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Le barème est donné à titre indicatif

Si un exercice vous conduit à faire des hypothèses, indiquez-les clairement sur votre copie.
Rédigez et justifiez précisément les réponses aux questions.

Exercice 1 - 8 pts

1. Comparer les protocoles UDP et TCP.

2. Expliquer l’intérêt des index multi-niveaux.

3. On considère une liste de 3 zones libres de 100, 25, 45 blocs, chaque bloc a une taille de 512
octets, un programme demande une allocation avec l’algorithme best-fit de 12324 octets quelles
sont les tailles de fragments internes et externes produits.

4. D’un point de vue conceptuel, que permettent les méthodes wait() et notify() de Java ?

5. Décrire trois méthodes de communication entre threads.

Exercice 2 - 4 pts
On souhaite ranger les éléments du tableau 1 dans un B-arbre dont chaque nœud comporte 4

emplacements. On suppose que la clé est le nom commun de la constellation. Son sigle et son nom
latin ne sont que des éléments complémentaires.

1. Expliquez l’algorithme qui vous permet d’obtenir un arbre équilibré.

2. Représenter l’arbre équilibré pour les valeurs des objets décrits dans le tableau 1.

Exercice 3 - 8 pts
On souhaite réaliser une mécanisme permettant de tracer ce que réalisent des applications Java

déployées sur un réseau d’entreprise. Chaque développeur doit insérer dans le code de son application,
aux endroits souhaités, l’appel à la méthode trace(m) qui va envoyer le message m vers un serveur.
Le message sera composé de 4 éléments :

– qui : c’est-à-dire le nom de la personne connectée sur l’application, il s’agit donc d’un couple
(login, nom de l’application) ;

– quoi : quelle est la fonctionnalité de l’application qui est demandée (impression, sauvegarde, tri,
affichage, etc.) ;

– quand : la date et l’heure ;
– où : quelle est l’adresse IP du poste qui envoie le message .

Le serveur reçoit les messages et les enregistre dans un fichier, on doit pouvoir rechercher les messages
par adresse IP et par nom de login.

1. Décrire une architecture logicielle de votre solution au moyen d’un schéma. Spécifier quel concepts
des systèmes d’exploitation vous allez utiliser.

2. Spécifier précisément comment vous allez échanger les messages entre les applications clientes et
le serveur.

3. Spécifier comment vous allez permettre les recherches par IP et login dans les traces du serveur.

4. Écrire la portion de code pour sauvegarder un message reçu par le serveur.

5. Le serveur peut accepter des connexion de multiples clients comment allez vous les gérer ? Iden-
tifier les problèmes de concurrences éventuels et leurs solutions.

6. Écrire la portion de code pour gérer plusieurs connexions des applications clientes.

7. Écrire la méthode trace(m).
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Constellation Nom latin Sigle

Aigle Aquila Aql
Andromède Andromeda And
Autel Ara Ara
Balance Libra Lib
Baleine Cetus Cet
Bélier Aries Ari
Boussole Pyxis Pyx
Bouvier Bootes Boo
Burin Caelum Cae
Caméléon Chamaeleon Cha
Cancer Cancer Cnc
Capricorne Capricornus Cap
Carène Carina Car
Cassiopée Cassiopeia Cas
Centaure Centaurus Cen
Céphée Cepheus Cep
Cocher Auriga Aur
Colombe Columba Col
Compas Circinus Cir
Corbeau Corvus Crv
Coupe Crater Crt
Croix du sud Crux Cru
Cygne Cygnus Cyg
Dauphin Delphinus Del
Dragon Draco Dra
Eridan Eridanus Eri
Hercule Hercules Her
Horloge Horologium Hor
Lézard Lacerta Lac
Licorne Monoceros Mon
Lièvre Lepus Lep

Table 1 – Liste de constellations
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