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Exercice 1: (10 points) - Structure de données hiérarchiques
1.1. Représenter un arbre binaire de recherche dont les noeuds ont les valeurs: 1 ; 5 ; 10 ; 12 ; 17 ; 21 ; 25 ; 26 ; 28 ; 30
1.2. Ajouter à cet arbre les noeuds de valeurs: 3 ; 14 ; 27 . Préciser la taille et la hauteur de l’arbre obtenu.
1.3. Donner les valeurs des noeuds qu’afficheraient un parcours d’abord en profondeur préfixé, infixé et postfixé.
1.4. Implémenter la classe Noeud modélisant un noeud de l’arbre
1.5. Implémenter une méthode qui recherche si une valeur est dans l’arbre
1.6. Implémenter une méthode qui calcule la taille de l’arbre
En option (++): implémenter une méthode de parcours d’abord en largeur

Exercice 2 (10 points) - Architecture
2.1 Etablir les tables de routages des routeurs A et F:
(Destination⎮Passerelle⎮distance)
a. après les premiers échanges de messages RIP
suivant: C→A et D→F
b. Après stabilisation des échanges RIP

2.2 Etablir la table de routage du routeur J :
(Destination⎮Passerelle⎮Coût)
a. Selon le protocole OSPF sur le réseau de base
b. Selon le protocole OSPF après panne complète de M

2.3 On considère les processus avec les caractéristiques
ci-contre:
Les processus prêts sont placés par ordre d’arrivée dans
la file des processus prêts.
Le processus en tête de file est élu et exécuté pendant 1
quantum puis se replace en queue de la file des
processus prêts.
a. Représenter l’ordonnancement de P1, P2 et P3 sans
prise en compte des ressources
b. Montrer que la prise en compte des ressources R1 et
R2 peut amener à une situation d’interblocage et proposer
une solution pour l’éviter.
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