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Modalités

- Durée : 4 heures

- Tous les documents sont autorisés.

- Les sources java répondant à chaque exercice, et seulement les sources seront
obligatoirement copiés dans le répertoire examjava0405 (tout en minuscules) créé
à la racine de votre compte.

Nota Bene

- L’exercice 4 est optionnel. Il ne peut être débuté qu’une fois les trois précédents

entièrement terminés.

- Prérecquis pour les différents exercices :

Pour faire Il faut avoir fait

l’exercice 2 la question 1 de l’exercice 1
l’exercice 3 la question 1 de l’exercice 1
l’exercice 4 les exercices 1, 2 et 3

Exercice 1 Opérations sur des Ensembles d’entiers naturels en local

Considérons une classe nommée EnsNaturels représentant des ensembles d’entiers
naturels positifs ou nuls de l’intervalle [0, Nmax] (où Nmax > 1 est entier). Voici le squel-
lette de la classe

class EnsNaturels {

public static final int N_MAX = 100; // capacite de l’ensemble

public static final int CASE_LIBRE = -1; // constante marqueur d’une case libre

private int donnees[]; // donnees de l’ensemble

private int nbElts; // nombre reel d’elts de l’ensemble

// cree un ens vide de capacite N_MAX elts et l’initialise

// (affecte chaque case de donnees a CASE_VIDE)

public EnsNaturels() { ... }
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// ajoute l’elt e a l’ensemble en prenant la 1ere case libre.

// Renvoie false si l’ajout est impossible (donnees est plein)

// et renvoie true sinon

public boolean ajouter(int e) { ... }

// supprime la 1ere occurence de l’elt e de l’ensemble.

// renvoie false si l’elt n’est pas trouve ou si l’ensemble

// est vide.

public boolean supprimer(int e) { ... }

// renvoie le nombre reel d’elts dans l’ensemble

public int cardinal() { ... }

// renvoie une vue en String de l’ensemble

public String toString() { ... }

// renvoie true si l’ensemble contient l’elt e

public boolean contient(int e) { ... }

// renvoie l’intersection de this et de ens

public Ensemble intersection(Ensemble ens) { ... }

// renvoie l’union de this et de ens

public Ensemble union(Ensemble ens) { ... }

}

// classe de test

public class EnsNaturelsMain {

public static void main(String args[]) { ... }

}

1. Coder le constructeur et les méthodes ajouter(), supprimer(), cardinal(),
contient() et toString(). Tester ces méthodes au sein d’un main() où l’on
effectruera les opérations suivantes : création d’un ensemble ; ajout successif des
entiers 1, 45, 2, 21, 3 et 61 ; affichage (au moyen d’un unique println()) ; sup-
pression de 21, de 61, puis de 45 ; affichage.

2. Coder les méthodes intersection() et union(). Les tester au sein d’un main()
en créeant deux ensembles, en mettant 1, 45, 2, 21, 3 et 61 dans le premier et 1, 54,
2, 12, 3 et 16 dans le second, puis en effectuant leur intersection et leur union et en
affichant ces deux nouveaux ensembles.

Le code fourni doit être court et doit être obligatoirement placé dans le fichier source

EnsNaturelsMain.java.

Exercice 2 Variations sur des Ensembles d’entiers naturels en local

1. Créer une exception OperationImpossible héritant d’Exception. Adapter les
méthodes ajouter() et supprimer() en fournissant un message adéquat pour
les cas d’ajout d’un N_MAX + 1ième élément et en cas de suppression d’un élément
à un ensemble vide.
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2. Ajouter une méthode trier() qui trie les éléments selon l’algorithme tri par inser-
tion. Cet algorithme retire de manière répétée un nombre de la séquence d’entrée
et on l’insère à la bonne place dans la séquence des nombres déjà triés. Voici
l’algorithme correspondant en pseudo code :

Tri-Insertion

Pour j ← 2 à n faire

clé ← A[j]
i← j − 1
tant que i > 0 et A[i] > clé faire

A[i + 1] ← A[i]
i← i− 1

A[i + 1] ← clé

On retire un nombre de la séquence d’entrée
Les j − 1 premiers éléments de A sont déjà triés.
Tant que l’on n’est pas arrivé au début du tableau,
et que l’élément courant est plus grand que celui à insérer.

On décale l’élément courant (on le met dans la place vide).
On s’intéresse à l’élément précédent.

Finalement, on a trouvé où insérer notre nombre.

Le code fourni doit être obligatoirement placé dans le fichier source nommé

EnsNaturelsTriMain.java.

Exercice 3 Variations sur des Ensembles d’entiers naturels en dis-
tribué

1. Réaliser un client et un serveur itératifs en sockets pour la gestion des ensembles.
On se fondera pour ce faire sur la classe EnsNaturelsMain. Le client propose à
l’utilisateur le menu suivant :

1 Creer un ensemble

2 Ajouter un element a l’ensemble

3 Supprimer un element de l’ensemble

4 Afficher le cardinal de l’ensemble

5 Afficher les elements de l’ensemble

6 Sortir du programme

Classiquement, le client effectue alors une requête au serveur ; le serveur effectue la
requête et renvoie le résultat au client ; le client affiche le résultat de la requête à
l’écran. Chaque opération correspondra à un code de la classe EnsNaturelsPacket
de squelette suivant

public class EnsNaturelsPacket {
EnsNaturels ensemble; // un ensemble
int element; // un element
int cardinal; // un cardinal

/* Operations */
public static final int CREER = 1; // Creation d’ensemble
public static final int AJOUT = 2; // Ajout d’elt
public static final int SUPPRESSION = 3; // Suppression d’elt
public static final int CARDINAL = 4; // Cardinal d’ens
public static final int AFFICHAGE = 5; // Affichage d’ens
public static final int QUIT = 6; // Sortie du programme
/* Erreurs */
public static final int TRANSOK = 0; // Transaction bien passee
public static final int PLEIN = -1; // Ajout sur ens plein
public static final int VIDE = -2; // Suppression sur ens vide
public static final int INEXISTANT = -3; // Suppression sur elt non present
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/** Constructeurs pour initialisation des champs **/
public EnsNaturelsPacket(EnsNaturels ens) { ... }// pour envoi d’un ens
public EnsNaturelsPacket(int e) { ... } // pour envoi d’un elt

// ou d’un cardinal
/** Constructeur de deballage **/
public EnsNaturelsPacket(String foldedPk) { ... }// deballe un paquet

// avec unfoldPacket()
/** Empaquetage : BankSocketPacket -> String **/
public String foldPacket() { ... }

/** Depaquetage : String -> BankSocketPacket **/
private void unfoldPacket(String foldedPacket) { ... }

2. Coder les constructeurs ainsi que les méthodes foldPacket() et unfoldPacket().
Noter que la méthode unfoldPacket() est privée ; elle est utilisée de manière
interne en déballage de paquet. Des échanges typiques client/serveur seront par
exemple :

CLIENT SERVEUR COMMENTAIRE
1:# 0:# Requete de creation
2:45# 0:# Ajout de l’elt 45
2:21# 0:# Ajout de l’elt 21
5:# 0:45:21# Affichage de l’ensemble
3:21# 0:# Suppression de 21
3:44# -3:# Suppression erronnee
3:45# 0:# Suppression de 45
3:21# -2:# Suppression sur un ens vide
6:# 0:# On va se coucher

où la colonne CLIENT désigne les paquets envoyés par le client et la colonne SERVEUR
contient les paquets renvoyés par le serveur après traitement de la requête. Le format
des paquets emballés est donc code:# ou bien code:e1:e2:...:eN# où code
est le code de l’opération à réaliser (ou le code OK ou erreur en retour de serveur)
et les ei sont des entiers.

3. Coder le serveur. Le tester avec la classe EchoClient.

4. Coder le client.

Le code fourni doit être obligatoirement placé dans les fichiers source nommés

EnsNaturelsClientMain.java et EnsNaturelsServeurMain.java.

Exercice 4 (Optionnel) Pour aller plus avant

Nota Bene : Cet exercice ne doit être abordé qu’une fois les précédents

terminés.

1. Changer la structure interne des données d’un ensemble en ne prenant plus des
tableaux mais des listes chaînées. Modifier toutes les méthodes d’EnsNaturels
de manière appropiée et coder la méthode public boolean ajouterTrie(int
i) qui insère un élément de manière triée dans l’ensemble. Le code fourni doit être
placé dans le fichier source nommé EnsNaturelsListeMain.java.
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2. Implanter un serveur concurrent avec un “pool de threads”, c.à.d. un ensemble
d’au maximum N (par exemple 10) threads. Les N threads sont créees au de-
but de l’existence du serveur. À chaque nouvelle connexion de client, une des N

threads libre est prise. On fera en sorte de répartir les clients le plus équitable-
ment entre les threads, avec un fonctionnement itératif lorsqu’il y a plus d’un client
par thread ; s’il y a par exemple 10 threads et 22 clients, 8 threads auront 2
clients et 2 threads en auront 3. Le code fourni doit être obligatoirement placé

dans les fichiers source nommés EnsNaturelsClientPoolMain.java et

EnsNaturelsServeurPoolMain.java.


