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1 Description générale
L’objectif de ce DS consiste à développer un système de traduction du fran-

çais vers anglais à l’aide de deux applications mettant en œuvre des dictionnaires
distribués :

– une application guilde de traducteurs 1 qui maintient et distribue la
liste des traducteurs actifs à un moment donné ;

– une application traducteur correspondant à l’activité d’un traducteur qui
prend un texte français pour le traduire en anglais à l’aide de dictionnaires
français-anglais.

Le code Java utilisant les RMI de ces deux applications n’est pas demandé dans
son intégralité. Vous vous concentrerez plus particulièrement sur la définition
et l’implémentation des interfaces distantes en justifiant et détaillant toutes vos
réponses.

2 Fonctionnement
Quant un traducteur se met au travail, il commence par s’enregistrer sur

le serveur représentant la guilde en précisant sa spécialité : textes scientifiques,
roman, poésie . . .. Il récupère aussi la liste des traducteurs de la même spécialité
en vue de les contacter ultérieurement pour consulter leurs dictionnaires.

Le travail d’un traducteur consiste à traduire des mots isolés à l’aide d’un
dictionnaire – appelé le dictionnaire local – qui lui est propre. En connaissant
les autres traducteurs actifs de la même spécialité, le traducteur pourra aussi
consulter les dictionnaires de ses collègues – appelés les dictionnaires distants –
dans le cas où le mot recherché est absent de son dictionnaire local.

Enfin, quand les recherches parmi ses collègues actifs ont échoué, le tra-
ducteur pourra diffuser sa demande de traduction à chaque traducteur toutes
spécialités confondues. Il contactera la guilde qui diffusera sa demande.

1. La Guilde est une association d’entraide entre commerçants
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Quand, au final, la traduction d’un mot est trouvée par une consultation
d’un dictionnaire distant, le dictionnaire local est mis à jour.

3 Questions
1. Dans le cadre de RMI, par quels moyens et de quelles façons un traducteur

a-t-il accès au serveur guilde :
(a) pour s’inscrire en donnant sa spécialité ?
(b) pour récupérer la liste des traducteurs actifs ayant la même spécialité.

2. Comment représenter en Java la liste des traducteurs actifs dans le serveur
représentant la guilde ?

3. Dans le cadre de RMI, par quels moyens et de quelles façons les traducteurs
mettent-ils en commun leurs dictionnaires :
(a) pour rechercher un mot dans un dictionnaire distant ?
(b) pour offrir localement ce service à un autre traducteur qui vient

consulter son dictionnaire ?
Décrire les interfaces, méthodes et objets mis en œuvre.

4. Donner et implémenter en Java les méthodes utiles au traducteur pour
traduire un mot donné en français – classe String – en son homologue en
anglais :
– à l’aide de son dictionnaire privé ;
– à l’aide des dictionnaires privés des autres traducteurs actifs de même
spécialité ;

5. Comment un traducteur pourra t-il interroger les autres traducteurs –
toutes spécialités confondues – pour profiter de chaque dictionnaire local ?
décrire les interfaces, méthodes et objets mis en œuvre.

6. Écrire en Java la classe Traducteur ainsi que sa méthode
String translate3shots(String motFrancais) 2

qui permet de traduire un mot français avec 3 essais : localement avec le
dictionnaire, avec l’aide des collègues de même spécialité, grâce à l’inter-
vention de la guilde. Donnez aussi le main().

7. Quel problème soulève le cas d’un traducteur qui cesse d’être actif ?
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