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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 - 11 pts

On souhaite écrire un programme Java permettant d’enregistrer les impressions des utilisateurs
(nombre de pages, date, nom du fichier, nom de l’utilisateur, nom de l’imprimante) pour ensuite
faire des statistiques d’utilisation. On suppose que le système d’exploitation propose une bibliothèque
comportant une classe Java Imprimer qui possède une méthode static pour lancer une impression
(méthode imprimeDocument) admettant deux paramètres : le nom de l’imprimante et le nom complet
du fichier à imprimer. Votre solution devra utiliser la classe Imprimer.

1. Quelles structures utiliserez vous pour enregistrer les impressions et permettre des recherches
par nom d’utilisateur ou par nom d’imprimante. Dans ces deux cas vous devrez être capables de
retrouver le nombre total d’impressions par utilisateur et le nombre totale d’impressions sur une
imprimante. Un méthode permet de remettre les compteurs à zéro. Donner les classes nécessaires
et les signatures de méthodes.

2. Proposer une classe EnregistreImpression qui interceptera les demandes d’impression des
applications et enregistrera les informations dans la structure que vous avez proposé à la question
1.

3. Les applications utilisant votre système sont des processus ou des threads. Peut-il y avoir des
problèmes de concurrence ? Si oui comment les résoudre (vous pouvez modifier quelques éléments
de votre proposition pour la question 2).

4. On souhaite offrir ce système en accès sur un réseau via un socket TCP/IP : détailler les éléments
à ajouter et discuter des problèmes de concurrence éventuels.

Exercice 2 - 9 pts

Proposer une jeu de processus (quelques processus, leur top de début et leur durée) afin de comparer
3 ordonnanceurs en effectuant une simulation de leur fonctionnement :

1. tourniquet préemptif à une file avec quantum de 2ut (unités de temps) ;

2. tourniquer préemptif à deux files avec quantums respectifs de 2ut et 4ut ;

3. tourniquer préemptif avec réquisition possédant deux files avec des quantums respectifs de 2ut
et 3ut.
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