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EXO1 : Un disque dur qui tourne à 240 tpm (tour par minute!) a des pistes divisées en 5  

secteurs. Quel est le temps moyen pris pour lire 2 blocs de données contigus sur ce disque  

dur sachant que le temps de déplacement moyen des têtes de lecture est de 100ms?  

EXO2 : Un disque dur qui tourne à 6000 tpm (tours par minute!). Sachant que la tête de  

lecture prend en moyenne 10ms pour rejoindre la piste à lire, sachant que le temps moyen  

de lecture d’un bloc de données situé à un endroit aléatoire du disque est 16ms, combien de  

secteurs ce disque dur a-t-il?  

EXO3. Un fichier est dit « séquentiel » si  tous ses secteurs sont mis dans  le même cylindre, 

dans l’ordre.  Quand un cylindre est plein, on passe au cylindre voisin. Un fichier est dit « à 

accès direct » si ses secteurs sont dispersés dans différents endroits du disque. 

  

Disque  : 

Vitesse de rotation :  7200tr/mn 

Nombre de secteurs/piste : 32 

Octets /secteur : 512 

Temps de déplacement moyen : 9ms 

Temps de déplacement minimum : 3ms 

Nombre de plateaux : 128 

•  Calculer le débit du disque. 

•  Calculer le temps d'accès du disque (pour lire un secteur). 

Faisons lire à ce disque un fichier de 5 Mo dispersé sur 1000 blocs de l'ensemble du disque 

dur. Calculer le temps de lecture du fichier dans les 2 cas (accès séquentiel et accès direct) 

EXO4 

- Que signifient les termes R.A.M. et R.O.M. ? 

- Quelles sont les principales différences entre la RAM et la ROM ? Où utilise-t-on de la 

ROM ? 

EXO5 

Quel est le support utilisé pour la mémoire virtuelle ?  

EXO6  Quelles sont les principales différences entre la DRAM et la SRAM ? Où utilise-t-on  

la DRAM ?  la SRAM ? 

EXO7  La publicité pour une carte mémoire SSD/MLC de 80Go annonce les débits suivants :  

           - 220.8 Mo/s en lecture ; 

           - 472.0 Mbits/s en écriture. 

Est-elle… 

 a) plus rapide en lecture qu’en écriture  b) plus rapide en écriture qu’en lecture 

 c) aussi rapide en lecture qu’en écriture  d) aussi lente en lecture qu’en écriture 

 e) les informations indiquées ne permettent pas de le déterminer. 

EXO8 :  Quelle est l’unité de mesure de quantité d’information en informatique?   



Supposons qu’un ordinateur a une mémoire vive de 500 MO (méga-octet), et qu’il utilise  

les mots de longueur de 64 bits. Combien de mots cet ordinateur peut-il stocker en mémoire 

vive?  

Si une page de roman occupe 1  KO (kilo-octet), combien de pages de roman cet ordinateur 

peut-il stocker?  

Et si une photo occupe 1 MO, combien de photos peut-il stocker?  

EXO9 : Associez, à l’aide de flèches, les éléments de la colonne de gauche à 2 

caractéristiques de la colonne de droite.  Il doit y avoir 2 flèches par élément de la colonne  

de gauche, mais ceux de la colonne de droite peuvent servir plusieurs fois, ou ne pas servir  

du tout.  

  

A) PROM                     1- Nécessite un rafraîchissement  

B) SRAM                     2- Ne se programme qu’une seule fois  

C) DRAM                    3- Peut s’effacer avec une lampe ultra-violet   

D) EEPROM               4- S’efface électriquement avec une tension différente de celle  

                                        de l’alimentation.  

                                     5- Perd son contenu lorsqu’il n’est plus alimenté  

                                     6- Garde son contenu même lorsqu’il n’est plus alimenté  

                                     7- Est utilisé pour la mémoire cache   

 

 




