« Questionnaire à Choix Multiples » (QCM) : plusieurs cases peuvent être éventuellement cochées pour une question donnée.
Soit le code EJB en annexe.
Quel est le résultat de l’affichage ?
	2, 3, 5, 7
	3, 5
	2, 3
	5, 7
	11, 13, 17 
Si on modifie la fonction « main » dans « Main » (« for (int i = 0; i < 2; i++) { _quiz_stateful_local.compute(); _quiz_stateful_local.display(); } »), quel est le résultat de l’affichage :
2, 3, 5, 7
	2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7
2, 3, 2, 3
	2, 3, 2, 3, 5, 7
3, 5, 3, 5, 3, 5
	7, 5, 3, 2
	3, 5, 7, 11, 7, 11
Si on ajoute « static » devant « _premiers » dans « Quiz_stateful » et on modifie la fonction « main » en effectuant non plus 1 fois mais 2 fois l’appel « _quiz_stateful_local.display(); », quel est le résultat du 2e affichage :
2, 3, 5, 7
	2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7
2, 3
	2, 3, 2, 3

3, 5, 3, 5
	5, 7, 2, 3
	3, 5
Quelles sont les propositions vraies ?
	L’ensemble du code EJB compile sans erreur
	L’ensemble du code EJB se déploie sans erreur 
	L’ensemble du code EJB s’exécute sans erreur 
	L’ensemble du code EJB n’utilise aucune ressource construite administrativement sur le serveur Java EE 
Combien y-a-t-il de « business methods » dans l’EJB « Quiz_stateless » ?
	0 
	1
	2 
	3
	Un nombre infini…
Combien y-a-t-il de « business methods » dans l’EJB « Quiz_stateful » ?
	0 
	1
	2 
	3
	4
	5
	10
Combien y-a-t-il de « business methods » dans l’EJB « Main » ?
	0 
	1
	2 
	3
	Un nombre indéterminé…
Si l’EJB « Quiz_stateful » est annoté « Stateless » au lieu de « Stateful », que peut-on affirmer ?
	Le contenu codé ne respecte plus la norme EJB 
	Cela ne change rien
	L’EJB fonctionne mais la charge induite sur le serveur Java EE croit
	Une unique instance peut exister sur le serveur Java EE
	Les méthodes « stop », « start » et « suppress » deviennent inutiles
Quelle est la vocation de l’annotation « @javax.annotation.Resource » dans l’EJB « Quiz_stateful » ?
Faire faire une injection de ressource au serveur Java EE 
	Alléger la charge du serveur Java EE
	Récupérer un accès à une base de données
	Récupérer un accès à une file d’attente JMS
	Récupérer un contexte de nommage JNDI
	Récupérer le contexte d’exécution du container de l’EJB
 L’interface locale de l’EJB « Quiz_stateful » est-elle utile
A l’EJB « Quiz_stateless » ?  
	A l’EJB « Main » ?
	Au serveur Java EE ?
	A tout EJB dans un autre module de déploiement ?
	Elle est optionnelle, on aurait pu sans passer…
 Le champ « _Premiers » dans l’EJB « Quiz_stateless » doit
Nécessairement être « static » ?  
	Nécessairement être « final » ?  
	Nécessairement être « private » ?  
	Pouvoir être géré via une base de données si l’on veut augmenter la liste des nombres premiers de façon significative ?
	Nécessairement être un tableau primitif Java, i.e., ça ne peut pas être un « java.util.Vector<Integer> » Java par exemple ?
Annexe
@javax.ejb.Stateless
public class Quiz_stateless {
    private static final int _Erreur = -1;
    private static final int _Premiers[] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97};
    public boolean premier(int premier) {
        int index = java.util.Arrays.binarySearch(_Premiers, premier); // Recherche dans le tableau…
        return index >= 0; // Trouvé si ‘index >= 0’ selon la méthode ‘binarySearch’…
    }
    public int suivant(int premier) {
        int index = java.util.Arrays.binarySearch(_Premiers, premier);
        return index < 0 ? _Erreur : index < _Premiers.length ? _Premiers[index + 1] : _Erreur;
    }
}
**********
@javax.ejb.Local
public interface Quiz_stateful_local {
    void compute();
    void display();
}
**********
@javax.ejb.Stateful(mappedName = "Quiz", name = "Quiz")
public class Quiz_stateful implements Quiz_stateful_local {
    private final java.util.List<Integer> _premiers = new java.util.LinkedList();
    @javax.ejb.EJB
    private Quiz_stateless _quiz_stateless;
    @javax.annotation.Resource
    private javax.ejb.SessionContext _ejb_context = null;
    @javax.annotation.PostConstruct
    public void add() {
        // Initialization…
    }
    @javax.ejb.PrePassivate
    public void stop() {
        // Free resources...
    }
    @javax.ejb.PostActivate
    public void start() {
        // Acquire resources...
    }
    public void compute() {
        for (int i = 0; i <= 3; i++) {
            if (_quiz_stateless.premier(i)) {
                _premiers.add(_quiz_stateless.suivant(i));
            }
        }
    }
    public void display() {
        for (int premier : _premiers) {
            System.out.print(premier + ", ");
        }
    }
    @javax.ejb.Remove
    public void suppress() { // Called by the owner!
        // Release resources...
    }
}
**********
@javax.ejb.Singleton
@javax.ejb.Startup
public class Main {
    @javax.ejb.EJB(mappedName = "Quiz")
    private Quiz_stateful_local _quiz_stateful_local;
    @javax.annotation.PostConstruct
    public void main() {
        _quiz_stateful_local.compute();
        _quiz_stateful_local.display();
    }
}

