
QROC A43 Juin 2008
Répondre sur l'énoncé a priori, utiliser une copie en cas de problème ou de manque de place.  Seuls les document distribués et 
les notes personnellles  sont  autorisés.

PROPOSITION DE CORRECTION

Relations 
On considère les classes A, B, C, D, E et F dont le code suit (le mot abstract a été ôté 
pour certaine(s))

A B C

public class A {
}

public class B extends A {

}

public class C
   implements Runnable {

A a;
B b;
public C() {

a=new A();
}

}

D E F

public class D {
Runnable [] tab;

}

public class E extends C {
public void run() {
}

}

public class F 
  extends A 
  implements Runnable {

B b=new B();
public void run(){
}

}

● Lister celles de ces classes qui sont forcément abstraites
C 

(hérite de Runnable mais ne définit pas run . )

● Compléter le schéma structurel suivant avec les relations qui représentent le mieux 
le code exposé (sans cardinalité). Relations utilisables :
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Cafétéria
La cafétéria de l'école propose un dispositif destiné à sensibiliser le public aux contraintes 
du développement durable en suscitant un réflexe de tri sélectif. Il s'agit d'une machine qui 
déclenche, après l'introduction d'une canette vide d'aluminium ou d'acier, un tirage au sort 
aboutissant éventuellement à la délivrance d'un lot promotionnel (par exemple un tube de 
dentifrice). Cette machine est donc également un média publicitaire destiné à faire la 
promotion d'une marque. Cette marque peut varier en fonction du contrat publicitaire 
passé.
Le système est basé sur le modèle des machines à sous (slot machine). La machine 
contient trois rouleaux (reel) et chacun d'entre eux présente, à l'issue du tirage au sort, 
une figurine à l'utilisateur.  Chaque rouleau contient 5 figurines, et quatre d'entre elles sont 
les symboles  trefle, carreau, coeur, pique.  La cinquième figurine est de nature 
promotionnelle, une marque de dentifrice par exemple. Elle sera incarnée par le mot 
dentifrice dans les exemples qui suivent).
La classe concrète  implémentant ce dispositif s'appellera CanEater  et présente trois 
rouleaux (reel) qui comportent chacun  5 figurines. Ces dernières apparaîtront sous la 
forme de chaînes de caractères dans la suite (trefle, carreau, coeur, pique  et dentifrice 
par exemple).
On s'intéresse à l'implémentation d'une telle machine et on opte pour l'architecture 
applicative suivante:
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On s'intéresse d'abord à la classe Reel dont une instance représentera un rouleau de 
machine.
On souhaite que cette classe Reel soit conforme à l'usage, et son résultat en console, 
illustré par la  portion de code ci-dessous. On remarquera que la marque promotionnelle 
est un paramètre ("dentifrice") passé à la construction de l'instance.

Programme de test Affichage sur la console

public class Launcher {
public static void main(String[] args) {

Reel reel=new Reel("dentifrice");
for(int i=0;i<11;i++) {

System.out.println(reel.getValue());
reel.next();

}
}

}

trefle
carreau
coeur
pique
dentifrice
trefle
carreau
coeur
pique
dentifrice
trefle

● Implémenter complètement  une classe  Reel conforme au comportement suggéré 
ci-dessus. Ne pas oublier d'implémenter le constructeur, la méthode next, la 
méthode getValue.

public class Reel {

private String promo;
protected String [] valTab;
final static protected int MAX_TAB=5;
final static protected String [] 

                      VAL_TAB={"trefle", "carreau", "coeur", "pique"};
int index;
public Reel(String promo) {

this.promo=promo;
index=0;
valTab=new String[MAX_TAB];
for(int i=0;i<MAX_TAB-1;i++) valTab[i]=VAL_TAB[i];
valTab[MAX_TAB-1]=promo;

}

public String getValue() {
return valTab[index];

}
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public void next() {
index++;
if (index==MAX_TAB) index=0;

}

}

La classe CanEater hérite de l'interface SlotMachine.
public interface SlotMachine {

public void putCan();
public boolean isWinner();

}

Elle utilise en interne trois rouleaux sur le mode suggéré par le diagramme UML de cette 
application. La méthode putCan déclenche le calcul aléatoire de la position des rouleaux. 
La méthode isWinner  permet de tester la position gagnante (les trois rouleaux présente la 
position promotionnelle, dentifrice par exemple). Une surcharge de toString permet 
d'afficher sous la forme d'un triplet de chaîne de caractères l'état du CanEater. Enfin, en 
interne, la classe Random du package java.util est sollicitée pour disposer d'un principe de 
tirage aléatoire. La documentation la concernant est fournie en annexe. Le code suivant 
permet de préciser le comportement attendu pour CanEater. Remarquer également que la 
marque promotionnelle (symbolisée par le mot dentifrice) est fournie à l'instance de 
CanEater à sa construction.

Code de test Extrait de la console

public class Launcher {
  public static void main(String[] args) {

SlotMachine sm=new 
                    CanEater("dentifrice");

for(int i=0;i<100;i++) {
sm.putCan();
System.out.print(sm);
if (sm.isWinner())       

               System.out.println("WIN !");
else System.out.println();

}
  }
}

(...)
[coeur,dentifrice,carreau]
[carreau,coeur,dentifrice]
[pique,carreau,coeur]
[carreau,coeur,coeur]
[coeur,trefle,trefle]
[coeur,trefle,coeur]
[pique,pique,trefle]
[carreau,pique,coeur]
[dentifrice,pique,dentifrice]
[pique,dentifrice,carreau]
[trefle,coeur,pique]
[dentifrice,dentifrice,dentifrice]WIN !
[carreau,coeur,dentifrice]
[dentifrice,pique,coeur]
(...)

● Pourquoi est-il correct d'écrire  SlotMachine sm=new CanEater("dentifrice");
En raison du polymorphisme contrôlé par l'héritage caractéristique des langages orientés objet typés.

CanEater est une sorte de SlotMachine (CanEater héritede SlotMachine) donc on peut écrire SlotMachine 
sm=new CanEater("dentifrice"); En effet tous les objets CanEater sont SlotMachine.

En revanche  CanEater sm=new SlotMachine(; aurait provoqué une erreur du compilateur. En 
effet un objet SlotMachine n'est pas nécessairement un CanEater.

● Implémenter une classe CanEater conforme au comportement ci-dessus et 
réutilisant trois Reel en interne. Ne pas oublier la clause d'héritage et les quatre 
méthode/constructeur à implémenter.
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public class CanEater implements SlotMachine {

protected Reel reel1,reel2,reel3;
private String promo;

public CanEater(String promo) {
this.promo=promo;
reel1=new Reel(promo);
reel2=new Reel(promo);
reel3=new Reel(promo);

}

public boolean isWinner() {
return  reel1.getValue().equals(promo)&& 

                    reel2.getValue().equals(promo)&&
        reel3.getValue().equals(promo);

}

public void putCan() {
Random rand=new Random();
int r1=rand.nextInt(5);
int r2=rand.nextInt(5);
int r3=rand.nextInt(5);
for(int i=0;i<r1;i++) reel1.next();
for(int i=0;i<r2;i++) reel2.next();
for(int i=0;i<r3;i++) reel3.next();

}
@Override
public String toString() {

return "["+reel1.getValue()+","+
                   reel2.getValue()+","+reel3.getValue()+"]";

}
}

● Quelle est la probabilité de gain pour un utilisateur ?
53=125, soit P=1/125=0,008

L'entreprise cliente (la marque de dentifrice par exemple) vous sollicite afin de modifier 
légèrement le comportement de la machine. Elle juge en effet que la probabilité de gain 
d'un lot (lui même promotionnel) est trop faible pour impacter valablement le public. Elle 
vous demande de multiplier par trois la probabilité d'un gain, c'est à dire la probabilité 
d'obtenir trois rouleaux positionnés sur la marque "dentifrice". 
Vous décidez alors de créer par héritage de CanEater la classe PromoCanEater qui sera 
en tout point semblable à CanEater dans son comportement mais qui n'en différera que 
par cette nouvelle  probabilité de gain. 
Le programme de test ci-dessous permet de faire comprendre le comportement attendu

Code de test Console

public class Launcher {
  public static void main(String[] args) {

int MAX=1000000;
SlotMachine sm=new CanEater("dentifrice");
SlotMachine psm=new 

                   PromoCanEater("dentifrice");
int score1=0,score2=0;
for(int i=0;i<MAX_TIRAGE;i++) {

CanEater:7995/1000000
PromoCanEater:23952/1000000
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sm.putCan();
psm.putCan();
if (sm.isWinner()) score1++;
if (psm.isWinner()) score2++;

}
System.out.println("CanEater:"+score1+"/"+ MAX);
System.out.println("PromoCanEater:"+score2+"/"+ MAX);

  }
}

● Expliquer, sans paraphraser le code, ce que fait ce programme

On considère deux machines, une CanEater et une PromoCanEater. Pour chacune on procède à un million 
de tirages pour obtenir une vérification statistique de la probabilité de gain..

On comptabilise pour chaque machine le nombre de configurations gagnantes obtenues.

On affiche ces valeurs une fois les tirages terminés.

On constate pour CanEater que 7995/1000000=0,007995≈0,008 (= 1/125)

On constate pour PromoCanEater que 23992/1000000=0,023952≈0,024 (=0,008 X 3). On vérifie ainsi que 
la probabilité à bien été multipliée par un facteur 3.

● Rappeler ce qu'est la super invocation et la raison pour laquelle cette construction 
s'est imposée dans tous les langages de programmation orientée objet.

La super invocation est une construction syntaxique spécifique aux langages orientés objet qui permet 
d'invoquer depuis une méthode redéfinie dans une sous classes la méthode éponyme de la surclasse.

Cette construction s'est imposée parce la situation où une méthode redéfinie s'appuie partiellement sur la 
méthode équivalente de la sur classe et la complète (par exemple)) est fréquente.

Exemple :

void m() {

    super.m(); // invocation de la méthode m de la supreclasse

    ... // travail complémentaire 

}

● Écrire cette classe PromoCanEater en utilisant l'héritage et la super-invocation

public class PromoCanEater extends CanEater {

public PromoCanEater(String promo) {
super(promo);

}
@Override
public void putCan() {

super.putCan();
if (!isWinner()) super.putCan();
if (!isWinner()) super.putCan();

}
}
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Annexe

java.util 
Class Random
java.lang.Object

  java.util.Random

All Implemented Interfaces: 
Serializable 

Direct Known Subclasses: 
SecureRandom 

public class Randomextends Objectimplements Serializable

An instance of this class is used to generate a stream of pseudorandom numbers. The class uses a 48-bit 
seed, which is modified using a linear congruential formula. (See Donald Knuth, The Art of Computer 
Programming, Volume 2, Section 3.2.1.) 

If two instances of Random are created with the same seed, and the same sequence of method calls is made 
for each, they will generate and return identical sequences of numbers. In order to guarantee this property, 
particular algorithms are specified for the class Random. Java implementations must use all the algorithms 
shown here for the class Random, for the sake of absolute portability of Java code. However, subclasses of 
class Random are permitted to use other algorithms, so long as they adhere to the general contracts for all 
the methods. 

The algorithms implemented by class Random use a protected utility method that on each invocation can 
supply up to 32 pseudorandomly generated bits. 

Many applications will find the random method in class Math simpler to use. 

Since: 
JDK1.0 

See Also:
Math.random(), Serialized Form

Constructor Summary
Random() 
          Creates a new random number generator.

Random(long seed) 
          Creates a new random number generator using a single long seed: 

  

Method Summary
protected 

 int
next(int bits) 
          Generates the next pseudorandom number.
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http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/Object.html
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/Random.html#next(int)
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/Random.html#Random(long)
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/Random.html#Random()
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/serialized-form.html#java.util.Random
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/Math.html#random()
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/io/Serializable.html
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/Object.html
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/security/SecureRandom.html
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/io/Serializable.html


 boolean nextBoolean() 
          Returns the next pseudorandom, uniformly distributed boolean value from this 
random number generator's sequence.

 void nextBytes(byte[] bytes) 
          Generates random bytes and places them into a user-supplied byte array.

 double nextDouble() 
          Returns the next pseudorandom, uniformly distributed double value between 0.0 and 
1.0 from this random number generator's sequence.

 float nextFloat() 
          Returns the next pseudorandom, uniformly distributed float value between 0.0 and 
1.0 from this random number generator's sequence.

 double nextGaussian() 
          Returns the next pseudorandom, Gaussian ("normally") distributed double value with 
mean 0.0 and standard deviation 1.0 from this random number generator's sequence.

 int nextInt() 
          Returns the next pseudorandom, uniformly distributed int value from this random 
number generator's sequence.

 int nextInt(int n) 
          Returns a pseudorandom, uniformly distributed int value between 0 (inclusive) and 
the specified value (exclusive), drawn from this random number generator's sequence.

 long nextLong() 
          Returns the next pseudorandom, uniformly distributed long value from this random 
number generator's sequence.

 void setSeed(long seed) 
          Sets the seed of this random number generator using a single long seed.

  

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, 
wait, wait
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http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/Object.html#wait(long, int)
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/Object.html#wait(long)
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/Object.html#wait()
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/Object.html#toString()
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/Object.html#notifyAll()
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/Object.html#notify()
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/Object.html#hashCode()
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/Object.html#getClass()
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/Object.html#finalize()
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/Object.html#equals(java.lang.Object)
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/Object.html#clone()
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/Object.html
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/Random.html#setSeed(long)
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/Random.html#nextLong()
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/Random.html#nextInt(int)
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/Random.html#nextInt()
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/Random.html#nextGaussian()
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/Random.html#nextFloat()
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/Random.html#nextDouble()
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/Random.html#nextBytes(byte[])
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/Random.html#nextBoolean()
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