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Uni. de Skikda, Dép. d’informatique, 2ème Année M. RSD, Module : GAD 

Solution EMD 
(Le 31/01/2022, Durée 1h30) 

 

Partie 1 : Cours (06 pts) 

Quel est le but principal de la gestion des applications distribuées (03 pts). 

Le but de la gestion des applications distribuées est d’assurer la qualité de service d’applications complexes 

dans des contextes d’exécution hautement dynamique. 

Quel est l’avantage de l'utilisation de la notification (03 pts). 

Dans ce cas c’est le MBean qui prend l’initiative (mode push) d’envoyer des notifications à la console de 

gestion. La notification nous permet d’exécuter les tâches associées à certains évènements seulement à leur 

apparition. Ça permet d’éviter l’attente active qui consomme du temps processeur. 

Partie 2 : Conception (07 pts) 

Nous voulons concevoir une « Application de Gestion » d’un ensemble d'applications gérables d’enseignement 

à distance en utilisant JMX. La gestion concerne la surveillance de l’avancement des niveaux cognitifs des 

étudiants et le changement de la stratégie pédagogique si c’est nécessaire. 

Utilisant UML, donner le diagramme de séquence du cas d’utilisation « Surveiller Niveaux Cognitifs ». 
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Partie 3 : Programmation (07 pts) 

Ecrire le code « Surveiller Niveaux Cognitifs » de l’Application de Gestion dans le cas d’un MBean Standard. 

public class ClientJMXAvecRMIListenr implements NotificationListener{ 

private void connection(int SensorInstances){ 

MBeanServerConnection mbsc = null; 

JMXConnector connecteur = null; 

ArrayList<ObjectName> listNames = new ArrayList<ObjectName>(); 

ArrayList<SensorMBean> listSensorMBeans=new ArrayList<SensorMBean>(); 

try { 

 

  for(int i=0; i< SensorInstances; i++){ 

listNames.add (new ObjectName("SimpleAgent:name=sensor"+i)); 

} 

 

JMXServiceURL url = new JMXServiceURL("service:jmx:rmi:///jndi/rmi:// 

"+ipAdress+":1099/server"); 

connecteur = JMXConnectorFactory.connect(url, null) ; 

mbsc = connecteur.getMBeanServerConnection() ; 

 

for(int i=0; i< SensorInstances; i++){ 

listSensorMBeans.add ((SensorMBean) 

MBeanServerInvocationHandler.newProxyInstance (mbsc, 

listNames.get(i), SensorMBean.class, false); 

listSensorMBeans.get(i).addNotificationListener(this, null, null); 

} 

} 

catch(InterruptedException ie){} 

@Override 

public void handleNotification(Notification not, Object handback)  

System.out.println("\nNotification recue:"); 

} 

} 

 

Bon courage 


