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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 - 6 pts

1. Définir et expliquer la notion de sérialisation dans Java.

2. Sur un système d’exploitation orienté serveur, gérant plusieurs centaines de processus et plusieurs
milliers de threads, on souhaite améliorer l’ordonnanceur en remplaçant la liste des processus
(processus et thread) en attente par une structure de hachage ou un B-arbre. Discuter des
avantages et inconvénients de ces deux structures pour l’ordonnanceur.

3. Décrire trois méthodes de communication entre threads.

4. Définir la notion de classe dans l’adressage de TCP/IP.

Exercice 2 - 6 pts

On considère une gestion de mémoire par blocs de 1024 octets et par pages de 16 blocs. Le système
dispose de 10 pages en mémoire physique et 20 pages en mémoire virtuelle.

1. Évaluer la taille de la mémoire principale et de la mémoire virtuelle, faire un schéma.

2. Sachant qu’un processus demande une quantité de mémoire exprimée en octets et qu’un bloc
n’appartient qu’à un seul processus, déterminer l’état de la mémoire (faire un schéma) après les
demandes suivantes effectuées dans l’ordre de la gauche vers la droite du tableau :

Nom du processus p0 p1 p2 p1 p2 p3

Demandes (octets) 12280 5000 24000 5234 60200 62000

3. Évaluer la fragmentation interne (aux blocs) et externe suite à ces demandes.

4. Décrire le problème de la fragmentation externe et proposer une stratégie pour réduire la frag-
mentation externe lorsque le système est inoccupé.

Exercice 3 - 8 pts

On souhaite réaliser un serveur de temps pour des applications Java. Le serveur est synchronisé
sur un horloge de référence et diffuse aux clients qui le demandent la date et l’heure. Les clients du
serveur sont sur un réseau local.

1. Quel protocole TCP/IP utiliser (UDP ou TCP) ?

2. Le serveur doit-il utiliser des threads pour traiter les demandes des clients ?

3. Comment s’opère le dialogue entre un client et le serveur, définir la structure des messages
échangés.

4. Écrire le programme serveur en supposant que le temps d’acheminement de l’information entre
le client et le serveur n’est pas pris en compte.

5. Écrire un programme exemple d’utilisation du service offert par votre serveur.
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6. On souhaite corriger l’heure en éliminant les erreurs dues à l’acheminement de l’information
entre le serveur et un client. Pour cela le serveur mesure la durée d’acheminement en effectuant
10 échanges avec le client (aller-retour). Il calcule la moyenne et divise par 2 la durée puis
communique cette information au client qui corrigera l’heure reçue.

(a) Que devez vous modifier dans votre programme serveur pour prendre en compte cette
nouvelle fonctionnalité ?

(b) Redéfinir le dialogue entre le client et le serveur.

(c) Définir la structure des messages échangés.

(d) Écrire la portion de code nécessaire pour évaluer la durée d’acheminement, calculer la
correction à apporter sur la date et la communiquer au client.

Indications : on suppose qu’il existe une classe Date munie d’une méthode getDate() qui retoune la
date et l’heure dans le format AAAA-MM-JJ hh:mm:ss:milli. L’heure est donnée en millisecondes, par
exemple une date complète retournée sera 2012-05-21 09:01:23:932. Il existe aussi dans la classe
Date, la méthode getHeure() qui retourne l’heure sous la forme d’une châıne incluant les millisecondes
et la méthode getHeurems() qui retourne l’heure en secondes sous la forme d’un float incluant les
millisecondes.
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