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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. Expliquer le problème de concurrence induit par l’utilisation de flux vers des fichiers. Comment
le résoudre ?

2. En considérant qu’une table de hachage et qu’un B-arbre sont des ressources utilisées par plu-
sieurs threads, aussi bien en lecture qu’en écriture, comparer les avantages inconvénients des
deux structures.

3. On considère une liste de 3 zones mémoire libres (non consécutives) de 50, 20, 40 blocs, chaque
bloc a une taille de 1024 octets, un processus demande une allocation de 20 021 octets. Avec
l’algorithme best-fit quelle zone sera choisie et quelles sont les tailles des fragments internes et
externes produits.

Exercice 2 - 6 pts

On considère une mémoire de 200 pages dont 80 sont des pages physiques, les autres étant des
pages de la mémoire virtuelle. Chaque page contient 16 blocs de 512 octets.

1. Faire un schéma de la situation, calculer la taille de la mémoire physique et de la mémoire
virtuelle en ko.

2. Calculer les numéros de page et l’offset dans la page pour les 5 demandes d’accès suivantes
(exprimée en octets) : 131 200, 820 000, 138 300, 131 205, 780 000.

3. Simuler le fonctionnement du mécanisme de gestion de la mémoire virtuelle et donner le nombre
de défauts de pages, en supposant que :
– dans la situation initiale chaque page est à sa place, par exemple, la page 0 occupe la page

physique 0 de la mémoire, etc. ;
– la date du dernier accès (en top horloge) à une page physique correspond à son numéro ;
– on utilise une stratégie de déchargement de la page la moins récemment utilisée.

Exercice 3 - 8 pts

On souhaite réaliser une application qui collecte des images à partir de caméras de surveillance
connectées à des petits bôıtiers (de type Raspberry Pi par exemple) avec un système d’exploitation
GNU/Linux. Les bôıtiers sont connectés sur un réseau IP et envoient à un serveur, lorsque la caméra
détecte un changement, un objet Java contenant la date (date + heure, minute, seconde), l’adresse IP
de la caméra, sa localisation (une châıne de caractères) et une image (tableau d’octets). On suppose
que le serveur doit gérer 50 bôıtiers au maximum. Le serveur stocke les objets reçus dans une structure
qui doit permettre de les retrouver rapidement en fonction de la localisation.

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

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

3. Quelle structure de données utilisez-vous pour stocker les objets reçus ? Comment traiter les
problèmes de concurrence éventuels ?
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4. Écrire l’extrait de code Java qui permet d’établir les sockets de connexion avec les clients et de
recevoir un objet pour l’ajouter dans la structure de donnée retenue.

5. On souhaite enregistrer, toutes les heures, les objets reçus dans un fichier dont la nom com-
porte la date et l’heure (exemple messages-2013-05-16-10H.dat). On suppose que la méthode
DateHourToString de la classe Date retourne la date du jour avec l’heure. Écrire la portion de
code réalisant l’enregistrement.

6. On souhaite étendre le principe pour d’autres types de capteurs (température, CO2, etc.) Ces
capteurs renvoient des messages simples, contenant la date (complète), l’adresse IP du bôıtier, la
localisation, le type et la valeur de la mesure dans une châıne de caractères, toutes les 5 minutes.
On veut pouvoir gérer plusieurs centaines de capteurs. Que devez vous modifier ou ajouter au
niveau des mécanismes de communication de votre application ? Que devez vous ajouter comme
structure(s) de stockage ?
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