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— Vous avez droit à deux feuilles de notes recto-verso manuscrites.

— Tout appareil électronique, incluant le téléphone cellulaire et l’ordinateur,

est interdit.

— Ne dégrafez pas ce questionnaire.

— Répondez dans le cahier de réponses qui vous est fourni.

— La correction est, entre autres, basée sur le fait que chacune de vos réponses soit :

— claire, c’est-à-dire lisible et compréhensible pour le correcteur ;

— précise, c’est-à-dire exacte ou sans erreur ;

— complète, c’est-à-dire que toutes les étapes de résolution du problème sont pré-

sentes ;

— concise, c’est-à-dire que la méthode de résolution est la plus courte possible.

Nom : Prénom :

Signature : Matricule :

Question Barème

1 /10

2 /10

3 /10

4 /10

Total : /40

1. Ce questionnaire comporte quatre (4) pages.
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1. Base de données objets (10 points)

Voici une description modifiée du système de gestion de vols pour une compagnie

aérienne de l’examen intra.

— Le système doit pouvoir gérer des Aéroports, des Vols, des Passagers, des

Équipages, des Avions et des Types d’avion.

— Un Vol est représenté par un code alphanumérique unique, une date et une heure

de départ, une date et une heure d’arrivée, une porte d’embarquement, un aéroport

de départ et un autre pour l’arrivée, un avion associé au vol, un équipage et une

liste de sièges associés à des passagers.

— Un Équipage est défini par un pilote, un copilote et des agents de bord.

— Un Avion est représenté par un numéro d’identification, un type d’avion, une date

de maintenance et par la distance totale parcourue par l’avion.

— Un Type d’avion fournit des informations sur le modèle, sur le nombre de places,

sur la longueur de piste nécessaire pour l’atterrissage et le décollage et sur le

nombre d’agents de bord nécessaire à un vol sécuritaire.

— Chaque passager est représenté par son nom et prénom, son âge et son numéro

de carte de crédit. Un passager est unique à un vol particulier.

— Les employés (pilotes, copilotes et agents de bord) sont représentés par leur nu-

méro d’employé, leur nom et prénom ainsi que leur salaire.

— Un Aéroport est représenté par un code de trois lettres unique, une ville, un

nombre de portes d’embarquement et la longueur maximale de piste disponible.

a) (5 points) Écrivez la déclaration des classes de la base de données en utilisant la

notation ODL. Vous n’avez pas à donner les méthodes des classes. Considérez que les

classes Passagers et Aéroport existent déjà et peuvent être utilisées.

b) (3 points) Écrivez les commandes OQL qui permettent d’effectuer les requêtes

suivantes en vous basant sur les classes définies en a) :

— Obtenir la liste de tous les vols qui partent de l’aéroport YUL.

— Obtenir tous les vols qui utilisent les avions Boeing 747.

— Obtenir, pour chaque aéroport, l’ensemble des types d’avions pouvant y atterrir.
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c) (2 points) Écrivez le code de définition de la classe Avion en Java en utilisant

ObjectDB. Vous n’avez pas à faire les méthodes, ni les constructeurs. Votre réponse

doit contenir la déclaration de la classe et des variables seulement.

2. MongoDB (10 points)

Donnez le code Java pour le gestionnaire de collections Vols. Les méthodes que vous

devez donner sont les suivantes :

— La méthode AssignePassagerAuVol. Les paramètres sont (TuplePassager e,

String codeVol). L’objet TuplePassager e contient les informations sur le pas-

sager qui devra être ajouté au vol. La méthode ajoute un nouveau sous-document

au vol. Les sous-documents sont à la propriété Passagers.

— La méthode AjoutAeroport(TupleAeroport a). Cette méthode ajoute un nouvel

aéroport à la base de données.

— La méthode getAvion(int idAvion). Cette méthode retourne l’avion associé au

numéro d’identification spécifié en paramètre.

Vous devez donner le code des méthodes et des constructeurs que vous appelez sur

vos classes Tuples. La correction sera basée sur la logique du code ainsi que sur la

bonne utilisation des classes et non sur le fait que votre code compile.

3. Servlet et JSP (10 points)

Codez un servlet et une page JSP qui permet d’afficher tous les passagers sur un vol

particulier. Pour calculer la liste des passagers, votre servlet ou votre page JSP doit

appeler la méthode suivante :

List<Passager> getPassagers(String idVol);

de l’objet de type Vols stocké dans le contexte à l’attribut vols. La session contient

le numéro du vol. Vous devez vous assurer qu’un seul servlet à la fois utilise cet objet.

Ne donnez que le code de la méthode doPost du servlet et seulement la partie de la
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page JSP qui affiche la liste des noms des passagers, selon les en-têtes suivants :

<table><tbody>

<tr><td>Passager</td></tr>

... votre code JSP irait ici ...

</tbody></table>

Fin de l’examen
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