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1 Questions de cours (3 points)
1.1 Que permet de faire un pool de threads ?
1.2 En quoi WSDL et Thrift sont similaires ?
1.3 Donner la définition des différents types de beans existant en EJB.

2 Invocation de méthodes distantes (6 points)
2.1 Dans le cadre d’un mécanisme d’invocation de méthodes distantes, donner la définition de la notion
de souche cliente. (1 point)
Soit l’interface CalcultatriceItf suivante qui fournit deux méthodes permettant respectivement
d’additionner et de soustraire deux octets passés en paramètre et de retourner le résultat correspondant.
interface CalculatriceItf {
byte plus( byte x, byte y );
byte moins( byte x, byte y );
}

On souhaite pouvoir accéder à distance en utilisant le protocole UDP à des objets implémentant cette interface. Toutes les communications utilisent le port UDP 1234. On suppose que la souche cliente possède
une variable InetAddress ip contenant l’adresse de l’objet distant.
2.2 Écrire en Java ou en pseudo-code la classe correspondant à cette souche cliente. (2 points)
On s’intéresse maintenant au côté serveur et on considère qu’il existe une classe CalculatriceImpl qui
implémente CalculatriceItf. Soit le programme Serveur avec une méthode principale main qui permet de recevoir et traiter en mode multi-thread des invocations de méthodes distantes pour l’interface
CalculatriceItf.
2.3 Écrire en Java ou en pseudo-code le programme Serveur. (2 points)
2.4 On souhaite maintenant prendre en compte le cas où les méthodes de l’interface CalculatriceItf
déclarent une ou plusieurs exceptions. Proposer en français une solution pour cela. (0,5 point)
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2.5 On souhaite maintenant que la souche cliente puisse détecter les pannes de l’objet distant. Proposer
en français une solution pour cela. (0,5 point)

3 Algorithme de routage sur un graphe d’acteurs Akka (5 points)
Soit un graphe connexe quelconque d’acteurs Akka. Chaque arc du graphe possède un poids (entier) qui
correspond au coût de communication de cet arc. Chaque acteur connaît le nombre total d’acteurs du
graphe. Chaque acteur connaît l’adresse de ses voisins et le poids des arcs qui lui sont adjacents. Le but de
l’algorithme est que chaque acteur calcule les chemins de coût minimal entre lui et les autres acteurs du
graphe, de façon à pouvoir envoyer un message à un acteur en suivant le chemin de coût minimal.
Pour cela, chaque acteur gère deux vecteurs D et N. Chaque élément Di du vecteur D contient le coût de
communication actuellement connu entre l’acteur courant et l’acteur i. Chaque élément Ni du vecteur N
contient l’adresse de l’acteur suivant auquel il faut transmettre un message à destination de l’acteur i pour
suivre le chemin de coût minimal. Toutes les 10 secondes, chaque acteur envoie à ses voisins les valeurs
de ses vecteurs D et N.
Soit le graphe à 7 acteurs suivant avec les coûts de communication indiqués sur les arcs.

3.1 Quel est le coût minimal de communication entre les acteurs 0 et 6 ? Par quels acteurs faut-il passer ?
(0,5 point)
Soient les trois messages Akka InitMessage, BroadcastMessage et RoutingMessage. InitMessage est
envoyé au début de l’algorithme à chaque acteur et contient les informations nécessaires à son initialisation. BroadcastMessage est envoyé toutes les 10 secondes à un acteur pour lui indiquer d’envoyer à tous
ses voisins un message RoutingMessage avec le contenu de ses vecteurs D et N.
3.2 Écrire le code Java des trois messages Akka InitMessage, BroadcastMessage et RoutingMessage.
(1 point)
3.3 Écrire le code Java de l’acteur Akka RoutingActor qui traite les messages InitMessage et
BroadcastMessage. (1 point)
3.4 Étendre le code Java de l’acteur RoutingActor pour traiter le message RoutingMessage qui met à
jour les valeurs des vecteurs D et N afin que l’algorithme calcule les chemins de coût minimal.
(2,5 points)

4 Application de type Facebook (6 points)
On souhaite mettre en place une application de type Facebook permettant de gérer un ensemble
d’utilisateurs et permettant à chaque utilisateur de déclarer sa liste d’amis. Chaque utilisateur possède un
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identifiant unique (de type entier), un nom (chaîne de caractères) et une liste d’amis (qui sont eux-mêmes
des utilisateurs). À partir d’un identifiant d’utilisateur, l’application doit permettre de consulter le nom de
cet utilisateur, lui ajouter un ami à partir de son identifiant, lui retirer un ami à partir de son identifiant et
récupérer la liste des identifiants de ses amis.
On souhaite mettre en œuvre cette application avec une interface d’accès REST et des EJB.
4.1 Quel type d’EJB proposez-vous d’utiliser pour stocker les utilisateurs ? Pourquoi ? (1 point)
4.2 Écrire le code Java de classe mettant en œuvre cet EJB. (1,5 point)
4.3 Quel type d’EJB proposez-vous d’utiliser pour définir l’interface d’accès à cette application ? Pourquoi ? (1 point)
4.4 Écrire le code Java de l’interface mettant en œuvre cet EJB. (1 point)
4.5 Écrire le code Java de la classe permettant l’accès à cet EJB via REST. (1,5 point)
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