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CONCOURS INTERNE POUR LE RECRUTEMENT 

D’ INGENIEUR(E)S DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE 

 

SESSION 2015 
 

************************************************************************************************* 

 

EPREUVE FACULTATIVE A OPTION 

TRAITEMENT DE L’INFORMATION 

 

Durée : 3 heures    Coefficient : 2  
 
 
 
La rigueur, le soin et la clarté apportés à la rédaction des réponses seront pris en compte 
dans la rédaction. 
L’utilisation de toute documentation sur support papier ou support électronique est 
strictement interdite. 
 
 

Cette épreuve comporte cinq parties indépendantes. Elles peuvent être abordées dans 
l’ordre de choix des candidats. 

 

•••• Partie 1 : structure des calculateurs (1 point) 

•••• Partie 2 : représentation de l'information, structures de données et méthodes de 
développement (3,5 points) 

•••• Partie 3 : programmation, langages et systèmes d'exploitation (5 points) 

•••• Partie 4 : réseaux de communication (5 points) 

•••• Partie 5 : réflexion sur la migration de données entre serveurs (5,5 points) 
 
 
Cette épreuve comporte 8 pages (page de garde incluse). 
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Première partie :  

Structure des calculateurs 
 
 
Question 1 (0,5 point) : citez les quatre éléments principaux que comprend l’architecture dite 
de Von Neumann, et faites en une représentation graphique montrant les relations existantes 
entre elles. 
 
Question 2 (0,5 point) : supposez l’usage d’un micro-contrôleur fonctionnant à une 
fréquence de 100 MHz. Mettez en relation les ordres de grandeur pour les temps d’opérations 
proposés ci-dessous (listés de A à E) avec leurs opérations respectives (listées de 1 à 5). 
Opérations : 

1. Période d’un cycle processeur 
2. Temps d’accès à la mémoire cache 
3. Temps d’accès à la mémoire vive (RAM) 
4. Temps de commutation de contexte 
5. Temps d’accès aux données stockées sur un disque dur 

Ordre de grandeur des opérations citées ci-dessus : 
A. 10 ns 
B. 200 ns 
C. 10 ms 
D. 100 µs 
E. 30 ns 

(Exemple de réponse attendue : le temps A correspond à l’opération 1, le temps B à 
l’opération...) 
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Deuxième partie :  
Représentation de l'information, structures de données et 

méthodes de développement 
 
 
Question 1 (0,5 point) : vous travaillez à la rédaction d'un programme pour établir une 
communication sur un port série RS-232 à partir d'un PC. Le port de communication que vous 
utilisez est le port COM1. Vous réalisez une transmission de données par test de mot d'état. 
Le registre d'état de ce port de communication série est à l'adresse hexadécimale 03FD. Afin 
de transmettre un octet sur la liaison, vous devez d'abord tester la valeur du bit 5 du mot d'état 
(codé sur un octet, bits numérotés de 0 à 7). S'il est à 1 et tous les autres bits à 0, cela signifie 
que vous êtes autorisez à transmettre une donnée sur la liaison. Donnez la valeur du mot d'état 
du port COM1, en hexadécimal, correspondant à l'autorisation de transmission. 
 
Question 2 (0,5 point) : dans les mêmes conditions que la question précédente, vous désirez 
recevoir aussi des données sur le même port de communication série. Pour ce faire, vous 
décidez que les données seront reçues non pas en testant le mot d'état du port série, mais en 
configurant ce dernier afin qu'il génère une interruption à chaque réception d'un octet sur la 
ligne. A cette fin, vous devez configurer deux registres de votre carte de communication : le 
premier est le contrôle modem à l'adresse hexadécimale 03FC, et le second est l'autorisation 
des interruptions à l'adresse hexadécimale 03F9. Dans le premier registre, vous devez 
spécifier la valeur décimale 8 et dans le second la valeur décimale 13. Donnez leurs 
équivalents en base 16. 
 
Question 3 (1 point) : la mise en œuvre d'une structure de données sous la forme d'une liste 
chaînée dans le cadre d'un traitement distribué sur plusieurs calculateurs différents vous 
semble-t-elle une bonne option a priori (justifiez votre réponse) ? 
 
Question 4 (1 point) : vous semble-t-il que la validation d'un programme par la simple mise 
en œuvre d'un jeu de tests bien choisi soit suffisante pour garantir son bon 
fonctionnement (justifiez votre réponse) ? 
 
Question 5 (0,5 point) : dans le fichier source d’un programme, si vous deviez définir un 
commentaire pour former un en-tête récapitulant les informations nécessaires à son usage et 
sa bonne mise en œuvre, quelles informations mentionneriez-vous systématiquement (donnez 
les titres (explicites) des sections de cet en-tête) ? 
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Troisième partie : 

Langages et systèmes d'exploitation 
 
 
Question 1 (1 point) : donnez le nom des deux principales phases permettant l'obtention d'un 
programme exécutable à partir d'un code source écrit dans un langage compilé en indiquant le 
rôle de chacune d'elles ? 
 
Question 2 (0,5 point) : citez deux langages compilés. 
 
Question 3 (0,5 point) : citez les trois principaux états dans lesquels un processus peut se 
trouver lors de son exécution par un système d’exploitation. Ce faisant, indiquez combien de 
processus peuvent se trouver, à un instant donné, dans chacun des trois états que vous avez 
identifiés. Enfin, dessinez un schéma mettant en relation ces trois états (de quel état et à quel 
état un processus peut passer, et à quelle condition). 
 
Question 4 (1 point) : décrivez le fonctionnement d'un ordonnanceur préemptif et citez deux 
systèmes d'exploitation en disposant. 
 
 
Pour les trois questions qui suivent, considérez l'extrait de programme ci-dessous écrit en 
pseudo-code. L'objet de cet extrait de programme est de remplir une matrice de 1000 lignes et 
3 colonnes en réalisant 3 calculs spécifiques (par l'intermédiaire de trois appels de fonctions, 
fonctions nommées par la suite calculus1, calculus2 et calculus3) pour chaque 
ligne de cette matrice. Le remplissage de cette matrice est réalisé à partir de la donnée d'une 
valeur entière initiale choisie de manière aléatoire. Vous considérerez que le temps 
d'exécution des trois fonctions sus-citées est le même et égal à la valeur CT exprimée en ms. 
L'algorithme des fonctions de calcul des éléments de la matrice et la valeur numérique de CT 
ne sont pas fournis car sans incidence pour l'exercice. Vous supposerez enfin que l'exécution 
du programme se déroule sur une machine multiprocesseurs à mémoire partagée. Vous ne 
tiendrez néanmoins pas compte des temps d'accès à cette mémoire. 
 
Fonctions de calcul :  
- calculus1 : prend un paramètre de type entier et retourne une valeur de même type, 
- calculus2 : prend un paramètre de type entier et retourne une valeur de même type, 
- calculus3 : prend un paramètre de type entier et retourne une valeur de même type. 
 
Variables définies : 
- matrix : tableau d'entiers de 1000 lignes et 3 colonnes (l'accès à une case du tableau se 
fait en spécifiant la ligne en premier, suivie du numéro de colonne ; les indices sont donnés à 
partir de 0), 
- seed : valeur entière aléatoire, 
- index : compteur d'itérations, de type entier. 
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Extrait de programme en pseudo-code : 
 

matrix(0,0) = calculus1( seed        ) 
matrix(0,1) = calculus2( matrix(0,0) ) 
matrix(0,2) = calculus3( matrix(0,1) ) 
 
index = 1 
TANT QUE index < 1000 
FAIRE 
  matrix(index,0) = calculus1( matrix(index-1,0) ) 
  matrix(index,1) = calculus2( matrix(index  ,0) ) 
  matrix(index,2) = calculus3( matrix(index  ,1) ) 
  index = index + 1 
FAIT 

 

Question 5 (1 point) : afin d'accélérer l'obtention des coefficients de la matrice matrix, 
vous souhaiteriez paralléliser les opérations. Pensez-vous que cela soit réalisable et pourquoi 
(les éléments de justification attendus concernant la faisabilité ou non sont du type : 
considérations quant aux dépendances de données et indication des opérations pouvant être 
mises en parallèle ; il n'est pas demandé de rentrer dans des considérations techniques 
d'implémentation de la solution) ? 
 
Question 6 (0,5 point) : quelle accélération pensez-vous pouvoir obtenir avec la méthode que 
vous avez choisie à la question précédente ? 
 
Question 7 (0,5 point) : de combien de processeurs devez-vous disposer pour mettre en 
œuvre la solution éventuellement identifiée à la question 5 ? Justifiez la valeur retenue (ex. : 
1, car le programme n'est pas parallélisable ; autant que de lignes dans la matrice ; ...). 
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Quatrième partie : 

Réseaux de communication 
 
Question 1 (0,5 point) : donnez, sans explication, la liste des couches du modèle OSI 
(numéros et noms). 
 
Question 2 (1 point) : nous nous intéressons ici à la couche physique d'un réseau de 
communication et plus particulièrement à l'encodage de l'information binaire pour sa 
transmission. Dans ce contexte, qu'est-ce que le code Manchester, quel est son avantage 
fondamental et où le trouve-t-on mis en œuvre ? 
 
Question 3 (0,5 point) : que sont le poids de Hamming et la distance de Hamming dans le 
contexte de la protection contre les erreurs de transmission ? 
 
Question 4 (0,5 point) : considérez la mise en œuvre d’une protection contre les erreurs de 
transmission par un contrôle de parité à parité paire. Que signifie une parité paire ? Combien 
d’erreurs permet-elle de détecter pour chaque mot transmis ? 
 
Question 5 (1 point) : quelles sont les informations d'identification permettant de désigner 
une application (service) sur une machine distante ? 
 
Question 6 (0,5 point) : qu’est-ce qu’un appel de procédure distante ? 
 
Question 7 (1 point) : au niveau du programme appelant, quel problème pose la transmission 
par adresse (dite aussi transmission par pointeur) des paramètres d'une procédure destinée à 
être appelée à distance ? 
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Cinquième partie :  

Réflexion sur la migration de données entre serveurs 
 
Contexte général 
Nous considérons la problématique du transfert de très gros volumes de données (de l'ordre du 
pétaoctet (Po), soit 1015 octets) dans le cadre d'une migration de plusieurs serveurs de fichiers 
vers un serveur unique. 
 
Besoins 
La migration qui sera mise en œuvre devra garantir l'absence de pertes de données. 
Le temps de migration pouvant être long (plusieurs semaines), il est demandé à ce que la 
solution retenue permette une interruption de service la plus faible possible. 
Il est aussi demandé d'envisager la possibilité que, durant la période de transfert, une panne 
électrique puisse survenir et, donc, que le transfert puisse être ensuite rétabli sans qu'il soit 
nécessaire de le reprendre à zéro. 
Enfin, la solution envisagée doit réutiliser l'infrastructure déjà en place. 
 
Contexte technique 
Cinq serveurs de fichiers hétérogènes (provenant notamment de constructeurs différents 
comme Sun, IBM ou HP) hébergent environ 1 Po de données réparties dans, environ, 400 
millions de fichiers.  
Les fichiers sont partagés par l'intermédiaire de services et de protocoles comme NFS, SMB 
et CIFS. 
L'interconnexion des serveurs est réalisée par des liens Gigabits agrégés. 
Les données hébergées seront transférées vers une baie de type EMC/Isilon. 
Un cluster de calcul de plusieurs dizaines de machines interconnectées à un commutateur 
central par des liaisons Gigabits et accédant aux différents serveurs de fichiers est présent 
dans l’infrastructure.  
Le commutateur central est lui-même relié aux serveurs de fichiers par une agrégation de liens 
Gigabits. 
 
Question 1 (0,5 point) : pourquoi des outils classiques comme cp ou rsync (qui a 
néanmoins la capacité de ne transférer que les données modifiées en limitant l'usage de la 
bande passante et une capacité de reprise en cas de défaillance) ne suffisent plus dans le 
contexte indiqué ? 
 
Question 2 (0,5 point) : pour des fichiers volumineux, quel est le goulet d'étranglement 
rencontré : les temps d’accès et de transfert au niveau des disques, ou les capacités du réseau 
de communication ? 
 
Question 3 (1 point) : puisque des outils classiques de copie de fichiers ne peuvent être 
utilisés tels quels, donnez une solution afin de leur faciliter potentiellement la tâche. Vous 
supposerez que vous travaillez avec l'outil rsync. Cet outil, avant de procéder à une recopie 
des données d'une cible vers une destination, analyse le contenu du système de fichiers à 
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transférer afin d'établir une liste des éléments à répliquer effectivement (modifications depuis 
la dernière sauvegarde par exemple). 
 
Question 4 (0,5 point) : comment utiliseriez-vous l'infrastructure proposée pour améliorer les 
temps de transfert ? 
 
Question 5 (1 point) : les services et protocoles NFS, SMB et CIFS étant disponibles sur 
l'infrastructure décrite ci-dessus, vous supposerez avoir été en mesure de désigner chaque 
machine du cluster de calcul pour s'occuper d'une partie différente du système de fichiers à 
transférer. Cela est supposé vous permettre d'optimiser la bande passante du réseau. Mais à 
quel problème allez vous faire face pour répartir les fichiers entre machines afin de maximiser 
l'usage de l'infrastructure réseau (nous ne nous intéressons pas ici à d'éventuels problèmes 
technologiques) ? 
 
Question 6 (1 point) : puisque nous voulons que l'interruption de service soit minimale, nous 
ne pouvons mettre hors service le système dans son ensemble durant la totalité de la 
migration. Proposez un schéma de migration en trois étapes qui permette de limiter 
l'indisponibilité du système en exploitant les éléments que vous avez précédemment donnés 
(pensez au fonctionnement type des outils de copie de fichiers, dont leur capacité à identifier 
les modifications entre deux recopies des mêmes fichiers). 
 
Question 7 (1 point) : dans les questions précédentes, nous n'avons abordé que la 
problématique du transfert des données en elles-mêmes. Indiquez les méta-données qu'il faut 
aussi migrer. 
 
 
 

 


