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• Les tests et la javadoc ne doivent être fournis que s’ils sont demandés.

• Lorsque le code de méthodes de test est demandé, vous devez fournir uniquement le code de ces méthodes de test,
le code du reste de la classe de test – l’entête notamment – n’est pas demandé.

• Les exercices sont indépendants.

Exercice 1 : #exercice
L’application MessageApp permet à des utilisateurs de recevoir tous les messages liés à un mot-clé (tag) auquel ils se
sont abonnés (register).

Les messages
Les messages de l’application sont des instances de la classe Message du paquetage messages.
Le constructeur de la classe prend en paramètre le mot-clé et le texte de ce message. Ces deux données sont des châınes
de caractères. Cette classe dispose des accesseurs getTag() et getText() permettant d’accéder à ces informations.
Deux objets Message sont égaux s’ils ont même mot-clé et même texte.

Q 1 . Donnez le code java de la méthode equals de la classe Message.

Les utilisateurs
Les utilisateurs sont modélisés par la classe messages.User :

• le constructeur de cette classe prend en paramètre une châıne de caractères correspondant au nom de l’utilisateur.

• la classe dispose d’une méthode equals (deux objets User sont égaux s’ils ont même nom) et d’une méthode
toString.

• la méthode receiveMessage prend en paramètre un objet de type Message, elle est appelée lorsque l’on veut
envoyer un message à cet utilisateur et elle réalise le comportement de l’objet User lorsque celui-ci reçoit un
message.

L’application
La classe MessageApp, du paquetage messages, permet de créer des instances de notre application.
Les utilisateurs abonnés aux mots-clés sont mémorisés dans une table de hachage qui associe à chaque mot-clé la liste
des ses abonnés.
Il n’y a initialement aucun mot-clé géré par l’application, ils sont ajoutés en fonction des abonnements (voir ci-dessous).

Cette classe propose les méthodes suivantes :

• register(String tag, User user) abonne l’utilisateur user au mot-clé tag. Si le mot-clé n’était pas en-
core géré par l’application, il est alors ajouté. Si l’utilisateur était déjà abonné à ce mot-clé, une exception
AlreadyRegisteredUserException est levée.

• registeredUsersForTag(String tag) fournit en résultat la liste des utilisateurs abonnés au mot-clé tag.

• allTags() a pour résultat tous les mot-clés gérés par l’application.

• allUsers() renvoie la liste des tous les utilisateurs abonnés à au moins un mot-clé dans l’application, si un
utilisateur est abonné à plusieurs mot-clés il n’apparâıt qu’une fois dans cette liste.

• unregisterForTag(String tag, User user) permet à l’utilisateur user de se désabonner du mot-clé tag.

• unregisterFromAll(User user) permet à l’utilisateur de se désabonner de tous les mots-clés auxquels il était
abonné dans l’application.

• newMessage(Message msg) envoie le message msg à chacun des utilisateurs abonnés à son mot-clé.



Q 2 . Donnez le code de la classe AlreadyRegisteredUserException.
NB : Dans la suite de votre copie vous pouvez utiliser l’abbréviation ARUException.

Q 3 . Donnez la documentation javadoc de la méthode register.

Q 4 . Donnez le code des méthodes de test qui permettent de vérifier le bon comportement de la méthode
register.

Q 5 . Donnez le code de la classe MessageApp correspondant à la description ci-dessus.
NB : aucune nouvelle documentation n’est demandée, et il est inutile de répéter celle de register.

Exercice 2 : Agence de presse
Nous nous intéressons à des agences de presse qui diffusent des informations à différents lecteurs.
Les agences de presse sont du type NewsAgency et les lecteurs du type NewsReader.

Les informations sont modélisées par des objets de type press.News :

News
- title : String
- text : String
- status : Status
- date : Date
+ News(title : String, text : String, status : Status)
+ getTitle() : String
+ getText() : String
+ getStatus() : Status
+ getDate() : Date
+ toString() : String

On peut constater que les informations sont représentées par un titre et un texte.
On trouve aussi le statut correspond à l’importance de l’information. Il existe trois degrés d’importance : normal,
urgent, breaking.

Q 1 . Donnez un code java pour le type Status.

Enfin, l’attribut date correspond à la date de création, elle est mise à jour par le constructeur. Cette donnée est du
type press.date.Date. Cette classe offre les méthodes :

/∗∗ t e l l s i f th is date i s older than another one by more than a given number of minutes
∗ @param other the date to compare with
∗ @param mn the number of considered minutes
∗ @return true i f f th is time i s older by more than mn minutes than other
∗/

public boolean isOlderThan(Date other , int mn) {
. . .

}

/∗∗ provides the current date (corresponding to the moment this method i s cal led at)
∗ @return the current date
∗/

public static Date now() {
. . .

}

Une agence de presse est représentée par le type NewsAgency du paquetage press :

NewsAgency
- readers : List<NewsReader>
+ NewAgency()
+ addReader(reader : NewsReader)
+ sendNews(news : News)

La méthode principale de ces objets est donc sendNews dont l’algorithme consiste simplement à envoyer l’information
aux readers :

sendNews(news) :
pour chaque reader r de this.readers

r.receives(news)



Les objets lecteurs, de type NewsReader, disposent donc d’une méthode receives que l’on invoque pour leur envoyer
une information. C’est cette méthode qui correspond à la lecture de l’information par le lecteur. En plus de cela, tous
les objets de type NewsReader disposent d’un nom (String) et d’un compteur (int) qui comptabilisent les informations
reçues. Ce compteur est mis à jour par receives. Des accesseurs permettent d’obtenir ces informations.
Les lecteurs de base se contentent à la réception d’un message d’afficher celui-ci sur la sortie standard.

On trouve cependant d’autres types de lecteurs :

• certains lecteurs, dits spécifiques, sont spécifiquement intéressés par un mot-clé qui est fourni sous la forme d’une
châıne de caractères à la construction de ce lecteur spécifique. Une méthode permet d’accéder à ce mot-clé.
Ces lecteurs disposent d’une méthode displayHighlighted(News news) qui affiche l’information passée en
paramètre en mettant en évidence leur mot-clé dans cet affichage (on ne s’occupera pas ici de savoir comment
cela est réalisé).
A la réception d’une information, ces lecteurs utilisent cette méthode pour afficher uniquement les nouvelles
dont le titre ou le texte contient le mot-clé qui les intéresse, en mettant ce mot-clé en évidence. Les autres
informations sont ignorées.

• parmi les lecteurs spécifiques, certains ne s’intéressent qu’aux nouvelles spécifiques les plus récentes. En plus de
leur mot-clé, ils sont caractérisés par une durée de validité en nombre de minutes qui est fournie à la construction.
A nouveau un accesseur fournit cette durée.
A la réception d’une information, seules les informations spécifiques qui les intéressent et dont l’écart entre leur
date de création et la date de réception est inférieur à cette durée de validité sont prises en compte et donc
affichées. Les autres, plus anciennes ou qui ne les intéressent pas, sont ignorées.

• enfin, parmi les lecteurs on trouve des BreakingNewsFeed. Ces lecteurs sont en fait des «flux d’information»
qui se chargent à la réception (lecture) d’une information de la redistribuer à d’autres lecteurs. Un flux possède
ainsi une liste de NewsReader qu’il alimente en informations. Il doit donc, entre autre, être possible d’ajouter
un NewsReader à ce flux.
Ainsi, à la réception d’une information, le comportement des BreakingNewsFeed (flux pour les informations
breaking) est, si le statut de l’information est breaking, de l’envoyer à chacun des NewsReader de la liste du flux.
Seules ces informations sont comptabilisées par les BreakingNewsFeed.

Q 2 . Grâce à un diagramme UML clair et détaillé faites une proposition de modélisation pour représenter
les lecteurs de base, spécifiques et flux d’information.

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.

Les types définis appartiennent tous au paquetage press.

Q 3 . Donnez le code du type NewsReader.

Q 4 . Donnez le code permettant de représenter les lecteurs spécifiques, y compris ceux qui prennent en compte
une durée de validité de l’information.
Le corps de la méthode displayHighlighted sera remplacé par «...».

Q 5 . Donnez le code du type BreakingNewsFeed.


