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Université 20 août 1955 SKIKDA 
Faculté des sciences 

Département Informatique 
 

Niveau : M1 SIAA (2022/2023) 
Matière : Systèmes distribués et Archs. 

Enseignant : Dr. F.BOUGAMOUZA 
 

Examen               Durée 1h30 

Ex01: Questions de cours (08 pts) 
1 –  Comparez les notions et les techniques du système distribué suivantes : 

a- La communication transitoire et celle persistante. 

b- Algorithmes de [Ricart et Agrawala ; 81]et [Ricart et Agrawala ; 83]. 

c- Horloge scalaire, vectorielle et matricielle. 

d- Styles architecturaux RESTful et orienté objet 

Réponse : 

Points de comparaison Communication transitoire Communication persistante 

Communication  Synchrone  Asynchrone  

Message non livré Rejeté  Stocké  

Dispositifs de stockage Non  Oui  

Application   Architecture client|serveur  Mail, news  

 

Points de comparaison [Ricart et Agrawala ; 81] [Ricart et Agrawala ; 83] 

Algorithme  Exclusion mutuelle distribuée  Exclusion mutuelle distribuée 

Accès à la ressource  Avoir l’autorisation  Avoir le jeton 

Principe  Permission individuelle Jeton  

   

 

Points de comparaison Horloge Scalaire  Horloge Vectorielle  Horloge Matricielle 

Horloge  Logique  Logique Logique 

Taille  01 valeur N valeurs N x N valeurs 

Ordre  partiel partiel partiel 

Message  Réception  Réception  Livraison  

Information  Pauvre  moyenne Riche  

 

Points de comparaison Style RESTful Style Orienté objet 

Style architectural  Systèmes distribués Systèmes distribués 

Les composants ressources objets 

Manipulation Ajoutées, retirées, récupérer et modifiées Placés dans différentes machines 

Connectés par Applications distantes Appels de méthodes 
 

02pts 

02pts 

02pts 

02pts 
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Nom prenom Note 

   

Ex02:  (08 pts) 
Question 1 : Supposons que 4 processus interconnectés entre eux via des canaux et qui exécutent les 

séquences de pseudo-code suivantes : 

Processus P1 Processus P2 Processus P3 Processus P4 

1. a=1 

2. Envoyer(a,P2) 

3. a=a / 2 

4. a=recevoir(P2) 

 

1. b=recevoir(P1) 

2. b=b * 2 

3. Envoyer(b,P4) 

4. b=recevoir(P3) 

5. Envoyer(b,P1) 

1. c=5 

2. c=recevoir(P4) 

3. c=c - 2 

4. Envoyer(c,P2) 

 

1. d=8 

2. d=recevoir(P2) 

3. Envoyer(d,P3) 

4. A1=A1*2 

REM : - Envoyer(var,Pi) : envoie la valeur de var au processus numéro i dans un message. 

               - var =recevoir(Pi) : reçoit un message provenant du processus numéro i. Ce message contient la 

valeur à affecter à la variable var. 

1) Dessinez le chronogramme correspondant à l’exécution distribuée des 4 processus. 

2) Datez les événements en utilisant l’horloge de Lamport (scalaire). 

3) Donnez l’ordre total de ce système. 

4) La coupure C1 contient les événements suivants : P1{1.,2.}et P2{1.,2.,3.,4.}et P3{1.,2.,3.}et P4{1.,2.}. 

• Dessinez la frontière de la coupure sur le chronogramme. 

• Donnez l’état de cette coupure. 

• Est-ce qu’elle cohérente ou non? Justifiez! 

Réponse : 

Numérotation des évènements 

Processus P1 Processus P2 

1. a=1 

2. Envoyer(a,P2) 

3. a=a / 2 

4. a=recevoir(P2) 

 

e11 (local) 

e12 (émission) 

e13 (local) 

e14 (réception) 

1. b=recevoir(P1) 

2. b=b * 2 

3. Envoyer(b,P4) 

4. b=recevoir(P3) 

5. Envoyer(b,P1) 

e21 (réception) 

e22 (local) 

e23 (émission) 

e24 (réception) 

e25 (émission) 

 

Processus P3 Processus P4 

1. c=5 

2. c=recevoir(P4) 

3. c=c - 2 

4. Envoyer(c,P2) 

 

e31 (local) 

e32 (réception) 

e33 (local) 

e34 (émission)  

1. d=8 

2. d=recevoir(P2) 

3. Envoyer(d,P3) 

4. A1=A1*2 

e41 (local) 

e42 (réception) 

e43 (émission) 

e44 (local) 
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Ordre 

e11<<e31<<e41<<e12<<e13<<e21<<e22<<e23<<e42<<e43<<e32<<e44<<e33<<e34<<e24<<e25<<e14 

 

4.1. la frontière de la coupure C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. L’état de C1 est (e12, e24, e33, e42) 

4.3. La coupure C1 est non cohérente.  
car : e32 ∈ C1 et e43 → e32 mais e43 ∉ C1. La réception de m3 est dans la coupure mais pas son 
émission. m3 vient du futur par rapport à la coupure 

 Ou 
 car : e24 ∈ C1 et e34 → e24 mais e34 ∉ C1. La réception de m4 est dans la coupure mais pas son   
émission. m4 vient du futur par rapport à la coupure 

 

P1(1,0)  e11(1,1)      e12(1,2)                                                                e13(1,3)                                                              e14(1,13)     

P2(2,0)                                                       e22(2,4)        e23(2,5)                                                       e24(2,11)               e25(2,12)     

                                       e21(2,3) 

 

P3(3,0)               e31(3,1)                                                                       e32(3,8)      e33(3,9)       e34(3,10)     

P4(4,0)               e41(4,1)                                                                        e43(4,7)                              e44(4,8)     

                                                                                            e42(4,6) 

P1(1,0)  e11(1,1)      e12(1,2)                                                                e13(1,3)                                                              e14(1,13)     

P2(2,0)                                                       e22(2,4)                   e23(2,5)                                                       e24(2,11)               e25(2,12)     

                                       e21(2,3) 

 

P3(3,0)               e31(3,1)                                                                       e32(3,8)      e33(3,9)       e34(3,10)     

P4(4,0)               e41(4,1)                                                                        e43(4,7)                              e44(4,8)     
                                                                                            e42(4,6) 

<m1,(1,2) > 

<m1,(1,2) > 

<m2,(2,5) > 

<m3,(4,7) > 

<m4,(3,10) > 

<m5,(2,12) > 

<m5,(2,12) > 

<m2,(2,5) > 

<m4,(3,10) > 

<m3,(4,7) > 

02pts : Le chronogramme 

01pts : L’ordre 

02pts : Datation 

01pts : La frontière 

01pts : L’état 

01pts : Le type 
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Ex03: (04 pts) 

Linda Tuple Space : Linda Tuple Spaces est une abstraction de communication pour le code exécuté 

simultanément. Les processus communiquent en envoyant des tuples dans un grand sac. D'autres processus 

s'intéressent à certains types de tuples. 
Omar 

1 blog = linda.universe._rd(("omar", linda.TupleSpace)) [1] 

2  

3 Blog._out(("omar ","m1siaa"," le chapitre 3 est déposé au niveau de la plateforme Moodle.")) 

4 Blog._out(("omar ","m2si"," La deuxième micro-interrogation se déroulera le 15-01-2023 dans la salle 19")) 

5 Blog._out(("omar ","m1siaa"," Le respect des affectations des étudiants par salles d'examen est impératif. ")) 
 

Amina 

1 blog = linda.universe._rd(("amina", linda.TupleSpace)) [1] 

2  

3 t1=Blog._rd(("ahmed ","m2si", str)) 

4 t2=Blog._rd(("omar ","m1siaa",str)) 

5  t3=Blog._rd(("ahmed ","m1siaa",str))…………………………….. 
 

Ahmed 

1 blog = linda.universe._rd(("ahmed", linda.TupleSpace)) [1] 

2  

3 Blog._out(("ahmed ","m2si"," L'interrogation aura lieu le mardi 10 Janvier 2023 à 11h salle 18")) 

4 Blog._out(("ahmed ","m1siaa"," Le cours et le TD de Lundi 28/11/2022 sont reportés pour jeudi 1/12/2022 ")) 

Questions : 

a) A quel style architectural appartient Linda Tuple Space? 

Réponse : le style  coordination publication-abonnement (publish-subscribe coordination) 

b) Donnez le contenu de t1 et t2. 

Réponse :                        t1 t2 

 " L'interrogation aura lieu le mardi 10 Janvier 

2023 à 11h salle 18" 

" le chapitre 3 est déposé au niveau de la 

plateforme Moodle." 

" Le respect des affectations des étudiants par 

salles d'examen est impératif. " 

c) Complétez le code de t3 afin  de récupérer le contenu affiché par Ahmed concernant le niveau 

«M1SIAA » . 

Réponse : 

t3=Blog._rd(("ahmed ","m1siaa",str)) 

 

01pts : Le style 

02pts : Le contenu 

01pts : t3 


