
PO&GL – Partiel
13 mars 2018, 2 heures, notes de cours et de TD/TP autorisées.
Chaque partie est associée à un temps recommandé, qui donne une approximation du barème.

I. Synthèse de cours (20 minutes)

Considérons une classe A dotée d’un attribut d’instance x et une classe B dotée d’une méthode
d’instance f. Présenter les cas dans lesquels il est permis ou interdit d’accéder à l’attribut x depuis
le code de f, en séparant si cela est nécessaire les accès visant à connâıtre la valeur de x (lecture) et
ceux visant à la modifier (écriture).

Indications : pour répondre convenablement à cette question, vous devrez tenir compte, entre autres
choses, des différents degrés de proximité possibles entre les classes A et B. Tout ou partie de votre
réponse peut être présentée dans un tableau à deux dimensions. Soyez concis et complets.

II. Système de budget cogéré

II.A. Analyse (35 minutes)

Une commune décide de confier à ses habitants la gestion d’une partie de son budget, grâce à
une plate-forme permettant de soutenir des projets à financer. Chaque habitant ou habitante de 15
ans ou plus gère un budget qui peut être réparti librement entre les différents projets qu’il ou elle
soutient. Le soutien à un projet prend la forme d’une promesse d’un certain montant d’argent, la
somme des montants promis ou dépensés par un habitant ne pouvant pas dépasser le budget dont il
dispose. Chaque habitant commence l’année avec un budget initial égal, qu’il n’est pas forcé d’épuiser.
Un habitant peut soutenir plusieurs fois un projet, les nouveaux montants étant alors additionnés
au montant initial de la promesse. Un habitant ne peut en revanche pas retirer une promesse, ni en
réduire le montant.

Chaque projet est associé à un montant de financement minimum. Lorsque la somme des montants
promis à un projet atteint ou dépasse ce montant minimum, le porteur de projet à la possibilité de
déclencher le financement. Le porteur de projet choisit pour cela un montant de financement compris
entre le montant de financement minimum et le total des montants promis et le système prélève ce
montant de financement sur les budgets des habitants soutenant le projet, selon un arbitrage respectant
les contraintes suivantes : un habitant ne peut se voir prélever un montant supérieur au montant qu’il
avait promis, si deux habitants h1 et h2 avaient promis respectivement des montants m1 et m2 avec m1

strictement inférieur à m2, alors le montant effectivement prélevé à h1 est inférieur ou égal au montant
effectivement prélevé à h2, et en cas d’égalité entre m1 et m2 la différence entre les montants prélevés
est au plus de 1. À partir de ce moment, le projet est clos et ne peut plus recevoir de promesses.

Chaque habitant souhaitant porter un projet a la possibilité de déposer sur la plate-forme un
pré-projet, contenant une description et un montant de financement minimum. Les pré-projets sont
examinés par les services municipaux, qui peuvent bloquer les propositions redondantes, infaisables ou
illégales et ajuster le montant de financement minimum. Après validation par les services municipaux,
les pré-projets sont publiés sur la plate-forme.

À tout moment, un porteur de projet peut également annuler un de ses projets non encore clos,
ce qui donne aux habitants qui soutenaient ce projet la possibilité d’apporter l’argent ainsi libéré à
d’autres projets. Le projet est alors clos et ne peut plus recevoir de promesses ni être financé.

Questions.

1. Identifier les acteurs extérieurs au système, qu’ils soient humains ou non, et établir un dia-
gramme de cas d’utilisation.

2. Donner une description détaillée du cas d’utilisation Soutenir un projet, sous forme d’un tableau
comme vu en cours. Indication : si un aspect n’est pas explicitement couvert par la description,
complétez-le d’une manière qui vous semble raisonnable en expliquant votre choix.

3. Proposer un scénario sous la forme d’un diagramme de séquence, qui illustre le fait que l’an-
nulation d’un projet P1 permette à un habitant de soutenir un deuxième projet P2 qu’il ne
pouvait soutenir avant, faute de budget disponible restant.



II.B. Conception et programmation (45 minutes)

On propose le diagramme de classes suivant pour le système de cogestion :

Ce diagramme de séquence détaille le déroulement de l’opération t.annuler(p) de l’annulation du
projet p du porteur t :

Questions.

4. Construire un diagramme d’instance dans lequel figurent un porteur, deux projets, et trois
habitants soutenant chacun au moins un projet, chaque projet étant soutenu au moins une fois.

5. Montrer l’évolution du diagramme d’instances après l’annulation d’un des projets.

6. Préciser trois invariants non triviaux du système qui n’apparaissent pas dans le diagramme de
classes, et justifier qu’ils sont vérifiés dans les deux diagrammes d’instances.

7. Donner des spécifications pour les opérations intervenant dans l’annulation d’un projet (y
compris Porteur::annuler(Projet)), sous la forme de préconditions et de postconditions.
Préciser les cas dans lesquels les préconditions sont vérifiées à coup sûr (en expliquant pourquoi),
et les cas dans lesquels une vérification peut être utile.

8. Donner le code des opérations intervenant dans l’annulation d’un projet. Vous pouvez suppo-
ser que chaque classe possède comme attributs : les attributs mentionnés dans le diagramme
de classes plus un attribut par association, du type de la classe cible ou de type List en
cas d’arité différente de 1. Ainsi, la classe Projet contient deux attributs montantMinimum

et montantPromis de type Integer, un attribut porteur de type Porteur et un attribut
Promesses de type List<Promesse>.

Indications : la destruction d’un objet intervient lorsqu’il n’est plus associé à aucun autre objet.
L’interface List<T> déclare une méthode void remove(T) pour la suppression d’un objet.



II.C. Interprétation de code (20 minutes)

On suppose dans cette partie l’invariant supplémentaire suivant : la liste des promesses d’un pro-
jet est triée par ordre croissant des montants promis. On propose le code suivant pour la méthode
Projet::financer :

protected void financer(int montant) {

Financeur f = new Financeur();

f.financer(this.promesses, montant);

}

et on fournit les classes et interfaces suivantes pour le financeur :

class Financeur {

protected Arbitre arbitre;

protected void setArbitre(Arbitre a) { this.arbitre = a; }

public void financer(List<Promesse> promesses, int montant) {

this.setArbitre(new ArbitreMystere(this));

int cible = montant;

int participants = promesses.size();

for (Promesse pr : promesses) {

int montantAPrelever = this.arbitre.calculer(pr, cible, participants);

cible -= montantAPrelever;

participants--;

pr.prelever(montantAPrelever);

}

}

}

interface Arbitre {

int calculer(Promesse pr, int m, int r);

}

class ArbitreMystere implements Arbitre {

Financeur f;

public ArbitreMystere(Financeur f) { this.f = f; }

public int calculer(Promesse promesse, int cible, int participants) {

int montant = promesse.montant;

if (montant * participants >= cible) {

montant = cible / participants;

this.f.setArbitre((Promesse pr, int c, int p) -> { return c / p; });

}

return montant;

}

}

Questions.

9. Supposons un appel financer(19) sur un projet ayant cinq promesses de montants respectifs
2, 3, 5, 5, 7. Décrire les opérations déclenchées par cet appel, en précisant les montants prélevés
sur chaque promesse.

10. Expliquer la politique suivie par l’arbitre mystère pour déterminer le montant à prélever sur
chaque promesse, et justifier qu’elle vérifie les contraintes données sur l’arbitrage en partie II.A.


