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1 Questions de cours – 2.5 points

Q1 : dans le cadre de l’utilitaire make, qu’appelle t’on une pseudo cible ?
C’est une cible du fichier Makefile qui permet d’activer une tâche particulière
comment par exemple de supprimer les fichiers devenus inutiles en fin de com-
pilation.
Q2 : dans le cadre de l’utilitaire make, qu’appelle t’on une règle générique ?
C’est une règle qui ne comporte pas de nom de fichier mais seulement leurs
extensions. Ces règles permettent par exemple de définir comment faire un
objet à partir d’un fichier source.
Q3 : pourquoi la mémoire est-elle organisée de manière hiérarchique (par ex-
emple avec des caches) ?
Parce que le temps d’accès à la RAM est important. On a donc introduit une
hiérarchie (caches L1, L2, L3) qui sont du matériel coûteux mais très perfor-
mants. Ainsi si une donnée se trouve dans le cache de premier niveau elle sera
ramenée au processeur très rapidemment, plus rapidemment que si l’on devait
aller la chercher dans la RAM. Ainsi les programmes sont plus performants en
temps d’exécution. L’inconvénient c’est qu’il faut définir et implémenter des
politiques efficaces qui vont par exemple remplacer des données si le cache est
plein.
Q4 : citer une optimisation faite par le compilateur et son principe.
- Dépliage de boucle : ce principe vise à réduire le nombre de sauts conditionnels
d’un programme parce que ce genre d’instruction gèle le pipeline du processeur.
Ainsi en réalisant dans la même itération les traitements de l’itération i et i+1
on réduit par deux le nombre de branchements... et le programme est plus
performant.
- Lecture anticipée en mémoire : on demande au gestionnaire de mémoire,
via des instructions assembleur particulière de charger des données dans le
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cache parce qu’on a détecté que ces données seront utilisées prochainement.
Ce principe permet de recouvrir des communication avec du calcul.
Q5 : expliquer le principe de fork() et wait().
L’instruction fork() permet de créer une nouvelle activité qui correspond à
l’activité courrante. C’est dans le code qu’il faut à la fois implémenter l’activité
de la première activité (père) et celle dupliquée (fils). Ceci se réalise en tes-
tant l’information retournée par fork(). L’instruction wait() permet quant à
elle de faire attendre le père jusqu’à ce que le fils termine. Le père ne peut donc
continuer (synchronisation) son travail qu’à la terminaison de son fils.

2 Compilation – 5 pts

Remplacer les XXX par ce qu’il faut dans le fichier Makefile qui suit pour qu’il
puisse compiler les deux fichiers C donnés ci-après :

#
# Makefile
#
CC = XXX
CFLAGS = XXX
LDFLAGS = XXX
objets = XXX
program = test

all : XXX

XXX : XXX
XXX

%.o: %.c
XXX

clean :
XXX

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
exo.c lire.c

int main() { #include<stdio.h>
int i, x;
for (i=1 ; i<=10 ; i++) { int lire_entier() {

x = lire_entier() ; int x;
printf("Entier saisi %d\n", x); printf(Entier ?\n");

} scanf("%d", &x) ;
return 0 ; return x ;

} }
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#
# Makefile
#
CC = gcc
CFLAGS = -Wall -O3
LDFLAGS = rien de particulier pour ce programme
objets = lire.o exo.o
program = test

all : $(program)

$(program): $(objets)
$(CC) -o $@ $^

%.o: %.c
$(CC) -c $<

clean :
rm -f $(objets)
rm -f $(program)

3 Fichiers et programmation en C – 5 pts

3.1 Commentaires – 1 pt

Faites un commentaire du code qui suit :

void foo (char* nom,int n) {
DIR* dp;
struct dirent* dirp;
int i;
char file[256];

if ( (dp = opendir (nom)) == NULL) {
perror ("foo");

} else {
while ( (dirp=readdir(dp)) != NULL) {

for(i=0;i<n;i++) printf("%c",’ ’);
printf ("%s\n", dirp->d_name);
if ((dirp->d_type == DT_DIR) && strcmp(dirp->d_name,".") &&

strcmp(dirp->d_name,".."))
{

file[0]=’\0’;
sprintf(file,"%s/%s",nom,dirp->d_name);
for(i=0;i<n+5;i++) printf("%c",’ ’);

3



foo(file,n+5);
}

}
closedir (dp);

}
}

Il s’agit d’un programme récursif qui va lister tous les fichiers présents dans
un répertoire et les sous répertoires de ce répertoire. Le principe retenu est la
récursivité car la fonction foo() s’appelle. Concrètement, pour tous les objets
dans un répertoire donné il s’agit d’afficher le nom de l’objet s’il s’agit d’un
fichier régulier ou alors de rappeler récursivement la fonction s’il s’agit d’un
objet répertoire. De plus, la fonction foo() réalise une présentation indentée
grâce au paramètre n.

3.2 Modification du code – 4 pts

Modifiez le code précédent pour que la fonction foo retourne le nombre de
fichiers réguliers (pas les répertoires) présents dans l’arborescence :
Nous gardons le principe de la récursivité mais ici il s’agit de retourner un
entier qui représente le nombre de fichiers réguliers dans l’arborescence passée
en paramètre. Pour cela, à chaque fois que nous rencontrons un fichier régulier,
de la boucle while initiale, nous incrémentons un compteur d’une unité ou de
valeur celle retournée par l’appel récursif si nous sommes en présence un objet
de type répertoire. En sortie de la boucle while nous retournons la valeur de ce
compteur.

#include <stdio.h> // printf, scanf
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h> // stat
#include <string.h> // strcmp
#include <time.h>
#include <fcntl.h> // O_RDONLY
#include <dirent.h>
#include <unistd.h>

int
foo(char *nom)
{

DIR *dp;
struct dirent *dirp;
int s = 0;
char file [256];

if ((dp = opendir(nom)) == NULL) {
perror("foo");

} else {
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while ((dirp = readdir(dp)) != NULL) {
if ((dirp->d_type == DT_DIR) && strcmp(dirp->d_name, ".") &&

strcmp(dirp->d_name, "..")) {
file[0] = ’\0’;
sprintf(file, "%s/%s", nom, dirp->d_name);
s += foo(file);

} else {
if (strcmp(dirp->d_name, ".") &&

strcmp(dirp->d_name, ".."))
s++;

}
}
closedir(dp);
return s;

}
return 0;

}

int
main()
{

printf("Le nombre de fichiers est : %d\n", foo("."));
return 0;

}

4 Signaux et programmation en C – 5 pts

4.1 Commentaires – 2 pts

Faites un commentaire du code qui suit :

#include<stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include<signal.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <stdlib.h>

/*
int kill(pid_t pid, int sig);

DESCRIPTION
The kill() function sends the signal specified by sig to pid, a
process or a group of processes. Typically, Sig will be one of the
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signals specified in sigaction(2). A value of 0, however, will
cause error checking to be performed (with no signal being sent).
This can be used to check the validity of pid.

*/

int main()
{

int n;

n=fork();
switch(n)

{
case -1: perror("fork");
case 0: while(1) sleep(1); exit(0);
default: sleep(2);

if(kill(n,0) != -1) {
kill(n,SIGQUIT);

}
wait(NULL);

}
return 0;

}

Le code donné permet à un processus père de tester si son fils est encore vivant
(vial l’appel kill(n,0)) et dans ce cas il le lue (via l’appel kill(n,SIGQUIT)).
Ensuite le père attend que son fils termine (via l’appel wait()). . . et cela ne
devrait pas prendre trop de temps !

4.2 Modification du code – 3 pts

Modifiez le code précédent afin de créer un gestionnaire de signaux (handler) qui,
lorsque le père réalise le kill, demande à l’utilisateur s’il veut tuer le processus
fils ou le processus père et réalisera l’opération selon la réponse saisie.
Le code suivant ne convient pas, même si l’idée est là et ceci est dû au fait que
le handler hd_todo n’hérite pas des bonnes valeurs pour les processus père et
fils. Il faut alors travailler avec le code qui suit le premier code :

#include<stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include<signal.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <stdlib.h>

int pere=0;
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int fils=0;

void
hd_todo (int nn)
{

printf ("Vous voulez tuer le pere %d ou le fils %d\n", pere, fils);
}

int main()
{

int n;

signal(SIGQUIT, hd_todo);
n=fork();
switch(n)

{
case -1: perror("fork");
case 0: while(1) sleep(1); exit(0);
default: pere=getpid();fils=n;

printf("%d %d\n",pere,fils);
sleep(2);
if(kill(n,0) != -1) {

kill(n,SIGQUIT);
}
wait(NULL);

}
return 0;

}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
#include<stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include<signal.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <stdlib.h>

/*
int kill(pid_t pid, int sig);

DESCRIPTION
The kill() function sends the signal specified by sig to pid, a
process or a group of processes. Typically, Sig will be one of the
signals specified in sigaction(2). A value of 0, however, will
cause error checking to be performed (with no signal being sent).
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This can be used to check the validity of pid.
*/

int pere=0;
int fils=0;

void
hd_todo (int nn)
{

printf ("Vous voulez tuer le pere %d ou le fils %d\n", pere, fils);
}

int main()
{

int n;

signal(SIGQUIT, hd_todo);
n=fork();
switch(n)

{
case -1: perror("fork");
case 0: pere=getppid();fils=getpid();while(1) sleep(1); exit(0);
default: pere=getpid();fils=n;

printf("Le pere : %d ; le fils : %d au niveau du pere\n",pere,fils);
sleep(2);
if(kill(n,0) != -1) {

kill(n,SIGQUIT);
}
wait(NULL);

}
return 0;

}

5 Ordonnancement – 2.5 pts

L’algorithme du travail le plus court d’abord (SJF: Shortest Job first) est non-
préemptif (quand une décision est prise, on ne la remet pas à cause). Il sélec-
tionne le processus dont il suppose que le temps de traitement sera le plus court.
En cas d’égalité, l’ordonnancement FCFS est utilisé.

L’algorithme du temps restant le plus court (SRT: Shortest Remaining Time)
est la version préemptive de l’algorithme SJF. Chaque fois qu’un nouveau pro-
cessus est introduit dans le pool de processus à ordonnancer, l’ordonnanceur
compare la valeur estimée de temps de traitement restant à celle du processus
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en court d’ordonnancement. Si ce temps est inférieur, le processus en cours
d’ordonnancement est préempté.

L’algorithme à tourniquet (RR: Round robin) est un algorithme préemptif qui
sélectionne le processus qui attend depuis le plus longtemps. Après un quantum
de temps spécifié, le processus en cours d’exécution est préempté et une nouvelle
sélection est effectuée.

Appliquer les 3 algorithmes aux données d’ordonnancement suivantes en sup-
posant que l’on a un seul processeur (mono-cœur) et un quantum de temps de
une unité de temps pour l’algorithme du tourniquet.

Nous rappelons que les données d’ordonnanceent ne sont pas connues à l’avance
par l’ordonnanceur. Celui-ci observe les arrivées de tâches, les exécute ou les
met en attente, ceci en fonction de l’algorithme. L’ordonnanceur ne peut pas
exécuter une tâche avant son arrivée. Quand les tâches se présentent devant
l’ordonnanceur, elles annoncent leurs durées d’exécution.

Tâche Date Temps
d’arrivée d’exécution

A 0 2
B 1 3
C 2 3
D 3 2

Nota : vous pouvez écrire les justifications à droite des schémas.
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temps

temps
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Dans cette partie, les correcteurs tiendront compte également de la qualité des
arguments fournis c.à.d des justifications qui seront fournies. Il s’agit de ne pas
tout commenter mais de commenter les étapes clés : là où il se passe quelque
chose à remarquer.
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