
                                                                                                                                                     Programmeur Système Exploitation - Concepteur Réalisateur d'Application 

                                                                                                                                                                                                              SESSION 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cadre réservé 
à 

l’administration 

 

Questionnaire à choix multiple 

 « UNIX» 

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. Quel programme affiche l'adresse IP de la machine ? 

   ipconfig 
   ifconfig 
   netstatus 
 

2. Le noyau UNIX est principalement écrit : 

   en langage C 
   en Pascal 
   en Fortran 
 

3. Le fichier /etc/crontab  permet d'automatiser : 

   l'exécution des taches périodiques 
   le montage des partitions 
   le démarrage des daemons 
 

4. L'ordonnanceur des processus UNIX ne permet pas : 

   d'avoir un système multitâche préemptif 
   de répartir la charge entre plusieurs serveurs 
   d'avoir plusieurs priorités d’exécution 
 

5. Quelle commande ne permet pas d'afficher le fichier .profile  de votre répertoire HOME ? 

   ls -a $HOME 
   ls $HOME/.* 
   ls -d $HOME 
 

6. Le fichier /etc/shadow  permet : 

   de configurer le système de sténographie 
   de masquer des disques encryptés 
   de masquer la liste des mots de passe 



7.   La définition des droits d’accès -r-sr-xr-x indique au système que le fichier est : 

   un programme qui doit être exécuté dans un environnement sécurisé 
   un programme devant être exécuté sous un uid différent de l'utilisateur courant 
   un lien symbolique sur un programme exécutable 
 

8.  Qu'affiche la commande suivante :  
echo echo echo > ./s.sh ; chmod u+x s.sh ; ./s.sh ? 

   s.sh: No such file or directory 
   echo: No such file or directory 
   echo 
 

9.  Quelle commande permet de rajouter le dossier $HOME/bin  dans le PATH ? 

   export PATH="$PATH:$HOME/bin" 
   export PATH+=$HOME/bin 
   set PATH='$PATH $HOME/bin' 
 

10. Qu'affiche la commande suivante :  
echo coucou > /dev/null ; cat /dev/null | grep c ? 

   coucou 
   n'affiche rien 
   /dev/null: Permission denied. 
 

11. Quelle commande permet de connaître la taille de l'ensemble des fichiers contenu dans le 
dossier HOME ? 

   ls -ld $HOME 
   df $HOME 
   du -s $HOME 
 

12. Quelle commande permet de changer le nom du dossier a en b ? 

   mv a b 
   mv -d a b 
   rename a b 
 

13. Quelle commande permet de faire une copie d'un répertoire a en tache de fond ? 

   cp -r a b >> 
   cp -r a b & 
   cp b a & 
 

14. Quel est l’intérêt de partitionner un disque dur ? 

   d'augmenter l'espace disque 
   de rendre physiquement impossible l'accès à des fichiers cachés 
   d'isoler les zones stables systèmes des zones à fort potentiel d'écriture 

15. Quel est l’intérêt des buffers du système de fichier ? 

   de permettre au CPU de décompresser les données du fichier à la volée 
   de réduire les entrées/sorties physiques sur le disque 
   de permettre à plusieurs processus de partager l'accès à un fichier 
 

16. Qu'est-ce qu'un fork ? 

   la duplication d'un processus 
   le partitionnement d'un disque 
   une commande shell 
 

17. Le swap  permet : 

   de rendre les serveurs plus rapides 
   le partitionnement des disques 
   de libérer de la mémoire peu utilisée en copiant les données sur le disque 
 

18. La pagination mémoire d'UNIX ne permet pas : 

   d’empêcher un processus d'espionner la mémoire d'un autre 
   de distinguer les données exécutables des données de traitement 
   le transfert des pages mémoire sur le disque 
 

19. NFS est : 

   un système de distribution de fichier sur le réseau 
   un système de synchronisation d'horloge 
   un système d'archivage 
 

20. DHCP est : 

   un protocole d'échange de fichier 
   un protocole de distribution d'adresse IP 
   un protocole de répartition de charge 


