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LIF7 

 

I) Questions rapides 

 

a) Le principe du cycle de développement en V est le suivant. La phase de descente inclus 

globalement la réflexion, la conception jusqu'au codage. La phase de remontée va des tests à 

l'intégration chez le client. Qu'est-ce qui change dans un cycle en spiral par rapport à un cycle en V? 

 

b) Il y a deux gros inconvénients à utiliser des variables globales, lesquels ? 

 

c) Valgrind est utilisé principalement pour 2 choses, lesquels ? 

 

d) Donnez les avantages de la gestion de code par un gestionnaire de version comme Mercurial ? 

 

e) Avec Mercurial, expliquez ce qu’est le dépôt central. 

 

f) Avec Mercurial, expliquez ce qu’est le dépôt local. 

 

g) Avec Mercurial, expliquez ce qu’est la copie de travail. 

 

h) Ecrivez le commentaire doxygen pour documenter cette fonction et ses paramètres : 

void abrAjouter( ABR* a, Element* e) ; 

 

i) Donnez en pseudo code une boucle d'évènements standard. 

 

j) Qu’appelle-t-on une fonction CallBack dans une bibliothèque gérant une interface utilisateur ? 

 

 

II) SDL 

 

En SDL pour afficher une image à l’écran, donnez les quelques étapes à faire/fonctions à appeler. 

Même si vous ne connaissez pas les noms exacts des fonctions et des types, essayez de décrire au 

mieux ces étapes par du pseudo code. 
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IV) Conception : gestion d’une compagnie aérienne 

L’objectif est ici d’écrire le diagramme des modules d’une application gérant une compagnie 

aérienne. 

L’application doit représenter l’ensemble du parc des avions, des différentes liaisons que propose la 

compagnie, les vols, les employés, ainsi que l’état à un instant T de ces données et d’un moyen de 

les afficher. Cette application reçoit ses informations des contrôleurs aériens, ainsi que des lecteurs 

de badge présent dans les aéroports pour tracer les employés. Un avion est composée d’un numéro 

de série unique, d’un état (en vol avec la liaison, l’emplacement, ou en révision avec le lieu et le 

type de la révision), d’une marque/modèle, du nombre km parcourus, d’une liste de toutes 

interventions qu’il a subies, etc. Un employé est décrit par son matricule, nom, son âge, son adresse, 

le type de poste occupé (pilote, co-pilote, équipage en cabine), sa position actuelle (repos ou en vol 

et sur quel vol), etc. Une liaison est représentée par deux aéroports, une distance, etc. Un vol est 

représenté par une liaison, un équipage, une liste de passagers, etc. 

A chaque moment, les avions avancent dans leur vol ou réparation, les employés/les avions se 

déplacent, change d’état, etc. 

L’application propose un affichage où l’on visualise une vue du monde, avec les déplacements des 

avions, et la possibilité de cliquer sur chaque vol pour avoir les détails, ou de demander les 

informations sur un employé, etc. 

Pour chaque module vous donnerez les structures et fonctions qui y sont définies, ainsi que les 

paramètres des fonctions et les champs des structures. Vous représenterez les dépendances entre 

modules. Veuillez à donner des noms explicites aux structures et aux fonctions. Vous n’avez pas à 

écrire de corps de fonctions ou d’algorithme. 

Pour des raisons pratiques, il vous est possible d’écrire les fonctions en dehors du diagramme. 

Précisez alors à quel module elles appartiennent. On ne demande pas d'algorithme détaillant chaque 

partie mais plutôt que chaque module prévoit les fonctions nécessaires. 

 

 


