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Exercice 1 : Questions d'ordre général sur le Génie Logiciel (justi�ez vos réponses)

1. Expliquez la di�érence entre les étapes de véri�cation (du fonctionnement) et de validation (du produit),

dans un projet de génie logiciel. Comment mettre en ÷uvre une stratégie de véri�cation ?

2. Quel est l'origine du problème qui a causé l'explosion de la fusée Ariane V, lors de son 1er lancement

(le 4 juin 1996) ? Quelle étape du cycle de vie du logiciel était en cause ? Quel est l'intérêt de cette

étape ?

Exercice 2 : Tests unitaires et JUnit - Implémentation et test d'une pile en Java

On dispose d'une interface Pile, représentant la structure de donnée "pile" (ou LIFO : Last In First

Out) en Java :

interface Pile {

boolean empiler(Object o) ; //Ajoute un nouvel élément en haut de pile

Object depiler() ; //Retire l'élément au sommet de la pile

Object sommet() ; //Retourne l'élément situé au sommet, sans le retirer

boolean estVide() ; //Teste si la pile est vide

boolean estPleine() ; //Teste si la pile est pleine

int taille() ; //Retourne le nombre d'éléments se trouvant dans la pile

}

1. Ecrivez la classe MaPile en Java, qui implémente l'interface dé�nie précédemment. On dé�nira notre

pile grâce à un tableau de taille �xe, contenant des éléments de type Object et grâce à un indicateur

de l'élément se situant en haut de pile. La classe MaPile devra contenir la dé�nition des méthodes

suivantes :

(a) Un constructeur sans argument, dé�nissant une pile par défaut de taille 10 ;

(b) Un constructeur prenant une taille comme argument ;

(c) Toutes les méthodes de l'interface Pile.

2. Quel est l'intérêt d'avoir dé�ni une interface Pile dans ce cas précis ?

3. Déterminez par une approche aux limites, les données de test à considérer et écrivez une classe de test

en JUnit (3 ou 4 : à vous de choisir en le précisant), pour tester la classe MaPile. Vous pourrez utiliser

un contexte commun (ou �xture). Réécrivez au besoin vos méthodes pour qu'elles passent les tests que

vous venez de dé�nir.
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4. Donnez une méthode permettant d'appeler automatiquement toutes les méthodes de tests de votre

classe de tests.

5. Après avoir exécuté toutes vos méthodes de tests, le TestRunner vous a�che alors les résultats pour

chacune de vos méthodes. Quelle est la di�érence entre les erreurs (errors) et les échecs (failures) ?

Exercice 3 : Gestion de projet - Diagrammes de Pert et de Gantt

L'entreprise SDB-Plus fabrique et commercialise, auprès des particuliers, du mobilier de salle de bains.

Les services de fabrication de SDB-Plus ont étudié l'ordonnancement des tâches à partir de la commande

d'un client dans un magasin jusqu'à la livraison. Le tableau suivant répertorie les tâches et les contraintes

d'enchaînement :

tâches durée prédécesseurs successeurs

A 4 C

B 7 C, D

C 2 A, B E, F

D 12 B F

E 3 C

F 6 C, D G

G 2 F

1. Représentez le diagramme de PERT correspondant à ce tableau, en indiquant pour chaque tâche ses

paramètres clés (date de début au plus tôt, date de début au plus tard et marge). Déterminez le chemin

critique.

2. A partir du graphe de PERT et en supposant qu'on dispose de deux ressources (personnes), dressez

maintenant les diagrammes de GANTT (planning des opérations) répondant aux contraintes suivantes :

(a) On plani�e au plus tôt

(b) On plani�e au plus tard

3. Deux opérations peuvent être appliquées sur le diagramme de GANTT : le lissage et le nivellement.

(a) Le lissage consiste en un ajustement de la répartition de la charge de travail de chaque ressource.

Supposons que l'une de nos deux ressources travaille à mi-temps et l'autre à temps complet, quel

serait alors le nouveau diagramme de GANTT?

(b) Le nivellement consiste à limiter le nombre de ressources. Que se passerait-il si l'on ne disposait

que d'une seule ressource ? Donnez le diagramme de GANTT correspondant.
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