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Les exercices sont indépendants. Leur ordre ne préjuge pas de leur difficulté. Il est conseillé de
lire entièrement un exercice avant de le traiter.
Les durées sont données à titre indicatif.
La javadoc et les méthodes de test ne sont à fournir que si elles sont demandées.

Exercice 1 : Lookup
On considère le diagramme de classes : En plus des portions de code indiquées sur le

diagramme, chacune des méthodes commence par
l’instruction :
System.out.println("NomClasse .nomMéthode ");
où NomClasse est évidemment remplacé par le nom
de la classe dans laquelle le corps de la méthode est
codée et nomMéthode par le nom de cette méthodea.

Q 1 . (7 mn) Indiquez précisément ce
qu’affiche l’exécution de la méthode main :

public static void main(String[] args) {
A a = new C();
a.m();

}
aL’exécution de « new A().f() » produit donc l’affichage

« A.f »

Exercice 2 :
On s’intéresse dans cet exercice à une modélisation très simplifiée d’une châıne d’usinage.
On considère que l’on veut faire usiner des pièces (part) par ces châınes d’usinage. Les châınes qui nous
intéressent sont constituées d’une suite de machines (machine) et usiner une pièce consiste à la faire passer
successivement par chacune des machines de la châıne. Dans cette version simplifiée on ne s’intéressera
pas réellement au travail réalisé par chaque machine (on supposera simplement qu’il est fait), mais plus au
temps du travail pour chaque pièce usinée et au coût de ce travail pour les machines.
Les pièces à usiner sont caractérisées par leur surperficie (area) et la dureté (hardness) du matériau qui
les compose. Elles sont modélisées par des instances de la classe Part dont voici le diagramme UML :

Part
# area : int
# hardness : int
# checked : boolean
# manufacturingTime : int
+ Part(area : int, hardness : int)
+ getArea(): int
+ getHardness() : int
+ isChecked() : boolean
+ checked() : boolean
+ getManufacturingTime() : int
+ addTime(time : int)



L’attribut checked permet de savoir si une pièce a été validée par le contrôle qualité. Initialement positionnée
à false, un appel à la méthode checked() permet de passer sa valeur à true pour valider ce contrôle qualité.
L’attribut manufacturingTime représente le temps qui a été nécessaire à l’usinage de la pièce par l’ensemble
des machines par lesquelles la pièce est passée. Sans surprise la méthode addTime permet d’accroitre ce
temps.
Les autres méthodes sont des accesseurs dont les noms sont explicites.

Chaque machine connâıt le nombre de pièces sur lesquelles elle a travaillé. Le travail d’une machine sur
une pièce est réalisée par la méthode public void process(Part part) qui comptabilise la nouvelle pièce
traitée avant de réaliser sur cette pièce le travail qui est propre à la machine.
Parmi les machines, on distingue les postes de travail (working machine) et les machines de contrôle qualité
(control quality machine).

• les machines de contrôle qualité sont des machines toujours situées en fin de châıne. Leur travail
consiste à vérifier que la pièce a été usinée par la châıne simplement en validant le contrôle qualité de
la pièce.

• les postes de travail constituent les « maillons » de la châıne d’usinage. Un poste de travail est
ainsi caractérisé par la machine qui le suit dans la châıne. Cette machine suivante est fournie à la
construction du poste de travail.
Lorsqu’un poste travaille sur une pièce, il renseigne pour cette pièce le temps qu’il a mis pour réaliser
ce travail. Ce temps peut varier selon le type de poste et peut dépendre des pièces.
Lors de ce travail un poste calcule également le coût du travail de cette pièce et le cumule avec le coût
de l’ensemble des pièces qu’il a déjà travaillé. Cela lui permet de fournir le coût moyen du travail
d’une pièce par sa méthode averageCost(). Le coût de travail d’une pièce peut varier d’une pièce et
d’un poste à l’autre.
Enfin, quand il a fini le travail sur une pièce, un poste de travail transmet la pièce à la machine qui le
suit dans la châıne en lui demandant de réaliser à son tour son travail sur cette pièce.

Il existe différentes catégories de postes de travail :

• les postes de peinture (painting machine) pour lesquels le temps de travail est le même pour toutes
le pièces, ce temps est fixé à la construction du poste. Le coût de traitement d’une pièce vaut 10 fois
la superficie de cette pièce.

• les postes de découpe (cutting machine) pour lesquels le temps de travail d’une pièce vaut 20 fois
la dureté de cette pièce et le coût est égal au carré de la dureté.
Parmi les postes de découpe on distingue les postes à découpe laser (laser cutting machine) dont
le temps de découpe est réduit de 30% pour un coût identique par rapport à un poste de découpe
standard.

On peut ainsi construire des châınes telles que celle décrite dans le schéma suivant :

découpe laser
cut2

−→ découpe
cut1

−→ peinture
paint

−→ contrôle
qc

et on doit pouvoir créer une méthode main() telle que celle-ci :

public static void main(String [ ] args) {
// manufacturing chain i s bui l t : cut2 −> cut1 −> paint −> qc
. . . qc , paint , cut1 and cut 2 are created

Part part1 = new Part(20, 5);
Part part2 = new Part(14, 3);



// part1 and part2 are processed by a l l the machines starting from cut2
cut2 . process(part1 ) ;
cut2 . process(part2 ) ;

System. out . pr int ln ("part 1 : time = "+part1 . getManufacturingTime()
+", QC ? = "+part1 . isChecked ()) ;

System. out . pr int ln ("paint average cost: "+ paint . averageCost()
+" for "+paint . getNbProcessParts()+ " parts") ;

}

Q 1 . (25 mn) Grâce à un diagramme UML clair et détaillé faites une proposition de modélisation
pour représenter les différentes machines.
Pour une meilleure lisibilité, vous pouvez si vous le souhaitez présenter votre diagramme en « format
paysage » sur votre copie.
Dans votre diagramme vous ferez apparaitre :

• les liens d’héritage ou d’implémentation entre types,
• les noms et types de tous les attributs,
• les méthodes et constructeurs avec leurs paramètres et leurs types ainsi que les types des valeurs

de retour.
Les méthodes doivent apparaitre dans chaque classe qui définit un nouveau comportement pour
cette méthode.

Q 2 . (25 mn) Donnez le code java des classes qui permettent de modéliser des postes de travail et
des postes à découpe laser.
Le code des éventuelles autres classes ou interfaces n’est pas demandé, on suppose évidemment que ce
code est conforme à votre schéma UML.

Exercice 3 :
Ce sujet est très librement inspiré du modèle de programmation MapReduce utilisé pour le traitement
distribué de données massives.
On considère une entité centralisatrice appelée moniteur (monitor). Elle doit réaliser des traitements sur
des châınes de caractères. Celles-ci peuvent par exemple correspondre à des lignes lues dans des fichiers.
Des nœuds de calcul (computing node) sont attachés au moniteur qui leur distribue les traitements pour
produire les résultat désirés.
Les traitements réalisés s’appuient sur deux opérations appelées map et reduce.

Nous illustrerons l’exercice avec un exemple classique d’introduction à MapReduce. Cet exemple, appelé
word count, consiste à compter le nombre d’occurrences des mots dans un ensemble de fichiers texte.

Données et résultats
Les résultats produits sont des couples (clef, valeur). Ils sont représentés par le type Result décrit dans le
diagramme suivant :

Result
- key : String
- value : double
+ Result(key : String, value : double)
+ getKey() : String
+ getValue() : double

Q 1 . (4 mn) Donnez le code java de la méthode equals que l’on ajoute au type Result ci-dessus
sachant que deux résultats sont égaux s’ils ont la même clef et la même valeur.



Opération map.
L’opération map consiste à produire une liste de résultats à partir d’une châıne de caractères. Les opérations
map sont modélisées par l’interface :

public interface MapOperation {
/∗∗ build a l i s t of data from input
∗ @param input an input data
∗ @return the l i s t of result produced by this map operation from input
∗/
public List<Result> map(String input ) ;

}

Exemple. Pour l’exemple word count, l’opération map consiste pour une ligne d’un fichier texte fournie en
entrée à construire la liste des couples (mot, 1) pour chacun des mots de la ligne.
Ainsi, si on considère que l’on a trois lignes à traiter :
l1 : "timoleon est le lapin"
l2 : "le lapin timoleon connait le java"
l3 : "timoleon danse la java"

L’opération map appliquée à chacune de ces trois lignes produit les trois listes de résultats :

lr1 : [ ("timoleon", 1), ("est", 1), ("le", 1), ("lapin", 1) ]
lr2 : [ ("le", 1), ("lapin", 1), ("timoleon", 1), ("connait", 1), ("le", 1), ("java", 1) ]
lr3 : [ ("timoleon", 1), ("danse", 1), ("la", 1), ("java", 1) ]

Q 2 . (10 mn) Donnez le code java d’une classe WordCountMap qui correspond à l’opération de map
pour l’exemple word count.
NB : La méthode public String[] split(String regExp) de la classe String permet de découper
une châıne de caractères selon une expression régulière. Le résultat est le tableau des châınes obtenues
lors de cette découpe. L’expression régulière "\\s" correspond à un « caractère espace ».
"ceci est un exemple".split("\\s") a pour résultat { "ceci", "est", "un", "exemple"}
"".split("\\s") a pour résultat {""}

Q 3 . (7 mn) Donnez le code de la ou les méthode(s) de test qui permet(tent) de vérifier que la
méthode map() de WordCountMap est correcte.

Opération reduce.
L’opération reduce consiste, à partir d’une châıne de caractères, appelée clef, et d’une liste de valeurs à
produire un résultat de type Result. Les opérations reduce sont modélisées par l’interface :-

public interface ReduceOperation {
/∗∗ reduce the l i s t of values associated with key to produce a result
∗ @param key the key for the given values
∗ @param values the l i s t of values to reduce
∗ @return the result of the reduce phase for given key and values
∗/
public Result reduce(String key , List<Double> values ) ;

}
On suppose définie une classe WordCountReduce qui correspond à l’opération de reduce pour l’exemple
word count.

Exemple. Pour l’exemple word count, l’opération reduce consiste pour un mot key, à additionner les valeurs
de la liste values et à construire un résultat construit à partir du mot et de la somme calculée.
Ainsi pour la clef "timoleon" et la liste de valeurs [1,1,1], l’opération reduce produit le couple résultat
("timoleon", 3).



Nœuds de calcul
Les nœuds de calcul sont caractérisés par les opérations de map et reduce qu’ils peuvent réaliser. Ils sont
modélisés par la classe ComputingNode :

ComputingNode
- mapOp : MapOperation
- reduceOp : reduceOperation
- ready : boolean
+ ComputingNode(MapOperation mapOp, ReduceOperation reduceOp)
+ executeMap(line : String) : List<Result>
+ executeReduce(key : String, values : List<Double>) : Result
+ outOfOrder()
+ repair()

L’attribut ready permet de savoir si le nœud de calcul est disponible ou non. La méthode outOfOrder() a
pour effet de rendre le nœud indisponible et la méthode repair() de le rendre disponible.
Comme on peut le supposer les méthodes executeMap() et executeReduce() ont pour rôle d’exécuter les
opérations de map et de reduce liées à ce nœud de calcul et de renvoyer le résultat de ces exécutions.
De plus, la méthode executeReduce() déclenche une exception NotReadyException si le nœud de calcul
n’est pas disponible.

Q 4 . (3 mn) Donnez un code java pour la classe NotReadyException.

Q 5 . A propos de executeReduce() :

Q 5.1. (4 mn) Donnez la javadoc de la méthode executeReduce().
Q 5.2. (4 mn) Donnez le code d’une méthode de test qui vérifie que la méthode executeReduce()

déclenche une exception si le nœud n’est pas disponible.
Q 5.3. (4 mn) Donnez le code java de la méthode executeReduce().

Moniteur et traitement
Les moniteurs sont modélisés par la classe Monitor :

Monitor
- failed : Map<String, List<Double>>
- computingNodes : List<ComputingNode>

+ Monitor()
+ addNewNode(node : ComputingNode)
+ getFailed() : Map<String, List<Double>>
+ process(List<String> dataLines) : List<Result>
# mapStage(List<String> dataLines) : List<Result>
# aggregateStage(List<Result> mapResult) : Map<String, List<Double>>
# reduceStage(aggregateResult : Map<String, List<Double>>) : List<Result>

La méthode addNewNode() permet d’attacher un nouveau nœud de calcul au moniteur en l’ajoutant à
l’attribut computingNodes. On supposera que tous les nœuds ajoutés à un moniteur sont construits à partir
des mêmes opérations map et reduce. La méthode getFailed() est un accesseur de l’attribut failed.
Les autres éléments de ce diagramme UML (y compris l’attribut failed) sont expliqués dans la suite.

La méthode process() est la méthode qui réalise l’ensemble des traitements. Elle prend en paramètre
la liste des châınes de caractères (lignes de fichier) à traiter. Le processus se déroule en trois phases et à
chacune de ces phases correspond une méthode protected :

1. la phase de map (map stage), méthode mapStage() ;

2. la phase d’agrégation (aggregate stage), méthode aggregateStage() ;

3. la phase de reduce (reduce stage), méthode reduceStage().



Voici le code de cette méthode :
public List<Result> process(List<String> dataLines) {

List<Result> mapResult = this.mapStage(dataLines ) ;
Map <String , List<Double>> aggregateResult = this.aggregateStage(mapResult ) ;
List<Result> reduceResult = this.reduceStage(aggregateResult ) ;
return reduceResult ;

}
La suite concerne les méthodes de chacune des trois phases.

Dans mapStage() le moniteur distribue les traitements des châınes de caractères à traiter entre les nœuds
de calcul. Pour cela un nœud est choisi aléatoirement pour chaque châıne. Le nœud choisit applique alors
l’opération map sur la châıne et renvoie le résultat calculé.
Le résultat de la méthode mapStage est la liste de tous les résultats produits pour toutes les châınes par les
nœuds de calcul.
Le code de cette méthode est supposé écrit.

Exemple. Pour l’exemple word count, si elle reçoit pour entrée la liste des châınes [l1, l2, l3] des trois lignes
de fichier précédentes, alors la phase de map produit la liste des résultats :

[ ("timoleon", 1), ("est", 1), ("le", 1), ("lapin", 1) , ("le", 1), ("lapin", 1), ("timoleon", 1), ("connait",
1), ("le", 1), ("java", 1) , ("timoleon", 1), ("danse", 1), ("la", 1), ("java", 1) ]

Q 6 . (11 mn) Comme on le constate, il est possible que dans la liste des résultats produits par la phase
de map, plusieurs résultats aient la même clef. La phase d’agrégation construit à partir d’une liste
de résultats, une table qui associe à chacune des clefs présente dans au moins un résultat, la liste des
valeurs pour cette clef.

Donnez le code java de la méthode aggregateStage().

Exemple. Pour l’exemple word count, à partir de la liste des résultats produit par la phase de map
ci-dessus, la phase d’agrégation produit la table

{ < "timoleon" ⇒ [1,1,1] > , <"est" ⇒ [1]> , <"le" ⇒ [1,1,1] >, <"lapin" ⇒ [1,1] > ,
<"connait" ⇒ [1]> , <"java" ⇒ [1,1]> , <"danse" ⇒ [1]> <"la" ⇒ [1]> }

Q 7 . (16 mn) Lors de la méthode reduceStage(), chaque entrée < clef, liste de valeurs > de la table
fournie en paramètre est distribuée à un nœud de calcul choisi aléatoirement parmi tous les nœuds
attachés au moniteur.
Le nœud de calcul sélectionné exécute alors l’opération de reduce sur les données qu’il reçoit et produit
le résultat calculé.
Si à un moment donnée de cette phase, l’invocation d’une méthode executeReduce déclenche une
exception pour indiquer que l’un des nœuds de calcul n’est pas disponible, alors ce nœud de calcul est
supprimé de la liste des nœuds attachés au moniteur et la paire <clef, liste de valeurs> qui n’a pu être
traitée est ajoutée à la table failed du moniteur1.
La phase de reduce renvoie la liste de tous les résultats des opérations reduce.

Donnez le code java de cette méthode reduceStage().

Exemple. Pour l’exemple word count, à partir de la table produite par la phase d’agrégation
précédente, la phase de reduce produit la liste de résultats :

[ ("timoleon", 3), ("est", 1), ("le", 3), ("lapin", 2) , ("connait", 1), ("java", 2) , ("danse", 1),
("la", 1) ]
Cette liste contient les nombres d’occurrences de chaque mot présent dans les lignes initiales l1, l2 et
l3.

1Ces données pourraient être traitées ultérieurement, on ne s’en préoccupe pas ici


