
M1 informatique – module GL et environnement pro. 1 
TP3 et 4 : Intégration continue avec Jenkins / Complexification du

panier d’oranges et de l’IHM

Exercice de modélisation d’un panier de fruits

Partie 1 : Utilisation de Jenkins

Dans un navigateur, taper :  http://jenkins:8080 pour lancer Jenkins, car  par défaut, Jenkins écoute
sur le port 8080.
Suivez les instructions pour :
- créer un nouvel Item en sélectionnant « maven project »
- saisir le chemin vers votre dépôt GitHub
- ajouter l’étape de Build :

* demandant le chemin relatif vers votre fichier pom.xml
* demandant l’invocation du goal maven « clean package »

- ajouter l’étape « Post build » appelée « Cobertura Coverage Report » pour obtenir le rapport de
couverture avec Cobertura. Ne pas oublier d’ajouter cobertura dans votre pom.xml, comme indiqué
ici : https://wiki.jenkins.io/display/JENKINS/Cobertura+Plugin 
-  lancer un  build  et  vérifier son  exécution  (bleu  si  succès,  orange  si  certains  tests  unitaires
échouent : failure, rouge sinon)

Vous pouvez aussi :
- créer un ou plusieurs comptes utilisateurs
- envoyer des notifications par e-mail
-  installer des plugins,  aller  d'abord voir  les plugin déjà installé dans « Administrer Jenkins >
Gestion des plugins ». Les plug-ins qui nous intéressent :

 plugin pour la couverture du code : clover, cobertura, jacoco ou emma
 sonar, checkstyle, findbugs, performance plugin, duplicate code, …

Partie 2 : Complexification du panier

1) Classe Banane
a. Ecrire  une  classe  Banane contenant  un  unique  champ  origine,  représentant  le  pays

d'origine de la banane. On considère ici que la valeur d'une banane est fixée et unique à 50
centimes d'euros (constante).

b. Apportez les modifications nécessaires à la classe Panier pour pouvoir ajouter des Bananes
ou  des  Oranges à  votre  panier  (n’oubliez  pas  le  Menu  Refactor dans  Netbeans  pour
propager les modifications dans tout le projet).

c. Modifier au besoin les tests réalisés jusqu’alors pour intégrer les modifications puis mettre
à jour vos  modifications pour qu’elles apparaissent dans Jenkins. Relancer un build dans
Jenkins.

d. Créer  une  nouvelle  IHM  (nouvelle  classe  VueGraphique)  plus  sophistiquée  que  la
précédente (toujours gérée avec MVC) de façon à :

◦ disposer d’une liste déroulante (JComboBox) de sélection du type de fruit à ajouter,
◦ afficher plus précisément les fruits contenus dans le panier (dans une JTextArea) et

pas simplement la contenance du panier.

Voici un aperçu de cette nouvelle IHM (à droite), l’IHM la plus simple étant à gauche :

http://jenkins:8080/
https://wiki.jenkins.io/display/JENKINS/Cobertura+Plugin


2) Autres fruits « simples »
Faites  en  sorte  que  toutes  les  modifications  apportées  précédemment  permettent  d’ajouter  un
nouveau fruit au panier (par exemple une classe Cerise) sans avoir à modifier aucune classe excepté
la nouvelle classe (Cerise) et la classe de lancement de l’IHM.
Vous devriez obtenir ceci (en intégrant la possibilité d’ajouter des cerises) :

Les  deux  vues  graphique  (ainsi  que  la  vue  console,  non  affichée  ici)  seront  à  tout  moment
synchronisées avec le modèle (classe Panier).

3) Macédoines et jus de fruits

3.1) Composition, DP Composite
On souhaite représenter une macédoine de fruits (salade de fruits), comme un fruit particulier. La
méthode toString() retournera une représentation textuelle des fruits qui la composent. 
Ecrire également une méthode isSeedless() qui retournera vrai ssi aucun des fruits contenus dans la
macédoine ne contient de pépins. 
Indication: vous pouvez utiliser java.util.ArrayList par exemple pour implanter votre liste de fruits.

3.2) DP Decorator 
On aimerait pouvoir ajouter un  jus de fruit à la place d’un fruit entier. Comment procéder sans
changer les classes existantes ? (mais en créant de nouvelles classes).

3.3) Tests
Dans la  classe de test, créer une macédoine des iles (Ananas, Banane), une macédoine aux fruits
rouges (Fraise, Cerise), une macédoine contenant du jus d’Orange et un jus de macédoine ! 
Créer ensuite une macédoine contenant tous les fruits que vous avez créé (à noter que vous pouvez
ajouter indifféremment un fruit précis ou une macédoine dans une macédoine).
Trouver d’autres cas de tests ...


