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1. Notion d’exécuteur 

La notion d’exécuteur a été introduite afin de faciliter la mise en œuvre de traitements de type 
producteurs-consommateurs, dans lesquels les producteurs déposent des requêtes (tâches) sont 
l’exécution sera prise en charge par les consommateurs. Un exécuteur expose une interface 
permettant essentiellement de déposer des requêtes à exécuter.  

 

 

 

 

Dans sa mise en œuvre, un exécuteur englobe généralement un buffer de type production-
consommation dans lequel sont déposées les requêtes, et un ensemble de threads 
(généralement appelés workers) qui vont consommer ces requêtes et les exécuter. 

Différentes politiques de gestion du pool de threads workers peuvent être proposées (Single 
Thread Executor, Fixed Thread Pool, Cached Thread Pool, etc). 

 

2. Première mise en pratique / interface Executor et ExecutorService 

 

Démarrage. Décompressez le paquet executor.zip. Vous obtenez un répertoire executor qui 
correspond à un package.  Vous pouvez soit intégrer ce package dans le projet Eclipse de 
votre choix (en copiant le répertoire executor dans le projet), soit créer un nouveau projet, à 
votre convenance. 
 
 
Exercice 1. Dans un premier temps, regardez et comprenez le contenu de la classe 
executor.etd.SampleRunnable.java. Exécutez là tout d’abord avec NTHREADS=1, c’est à 
dire avec un exécuteur composé d’un seul thread worker. Ensuite exécutez cette classe avec 
NTHREADS=3 par exemple. Expliquez pourquoi les traces qui s’affichent sont entrelacées 
ou pas. 

 
public interface Executor { 
   void execute (Runnable request) ; 
} 



 
 
Question. Regardez la console d’exécution d’Eclipse. Est ce que votre programme 
précédemment lancé est encore en vie ? Pourquoi ? Prenez soin de le terminer en cliquant sur 
le  petit carré rouge dans la console. 
 
 
Exercice 2. En utilisant l’interface ExecutorService permettant de contrôler le cycle de vie 
d’un exécuteur (notamment les méthodes shutdown() et awaitTerminated(int timeout, 
TimeUnit unit), faites en sorte que votre programme se termine et que la trace « main 
terminated » ne s’affiche qu’après que les tâches de l’exécuteur aient toutes fini leur 
exécution.  
 

 

 

3. Mise en pratique / interfaces Callable et Futures 

Les interfaces Callable et Future permettent d’exécuter des tâches qui renvoient un résultat de 
type quelconque. Une tâche qui renvoie un résultat sera définie comme implémentant 
l’interface Callable. Lorsqu’une telle tâche est déposé dans un exécuteur, on récupère un objet 
de type Future, qui permettra de récupérer le résultat de la tâche au travers de la méthode 
get(). Cette méthode est bloquante. 

 

 

 

 
public interface Callable<V> { 
   V call() throws Exception ; 
} 
 
public interface Future<V> { 
  V get() throws InterruptedException, ExecutionException ; 
  V get(long timeout, TimeUnit unit) throws .. 
  boolean cancel(boolean mayInterruptIfRunning) ; 
  .. 

 
public interface ExecutorService { 
   void shutdown() ; 
   List<Runnable> shutdownNow() ; 
   boolean awaitTermination(long timeout, TimeUnit unit) ; 
   … 
 
}  



Exercice 3. Regardez et comprenez les classes du package executor.etd.wcount. Les classes 
SerialLauncher et ParallelLauncher lancent un programme de comptage de mots dans le 
fichier test-large.utf8. Pour obtenir des temps significatifs, on réalise le comptage NTIMES 
fois (NTIMES étant une constante définie à 5000 par défaut). 

Lancez l’exécution de la classe SerialLauncher, qui lance cette activité de comptage dans une 
version totalement séquentielle basée sur un unique thread.  

Maintenant, on va comparer cette version séquentielle à une version parallèle basée sur un 
exécuteur. Le principe est de créer une tâche par fichier à analyser. Cette version parallèle est 
mise en œuvre dans la classe ParallelLauncher, mais elle est incomplète. Vous devez 
complétez cette classe pour faire en sorte de récupérer les résultats des différentes tâches de 
comptage de mots, et d’ajouter ces résultats pour obtenir le nombre de mots global.  

Une fois cela fait, jouez avec la taille du pool de thread de l’exécuteur, et voyez si cela 
engendre des différences au niveau des résultats.  

 

 

Annexe - Un exemple d’usage des exécuteurs dans Android (extrait Web) 

Three types of executors are employed, each for a specific type of task it could run. Remember that executors 
have threads to execute jobs or Runnables and each thread the executor creates can run one job at a time:  

• diskIO is (from the constrcutor) a Executors.newSingleThreadExecutor() since the 
tasks are best queued and executed one at a time to reduce write and read locks or race conditions for 
example. Hence a SingleThreadExecutor would run only one task at a time no matter how many 
are queued to ensure that design. Being a single thread could also mean that it's being used for writing 
app logs to a file for example which allows for the logs to be written in the proper order as being 
submitted to the executor. Hence single thread is best at maintaining output as in the order of jobs 
queued. 

• networkIO is a Executors.newFixedThreadPool(3) since the tasks are usually network 
related like connecting to a server on the internet and performing requests or getting data. These tasks 
usually make the user wait (could be between seconds to minutes) and need to be executed in parallel 
and fast to make the wait shorter in case many requests need be performed together. Hence the reason 
there are 3 threads employed with this executor is to assign the tasks among them and execute together. 
Order of jobs is not a concern here since jobs take different amount of time to execute but what matters 
the most is that they're running in parallel. 

• mainThread is a MainThreadExecutor() which in an Android app handles the UI and drawing 
it. The UI should function smoothly and not lag and hence the reason to use the above two executors is 
to let any heavy task (like writing a file or performing requests) to run in the background or separately 
from the mainThread of the app. This executor keeps performing tasks even if the app didn't submit 
any to it. The tasks it keeps performing is drawing the UI continuously on the screen which constantly 
repeats. Tasks executed by the mainThread need to lightweight and fast (time they take are in the 
order of milliseconds), and so any task that slows it down will be noticed as the UI will lag or glitch 
with it because the mainThread is busy finishing that task instead of drawing and updating the UI. 
The mainThread here simply uses a Handler which is part of the Android SDK/architecture, is of a 
single thread type and behaves like an executor (with some differences) that queues tasks to 
create/update the UI. Only a Handler can perform UI tasks, none of the other executors can. 

 


