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NFP121 

Programmation avancée. 
Session 2, avril 2021 - durée : 3 heures 

Cnam / Paris-HTO & FOD/Nationale 

 

 
Sommaire :  
   Question 1 (6 points) : Le patron Composite 

   Question 2 (4 points) : Le patron Visiteur 

   Question 3 (6 points) : Le patron Observateur 
   Question 4 (4 points) : Le patron ObjectPool 

 

Avertissement : Votre réponse à chaque question devra être soumise à l'outil JNEWS et votre travail 

devra être déposé avant 21h, toujours via Bluej item submit, attention à l'échéance de 21h l'outil n'a 

pas de tolérance...  

Enfin, toujours avant 21h , générez l'archive java de votre travail en préfixant avec votre NOM, par 

ex. MARTIN_ExamenAvril2021.jar (sous Bluej menu Projet item Create Jar File/Exporter)  

 Puis  

• déposez cette archive sur votre agenda, comme un tp ordinaire (sans rapport cette fois) 

• et avant 21h15 envoyez moi cette même archive (ex: MARTIN_ExamenAvril2021.jar) 

via WeTransfer (https://wetransfer.com/) à jean-michel.douin@lecnam.net, en indiquant vos 

nom/prénom/identifiant_Cnam (éventuellement le nom utilisé pour le dépôt des TP si celui-

ci est différent), vous recevrez ainsi un accusé de la réception et du téléchargement de votre 

travail. 

 

 

Question1 : Le Patron Composite 
 

Nous nous intéressons à une application de recettes de 

cuisine. Une recette est ultimement composée d’ingré-

dients, mais elle peut être composée de sous-parties de 

recettes.  

A titre d’exemple, dans la classe de tests, nous cons-

truisons une recette de frites composée d’ingrédients, 

une recette de mayonnaise également composée d’in-

grédients, et une 3ème recette composée de la recette 

de frites, de la recette de mayonnaise, et d’un ingré-

dient. Nous avons bien affaire au patron composite. 

 

En vous aidant de la javadoc et de la classe de tests 

fournie, complétez les classes Ingredient (feuille finale 

du patron composite) et RecetteComposite. Tous les 

imports dont vous pourrez avoir besoin ont été laissés. L’interface Recette (composant dans le patron 

composite) est fournie intégralement. 

 

https://wetransfer.com/
mailto:jean-michel.douin@lecnam.net
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Pour la classe RecetteComposite, un attribut a été laissé, les signatures de quelques méthodes, et 3 mé-

thodes complètes. Cette classe doit également implémenter l’interface Iterable<Recette>. 

 

Le prix d’une recette est la somme du prix de ses ingrédients, à laquelle on ajoute le montant de la va-

leur ajoutée de la recette (attribut fourni). 

Les doublons ne sont pas admis dans une recette. Par exemple si la recette de référence Frites contient 

l’ingrédient de référence Sel, on ne peut pas lui ajouter l’ingrédient de référence Sel une seconde fois. 

En revanche, on pourrait ajouter à cette référence Frites, une recette de référence Mayonnaise qui elle-

même contiendrait l’ingrédient de référence Sel. 

 

• La classe de tests unitaires fournie doit être lue attentivement et ne doit pas être modifiée et 

s'exécuter sans erreur.  

 

• N'oubliez pas de soumettre cette question à l'outil JNEWS, Menu Outils, item submit 

 
 

• N'oubliez pas également de mettre votre nom au début de chaque classe que vous avez complétée 

dans les commentaires au début de chaque classe /** @author MARTIN  .... */ 

 

 

 

Question2 : Le Patron Visiteur 
 

Nous souhaitons maintenant implémenter le patron Visi-

teur en combinaison avec l’application de Recette de la 

question 1. 

 

Nous voulons que la méthode display() des classes Ingre-

dient et RecetteComposite utilise le visiteur pour réaliser 

un affichage propre, avec sauts de ligne et tabulations, de 

nos recettes. 

 

L’interface Recette comporte la méthode concrète public 

default <T> T accepter(Visiteur<T> visiteur), qui n’était 

pas utilisée en question 1, mais le sera ici. 

 

Nous utilisons une version légèrement modifiée des 

classes Ingredient et  RecetteComposite, avec la seule 
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méthode display() redéfinie pour appeler le visiteur. Ces 2 classes ne sont pas à modifier, mais à utili-

ser telles quelles pour cette question. 

 

En vous aidant de la javadoc et de la classe de tests fournie, complétez les classes Visiteur et Visi-

teurStringAvecTabulations. Tous les imports dont vous pourrez avoir besoin ont été laissés. 

 

Vous implémenterez la version introspective du visiteur, qui permet de rechercher la bonne méthode 

par introspection. Vous n’avez que 2 méthodes à écrire dans cette question : dans la classe abstraite Vi-

siteur<T>, la méthode concrète public T visite(Recette recette), et dans la classe VisiteurStringAvecTa-

bulations, la méthode public String visite(RecetteComposite2 recette). 

 

La classe de test doit afficher le résultat suivant : 

 
 

• La classe de tests unitaires fournie doit être lue attentivement et ne doit pas être modifiée et 

s'exécuter sans erreur.  

 

• N'oubliez pas de soumettre cette question à l'outil JNEWS 

 

• N'oubliez pas de mettre votre nom au début de chaque classe que vous avez complétée 

dans les commentaires au début de chaque classe /** @author MARTIN  .... */ 

 

 

 

Question3 : Le Patron Observateur 
 

Depuis le jdk 9, la classe Observable et l’interface Observer habituellement utilisées pour la mise en 

place du patron Observateur, sont dépréciées. Voici une traduction de l’avertissement fourni par la ja-

vadoc : 

« La classe Observable et l'interface Observer ont été dépréciées. Le modèle d'événement supporté par 

Observer et Observable est assez limité, l'ordre des notifications délivrées par Observable n'est pas 

spécifié, et les changements d'état ne sont pas en correspondance un pour un avec les notifications. 

Pour un modèle d'événement plus riche, envisagez d'utiliser le paquet java.beans. » 

Nous allons donc tester la mise en place du patron Observateur en utilisant le paquet java.beans préco-

nisé par java. 
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Nous avons une station météo disposant de 3 

capteurs (température, taux d’humidité et 

pression atmosphérique). Trois écrans sont 

abonnés aux nouvelles données provenant de 

ces capteurs : 

- un écran CurrentConditions souhaite rece-

voir les données concernant l’évolution de la 

température et du taux d’humidité. Il affiche 

les 2 dernières données reçues pour ces gran-

deurs. 

- un écran Statistics souhaite recevoir les 

données les données relatives à la tempéra-

ture uniquement. Il affiche la température 

minimale reçue depuis le début de son activité, la température maximale, ainsi que la température 

moyenne. 

- un écran Forecast s’intéresse à l’évolution de la pression atmosphérique. Il compare le dernier relevé 

de pression atmosphérique avec le précédent et affiche un commentaire différencié en fonction du ré-

sultat (3 commentaires différents selon que la pression a augmenté, diminué, ou est stable entre les 2 

derniers relevés).  

 

En vous aidant de la javadoc et de la classe de tests fournie, complétez les classes WeatherData (sujet 

observé), CurrentConditionsDisplay, StatisticsDisplay et ForecastDisplay (toutes 3 observateurs de 

WeatherData). Tous les imports dont vous pourrez avoir besoin ont été laissés. 

Attention, par défaut la notification n’est pas effectuée lorsque deux valeurs successives sont 

égales (cf. javadoc). Assurez-vous d’effectuer les notifications qui indiquent la stabilité des mesures, 

la stabilité des mesures est une information pertinente dans ce cadre de mesures météorologiques. 

 

• La classe de tests unitaires fournie doit être lue attentivement et ne doit pas être modifiée et 

s'exécuter sans erreur.  

 

• N'oubliez pas de soumettre cette question à l'outil JNEWS 
 

 

• N'oubliez pas de mettre votre nom au début de chaque classe que vous avez complétée 

dans les commentaires au début de chaque classe /** @author MARTIN  .... */ 
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Question4 : Le Patron Object Pool 
 

L'usage : 

Ce patron est utilisé pour gérer la mise en cache des objets. Un client ayant accès à un pool d'objets 

évite de créer de nouveaux objets en demandant simplement au pool une instance existante à la place. 

Il offre une amélioration significative des performances, notamment dans les situations où le coût d'ini-

tialisation d'une instance de classe est élevé. 

 

La classe Pool concrète sera conçue pour être une classe Singleton, afin que toutes les instances soient 

initialisées par un pool unique et puissent être gérés par une politique cohérente. 

 

Lorsque qu’un objet pris dans le pool n’est plus utilisé, il peut être relâché. Il retourne alors dans le 

pool et pourra être réutilisé par un autre client. 

 

Le patron Factory Method sera également utilisé pour encapsuler la logique de création des objets. 

 

Compte tenu de leur utilisation multiple, les objets mis en cache doivent être « stateless » (sans état). 

 

Pour conserver les objets dans le pool, nous utiliserons l’interface BlockingQueue et son implémenta-

tion  LinkedBlockingQueue. Cela garantira que l'objet ne sera livré que s'il est accessible, sinon le 

client attendra qu'un objet devienne accessible. Le pool sera initialisé à la construction en créant le 

nombre d’objets nécessaire. 

 

Il s’agit d’une implémentation minimaliste du patron, à la laquelle de nombreuses améliorations pour-

raient être apportées en dehors de cet examen (accroissement dynamique de la taille du pool quand né-

cessaire, mécanisme d’expiration afin de retourner les objets dans le pool après une période spécifique 

…). 

 

Des cas concrets d’utilisation pourraient être des connexions à des bases de données, des threads pour 

des connexions serveur, des objets graphiques dans des jeux vidéo … 

 

Voici le schéma complet des classes manipulées : 
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L’interface Pool<T> est fournie, ainsi que l’interface ObjectFactory<T> et la classe ExpensiveObject 

(objet fourni par le pool). 

 

La méthode main de la classe Main déclenche l’affichage ci-dessous : 

«  
Pool size:3 

ExpensiveObject name d8ca2134-c1c5-4dc6-bc01-c7f77d5c795e 

Pool size:2 

ExpensiveObject name 07e940a3-00cc-484f-ae7a-3ce240282ad1 

Pool size:1 

ExpensiveObject name 3f2a2613-7f20-481a-b479-63c006cc40a9 

Pool size:0 

No more available objects in the pool. try again later on 

obj1 released. Pool size:1 

This object is already in the pool : it cannot be released 

ExpensiveObject name d8ca2134-c1c5-4dc6-bc01-c7f77d5c795e 

Pool size:0 

Release all resource 

Pool size:3 
» 

 

En vous aidant de la javadoc et de la classe de tests fournie, complétez les classes ObjectPool et Con-

creteObjectPool. Tous les imports dont vous pourrez avoir besoin ont été laissés. 

 

 

• La classe de tests unitaires fournie doit être lue attentivement et ne doit pas être modifiée et 

s'exécuter sans erreur.  

 

• N'oubliez pas de soumettre cette question à l'outil JNEWS 

 

• N'oubliez pas de mettre votre nom au début de chaque classe que vous avez complétée 

o dans les commentaires au début de chaque classe /** @author MARTIN  .... */ 

 

 

N'oubliez pas de déposer votre examen1  
 

Avant 21h, via Bluej item submit, attention à l'échéance de 21h l'outil n'a pas de tolérance...  

Enfin, toujours avant 21h, générez l'archive java de votre travail (sous Bluej menu Projet item Create 

Jar File/Exporter) puis  

• déposez cette archive sur votre agenda, comme un tp ordinaire (sans rapport cette fois) 

• et avant 21h15 envoyez moi cette archive (ex: MARTIN_ExamenAvril2021.jar) via We-

Transfer (https://wetransfer.com/) à jean-michel.douin@lecnam.net, en indiquant vos 

nom/prénom/identifiant_Cnam, vous recevrez ainsi un accusé de la réception de votre tra-

vail 

 

 
1 Une idée de la solution sera en ligne à cette URL : http://jfod.cnam.fr/NFP121/annales/2021_avril/ 

https://wetransfer.com/
mailto:jean-michel.douin@lecnam.net

