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 Cadre réservé 
à 

l’administration 

 

Questionnaire à choix multiple 

 « MVS» 

NB : il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d’y mettre un 
signe  quelconque pouvant indiquer la provenance de la copie. 

    Cochez la bonne réponse parmi celles qui vous sont proposées.  

1. Un fichier partitionné ou PDS : 

   est composé de deux parties : le répertoire des membres et la zone de stockage des 
données de chaque membre 

   est toujours réparti dans plusieurs volumes ou partitions 
   nécessite la méthode d’accès VSAM pour être manipulé 
 

2. L'accès à un fichier partitionné est assuré par la méthode d'accès : 

   VPAM 
   VSAM 
   PAM 
 

3. En matière de VSAM l'unité d'information transférée entre la mémoire et l'unité de disque 
est : 

   un bloc de 4KO 
   un enregistrement logique 
   un CONTROL INTERVAL (CI) 
 

4. Dans un fichier à clés ordonnées (KSDS - KEY SEQUENCED DATA SET) : 

   un nouvel enregistrement est placé dans l'intervalle de contrôle entre les enregistrements 
qui le précèdent et ceux qui le suivent dans l'ordre de classement de la clé 

   un nouvel enregistrement doit être placé à la fin du fichier 
   un nouvel enregistrement est écrit à une adresse relative ou RBA (RELATIVE BYTE 

ADDRESS) qui correspond à la somme des longueurs des enregistrements antérieurs 
 

5. Les fichiers Unix Open Edition dans Z/Os : 

   sont connus du catalogue MVS 
   sont contenus dans une bibliothèque ou un fichier partitionné 
   sont contenus dans un fichier HFS 
 

6. L'acronyme HFS utilisé dans Unix Open Edition signifie : 

   Hierarchical File System 
   High Fidelity System 
   HTTP File Server 



7. Dans SMS (SYSTEM MANAGED STORAGE), le  MANAGEMENT CLASS permet la description : 

   des  modèles de définition de fichiers 
   des actions que le système pourra réaliser sur le fichier, par exemple les possibilités de migration 
      et/ou de sauvegarde, gestion du délai de rétention du fichier, etc.  
   des objectifs de performance tels que le temps de réponse, la disponibilité, etc. 

 

8. ABARS est l'acronyme de : 

   Automatic Backup And Restore System 
   Automatic Backup, Archive and Recovery Software 
   Aggregate Backup And Recovery Support 

 

9. Pour contrôler la permission d'accès aux fichiers, le produit de sécurité fait appel :  

   au sous-système SMS 
   au JES2 ou JES3  
   aux mécanismes de MVS intégrés dans SAF 

 

10. Les tâches ou les programmes en exécution se servent du mécanisme d'appel au superviseur 
(SVC) pour demander des services au système MVS. Ibm a réservé pour ses propres services les 
numéros : 

   0 à 200 
   0 à 255 
   201 à 255 

 

11. La multiprogrammation : 

   permet à plusieurs programmes chargés en mémoire de s'exécuter avec une simultanéité apparente sur 
un même processeur 

   implique l'exécution simultanée de  plusieurs programmes sur une machine avec plusieurs processeurs 
   permet à un programme de s'exécuter simultanément avec un mode d'adressage sur 24   bits et 31 bits 

 

12. La mémoire virtuelle est découpée en zones privées et zones communes. Les zones CSA (COMMON 
SERVICE AREA), PSA (PREFIXED STORAGE AREA), PLPA (PAGEABLE LINK PACK AREA), FLPA 
(FIXED LINK PACK AREA), MLPA (MODIFIED LINK PACK AREA) et SQA (SYSTEM QUEUE AREA) 
font partie : 

   des zones privées  
   des zones communes 
   des zones communes et privées 

 

13. Parmi les programmes exécutables, on distingue notamment les modules réentrants et les modules 
réutilisables. Une image de module réutilisable en mémoire : 

   ne peut être utilisée que par une seule tâche à la fois. Si plusieurs tâches exécutent simultanément le 
même module, il y aura autant d'images du module que de tâches 

   est utilisable par plusieurs tâches simultanément : chaque exécution provoque la création et l'initialisation 
des zones de travail 

   ne peut être exécutée par plusieurs tâches simultanément 
 
 
 

 

14.  Le sous-système Jes2 ou Jes3 est un : 

   gestionnaire de fichiers 
   planificateur de travaux 
   gestionnaire de travaux 
 

15. SDSF est un : 

   système d'affichage de petits fichiers 
   système de gestion de petits volumes 
   système d'affichage des informations sur l'exécution des travaux 
 

16. Dans le système de pagination MVS, l'unité de transfert des blocs de mémoire 
virtuelle est :  

   un slot de 16 Mo 
   une page de 4 Ko 
   un cadre de 2 Go 
 

17. VTAM est : 

   une méthode d'accès spécialisée pour cassettes virtuelle 
   une méthode d'accès de la mémoire virtuelle 
   une méthode d'accès spécialisée dans la communication 
 

18.  Dans l' environnement MVS, un "serveur APPC/MVS" initialise une ou plusieurs unités 
logiques de type LU6.2 pour permettre des échanges entre applications :  

   dans le cadre d'une relation hiérarchique de type maître-esclave   
   sans établir un rang hiérarchique entre les correspondants 
   sans l'intermédiation du VTAM 
 

19. Dans l'environnement MVS lorsque plusieurs programmes essayent d'accéder à une 
ressource en mise à jour telle qu'un enregistrement dans un fichier : 

   ils utilisent les opérations de contrôle d'accès ENQ et DEQ fournies par le système 
   ils peuvent y accéder tous simultanément 
   ils utilisent toujours la méthode VSAM 
 

20.  Les deux attributs AMOD et RMODE associés aux modules pour permettre le 
contrôle lors du chargement en mémoire signifient : 

   ANY MODE et RESIDENCY MODE 
   ADDRESSING MODE et RESIDENCY MODE 
   APPEND MODE ET REMOTE MODE 


