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Question1 (4 points) : Patron Composite 
 

Ce patron permet de décrire une structure de données récursives. Une architecture arborescente de tâches 
ci-dessous utilise ce patron. Une tâche est caractérisée par son nom et un coût. Une tâche est élémentaire ou 
complexe. Une tâche complexe est composée de sous-tâches, il est possible d’ajouter une tâche à une tâche 
complexe. Le coût d’une tâche complexe est la somme des coûts des tâches qui la composent.  
 

L’architecture retenue des classes pour cette question est la suivante (en notation BlueJ/UML) : 
 

 
 

L’interface TâcheI  contient les opérations suivantes : 
 
public interface TâcheI { 
  String nom();   // lecture du nom 
  int coût();    // lecture du coût 
  <T> T accepter(Visiteur<T> v);  // parcours avec un visiteur 
} 

 
L’interface TâcheComplexeI   contient les opérations : 
 

public interface TâcheComplexeI  extends TâcheI, Iterable<TâcheI>{ 
TâcheComplexeI ajouter(TâcheI tâche); // ajout d’un e tâche,retourne ‘this’ 
Iterator<TâcheI> iterator();  // un itérateur sur c ette structure 

} 
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L’interface Visiteur<T>  dont deux implémentations sont demandées en question2, contient les définitions 
des méthodes de visite associées à chaque nœud concret du composite :  

 
public interface Visiteur<T> { 
  T visite(TâcheElémentaire te); 
  T visite(TâcheComplexe tc); 
} 

 
La classe abstraite Tâche   implémente une méthode et laisse à la responsabilité de ses sous-classes 
l’implémentation du coût et de la visite du nœud :  
 

public abstract class Tâche  implements TâcheI{ 
  private String nom; 
  public Tâche(String nom){this.nom = nom;} 
  public String nom(){return this.nom;} 
   
  public abstract int coût(); 
  public abstract <T> T accepter(Visiteur<T> v);   
} 

 
Les deux méthodes ci-dessous, sont extraites de la classe de tests unitaires TestSimple : 

public class  TestSimple  extends junit.framework.TestCase{ 
    public void test1(){ 
 TâcheI t1 = new TâcheElémentaire("A1", 10); 
 TâcheI t2 = new TâcheElémentaire("A2", 20); 
 TâcheComplexeI tA = new TâcheComplexe("A"); 
 tA.ajouter(t1).ajouter(t1).ajouter(t2); 
 assertEquals(40, tA.coût()); 
     TâcheComplexeI tB = new TâcheComplexe("B"); 
     tB.ajouter(new TâcheElémentaire("B1", 20)); 
     tA.ajouter(tB) ; 
 assertEquals(60, tA.coût()); 
    } 
    public void test2(){ 
      try{ 
   TâcheI t1 = new TâcheElémentaire("A1", -10); 
   fail("RuntimeException est attendu ..."); 
 }catch(Throwable t){ 
   assertTrue(t instanceof RuntimeException); 
 } 
    } 

 
 
 
 

Question1-1)  
Ecrire une implémentation complète de la classe TâcheElémentaire. Une exception de type 

RuntimeException sera levée, si le coût transmis lors de la création d’une tâche élémentaire est négatif. 
 
 
Question1-2)  
Ecrire une implémentation complète de la classe TâcheComplexe. Plusieurs descriptions d’interfaces 

extraites du paquetage java.util sont en annexe. 
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Question2 (8 points) : Patron Visiteur 
 

Ce patron permet de visiter une structure composite et d’exécuter une opération particulière en fonction du 
nœud visité. Deux types de visites du composite de tâches sont envisagés :  

• une visite pour l’obtention d’une String avec un format indiquant l’arborescence, 
• une visite pour l’obtention d’un arbre XML. 

 
Le visiteur VisiteurToString permet d’obtenir une ‘String’, reflétant l’arborescence du composite de tâches 
comme le montre les assertions de cet extrait de la classe de tests TestVisiteurToString. L’indentation 
horizontale indique l’arborescence du composite de tâches. 

 public void test1(){ 
  TâcheElémentaire t1 = new TâcheElémentaire("A1", 10); 
  TâcheElémentaire t2 = new TâcheElémentaire("A2", 20); 
  TâcheComplexe tA = new TâcheComplexe("A"); 
        tA.ajouter(t1).ajouter(t1).ajouter(t2); 
  TâcheComplexe racine = new TâcheComplexe("R"); 
  TâcheElémentaire t = new TâcheElémentaire("r", 20 ); 
  racine.ajouter(t).ajouter(tA); 
 
  final int TAB = 2; // indentation horizontale de deux blancs 
  String res = racine.accepter(new VisiteurToString(T AB)); 
  LineNumberReader lnr = new LineNumberReader(new S tringReader(res)); 
 

  assertEquals("[R,60"      ,lnr.readLine()); 
  assertEquals("  [r,20]"   ,lnr.readLine()); 
  assertEquals("  [A,40"    ,lnr.readLine()); 
  assertEquals("    [A1,10]",lnr.readLine()); 
  assertEquals("    [A1,10]",lnr.readLine()); 
  assertEquals("    [A2,20]",lnr.readLine()); 
  assertEquals("  ]"        ,lnr.readLine()); 
  assertEquals("]"          ,lnr.readLine());  

 
Question2-1)  

Ecrire une implémentation complète de la classe VisiteurToString.  
 

Le visiteur VisiteurToXML permet d’obtenir une représentation XML du composite, afin par exemple de 
rendre persistante une instance du composite, les arbres XML engendrés respectent la DTD suivante : 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE taches SYSTEM "taches.dtd"> 
<!ELEMENT taches (taches|tache)*> 
<!ATTLIST taches 
            nom  CDATA #REQUIRED 
            cout CDATA #REQUIRED> 
<!ELEMENT tache (nom,cout)> 
<!ELEMENT nom  (#PCDATA) > 
<!ELEMENT cout (#PCDATA)>  
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Question2-2)  
Ecrire une implémentation complète de la classe VisiteurToXML.   
 
Les quelques lignes suivantes sont extraites de la classe de tests TestVisiteurToXML   
 
  TâcheElémentaire t1 = new TâcheElémentaire("A1", 10); 
  TâcheElémentaire t2 = new TâcheElémentaire("A2", 20); 
  TâcheComplexe tA = new TâcheComplexe("A"); 
  tA.ajouter(t1).tA.ajouter(t1).ajouter(t2); 
  assertEquals(40, tA.coût()); 
  TâcheComplexe racine = new TâcheComplexe("R"); 
  TâcheElémentaire t = new TâcheElémentaire("r", 20 ); 
  racine.ajouter(t).ajouter(tA); 
 
  Element arbreXML = racine.accepter(new VisiteurToXM L()) ; 
      Document documentXML = new Document(arbreXML, new D ocType("taches","taches.dtd")); 
      XMLOutputter out = new XMLOutputter(Format.ge tPrettyFormat()); 

 
out.output(documentXML,new FileOutputStream("taches .xml"));// création de taches.xml 
SAXBuilder builder = new SAXBuilder(true);   // une  validation est souhaitée 
try{    
 Document foo = builder.build("taches.xml"); // est -il conforme à la DTD ?  
}catch (JDOMException e){ 
  fail("Error loading XML: " + e.getMessage()); 
} 

Ci-dessous le fichier taches.xml créé : 
<taches nom="R" cout="60"> 
   <tache> 
     <nom>r</nom> 
     <cout>20</cout> 
   </tache> 
   <taches nom="A" cout="40"> 
     <tache> 
       <nom>A1</nom> 
       <cout>10</cout> 
     </tache> 
     <tache> 
       <nom>A1</nom> 
       <cout>10</cout> 
     </tache> 
     <tache> 
       <nom>A2</nom> 
       <cout>20</cout> 
     </tache> 
   </taches> 
 </taches> 

Question2-2)  
Ecrire une implémentation complète de la classe VisiteurToXML.  Un extrait de la classe 
org.jdom.Element de l’API JDOM est en annexe 
 
Question2-3)  
 Le fait de définir une méthode toString ou toXML pour chaque nœud concret de ce composite est-il une 

alternative au patron visiteur ?  
Le principe de définir ces méthodes pour chaque nœud reflète-t-il l’usage d’un patron ? Lequel est-ce ? 
Quelles critiques pourriez-vous formuler sur son usage ?  
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Question3 (8 points) : Patron Observateur et MVC 
 

Nous définissons maintenant une interface graphique en Swing qui permet d’ajouter de nouvelles sous 
tâches à une tâche complexe, la figure de droite ci-dessous montre l’ajout de deux tâches élémentaires 
[A3,40] et [A5,140] à une tâche complexe nommée A. 

 

           
 

Selon le principe d’une architecture MVC (Modèle, Vue, Contrôleur), la tâche complexe est le modèle, 
l’interface graphique est une vue, les actions de l’utilisateur sont gérées par le contrôleur. 

 
L’architecture retenue des classes pour cette question est la suivante (en notation BlueJ/UML) : 

 
L’interface TâcheComplexeObservableI  définit les opérations d’inscription des observateurs auprès du 

modèle et de notification aux observateurs inscrits 
 

public interface TâcheComplexeObservableI  extends TâcheComplexeI{ 
  void ajouterUnObservateur(Observateur o); 
  void notifierAuxObservateurs(); 
} 

 
L’interface Observateur  définit l’opération déclenchée lors d’une notification  

 
public interface Observateur { 
  void mettreAJour(); 
} 
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La classe TâcheComplexeVueSwing (ici incomplète c.f. question3-2) définit une vue du modèle 
et implémente l’interface Observateur. 

 
public class TâcheComplexeVueSwing  implements Observateur{ 
 
  private final TâcheComplexeObservableI tâche; 
  private final JFrame  fenêtre; 
  private final JTextField  valeurNom  = new JTextF ield(10); 
  private final JTextField  valeurCoût  = new JText Field(10); 
  private final JTextArea  contenu  = new JTextArea(10,10); 
  private final JButton  boutonAjouter = new JButto n("Ajouter"); 
   
  private final Visiteur<String> visiteurToString =  new VisiteurToString(2); 
 
  public TâcheComplexeVueSwing(TâcheComplexeObserva bleI tâche) { 
    this.tâche = tâche; 
 
    fenêtre = new JFrame("tâche complexe " + tâche. nom()); 
    Container c = fenêtre.getContentPane(); 
    JScrollPane scroller = new JScrollPane(contenu) ; 
    scroller.setVerticalScrollBarPolicy(ScrollPaneC onstants.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED); 
    c.add(scroller, BorderLayout.NORTH); 
 
    JPanel informations = new JPanel(new GridLayout (2,2)); 
    informations.add(new JLabel("Nom : ", SwingCons tants.RIGHT)); 
    informations.add(valeurNom); 
    informations.add(new JLabel("Coût : ", SwingCon stants.RIGHT)); 
    informations.add(valeurCoût); 
    c.add(informations, BorderLayout.CENTER); 
  
    JPanel boutons = new JPanel(new FlowLayout()); 
    boutons.add(boutonAjouter); 
    c.add(boutons, BorderLayout.SOUTH); 
     // …  
    fenêtre.pack(); 
    fenêtre.setVisible(true); 
  } 
  

public JButton boutonAjouter(){return boutonAjouter ;} 
 
public JTextField valeurNom(){ return valeurNom;} 
 

  public JTextField valeurCoût(){ return valeurCoût ;} 
} 
 
 

Ci-dessous, deux méthodes extraites de la classe de tests unitaires TestMVC 
 

public class TestMVC extends junit.framework.TestCase{ 
 
     public void test1()  throws Exception{ 
  TâcheElémentaire t1 = new TâcheElémentaire("A1", 10); 
  TâcheElémentaire t2 = new TâcheElémentaire("A2", 20); 
 
         // le modèle 
  TâcheComplexeObservableI tA = new TâcheComplexeOb servable("A"); 
  tA.ajouter(t1).ajouter(t2);  
        // la vue 
  TâcheComplexeVueSwing vue = new TâcheComplexeVueS wing(tA); 
 
  // le contrôleur   
  TâcheComplexeContrôleur contrôleur = new TâcheCom plexeContrôleur(vue,tA); 
    } 
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    public void test2() throws Exception{ 
     TâcheComplexeObservableI tA = new TâcheComplex eObservable("A"); 
     Vue v = new Vue(tA); 
     Contrôleur c = new Contrôleur(v,tA); 
     assertTrue(v.nombreDeMisesAJour()==0); 
    c.ajouter(new TâcheElémentaire("A1", 10)); 
  assertTrue(v.nombreDeMisesAJour()==1); 
        c.ajouter(new TâcheElémentaire("A2", 20)); 
  assertTrue(v.nombreDeMisesAJour()==2); 
    } 
    private static class Contrôleur{ 
     private TâcheComplexeObservableI tâche; 
     public Contrôleur(Observateur vue, TâcheComple xeObservableI tâche) { 
         this.tâche = tâche; 
        } 
     public void ajouter(TâcheI t){ tâche.ajouter(t );} 
    } 
    private static class Vue implements Observateur { 
     private int nombreDeMisesAJour; 
     public Vue(TâcheComplexeObservableI modèle){ m odèle.ajouterUnObservateur(this);} 
     public void mettreAJour(){ nombreDeMisesAJour+ +;} 
     public int nombreDeMisesAJour(){return nombreD eMisesAJour;} 

  } 
// … 

} 
 

Question3-1)  
Rappeler par un schéma le principe du paradigme MVC, et quels sont les avantages escomptés ? 
Compléter la méthode test1 de la classe de tests unitaires TestMVC, ci-dessus en ajoutant une seconde 
vue, et un contrôleur associé à cette nouvelle vue. 

 
Question3-2)  

Compléter la classe TâcheComplexeVueSwing, 
A l’initialisation et à chaque notification, le contenu de la tâche complexe A est affichée dans la zone 

de texte c.f. le champ JTextArea contenu (Usage de la méthode setText(String)) 
 

Question3-3)  
Ecrire la classe TâcheComplexeObservable, 

Cette classe hérite de TâcheComplexe et implémente les méthodes de l’interface 
TâcheComplexeObservableI   

 
Question3-4)  

Ecrire la classe TâcheComplexeContrôleur,  
A chaque clic de l’utilisateur sur le bouton Ajouter , une tâche élémentaire est ajoutée à la tâche 

complexe, une erreur de saisie pour le coût d’une tâche induit la mention « erreur » dans la zone 
correspondante obtenue par l’appel de la méthode valeurCoût() (Usage de la méthode setText(String)). Des 
extraits de la documentation des API java sont en annexe. 

 
 

-------- fin --------- 
 

N.B. Une idée de la solution sera en ligne demain à cette URL : 
http://jfod.cnam.fr/NFP121/annales/2011_fevrier/ 
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Annexes 

java.util  
Interface Collection<E>   

All Superinterfaces:  
Iterable<E> 

All Known Subinterfaces:  
…List<E>, … 

All Known Implementing Classes:  
… ArrayList, …, LinkedList…, Vector 

 
public interface Collection<E>  
extends Iterable <E> 

 

 
Method Summary 

 boolean  add ( E e)   
          Ensures that this collection contains the specified element (optional operation). 

 boolean  addAll ( Collection <? extends E> c)   
          Adds all of the elements in the specified collection to this collection (optional operation). 

 void  clear ()   
          Removes all of the elements from this collection (optional operation). 

 boolean  contains ( Object  o)   
          Returns true  if this collection contains the specified element. 

 boolean  containsAll ( Collection <?> c)   
          Returns true  if this collection contains all of the elements in the specified collection. 

 boolean  equals ( Object  o)   
          Compares the specified object with this collection for equality. 

 int  hashCode ()   
          Returns the hash code value for this collection. 

 boolean  isEmpty ()   
          Returns true  if this collection contains no elements. 

 Iterator <E> iterator ()   
          Returns an iterator over the elements in this collection. 

 boolean  remove ( Object  o)   
          Removes a single instance of the specified element from this collection, if it is present (optional operation). 

 boolean  removeAll ( Collection <?> c)   
          Removes all of this collection's elements that are also contained in the specified collection (optional 
operation). 

 boolean  retainAll ( Collection <?> c)   
          Retains only the elements in this collection that are contained in the specified collection (optional operation). 

 int  size ()   
          Returns the number of elements in this collection. 

 Object []  toArray ()   
          Returns an array containing all of the elements in this collection. 

<T> T[]  toArray (T[] a)   
          Returns an array containing all of the elements in this collection; the runtime type of the returned array is 
that of the specified array. 

java.util  
Interface List<E>  partielle 
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All Superinterfaces:  
Collection<E>, Iterable<E> 

All Known Implementing Classes:  
LinkedList,  … ArrayList 

 
public interface List<E>  
extends Collection <E> 

 
Method Summary 

 boolean  add ( E e)   
          Appends the specified element to the end of this list (optional operation). 

 void  add (int index, E element)   
          Inserts the specified element at the specified position in this list (optional operation). 

 void  clear ()   
          Removes all of the elements from this list (optional operation). 

 boolean  contains ( Object  o)   
          Returns true  if this list contains the specified element. 

 boolean  equals ( Object  o)   
          Compares the specified object with this list for equality. 

 E get (int index)   
          Returns the element at the specified position in this list. 

 int  hashCode ()   
          Returns the hash code value for this list. 

 boolean  isEmpty ()   
          Returns true  if this list contains no elements. 

 Iterator <E> iterator ()   
          Returns an iterator over the elements in this list in proper sequence. 

 boolean  remove ( Object  o)   
          Removes the first occurrence of the specified element from this list, if it is present (optional 
operation). 

 E set (int index, E element)   
          Replaces the element at the specified position in this list with the specified element (optional 
operation). 

 int  size ()   
          Returns the number of elements in this list. 

 
 

org.jdom  
Class Element partielle  

java.lang.Object 
  org.jdom.Content 

      org.jdom.Element 
All Implemented Interfaces:  

java.io.Serializable, java.lang.Cloneable, Parent 
 

public class Element 
extends Content 
implements Parent 

An XML element. Methods allow the user to get and manipulate its child elements and content, directly access the element's textual 
content, manipulate its attributes, and manage namespaces.  

Constructor Summary 
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  Element(java.lang.String name)  
          Create a new element with the supplied (local) name and no namespace. 

 

Method Summary 

 Element addContent(java.lang.String str)  
          This adds text content to this element. 

 Element setAttribute(java.lang.String name, java.lang.String value)  
           This sets an attribute value for this element. 

 
 

javax.swing  
Class AbstractButton partielle 

java.lang.Object 
  java.awt.Component 
      java.awt.Container 
          javax.swing.JComponent 

              javax.swing.AbstractButton 
All Implemented Interfaces: 

…. 
Direct Known Subclasses: 

JButton, …. 
  

Method Summary 

 void addActionListener(ActionListener l)  
          Adds an ActionListener to the button. 

 

java.awt.event  
Interface ActionListener 

public interface ActionListener  
extends EventListener  

The listener interface for receiving action events. The class that is interested in processing an action event implements this interface, 
and the object created with that class is registered with a component, using the component's addActionListener  method. When 
the action event occurs, that object'sactionPerformed  method is invoked. 

 
Method Summary 

 void  actionPerformed ( ActionEvent  e)   
          Invoked when an action occurs. 

 


