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Remarque. Les notes personnelles rédigées en cours, les transparents du cours et les autres
documents sont autorisés.
Chacune des questions de synthèse et le problème de recherche sont complètement
indépendants et de poids sensiblement équivalents dans le barème. Il vous est donc
vivement conseillé de répartir votre temps équitablement entre les trois parties.
À la fin de l’épreuve, 10 mn sont prévues pour la correction de l’orthographe et le soin
de la présentation.
Merci de bien vous identifier sur chacune des copies pour éviter les erreurs ! Merci de
numéroter vos copies !

I. Question de synthèse : Héritage

L’héritage est un des principes fondamentaux des langages objets. Ce point a été déve-
loppé en cours. Le but de cette question est de discuter cette affirmation à la lumière de votre
expérience de conception logicielle et de programmation Java.

Question I.1. Présentez la notion d’héritage. Montrez sur des exemples tirés de votre expé-
rience personnelle comment l’héritage permet d’ajouter des fonctionnalités, de spécia-
liser des méthodes par surcharge, de masquer des attributs ou des méthodes, etc.

Question I.2. Expliquez l’utilisation des mots-clés this et super et donnez des exemples tirés
de votre expérience personnelle.

Question I.3. Présentez la notion d’ interface et montrez son utilité à partir d’exemples tirés
de votre expérience personnelle.

Question I.4. En Java, on ne peut hériter que d’au plus une classe, mais par contre de plu-
sieurs interfaces. Pourquoi donc, ô futurs chercheurs ?

II. Question de synthèse : Modèle d’interaction Swing

Question II.1. La bibliothèque Swing est plus récente et plus performante que AWT. Elle
ne remplace pas totalement AWT, elle est plutôt "à côté". Expliquez brièvement ces
différences.
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Question II.2. Présentez le modèle général d’interaction proposé par la bibliothèque Swing :
notions de capteurs et d’actionneurs, d’enregistrement d’un actionneur auprès d’un
capteur et de notification d’un actionneur par un capteur lors de l’occurrence d’un
événement.

Question II.3. Expliquez pourquoi il est nécessaire de désynchroniser les capteurs et les
actionneurs par le moyen d’une file d’attente d’événements.

Question II.4. Un cas important d’utilisation est celui où l’action à faire est longue (par
exemple le rafraîchissement d’un dessin) et où les événements captés sont asynchrones
(typiquement, les clics souris). Montrez comment on peut traiter élégamment ce pro-
blème.

III. Problème de recherche : MapReduce

MapReduce est un paradigme de programmation parallèle proposé par Google et uti-
lisé avec succès par plusieurs fournisseurs de services Internet pour effectuer des calculs sur
des quantités massives de données. Un calcul prend en entrée un ensemble de données et
produit en sortie un ensemble de paires clé-valeur extrait des entrées. L’utilisateur de la bi-
bliothèque MapReduce exprime le calcul sous forme de deux fonctions : map qui traite une
partie des données d’entrée pour générer un ensemble de paires clé-valeur intermédiaires, et
reduce qui fusionne toutes les valeurs intermédiaires associées à la même clé intermédiaire.
Les deux étapes de traitement sont parallèlisables sur un ensemble de nœuds. Le framework
se charge de la division des données d’entrée, de l’ordonnancement des tâches des compo-
sants, de la surveillance et de la ré-exécution de celles qui échouent.

FIGURE 1 – Exemple de traitement typique MapReduce.

Prenons un exemple pour illustrer ce mécanisme. Celui qui revient le plus souvent dans
la littérature est le problème du Word Count consistant à comptabiliser le nombre de mots
contenus dans un fichier (chez Google, ceci correspond à l’indexage des fichiers .html).
L’opération de comptage des mots serait très longue si notre traitement se faisait directement
sur le document. L’intérêt du MapReduce est de paralléliser les traitements sur l’ensemble
des nœuds disponibles. La figure 2 décrit les différentes étapes nécessaires.

Remarque. Pour les questions suivantes, on ne demande pas d’écrire du code Java pur, mais
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FIGURE 2 – Comptage des mots avec MapReduce.

plutôt du pseudo-code à la Java. On suppose aussi disposer des fonctions pour la ma-
nipulation des chaînes de caractères, des fichiers. . .Vous utiliserez des noms qui rap-
pellent leur action.

Question III.1. Définissez une classe Master qui découpe le fichier d’entrée en différents
blocs, et lance les threads des Mappers et des Reducers en leur attribuant les données.
On supposera que l’étape de shuffling, qui consiste à trier les résultats des Mappers
(selon leur clés) et les renvoyer aux Reducers pour l’agrégation, est déjà implémentée
(méthode shuffle). Finalement le Master rassemble tous les résultats dans un seul fichier.

Question III.2. Écrivez une classe Mapper (un thread) qui compte les occurrences de chaque
mot dans le fichier local et écrit les résultats (des paires clé-valeur) sur le disque local.

Question III.3. Écrivez une classe Reducer qui fusionne toutes les valeurs intermédiaires as-
sociées à la même clé intermédiaire.

Question III.4. Décrivez brièvement comment adapter le programme précédent pour ré-
soudre un autre problème classique MapReduce : Distributed Grep, qui consiste à la
recherche d’un mot particulier (ou un document) dans un grand ensemble de données.
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