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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. Décrire la notion de socket des systèmes d’exploitation.

2. Quelles sont les relations entre flux Java et socket.

3. Un socket peut-il être partagé par plusieurs thread ?

4. Combien faut-il de niveaux pour stocker 2 321 éléments dans un B-arbre comportant 2 fils par
nœud ?

5. Même question avec 4 fils par nœud.

6. Un algorithme de type Best Fit est-il utile dans le cas d’une allocation non contigüe ?

7. Quelle est la relation entre la notion de port TCP/IP et la notion de processus ?

8. Écrire un programme Java pour lire un fichier texte et recopier une ligne sur 2 dans un fichier
destination spécifié en paramètre au lancement du programme.

Exercice 2 - 4 pts

FAT est un système de gestion de fichiers développé par Microsoft. FAT signifie File Allocation
Table c’est-à-dire table d’allocation de fichiers.

1. Rappeler comment sont découpés et géres les périphériques de stockage comme les disques durs.

2. Un cluster est un groupe de secteurs (de 512 octets). Il sert d’unité d’allocation aux fichiers
(taille minimale allouable). Chaque cluster stocke les données d’un fichier. Avec la FAT 12 on
peut définir 212 clusters, avec la FAT 16, 216 clusters. Sachant que les clusteurs peuvent regrouper
512 octets, 1Ko, 2Ko et 4Ko, calculer les limites de stockage des FAT 12 et 16.

3. Pour stocker un fichier de 9 000 octets sur un disque utilisant des clusters de 512 octets combien
de clusteurs sont nécessaires ? Quelle est e type et la taille du fragment produit ?

4. Même question avec des clusters de 4Ko.

5. Les clusters enregistrant les données d’un même fichier sont châınés les un aux autres. Quels sont
les inconvénients de cette stratégie ? Proposer une autre solution et discuter de ses avantages,
de ses inconvénients.

Exercice 3 - 8 pts

Le père Noël dort dans son magasin au pôle nord et ne peut être réveillé que si : 1) ses 9 rennes
sont de retour de la coupe du monde de football (ils reviennent lorsqu’ils le souhaitent) 2) certains
lutins ont des difficultés à construire des jouets et demandent de l’aide. Afin de permettre au Père
Noël de dormir, les lutins n’ont le droit de le réveiller que si ils sont 3 à avoir des problèmes. Si le
Père Noël est réveillé et constate qu’à sa porte il y a 3 lutins, il les aide, si il y a aussi les 9 rennes, il
prépare son traineau et laisse attendre les lutins. Les nombre de lutins n’est pas déterminé. Le départ
du Père Noël se fait le 24 décembre au matin.
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1. Identifier les ressources et les threads ?

2. Peut-il y avoir des problèmes de concurrence et de synchronisation de processus ? Comment les
résoudre ?

3. La situation peut-elle faire apparâıtre un interblocage ?

4. Décrire les classes Renne, Lutin et PereNoel (uniquement les noms de méthodes et leurs pa-
ramètres)

5. Écrire la méthode pour simuler le comportement du Père Noël.
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