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EXERCICE – parking 

Considérons un parking, représenté par le modèle objet suivant : 

Parking

- nom : String

Personne

- nom : String
- prénom : String

+ louer(place : Place) : void
0..n

-abonnés

0..n

Place

- numéro : int
- libre : boolean

+ attribuer(personne : Personne) : void
+ libérer() : void

0..n

1

-places 0..n

-parking 1

1

0..n

-locataire 1

-louées0..n

Contrainte 1
  context Personne: louer (place: Place)
  pre: louées -> not includes(place) & louées -> size() < 4
  post: louées -> includes(place) & louées -> size() = louées@pre -> size()+1

Contrainte 2
  context Place
  inv: parking.abonnés -> includes(locataire)

Contrainte 3
  context Place: attribuer (personne: Personne)
  pre: libre
  post: not libre

Contrainte 4
  context Place: libérer ()
  pre: not libre
  post: libre & locataire.louées -> not includes(self)

 

Contrainte 1 

Une personne ne peut pas louer deux fois la même place et elle ne peut pas louer plus de 4 
places. Après que la location ait été effectuée, la place fait partie des places louées et le 
nombre de places louées est augmenté de 1. 

Contrainte 2 

Le locataire d'une place doit être un abonné du parking. 

Contrainte 3 

Une place ne peut être attribuée que si elle est libre. Après attribution, la place n'est plus 
libre. 

Contrainte 4 

Une place ne peut être libérée que si elle n'est pas libre. Après la libération, la place est libre 
et ne fait plus partie des places louées par le locataire. 
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TRAVAIL À FAIRE : 

1. Implanter les classes Java de ce modèle ainsi que les associations.  

Seuls les rôles figurant sur ce modèle devront être implantés. 

Lorsqu'une méthode affecte une association, elle remplace l'accesseur de même 
fonction affectant l'association.  

2. Implanter la méthode louer() de Personne définie ainsi : 

 

3. Implanter les méthodes attribuer() et libérer() de Place définies ainsi : 

 

4. Implanter les 4 contraintes OCL. 

5. Implanter la vérification des invariants aux endroits où cela est nécessaire. 

6. Créer les tests en employant JUnit  
- concevoir un jeu de test complet (testant tous les cas de figure envisageables) ; 
- tester la fonctionnalité et les contraintes séparément ; 
- créer une suite de tests qui regroupe le test de fonctionnalité et le test des contraintes. 

 


