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Série no 8 (Solutions) 
Algorithmes de la seconde chance et WSClock 

 
 

1. Algorithme de la seconde chance 
 
 Soit la séquence de références de page suivante : 

 
1   3   2   1   6   7   1   2   3   0   6   7 

 
a) Appliquez l'algorithme de remplacement de page de la "seconde chance" lorsque le système 
dispose de quatre pages physiques. 
 
 

Page 0 1 1 1 1 11 71 71 71 71 70 61 61 

Page 1  3 3 3 31 30 11 11 11 10 10 71 

Page 2   2 2 21 20 20 21 20 01 01 01 

Page 3     61 60 60 60 31 31 30 30 

 
b) Combien y a-t-il de faute(s) de page ? 
 
Il y a en tout 10 fautes de pages. 

 
2. Algorithme du WSClock 
 
 Soit le contenu de la liste circulaire utilisée pour l'algorithme WSClock suivant: 
 (25, 1) (32, 1) (17, 0) (8, 0) où un tuple correspond à (temps de dernière utilisation, bit R) 
 
 La taille maximale du Working Set est de 20 unités de temps. Le numéro de page physique ainsi que le 
 bit de modification ne sont pas montrés. 
 

En supposant que le pointeur de prochaine page physique à évincer pointe vers le premier tuple, et que 
le temps virtuel courant soit égal à 35, donnez la représentation des quatre tuples après la prochaine 
faute de page. 

 
Les deux premières pages ont leur bit de référence à 1; on leur donne donc une seconde chance. La 
troisième est dans le Working Set (35-17 <= 20), par conséquent on la garde en mémoire. La dernière 
a son bit de référence à 0 et se trouve être hors du Working Set; c'est donc la page à évincer. 
Après la référence de page, les tuples seront comme suit: (25, 0) (32, 0) (17, 0) (35, 1) 

 
 


