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Exercice 1 : Question de réflexion  /6 pts 

Quel type d’architecture (matérielle et logicielle) recommanderiez-vous pour qu’une équipe de 

développeurs d’une dizaine de personnes (travaillant sur un même projet de développement logiciel 

et situées sur 2 sites géographiques différents) puisse bénéficier des avantages de l’intégration 

continue ? Vous rappellerez d’abord ces avantages, puis décrirez enfin les outils logiciels qu’il est 

primordial de mettre en place pour disposer de ces avantages. (12 lignes maximum) 

 
Exercice 2 : Exercice général (modélisation UML, implémentation et tests 

unitaires en Java)  /14 pts  
 

Lire l’énoncé en entier ! 
 

On s’intéresse à une version simplifiée de l’application qui permet de payer un repas dans les restos 

U du campus de l’Université de Bourgogne. On considère que le paiement peut s’effectuer : 

- soit à l’aide d’une carte à puce Moneo personnalisée. Le tarif appliqué sera celui 

correspondant à la catégorie du porteur de la carte, qui peut être : 

o étudiant : 3,10 € 

o personnel universitaire p1 (tarif réduit) : 4,70 € 

o personnel universitaire p2 (tarif plein) : 5,90 € 

o passager (hors Université) : 7,60 € 
 

- soit à l’aide d’une carte bleue (CB) lorsqu’aucune carte personnalisée n’est présentée : le 

tarif passager à 7,60 € sera alors considéré. 

On ne s’intéresse pas aux interfaces utilisateur, mais à la modélisation et à l’implémentation de ce 

système à l’aide de classes.  

La machine de paiement (classe MachineRU), permettant de payer un repas est ou n’est pas associée 

à une carte (une carte pouvant être une carte Moneo ou CB). Il est impossible de payer un repas si le 

montant sur l’une ou l’autre des cartes est insuffisant. Lorsqu’une carte est introduite, cette machine 

doit pouvoir afficher (sur un écran et/ou un ticket), grâce à des méthodes créées dans la classe : 

- si le paiement a réussi, 

- le type de carte débitée (Moneo ou CB),  

- le tarif appliqué,  

- l’ancien et le nouveau solde de cette carte. 

Pour une gestion plus aisée des cartes, on utilisera une interface ou une classe abstraite Carte, pour 

regrouper les données/méthodes communes aux deux types de cartes (Moneo et CB). Par exemple, 

les méthodes « débiter » et « solde » sont communes aux deux cartes. 

La carte Moneo (classe CarteMoneo) possède un montant (entre 10 et 100 €), ainsi que la 

catégorie du possesseur de carte (etudiant, p1, p2 ou passager) et enfin un identifiant (String de 6 

caractères). 

../.. 



La carte bleue (classe CB) possède un montant (le montant disponible sur le compte courant de son 

possesseur), un identifiant (String de 6 caractères) et le code associé à la carte (entier sur 4 digits). 

Des exceptions Java (personnalisées) seront utilisées pour gérer les cas suivants : 

- classe CarteManquanteException : dans le cas où aucune carte n’est associée à la machine 

de paiement, le paiement est alors impossible. 

- classe SoldeInsuffisantException : dans le cas où une carte est associée à la machine de 

paiement, mais le solde de cette carte n’est pas suffisant. Le paiement est également 

impossible dans ce cas. 

D’autres exceptions peuvent également être créées, à votre guise. 

Les informations concernant le prix d’un repas pour une catégorie donnée et les montants 

min/max de la carte Moneo seront stockées à l’aide de constantes pour une gestion plus flexible en 

cas de changement. 

 

Questions : 

1. Donner le diagramme de classe de ce système, en précisant les relations entre les classes.  
 

2. Donner le diagramme de séquence du scénario « payer repas » en prenant en compte les 

différents cas possibles.  
 

3. Donner le code Java : 
a. des différentes classes (y compris les Exceptions), sans oublier les constructeurs ! 

b. et de l’interface ou de la classe abstraite Carte. 
 

4. Créer une classe de test pour tester la classe CarteMoneo, en y intégrant les tests 

suivants : 

a. Test de l’initialisation d’une carte avec un solde négatif, nul ou positif, 

b. Test de l’initialisation d’une carte avec une catégorie figurant dans la liste proposée 

(etudiant, p1, p2, passager) ou non, 

c. Test de la méthode solde() qui retourne le solde actuel de la carte, 

d. Test de la méthode débiter(montant), avec un montant négatif, nul ou positif. 
 

5. Créer une classe de test pour tester la classe MachineRU, en y intégrant les tests suivants : 
 

a. Test du paiement d’un repas : 

- avec l’une ou l’autre des 2 cartes possibles (ou sans carte),  

- avec un solde suffisant ou insuffisant, 

- pour les différentes catégories possibles. 

Vous vous aiderez d’un graphe de flot de contrôle pour identifier les données de 

tests (DT) à utiliser. Combien de DT obtenez-vous ? 

b. Test d’affichage des informations suivantes, après introduction de la carte :  

- si le paiement a réussi, 

- le type de carte débitée (Moneo ou CB),  

- le tarif appliqué,  

- l’ancien et le nouveau solde de cette carte. 

Vérifiez également que le nouveau solde indiqué par la machine est bien égal au 

nouveau solde de la carte. 
 

c. Proposez enfin un autre test non trivial (i.e. sans compter les tests des constructeurs 

ou des méthodes get/set), nécessaire pour le bon fonctionnement de cette classe. 


