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Exercice 1 : Question d'ordre général sur le Génie Logiciel (barème indicatif : 2,5/10)

Une étude de Forrester Research (publiée début janvier 2010) montre que les entreprises adoptent de plus

en plus les méthodes "agiles" de développement (comme eXtreme Programming), qui sont censées être

plus pragmatiques que les méthodes traditionnelles en cascade ou en V. Qu'est-ce qui selon vous pousse

les entreprises à passer à ce modèle de développement de logiciels ? Quelles sont à votre avis les di�cultés

qu'elles peuvent rencontrer lors du passage d'une méthode traditionnelle à une méthode "agile" ? (la réponse

ne doit pas dépasser 10 lignes)

Exercice 2 : Tests unitaires en Java avec JUnit (barème indicatif : 7,5/10)

Le problème des tours de Hanoï est un jeu de ré�exion consistant à déplacer des disques de diamètres

di�érents d'une tour de "départ" à une tour d'"arrivée" en passant par une tour "intermédiaire" et ceci en

un minimum de coups, tout en respectant les règles suivantes :

� on ne peut déplacer plus d'un disque à la fois,

� on ne peut placer un disque que sur un autre disque plus grand que lui ou sur un emplacement vide.

On suppose que cette dernière règle est également respectée dans la con�guration de départ (où tous les

disques se situent sur la tour de "départ"). Le nombre de disques est fonction de la hauteur des tours. La

hauteur des tours, le nombre et le diamètre des disques seront paramétrables dans notre implémentation.

Partie 1 : classe Disque

La classe Disque sera tout d'abord créée, pour représenter les disques que l'on empile sur les tours de Hanoï

et qui sont caractérisées par leur diamètre (nombre entier positif). Pour pouvoir comparer les disques entre

eux, cette classe implémentera l'interface java.lang.Comparable, dé�nie comme ceci :

interface Comparable {

int compareTo(Object o) ;

}

Dans cette méthode l'objet this est comparé à l'objet o. Cette méthode doit retourner le signe de la

soustraction virtuelle this - o. C'est à dire :

◦ -1 si this < o

◦ 0 si this == o

◦ +1 si this > o

A savoir que les classes Integer, Short et Long implémentent cette interface.

1. Lorsqu'une classe implémente une interface en Java (en utilisant le mot clé implements), que faut-il

absolument respecter pour qu'il n'y ait pas d'erreur à la compilation ? Proposer une solution pour que

la classe Disque implémente l'interface Comparable.
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2. Ajouter à la classe Disque la dé�nition des méthodes suivantes :

(a) Un constructeur à un paramètre (permettant d'initialiser l'attribut de la classe) ;

(b) Les accesseurs (méthodes get et set) permettant d'accéder à l'attribut de la classe et de le modi�er ;

(c) La méthode toString() : à redé�nir par rapport à celle initialement prévu dans la classe Object,

pour pouvoir a�cher une description textuelle (de votre choix) d'un disque.

3. Ecrire une classe de test (en JUnit 3 ou 4 : à vous de choisir en le précisant) pour tester la classe

Disque. Vous ne testerez que la méthode compareTo (pour tous les di�érents cas possibles).

4. A quoi faut-il faire attention lorsqu'on utilise la méthode assertEquals() dans une méthode d'une classe

de test JUnit, pour que le test n'échoue pas ? Proposer une solution pour remédier à ce problème dans

le cas où on aurait utilisé cette méthode pour répondre à la question précédente.

Partie 2 : classe Tour

Nous allons maintenant créer la classe Tour pour pouvoir y empiler des disques. Pour cela, elle implémentera

l'interface Pile, représentant la structure de donnée "pile" (ou LIFO : Last In First Out) en Java, dé�nie

ci-après :

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

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

}

1. Dans la classe Tour, on dé�nira une pile de disques grâce à un tableau de taille �xe (la taille représente

la hauteur de la tour = nombre entier positif), contenant des éléments de type Disque. On ajoutera

également un indicateur de l'élément se situant en haut de la pile (un entier). On rappelle que l'em-

pilement d'un disque dont la taille est supérieure à celle du disque se situant en haut de la pile est

interdit. Ecrire uniquement les méthodes suivantes de la classe Tour :

(a) Un constructeur sans argument, dé�nissant une tour par défaut de hauteur 3 (pouvant contenir

3 disques) ;

(b) Un constructeur prenant une hauteur comme argument ;

(c) La méthode empiler, en veillant bien à prendre en compte tous les cas particuliers ;

(d) La méthode toString() pour pouvoir a�cher une description textuelle d'une tour, en indiquant

combien de disques elle contient.

2. Dessiner le graphe de �ot de contrôle correspondant au code de la méthode empiler et donner sa forme

algébrique. En déduire les données de test (DT) à considérer pour aboutir à une couverture complète

du code (critère "tous les chemins indépendants").

3. Ecrire une classe de test en JUnit, pour tester la méthode empiler de la classe Tour, en se servant

d'une approche aux limites, pour ne pas oublier de cas de tests. Réécrire au besoin la méthode empiler

pour qu'elle passe les tests que vous venez de dé�nir.

4. Proposer une amélioration du code de la méthode empiler, en utilisant le mécanisme d'exceptions de

Java, de façon à mieux gérer les cas particuliers.

2


