Examen de SELC/INF104
1h30 – Sans documents

Questions de C (8 points)
Question 1 (0 ,5 points) : Quelle est la taille qu’occupe une variable de type char en mémoire ?
Donner la réponse en nombre d’octets.
Question 2 (0,5 points) : on déclare une variable v, de type tableau de 3 entiers (int). Donner deux
notations en C qui permettent d’accéder au dernier élément de ce tableau.
Question 3 (0,5 points) : énumérer les zones mémoires principales utilisées par l’exécution d’un
programme.
Question 4 (0,5 points) : En considérant le programme suivant :
#include <stdio.h>
int main(int argc, char* argv[]){
int J=0;
if(J=1)
printf(“J vaut 1\n”);
else
printf(“Non, J vaut 0, J0!!!\n”);
}

Le programme est-il compilable ? Quelle sera la trace d’exécution de ce programme ?
Question 5 (4 points) : compléter le code ci-dessous en suivant les consignes placées après ce code.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct competitor
{
char * name[80];
int time;
}competitor_t;
int nb_comp=0;
competitor_t * get_qualified_competitors(competitor_t * c, int limit)
{
… // A compléter
}
int main(int argc, char* argv[]){
competitor_t tab[10];
int ret=0;
FILE * f = fopen("race_list.txt", "r");
while(ret!=EOF)
{
ret = fscanf(f, "%s %d", tab[nb_comp].name,
&tab[nb_comp].grade);
nb_comp++;
}
int nb_qualif=0;
competitor_t * qualif = get_qualified_competitors(tab,
& nb_qualif,
90);
for(i=0;i<nb_qualif;i++)
printf(“Qualified nb %d: %s \n”, i+1, qualif[i].name)
}
return 0 ;
}

Ecrire l’implémentation de la fonction :
competitor_t * get_qualified_competitors(competitor_t * c, int * nb, int time).

Cette fonction copie, à partir du tableau c passé en paramètre, tous les compétiteurs qualifiés dans
un nouveau tableau. Ce nouveau tableau est retourné par la fonction. Les compétiteurs qualifiés sont
ceux pour lesquels le champ time de la structure est inférieur à une limite passée en paramètre
(paramètre limit) de la fonction (90 dans le code ci-dessus). Le nombre de compétiteurs qualifiés est
mis à jour grâce au paramètre nb.
Question 6 (2 points) : Complétez la trace d’exécution obtenue par l’exécution du programme
suivant.
printf(“Taille de short: %d\n”,sizeof(short));
char Tab[4] = {0,1,2,3};
short * Ptr1;
char * Ptr2;
Ptr1 = (short *)Tab;
Ptr2 = (char *)Tab;
printf(“Representation hexadecimal de Ptr1: %04x\n", *Ptr1);
printf(“Representation hexadecimal de Ptr2: %04x\n", *Ptr2);

Trace partielle, dans laquelle il est demandé de remplacer … par la valeur affichée:
Taille de short: 2
Representation hexadecimal de Ptr1: …
Representation hexadecimal de Ptr2: …

Questions chaines de compilation(4 points)
Question 7 (1 point): dans le programme donné à la question 5, à quoi correspond la ligne #include
<stdio.h> ? quel est son effet lors de l’invocation de gcc pour compiler le programme?

Question 8 (2 points): on souhaite écrire un makefile qui compile un programme C à partir de trois
fichiers C : main.c, graph.c, path_computation.c. Compléter le makefile suivant en remplaçant les
pointillés par le code qui convient.
###########################################
CC
= gcc
CFLAGS
= …
LD
= gcc
OFILES
= main.o graph.o path_computation.o
###########################################
all: prog
#production de l'objet main.o (a completer)
main.o: …
$(CC) $(CFLAGS) …
# production de l'objet graph.o (a completer)
graph.o: …
$(CC) $(CFLAGS) …
# production de l'objet path_computation.o (a completer)
path_computation.o: …
$(CC) $(CFLAGS) …
# production de l'executable prog (a completer)
prog: $(OFILES)
$(LD) … –o prog

Question 9 (1 point): on suppose que la commande "ls" renvoie les informations suivantes, qui
incluent les dates de dernières modifications des différents fichiers :
graph.c
graph.o
main.c
main.o
path_computation.c
path_computation.o
prog

27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014

–
–
–
–
–
–
–

10:30
10:35
11:25
10:36
09:59
10:07
10:37

Que se passera-t-il, dans ces conditions, lors de l’invocation de make ?

Questions sur les processus (4 points)
On dispose sur un serveur de 3 vidéos correspondant à l’enregistrement des entrainements d’un
skieur en préparation pour les jeux olympiques. On souhaite visualiser ces vidéos en parallèle tout en
les synchronisant. Pendant la visualisation, des algorithmes de traitement d’image sont utilisés pour
analyser la performance du sportif. L’objectif de la parallélisations du traitement des différentes
vidéos est d’utiliser les temps pendant lesquels le traitement d’une vidéo est bloqué en attente de
nouvelles informations du serveur distant. Nous commençons par nous intéresser au problème de la
parallélisations.
Question 10 (3 points) : En utilisant le canevas fournis ci-dessous, écrire le code C de la fonction main
qui permet de traiter en parallèle les 3 flux vidéo. On suppose qu’on dispose d’une fonction
traiter_vidéo qui prend en paramètre l’identifiant du flux sous la forme d’une chaine de charactères
("flux1", "flux2", ou "flux3"). On suppose que traiter_vidéo traite l’intégralité du flux vidéo (pas

besoin d’utiliser une boulce while ici). N’oubliez pas de traiter les cas d’erreur de l’API que vous
utilisez (un simple printf("error…") suffira dans ce cas).
#include <unistd.h>
// fonction à invoquer pour traiter un flux à partir de son identifiant.
void traiter_flux(char * id_flux) ;
int main(int argc, char* argv[])
{
…
}

La fonction traiter_video() peut engendrer un déréférencement de pointeur nul. Ceci a pour effet de
terminer anormalement le processus exécutant cette fonction.
Question 11 (1 point) : On souhaite pouvoir déterminer si l’exécution du traitement d’une vidéo a
correctement été mené. Indiquez quelle fonction C, sous UNIX, permettrait de réaliser ceci ? Préciser
la signature de la fonction en indiquant le rôle de son (ou ses) paramètre(s).

Questions sur la synchronization (4 points)
Question 12 (4 points) : On va maintenant synchroniser les vidéos, de telle sorte à traiter « en même
temps » les images de chaque flux vidéo. On suppose qu’on dispose d’une fonction traiter_ image,
qui renvoie 0 lorsque la fin de la vidéo a été atteinte. En utilisant un (ou des) sémaphore(s) et une (ou
des) variable(s) globale(s) dont vous choisirez la valeur initiale, représenter le pseudo code de
synchronisation des 3 processus correspondant au traitement de chaque flux vidéo.
Le comportement attendu est le suivant : lorsqu’un processus est « prêt à traiter son image », c'està-dire juste avant d’exécuter la fonction traiter_ image, il attend que les autres processus soient aussi
« prêts à traiter leurs images » respectives. Lorsque tous sont prêts, ils traitent l’image et reviennent
au point de synchronisation.
Format attendu de la réponse :
1) Définition et Initialisation des sémaphores (en utilisant la fonction INIT) et/ou variables
Partagées
2) Utilisation des sémaphores (en utilisant les fonctions P et V) et/ou variables partagées en
complément du code suivant :
Processus flux i (i=1..3)
int c=1
traiter_flux(char*id_flux)
{
while(c !=0)
{
… // Ajouter synchronisation ici
c = traiter_images(flux) ;
}
}

