
Construction rigoureuse des logiciels
(NFP209)

Le type abstrait des �les

1 Les �les d'attentes
En vous inspirant de ce qui a été fait pour le piles, vous devez implanter et véri�er avec Spark Ada
le type abstrait de données des �les d'attente donné par l'interface suivante. On donnera deux
implantations utilisant des tableaux, une qui décale les éléments du tableau et l'autre qui implante
un � tableau circulaire � (ring bu�er).

package Queue_ADT
with SPARK_Mode

is

type Queue is private;

function Is_Empty(Q : Queue) return Boolean;

function Is_Full(Q : Queue) return Boolean;

procedure Clear(Q : in out Queue)
with Post => Is_Empty(Q);

procedure Add_Last(Q : in out Queue; X : in Integer) with
Pre => not Is_Full(Q),
Post => not Is_Empty(Q);

procedure Remove_First(Q : in out Queue; X : out Integer) with
Pre => not Is_Empty(Q),
Post => not Is_Full(Q);

private

-- to complete

end Queue_ADT;

2 Test
Ecrire un programme Ada qui permet de tester sur un petit exemple l'ensemble des primitives du
paquetage Queue_ADT.

3 Spéci�cation fonctionnelle
En s'inspirant de ce qui a été fait pour les piles, modi�er les contrats de Queue_ADT de manière à
capturer la spéci�cation fonctionnelle des �les d'attentes (en utilisant une fonction content), et la
véri�er pour les deux implantations.

4 Généricité et machine abstraite
En s'inspirant de ce qui a été fait pour les piles, modi�er le code pour rendre le package générique,
et l'instancier pour implanter une machine abstraite Queue_ASM.
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\documentclass{article}
\usepackage[french]{babel}

%%%%%%%%%% Start TeXmacs macros
\newcommand{\tmtextit}[1]{{\itshape{#1}}}
\newcommand{\tmverbatim}[1]{{\ttfamily{#1}}}
%%%%%%%%%% End TeXmacs macros

\begin{document}

\

\title{Le type abstrait des files}

\maketitle

\subsection{Les files d'attentes}

En vous inspirant de ce qui a {\'e}t{\'e} fait pour le piles, vous devez
implanter et v{\'e}rifier avec Spark Ada le type abstrait de donn{\'e}es des
files d'attente donn{\'e} par l'interface suivante. On donnera deux
implantations utilisant des tableaux, une qui d{\'e}cale les {\'e}l{\'e}ments
du tableau et l'autre qui implante un {\guillemotleft} tableau circulaire
{\guillemotright} (\tmtextit{ring buffer}).

\

\

\subsection{Test}

Ecrire un programme Ada qui permet de tester sur un petit exemple l'ensemble
des primitives du paquetage \tmverbatim{Queue\_ADT}.

\subsection{Sp{\'e}cification fonctionnelle}

En s'inspirant de ce qui a {\'e}t{\'e} fait pour les piles, modifier les
contrats de \tmverbatim{Queue\_ADT} de mani{\`e}re {\`a} capturer la
sp{\'e}cification fonctionnelle des files d'attentes (en utilisant une
fonction \tmverbatim{content}), et la v{\'e}rifier pour les deux
implantations.

\subsection{G{\'e}n{\'e}ricit{\'e} et machine abstraite}

En s'inspirant de ce qui a {\'e}t{\'e} fait pour les piles, modifier le code
pour rendre le package g{\'e}n{\'e}rique, et l'instancier pour implanter une
machine abstraite \tmverbatim{Queue\_ASM}.
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