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Partie 1 : Questions rapides (5 points) 

Question 1.1 : Expliquer brièvement comment concevoir un logiciel flexible au changement 
d’interface graphique. 

0.5 POINT 

Question 1.2 : Les défauts d’un programme peuvent être de différentes natures. Pour chaque 
défaut ci-dessous donner la ou les méthodes que vous utiliserez pour résoudre le problème 
(en une phrase).  

 Le programme est lent 

 Le programme plante avec un « segmentation fault » 

 Le programme ne fait pas ce qu’il est censé faire 

 Le programme consomme trop de mémoire 

2 POINTS 

Question 1.3 : Expliquer pourquoi, il est de mauvaise conception d’utiliser des variables 
globales dans un logiciel. 

0.5 POINT 

Question 1.4 : Un développeur A ajoute le fichier main.c au logiciel qui est géré par 
Mercurial. Quelles commandes doivent être entrées (et dans quel ordre) par les développeurs 
A et B pour que cette modification se retrouve sur la copie de travail du développeur B ? 

1 POINT 

Question 1.5 : Donner le commentaire Doxygen de la fonction estPresentDansArbre ci-
dessous qui teste si un élément est présent dans un arbre. 

bool estPresentDansArbre (const Arbre * a, const ElementA * e); 

1 POINT 

 

Partie 2 : Vecteur N dimensionnel générique (6 points) 

Afin de pouvoir faire facilement des calculs d’algèbre linéaire, on souhaite créer deux nouveaux types de 
données abstraits : Vecteur2D et VecteurND. Un Vecteur2D contient exactement 2 éléments, alors qu’un 
VecteurND peut contenir n’importe quel nombre positif non nul d’éléments. 

On a à notre disposition le module TabDyn suivant qui représente un tableau de taille dynamique de 
pointeurs sur entiers (alloués sur le tas). 

Module TabDyn 

structure TabDyn { 
     capacite, taille_utilisee : entier 
     ad : tableau de liens sur entier 
} 

+ Procédure initialiserTabDyn (IN-OUT TabDyn) 
+ Procédure testamentTabDyn (IN-OUT TabDyn) 
+ Fonction valeurIemeElementTabDyn (IN TabDyn, IN entier) => lien sur entier 
+ Procédure ajouterElementTabDyn(IN-OUT TabDyn, IN lien sur entier) 
+ Procédure supprimerElementTabDyn(IN-OUT TabDyn, IN entier) 
+ Procédure modifierElementTabDyn(IN-OUT TabDyn, IN entier, IN lien sur entier) 

 

On souhaite réutiliser ce module pour implémenter chacun de nos deux nouveaux types de vecteur. On doit 
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pouvoir accéder et modifier la valeur entière de la composante x et y du vecteur 2D par une fonction 
spécifique à chaque composante mais aussi par une fonction commune qui prend en paramètre le caractère 
‘x’ ou ‘y’. L’accès et la modification d’un élément dans un VecteurND se fait par l’indice de cet élément. 

Question 2.1 : Donner le diagramme des modules correspondant, en explicitant les structures 
et fonctions des deux modules (Vecteur2D et VecteurND) et leurs dépendances. 

2.5 POINTS 

Question 2.2 : Donner le code C/C++ de la fonction d’accès à un composant d’un Vecteur2D 
par le caractère ‘x’ ou ‘y’. 

1 POINT 

Question 2.3 : Donner le code C/C++ de la procédure de modification de la composante d’un 
VecteurND qui prend en paramètre la nouvelle valeur entière et l’indice de l’élément à 
modifier. 

1 POINT 

Question 2.4 : Imaginons que l’on souhaite maintenant pouvoir manipuler des vecteurs de 
nombres réels. Que faut-il changer à la conception actuelle ? 

0.5 POINT 

Question 2.5 : Même question si l’on souhaite manipuler des types non primitifs, par exemple 
un type NombreComplexe défini ailleurs dans le logiciel. 

0.5 POINT 

Question 2.6 : Proposer et justifier une modification du module TabDyn afin de mieux gérer ce 
type de problème. 

0.5 POINT 

 

Partie 3 : Conception (9 points) 

L’objectif est d’écrire le diagramme des modules d’un simulateur astronomique simple. 

Le simulateur doit représenter la Voie Lactée (notre galaxie), qui contient un très grand nombre de systèmes 
solaires (dont le nôtre). Un système solaire appartient à un amas, à un bras spiral ou bien est isolé. Chaque 
système solaire contient une unique étoile (le Soleil pour notre système), des planètes et des comètes. Les 
planètes peuvent avoir des satellites naturels (comme la Lune pour notre planète) et artificiels (par exemple 
nos nombreux satellites de télécommunication). Une étoile sera au moins définie par sa taille, son âge et sa 
température. Une planète sera au moins définie par sa taille, sa position par rapport au Soleil et aux autres 
planètes (3ème position pour la Terre, après Mercure et Venus), sa capacité à accepter la vie humaine et la 
liste des 5 principaux composants atomiques la constituant. Les comètes ont des noms. 

Les positions de tous les objets physiques sont calculées par le simulateur dans un repère local à la galaxie 
dont l’origine est le centre de la galaxie. Nous supposerons que tout objet en orbite autour d’un autre suivra 
la trajectoire d’une ellipse dont les paramètres sont saisis par le simulateur. Chaque objet a un identificateur 
unique que l’on peut utiliser afin de le retrouver. 

Au démarrage du simulateur, tous les objets astronomiques sont placés dans leur position au moment (i.e. à 
l’heure exacte) du démarrage. Les objets sont ensuite déplacés, par calcul, en temps réel (ex. mise à jour 
des positions toutes les secondes). Le simulateur doit être capable de calculer et écrire, sur demande de 
l’utilisateur, la position de n’importe quel objet physique à n’importe quelle date (dans le passé ou le futur). 

Pour chaque module du logiciel, vous donnerez les structures et procédures/fonctions qui y sont définies, 
ainsi que les paramètres des fonctions (avec leur mode et type) et les champs des structures. Vous 
représenterez les dépendances entre les modules. Veillez à donner des noms explicites aux structures et aux 
fonctions. Vous n’avez pas à écrire de corps de fonctions ou d’algorithmes. Vous pouvez omettre les 
mutateurs et accesseurs des champs des structures ainsi que les fonctions de création, destruction, 
initialisation et libération. Pour des raisons pratiques, il vous est possible d’écrire les fonctions en dehors du 
diagramme. Précisez alors clairement à quel module elles appartiennent. On ne demande pas d’algorithme 
détaillant chaque partie mais que chaque module prévoit toutes les fonctionnalités nécessaires. 

 


