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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 préemption pour les ordonnanceurs.

2. Expliquer la différence entre synchronisation de processus et gestion de la concurrence.

3. Comparer la notion de verrou et la notion de moniteur.

Exercice 2 - 6 pts

1. Donner la définition de la notion de i-nœud (i-node) dans les systèmes de fichiers.

2. On suppose que les blocs de données ont une taille de 4096 octets, quelle est la taille maximale
d’un fichier dans le système ext2 de Linux.

3. Un fichier de 50Mo doit être stocké, combien de niveaux et de i-nœuds seront utilisés (faire un
schéma).

4. On souhaiter garder les différentes versions d’un fichier, non pas au niveau du fichier lui même,
mais au niveau des blocs de données modifiés. Proposer une solution en ajoutant des éléments
complémentaires aux i-nœuds.

Exercice 3 - 8 pts

On souhaite réaliser une application qui collecte des données issues de capteurs. Les capteurs sont
reliés à un réseau filaire ou à un réseau WiFi et possèdent tous une adresse IP. Lorsqu’un capteur reçoit
une châıne de caractère GET VALUES, il retourne un triplet sous la forme d’une châıne de caractères,
contenant la température, la pression atmosphérique et le taux d’humidité. La température est mesurée
en degrés Celsius au dixième de degrés, la pression est mesurée en hectopascal (hPa). Une réponse
peut être par exemple 23,5 1025 67. Tous les capteurs répondent sur le port 451.

1. Un fichier texte (sensor.txt) contient la liste des adresses IP des capteurs. Écrire la portion de
code pour lire le fichier et mettre sont contenu dans un tableau de String.

2. Créer une classe SensorHT en utilisant une hash-table qui va recevoir pour chaque capteur (selon
son adresse IP) la liste des mesures avec leur date (incluant l’heure à la seconde près). Une mesure
est un objet contenant un champ date et trois champs (température, pression, humidité). On
suppose que la date avec l’heure (y compris les secondes) est retournée par la méthode getDate()
de la classe Date. Définir également dans votre classe SensorHT une méthode pour ajouter un
triplet de mesure.

3. Créer un thread qui, toute les minutes, interroge, en boucle, tous les capteurs pour récupérer les
valeurs et les stocker dans la table de hachage.

4. Votre programme doit pouvoir être interrogé par le réseau, il utilisera le port 4510. Un client doit
récupérer des objets de type mesure lorsqu’il envoie une châıne GET ip date ou les paramètres
ip et date sont l’adresse IP du capteur et la date du jour. Que devez vous ajouter à votre
programme ? Des problèmes de concurrence sont-ils à prévoir ?

5. Conclure sur la pertinence de l’utilisation d’une table de hachage pour cette application.
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