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Modalit és
– Durée : 4 heures
– Tous les documents sont autorisés.
– Les sources java répondant̀a chaque exercice, etseulement les sourcesseront obli-

gatoirement copiés dans le ŕepertoireexamenjava (tout en minuscules) créeà la
racine de votre compte.

Exercice 1 La commandewc
Créer une application java correspondantà une classe nomḿeeWordCount , qui af-

fiche à l’écran le nombre de lignes, mots et caractères d’un ou plusieurs fichiers donné en
argument sur la ligne de commandes. L’appel de l’argument numéroi pourra se faire par

FileReader fr = new FileReader(args[i]);
wc(fr);

oùpublic static void wc(InputStreamReader isr) throws IOExcep-
tion désigne la seule ḿethode,̀a partmain() deWordCount . On rapelle que les excep-
tions d’entŕees/sorties se gèrentà l’aide de blocstry/catch .

Le fichier source java seraobligatoirement nommé WordCount.java

Exercice 2 Un filtre à la grep
Créer un programme (une application) Java, correspondantà une classe nomḿeeLec-

teurGrep qui effectue uńequivalent simple de la commande Unixgrep . Elle admet 2
arguments :

– le premier est un motif que l’on cherche,
– le deuxìeme est le nom (le chemin) d’un fichierà examiner.

LecteurGrep affiche sur la sortie standard les lignes du fichier contenant le motif.
Créer la classeLecteurGrep qui étend la classeBufferedReader (ou DataIn-

putStream ) et qui red́efinit la méthodepublic final String readLine() throws
IOException de manìere appropríee. Le motif sera passé en argument au constructeur de
la classepublic LecteurGrep(Reader in, String pattern) .

On pourra se servir
– desuper(Reader) (appel d’une ḿethode de la classe mère d’une classe) dans le

constructeur deLecteurGrep

– desuper.readLine() dans la ḿethodereadLine() deLecteurGrep .
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– et enfin de servir deindexOf(String) (méthode deString ) pour la śelection
du motif.

La cŕeation d’une instance deLecteurGrep pourra se faire dans lemain() par Lec-
teurGrep(new FileReader(args[1]), args[0]) avant d’appeler la ḿethode
readLine() deLecteurGrep .

Exercice 3 Gestion simpliste de banque : solution locale
L’objet de cet exercice est de créer une application java qui implante quelques services

de base d’une gestion bancaire. Toutes les classes créés devront̂etre inśeŕees dans un seul
fichiernommé obligatoirementBankLocal.java .

1. Créer deux classes principalesBankLocal et BankLocalServer qui vont agir
respectivement comme client et comme serveur (en local). SeuleBankLocal sera
déclaŕee publique.

2. Créer une classeAccount , repŕesentant un compte bancaire, munie des champs
String password , le mot de passe associé au compte etint balance le solde
du compte. Cette classe ne contiendra qu’un constructeur et aucune autre méthode. Ce
constructeur ne sera chargé que d’enregistrer le mot de passe et d’initialiser le soldeà
zéro.

3. L’ensemble des comptes bancaires sera stocké dans une table de hachage (Hash-
table ) réalisant l’associationnom du titulaire d’un compte – objet de typeAc-
count (le compte, informatiquement parlant). Cette table sera le seul champ de
BankLocalServer , nomḿeaccounts .

4. Créer une exceptionBankingException qui hérite d’exception et qui ne définit
qu’un seul constructeur (et aucune autre méthode)BankingException(String)
qui appelle le constructeur de la classe mère. Cette exception servira pour des cas tels
que “Solde insuffisant” ou “Mot de passe invalide”.

5. Pŕevoir les oṕerations suivantes :

– Ouverture de compte par la méthode
public void openAccount(String name, String password)
throws BankingException .
Le nom du titulairename est donńe en premier argument et son mot de passe
password en deuxìeme argument. La ḿethode ŕealise la v́erification d’un compte
ayant d́eja le m̂eme nom de titulaire, auquel cas elle lève une exception de type
BankingException et dans le cas contraire crée le compte et l’enregistre
dans la tableaccounts .

– Une ḿethode utilitaire de v́erification d’existence de compte et de mot de passe
valide :public Account verify(String name, String password)
throws BankingException .
Si le compte de nomname n’existe pas (dansaccount ) ou si le mot de passe
password est diff́erent de celui trouv́e dansaccounts comme correspon-
dantàname, la méthode ǵeǹere une exception de typeBankingException .
Sinon, elle renvoie une référence sur l’objet de typeAccount correspondant.

– Fermeture de compte par la méthode
public int closeAccount(String name, String password)
throws BankingException .
Elle effectue une v́erification à l’aide deverify(...) , retire le compte de
accounts , met le soldèa źero et renvoie le montant disponible.

– Dépot d’argent sur un compte par la méthode
public void deposit(String name, String password,
int money) throws BankingException .
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Elle effectue une v́erificationà l’aide deverify(...) et incŕemente le solde
du montantmoney dépośe.

– Retrait d’argent sur un compte par la méthode
public int withdraw(String name, String password,
int amount) throws BankingException .
Elle effectue une v́erificationà l’aide deverify(...) , vérifie que le solde est
suffisant pour le montant du retrait (dans le cas contraire, elle genère une excep-
tion de typeBankingException ), décŕemente le solde du montantamount
et renvoie le montant retiré.

– Obtention du solde d’un compte par la méthode
public int getBalance(String name, String password)
throws BankingException .
Elle effectue une v́erificationà l’aide deverify(...) , puis renvoie le solde
du compte.

6. La méthodemain(...) se trouvera dansBankLocal et proposeràa l’utilisateur un
menu textuel afin qu’il puisse gérer son compte. Les entrées seront effectuées avec des
readLine() (sur une ŕeférence cŕeée comme suitBufferedReader stdin =
new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)) ; ) et les
sorties seront effectuées avec desSystem.out.println(...)

7. Gestion des synchronisations.
Quelles ḿethodes doivent̂etre synchroniśees et dans lesquelles peut-on se contenter
de ne synchroniser qu’un bloc afin d’assurer l’accès en exclusion mutuellèa un objet?
Modifier le code de façoǹa obtenir des accès synchroniśes.

8. Question subsidiaire : gestion des transactions.
Effectuer un historique des transactionsà l’aide d’un nouveau champ deAccount , de
typeVector , nomḿe transactions . Mettreà jour le constructeur deAccount
ainsi que les ḿethodesdeposit(...) et withdraw(...) . Créer une ḿethode
public Vector getTransactionHistory(String name,
String password) throws BankingException qui effectue une v́erification
à l’aide deverify(...) , puis renvoie une référence sur le vecteur des transactions.

Exercice 4 Gestion simpliste de banque : solution distribúee
par sockets

Créer deux applications java, un client et un serveur concurrent en réseau ŕealisant les
services bancaireśenonćes à l’exercice pŕećedent et utilisant des sockets. Le format des
transactions est laissé libre.
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