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Épreuve n° 2

(Durée : 4 heures – coefficient : 4)

• Ce sujet est valable pour les deux systèmes d'exploitation (Windows NT et UNIX).

• Merci d'indiquer explicitement en tête de copie :

◦ le système d'exploitation choisi pour l'épreuve (Windows NT ou UNIX),

◦ le langage de programmation utilisé.

• Le sujet comporte trois parties

• Tout au long de l'épreuve, le candidat veillera à indiquer les hypothèses ou simplifications 

qu'il fera dans ses réponses.

• Aucun document ou matériel électronique (calculatrice, ordinateur...) n'est autorisé.
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« La chasse aux doublons »

Partie 1 : « Promenons-nous dans les arborescences » (7 points)

Confronté à des limites d'espace de stockage de masse, vous identifiez rapidement que certains 

fichiers ont été dupliqués dans plusieurs arborescences de systèmes de fichiers.

Vous souhaitez écrire un programme qui parcourt une arborescence.

• Décrivez les cas d'erreurs et cas limites à traiter.

• Écrivez le programme qui parcourt une arborescence et envoie sur la sortie standard le nom 

du fichier, la taille en octets, l'identifiant du propriétaire et son emplacement. Ce programme 

prendra en argument l'emplacement du répertoire concerné. Le programme enverra dans un 

flux séparé les noms des fichiers qui ne peuvent pas être traités ainsi que tout message 

d'erreur.

• Indiquez comment exécuter ce programme depuis le système.

• Ce programme doit pouvoir être enchaîné avec d'autres. Donnez une solution technique 

permettant cet enchaînement.

Ce programme doit servir à la recherche de doublons.

• Disposez-vous de toutes les informations nécessaires à la détection de doublons ? 

Pourquoi ?

• Quelles informations complémentaires pourriez-vous afficher en sortie pour fiabiliser cette 

analyse ?
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Partie 2 : « Comme un air de famille... » (7 points)

Le programme précédent fournit en sortie une liste de fichiers avec des attributs (taille, identifiant 

du propriétaire, une empreinte).

• Écrivez un nouveau programme qui recherche des doublons dans la sortie du programme 

écrit précédemment. Ce programme prend en argument la taille minimale des fichiers (en 

octets) à inclure dans la recherche et affiche sur sa sortie standard la liste des fichiers en 

doublon.

• Indiquez comment exécuter ce programme depuis le système.

• Expliquez les limites de ce programme. Quelle serait la limite approximative du nombre de 

fichiers que votre programme pourrait traiter ? Quelle solution proposez-vous pour pouvoir 

traiter un nombre très important de fichiers ?

• Comment détecter les fichiers qui existent en triple ou plus ?

Partie 3 : « Ils sont partout » (6 points)

Plusieurs serveurs sont touchés par cette tendance à la duplication. Vous souhaitez détecter les 

fichiers en doublons sur votre parc de serveurs. Par exemple, un fichier peut se trouver en double 

sur deux serveurs différents. Vous concevez un système pour traiter cette question.

• Décrivez l'architecture envisagée et en fournir un schéma.

• Comment sécuriseriez-vous votre architecture ?

• Un certain nombre de fichiers sont modifiés ou supprimés au fil du temps. Expliquez les 

limites de votre architecture face à ce problème ? Proposez une solution pour améliorer la 

cohérence de la recherche de doublons dans le temps.

• Expliquez le principe de déduplication de fichiers. Décrivez une application de ce principe à 

la sauvegarde.
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