simplifiée de canal appelée « ADM »
- Acces Direct Memory (ADM): Pour expliquer le fonctionnement du DMA,
examinons la lecture du disque lorsque le DMA n’est pas utilisé. Le contrôleur lit un
bloc (un ou plusieurs secteurs) bit par bit jusqu’à ce qu’il soit entièrement dans le
tampon du contrôleur. Puis il effectue un contrôle pour vérifier les erreurs. Le contrôle
ne peut avoir lieu que si le bloc a été entièrement lu. Le contrôleur génère une
interruption. L’OS peut lire le tampon du contrôleur et le recopier en mémoire. Cette
lecture peut se faire au moyen d’une boucle qui lit à chaque itération un octet ou un mot
du tampon. Elle consomme beaucoup de temps.
Le DMA a été installé pour libérer le processeur de ce travail de bas niveau. Le
processeur donne au contrôleur l’adresse des blocs sur le disque, l’adresse mémoire où
ils seront transmis et le nombre d’octets à transmettre.

Les interblocages
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L’accès exclusif à une ressource conduit à de sérieux problèmes. Supposons qu’un
ordinateur possède un dérouleur de bande et une table traçante et que tous les deux ne
possèdent pas de spool. Un processus A demande le dérouleur de bande et un processus
B la table traçante. Les deux accès sont accordés. Ensuite A demande la table traçante
sans libérer le dérouleur et B demande le dérouleur sans libérer la table. Aucune requête
n’est accordée et les deux processus restent en attente de ressources (endormis). Ils
resteront ainsi indéfiniment. Cette situation est appelée ‘Interblocage » (Deadlock).

On qualifie de ressources tout objet pouvant être alloué à un processus. Elle peut être
un périphérique, un processeur, une zone mémoire, un fichier etc..
L’utilisation d’une ressource produit les 3 évènements:

1- Demande de la ressource
2- Utilisation de la ressource
3- Libération de la ressource

Il faut réunir 4 conditions simultanément pour provoquer un interblocage :
1- l’exclusion mutuelle : chaque ressource est soit attribuée à un seul processus

soit disponible.
2- La détection et l’attente : les processus qui détiennent des ressources

précédemment obtenues peuvent en demander des nouvelles.
3- Pas de réquisition : les ressources obtenues par un processus ne peuvent lui être

retirées contre son gré. Elles doivent être implicitement libérées par le processus
qui les détient.

4- L’attente circulaire : il doit y avoir un cycle d’au moins deux processus chacun
d’entre eux attendant une ressource détenue par un autre processus du cycle.

EVITER LES INTERBLOCAGE :

Cette manière consiste à demander des informations supplémentaires sur la façon dont
les ressources vont être requises (l’ordre d’acquisition des ressources). Le modèle le
plus simple et le plus utile exige que chaque processus déclare à l’avance le nombre
maximal de ressources de chaque type dont il a besoin.

ETAT SÛR :

Un état est sûr si le système peut allouer des ressources à chaque processus (jusqu’à son
maximum) dans un certain ordre évitant l’interblocage.

Un système est dans un état sûr s’il existe une séquence saine. Un séquence de
processus <P1, P2,…Pn>est saine si pour chaque Pi, les requêtes de Pi peuvent être
satisfaite par les ressources disponibles plus les ressources détenues par tous les Pj avec
j<i.

GRAPHE D’ALLOCATION :

Avec une seule instance pour chaque type de ressource, on peut éviter les interblocages
en utilisant le graphe des ressources. On ajoute un arc au graphe que si cet arc ne
produit pas de cycle.

ALGORITHME DU BANQUIER :
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L’algorithme du banquier s’applique à plusieurs instances. Il s’inspire de la manière
dont un banquier accorde des crédits à ses clients :
Soit n le nombre de processus et m le type de ressources

- Available : indique le nombre de ressources disponibles Available[j]= k,
il existe k instances de type Rj.

- Max : matrice n*m définissant la demande max de chaque processus.
Max(i,j)=k Pi peut demander au plus k instances de type Rj

- Allocation : ressources courantes. Allocation (i,j)=k  on a alloué k
instances Rj à Pi

- Need : le besoin en ressources. Need(i,j)=Max(i,j)-Allocation(i,j)

ALGORITHME DE DÉTECTION D’ÉTAT SÛR

1- soient Work et Finish des vecteurs de longueurs m et n. initialement
Work=Available et Finish(i)=False pour i=1..n

2- trouver i tq
a- Finish(i)=false
b- Needi <= Work
Si i n’existe pas alors aller à 4

3- Work=Work + Allocation
Finish=true
Aller à 2

4- Si Finish(i)=truei alors le système est dans un état sûr
5- Répéter 2 jusqu’à Finish(i)=truei

ALGORITHME DE DÉTERMINATION D’ÉTAT SÛR

1- Soit Work(m) et Finish(n) deux vecteurs
Initialement : Work= Available

Finish[i]= false pour i=1..n
2- Trouver i tel que

- Finish[i]=false
- Need i <= Work
Si i n’existe pas aller à 4

3- Work= Work + Allocation
Finish(i)=true
Aller à 2

4- Si Finish[i]=true pour i=1..n alors le système est dans un état sûr

ALGORITHME DE REQUÊTES DES RESSOURCES
Soit Requesti= vecteur des requêtes de Pi
Si Requesti(j)=K Pi désire K instances de Rj. Quand Pi requiert des ressources on
effectue :

1- si Requesti  Needi aller à 2 sinon situation d’erreur (le processus a excédé sa
demande maximale)

2- si Requesti  available aller à 3 sinon Pi doit attendre (les ressources ne sont
pas disponibles)

3- on suppose que le système a alloué les ressources demandées par Pi
Available= Available – Requesti



Système d’exploitation I Cours et Exercices

89

Allocation = Allocationi + Requesti
Needi = Needi – Requesti

Si l’état d’allocation est sûr la transaction est terminée et on alloue à Pi ses ressources.
Si le nouvel état n’est pas sûr, Pi doit attendre et l’ancien état est restauré.

Exemple :
Soit un système avec un 5 processus P0, P1, P2, P3, P4 et 3 types de ressources

Allocation Max Available
A B C A B C A B C

P0 0 1 0 7 5 3 3 3 2
P1 2 0 0 3 2 2
P2 0 1 0 9 0 2
P3 0 1 0 2 2 2
P4 0 1 0 3 3 3

Need= Max – Allocation

A B C
P0 7 4 3
P1 1 2 2
P2 6 0 0
P3 0 1 1
P4 4 3 1

1- Le système est couramment dans un état sûr. Puisque <P1, P3, P4, P2, P0> est
une séquence saine

2- Supposons que P1 demande 1 instance de A et 2 instances de C.
Donc Request1= (1, 0, 2) . Pour décider si la requête est accordée :
1- Si Request1 Available (1,0,2) (3,3,2) ce qui est vrai
2- Nous arrivons à l’état :

Allocation Need Available
A B C A B C A B C

P0 0 1 0 7 4 3 2 3 0
P1 3 0 2 0 2 0
P2 3 0 2 6 0 0
P3 2 1 1 0 1 1
P4 0 0 2 4 3 1

Est-il sûr  algorithme de l’état sûr <P1, P3, P4, P0, P2> est saine dons
Request accordée. Cependant Request4= (3,3,0) de P4 ne peut être accordée.
Request4 = (3,3,0) Available = (2,3,0) non
Request0 = (0,2,0) ne peut être satisfaite puisque l’état est non sûr

DÉTECTER LES INTERBLOCAGES :
Si un système n’utilise pas d’algorithme pour prévenir ou pour éviter les interblocages,
le système doit fournir alors :

- un algorithme qui examine l’état du système pour déterminer s’il s’est
produit un interblocage.

- Un algorithme pour corriger l’interblocage.
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1- Une seule instance de ressource
Dans la cas de l’instance unique, on applique l’algorithme « graphe d’attente ». on
obtient ce graphe à partir du graphe d’allocation en supprimant les nœuds de types
ressources et en rabattant les arcs adéquats. Un arc de Pi vers Pj dans un graphe
d’attente implique que Pi attend une ressource occupée par Pj. Un arc PiPj existe
dans le graphe d’attente si il existe PiRq et RqPj dans le graphe d’allocation. Il y a
interblocage, si le graphe d’attente contient un circuit.

Exemple :

Pour détecter les interblocages, le système doit assurer la maintenance du graphe
d’attente en appelant un algorithme de recherche de circuit dans un graphe.

2- Instance multiple de ressources
Exemple :

Allocation Request Available
A B C A B C A B C

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

<P0,P2,P3,P1,P4> Finish[i]=true pour i=0..4
Supposons que P2 effectue une requête pour C request devient alors :

A B C
P0 0 0 0
P1 2 0 2
P2 0 0 1
P3 1 0 0
P4 0 0 2

Le système en situation d’iterblocage pas de séquence tant que Finish=true

R1

R2

P1

P5

P2

P4

P3

R3

R5

R4

P5

P2

P4

P3P1

Graphe d’allocation Graphe d’attente
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CORRIGER LES INTERBLOCAGES :

1- informer l’opérateur (manager) qu’il s’est produit un interblocage
2- le système corrige automatiquement l’interblocage

Il existe deux opérations pour défaire un interblocage :
 arrêter un ou plusieurs processus afin de rompre l’attente
 réquisitionner des ressources d’un ou de plusieurs processus en

interblocage.

Le disque virtuel
L’information sur disque est référencée par une adresse en plusieurs parties : le n°d’unité, la
piste et le secteur. Toutes les pistes d’une unité auxquelles on accède sans déplacement des
têtes constituent un cylindre. Dans une piste les informations sont stockées en secteur. Ce
dernier étant l’information la plus petite pouvant être lue ou écrite sur disque.

Pour accéder à un secteur, il faut spécifier la face, la piste et le secteur. 3 paramètres
sont importants :

- temps de positionnement
- temps de latence
- temps de transfert

Pour un disque de s secteurs par piste et de p pistes par cylindre, on peut donner une
adresse disque de cylindre i, de face j et de secteur k par : b= k+s(j+i*p)

Les algorithmes du Scheduling du disque :
Il est important que le service du disque soit aussi rapide que possible. l’OS peut améliorer le
temps de service en schedulant convenablement les requêtes d’accès au disque.

1- FCFS :
Cet algorithme est facile à programmer et intrinsèquement juste. Cependant, il ne peut
fournir le même service
Exemple : soit une suite de piste

53, 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67

Inconvénient : déplacement du bras

0 14 37 53 65 67 98 122 124 183 199
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2- SSTF: Shortest Seek Time First
Il semble raisonnable de servir ensemble toutes les requêtes proches de la position
courante de la tête. L’algorithme sélectionne la requête minimale à partir de la position
courante (distance minimale).

Inconvénient : il produit la famine de certaines requêtes et n’est pas
optimal

3- SCAN
Cet algorithme fait le scan du disque (balayage) et traite les requête. Il faut connaître la
direction du montant.

Cet algorithme est appelé parfois l’ascenseur

4- C-SCAN
C’est le SCAN circulaire de la piste 0 dernière et au lieu de faire demi-tour, on revient à
la piste 0.

5- LOOK

0 14 37 53 65 67 98 122 124 183 199

0 14 37 53 65 67 98 122 124 183 199

0 14 37 53 65 67 98 122 124 183 199
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Dans la pratique, le Scan et le C-Scan ne sont pas implémentés de cette manière. En
générale, la tête est seulement déplacée jusqu’à la dernière requête dans cette direction.
Dès qu’il n’existe aucune requête dans la direction courante le mouvement de la tête est
inversé. La version de Scan est Look.

6- C-LOOK
C’est le correspondant à C-Scan

EXERCICES
Exercice1Exercice1 ::
UnUn disquedisque posspossèèdede unun entrelacemententrelacement double.double. ChaqueChaque pistepiste aa 88 secteurssecteurs dede 512512 octetsoctets etet
lala vitessevitesse dede rotationrotation dudu disquedisque estest dede 300300 tourstours /mn./mn.
CombienCombien dede tempstemps faut-ilfaut-il pourpour lire,lire, dansdans ll’’ordre,ordre, toustous lesles secteurssecteurs dd’’uneune pistepiste enen
supposantsupposant queque lala brasbras estest ddééjjàà positionnpositionnéé etet ququ’’ilil fautfaut uneune demi-rotationdemi-rotation pourpour placerplacer lele
secteursecteur 00 soussous lala ttêêtete ??
QuelleQuelle estest lala vitessevitesse dede transferttransfert desdes donndonnééeses ??
ReprenezReprenez lele problproblèèmeme pourpour unun disquedisque sanssans entrelacemententrelacement ayantayant lesles mmêêmesmes
caractcaractééristiques.ristiques. QuelleQuelle estest lala diminutiondiminution dede lala vitessevitesse dede transferttransfert duedue àà
ll’’entrelacemententrelacement ??

Exercice2Exercice2 ::
UnUn rrééseauseau locallocal fonctionnefonctionne dede lala manimanièèrere suivant.suivant. LL’’utilisateurutilisateur éémetmet uneune commandecommande
pourpour envoyerenvoyer desdes donndonnééeses sursur lele rrééseau.seau. LeLe systsystèèmeme dd’’exploitationexploitation copiecopie dd’’abordeaborde lesles
donndonnééeses dansdans unun tampontampon dede noyau,noyau, puispuis sursur lala cartecarte dudu contrcontrôôleurleur dede rrééseau.seau. LorsqueLorsque
toutestoutes lesles donndonnééeses sontsont stockstockééeses dansdans lele contrcontrôôleur,leur, elleelle sontsont envoyenvoyééeses sursur lele rrééseauseau àà lala
vitessevitesse dede 1010 mméégabits/s.gabits/s. LeLe contrcontrôôleurleur quiqui rereççoitoit lesles donndonnééeses mméémorisemorise chaquechaque bitbit uneune
microsecondemicroseconde apraprèèss sonson envoi.envoi. AA ll’’arrivarrivééee dudu dernierdernier bit,bit, lele processeurprocesseur dudu destinatairedestinataire

0 14 37 53 65 67 98 122 124 183 199

0 14 37 53 65 67 98 122 124 183 199
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rereççoitoit uneune interruptioninterruption etet lele noyaunoyau copiecopie lele paquetpaquet dede donndonnééeses arrivarrivéé dansdans unun dede sesses
tamponstampons pourpour ll’’examiner.examiner. DDééss ququ’’ilil aa ddééterminterminéé lele destinatairedestinataire dudu paquet,paquet, lele noyaunoyau
copiecopie lesles donndonnééeses dansdans ll’’espaceespace dede ll’’utilisateur.utilisateur. SiSi onon supposesuppose queque lele traitementtraitement dede
chaquechaque interruptioninterruption duredure 11 ms,ms, queque lesles paquetspaquets comportentcomportent 10241024 octetsoctets (en(en nene tenanttenant paspas
comptecompte desdes en-ten-têêtes)tes) etet queque lala copiecopie dd’’unun octetoctet requiertrequiert 11 us,us, quellequelle estest lala vitessevitesse
maximalemaximale dd’é’échangechange dede donndonnééeses ??

Exercice3Exercice3 ::
parmiparmi lesles quatrequatre couchescouches logicielleslogicielles desdes E/S,E/S, quellequelle estest cellecelle quiqui traitetraite chacunechacune desdes
opopéérationsrations suivantessuivantes ::

(a)(a) CalculCalcul dede lala piste,piste, dudu secteursecteur etet dede lala ttêêtete utilisutilisééee pourpour lirelire lele
disque.disque.

(b)(b) UtilisationUtilisation dd’’uneune antantéémméémoiremoire pourpour lesles blocsblocs lesles plusplus rréécemmentcemment
utilisutilisééss

(c)(c) CommandeCommande desdes ppéériphriphéériquesriques enen éécrivantcrivant dansdans leursleurs registres.registres.
(d)(d) ContrContrôôlele desdes droitsdroits dd’’accaccèèss auxaux ppéériphriphéériques.riques.
(e)(e) ConversionConversion desdes entiersentiers binairesbinaires enen caractcaractèèresres ASCIIASCII pourpour

ll’’impression.impression.

Exercice4Exercice4 ::
PourquoiPourquoi lesles fichiersfichiers envoyenvoyééss àà ll’’imprimanteimprimante sont-ilssont-ils enregistrenregistrééee sursur lele disquedisque (spool)(spool)
avantavant dd’ê’êtretre imprimimprimééss ??

Exercice5Exercice5 ::
ConsidConsidéérezrez lala figurefigure 1.1. SupposezSupposez ququ’à’à ll’é’étapetape (( o)o) CC demandedemande SS auau lieulieu dede R.R. CelaCela
conduirait-ilconduirait-il àà unun interblocageinterblocage ?? SupposezSupposez maintenantmaintenant queque CC demandedemande SS etet RR àà lala fois.fois.

Exercice6Exercice6 ::
ExaminezExaminez attentivementattentivement lala figurefigure 22 (( bb ).). LL’’ éétattat est-ilest-il ssûûrr sisi MananaManana demandedemande uneune unitunitéé
dede plusplus ?? EtEt sisi lala demandedemande vientvient dede HayetHayet auau lieulieu dede MananaManana ??

Exercice7Exercice7 ::
SupposezSupposez queque lele processusprocessus AA dede lala figurefigure 33 demandedemande lele dernierdernier ddéérouleurrouleur dede bandesbandes
disponible.disponible. YY a-t-ila-t-il interblocageinterblocage ??

AA BB CC
DemandeDemande RR DemandeDemande SS DemandeDemande TT
DemandeDemande SS DemandeDemande TT DemandeDemande RR
LibLibèèrere RR LibLibèèrere SS LibLibèèrere TT
LibLibèèrere SS LibLibèèrere TT LibLibèèrere RR

1.A1.A demandedemande RR
2.B2.B demandedemande SS
3.C3.C demandedemande TT
4.A4.A demandedemande SS
5.B5.B demandedemande TT
6.C6.C demandedemande RR

1.A1.A demandedemande RR
2.C2.C demandedemande TT
3.A3.A demandedemande SS

A CBACBACB

R S T TSRTSR

AAA BBB CCC

R R R SSS TT T

R S T TSRTSR

AAA BBB C CC
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4.C4.C demandedemande RR
5.A libère R
6.A libère S

(o)
fig.1

Nom Allocation Allocation Allocation Max
Malik
Samir
Hayet
Manana

0
0
0
0

1
1
2
4

1
2
2
4

6
5
4
7

(a) (b) (c)
Fig.2

AAA BBB CCC

R RRT T TSSS



Système d’exploitation I Cours et Exercices

96

Allocation
+ P D T P L
A 3 0 1 1
B 0 1 0 0
C 1 1 1 0
D 1 1 0 1
E 0 0 0 0

Need
P D T P L

A 1 1 0 0
B 0 1 1 2
C 3 1 0 0
D 0 0 1 0
E 2 1 1 0
Processus D= dérouleurs de bandes T= tables traçantes P=imprimantes
L=lecteurs

Fig.3

Exercice8Exercice8 ::
UnUn ordinateurordinateur posspossèèdede sixsix ddéérouleursrouleurs dede bandesbandes partagpartagééss entreentre nn processus.processus. ChaqueChaque
processusprocessus peutpeut demanderdemander deuxdeux ddéérouleurs.rouleurs. PourPour quellequelle valeurvaleur dede nn ll’’interblocageinterblocage est-ilest-il
impossibleimpossible ??

Exercice9Exercice9 ::
UnUn systsystèèmeme peut-ilpeut-il êêtretre dansdans unun éétattat nonnon ssûûrr sanssans ququ’’ilil yy aitait interblocageinterblocage ?? SiSi unun teltel éétattat
existe,existe, donnezdonnez unun exemple.exemple. SinonSinon ddéémontrermontrer queque toustous lesles éétatstats sontsont soitsoit ssûûrsrs soitsoit ququ’’ilsils
provoquentprovoquent unun interblocage.interblocage.

Exercice10 :
soit le schéma

1. Montrer que les 4 conditions nécessaires pour un interblocage se vérifient
réellement sur cet exemple.

2. Enoncez une règle simple qui évitera les interblocages.

Exercice11 :
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Soit un système à l’état suivant :

En utilisant l’algorithme du Banquier à plusieurs ressources :
1) Déterminer la matrice Need
2) Le système est-il dans un état sûr ?
3) Lesquels des processus ont-ils le droit d’émettre la requête (0,4,2,0) .
4) Peut-elle être accordée (traiter chaque cas à part)
5) On peut obtenir l’algorithme du banquier pour un type unique de ressources à

partir de l’algorithme du Banquier précédent en réduisant simplement la
dimension des divers tableaux à 1. Montrer, sur cet exemple, que l’on ne peut
pas implémenter l’algorithme du banquier pour plusieurs types de ressources
( général) en appliquant individuellement à chaque type de ressources
l’algorithme pour un type unique de ressources.

Exercice12 :
Soit le tableau :

Job Arrivée Temps
CPU

%E/S 

P1 8h:00 6 40 12516830427
P2 8h:03 5 60 56432081
P3 8h:05 4 70 491436
P4 8h:10 4 70 753852

2) Donner la séquence des événements en R_R simple avec les E/S selon le tableau .
3) Supposez que ce système est à mémoire virtuelle où :

- Taille de la page est de 4K
- Taille de l’espace virtuel est de 1M
- Taille de l’espace physique est de 72K

Les processus font 2 références de pages par unité de temps .
Pour les chaînes  du tableau :

a) Donner, en allocation globale, le résultat du FIFO pour les processus du
tableau selon la séquence des événements précédente.

b) Donner, en allocation locale, le résultat du FIFO pour les processus du
tableau selon la séquence des événements précédente.( chaque processus
prend en allocation locale un quota de pages égal à, si p est sa fraction
d’E/S, 10*(1-p)).

4) On suppose que la taille d’une page est égale à la taille d’un bloc du disque et que
le n° de page correspond également au n° de la piste sur disque. Si on dispose
d’un disque de 15 pistes, quel est le déplacement du bras par :

- SSTF

job Allocation
A B C D

MAX
A B C D

AVAILABLE
A B C D

P1 0 0 1 2 0 0 1 2 1 5 2 0
P2 1 0 0 0 1 7 5 0
P3 1 3 5 4 2 3 5 6
P4 0 6 3 2 0 6 5 2
P5 0 0 1 4 0 6 5 6
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- LOOK
Pour les processus P1 et P3
Exercice13 :

Soit un système à l’état suivant :

En utilisant l’algorithme du Banquier à plusieurs ressources :

6) Déterminer la matrice Need
7) Le système est-il dans un état sûr ?
8) Lesquels des processus ont-ils le droit d’émettre la requête (0,4,2) .
9) Peut-elle être accordée (traiter chaque cas à part)
10) On autorise des requêtes et des libérations de ressources à tout moment. Si une

requête ne peut être satisfaite parce que les ressources ne sont pas disponibles,
on examine tous les processus bloqués en attente de ressources. S’ils
possèdent les ressources disponibles, on leur enlève donc ces ressources et on
les donne au processus demandeur. On incrémente le vecteur des ressources
pour lesquelles le processus bloqué attend afin d’inclure celles qu’on lui a
retiré.

a. Aucun processus n’est bloqué et P1 émet une requête (2,2,1) , P2 émet
(1,0,1), P1 émet (0,0,1) et P2 émet (2,0,0) . Exécuter ces requêtes.
Mettre à jour les matrices Available, Allocation et Need.

b. Un interblocage peut-il se produire ? si c’est le cas, donner un exemple
sinon, quelle condition nécessaire ne peut pas être satisfaite ?

c. La situation de famine peut-elle se produire ?

(tableaux de réponse 3)

Exercice14 :
( Les Parties I et II peuvent être traitées indépendamment).
Partie I :
On désire passer d’une architecture monoprocesseur à une architecture multiprocesseur.
Pour cela on choisit un banc de test donné par la séquence des évènements ci-dessous.
On détermine le taux d’E/S moyen et on le teste sur l’architecture multiprocesseur.
L’architecture multiprocesseur est composée de 3 machines M1, M2, M3. Les processus
arrivent dans une file unique. Dés qu’un processeur devient disponible, le processus en
tête de liste s’exécute sur ce processeur pendant un quantum qi=2(i-1) où i est l’indice du
processeur. Si le processus se termine, il quitte le système sinon il revient en queue de
liste. Les processeurs sont consultés dans l’ordre M1, M2, M3 avec un taux d’E/S moyen
égal à p.

1. Compléter le tableau de la réponse 4.
2. Déterminer le p moyen.
3. Donner la séquence des évènements du système monoprocesseur avec p moyen.

job Allocation
A B C

MAX
A B C

AVAILABLE
A B C

P1 0 0 1 2 2 3 4 2 2

P2 1 0 0 4 0 1

P3 1 3 5 2 3 5

P4 0 2 3 3 6 5



Système d’exploitation I Cours et Exercices

99

4. Donner la séquences des évènements du système multiprocesseur avec p moyen.
5. Comparer les Turnarounds moyens.

P4 1/2 2/3 5/6
P3 29/24 1/2 2/3 5/6 19/24
P2 13/16 29/48 1/4 1/3
P1 39/16 29/16 3/4
8h : 00 04 08 10mn5.6s 11mn52.5s 14mn5.8s 15mn40.8s

Partie II :
Le système permet aux processus de partager des pages en mémoire. Pour cela, il
considère que toutes les pages paires de même indice sont partagées( la page 2 de P2
est la même que la page 2 de P4 ou de P1 et réciproquement). Le système fait 2ref/unité
selon le diagramme ci-dessus, utilise l’intermittence sur une même tranche de temps et
travaille sur 6 pages physiques.
Pour le tableau suivant et le diagramme précédent :

Job 

P1 0214165304
P2 1240
P3 01342136
P4 2104

6. Donner, par le NRU, le résultat en globale de ce système.
7. On suppose que la taille d’une page est égale à la taille d’un bloc du disque et

que le n° de page correspond également au n° de la piste sur disque. Si on
dispose d’un disque de 8 pistes, quel est le déplacement du bras par :

- SSTF
- LOOK

Pour les processus P1 et P3

Exercice15:
Soit le tableau :

Allocation Max
Jo
b

Arrivé
e

Temp
s CPU

%
E/
S

 A

B
C

D

A

B
C

D
P1 8h :00 6 40 01214125403

5
1
0
0
0

2
1
0
0

P2 8h :00 4 60 02431532 1
2

1
5
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0
1

1
2


	1- INTRODUCTION
	 La routine se charge, à ce stade, d’initialiser l
	Le pilote est une tâche système s’exécutant en tem
	Principes des E/S matérielles :
	PÉRIPHÉRIQUE 
	CONTRÔLEURS
	CANAUX 

	Les interblocages
	Le disque virtuel
	MAX
	AVAILABLE
	A    B    C   D
	P2
	P3
	P4


	MAX
	AVAILABLE
	A     B     C   
	P2
	P3
	P4
	P4                                          1
	P3                       29/24          1/2    
	P2     13/16        29/48           1/4          
	P1     39/16         29/16          3/4          




