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Considérez la fonction suivante, qui calcule la racine carrée entière d'un nombre positif :

static int sqrt(int n) {
int i;
i = 0;
if (n >= 1) {

i = 1;
if (n >= 4) {

i = 3;
while (i * i <= n) {

i = i + 1;
};
i = i - 1;

};
};
return i;

}
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1 Construction du graphe de contrôle
Construire le graphe de contrôle G correspondant à la fonction ci-dessus.

Remarque. On utilisera les lettres à droite de la fonction ci-dessus pour nommer les n÷uds du graphe de contrôle. On
ignorera le prototype (ligne a) et les déclarations de variables locales (ligne b), ainsi que la dernière accolade fermante
(dernière ligne). Le dernier n÷ud correspond donc à l'instruction return).

2 Exécution des tests
Nous considérons maintenant une suite de tests pour cette fonction. Les cas de tests sont présentés page 3. Pour
chaque cas de test, vous devez donner :

1. le chemin du graphe de contrôle exercé par ce test,

2. le nombre de n÷uds visités par ce test,

3. le nombre d'arcs visités par ce test.

Dans la dernière partie de cet exercice, vous devez :

1. donner l'expression régulière décrivant les chemins dans le graphe de contôle,

2. en déduire le nombre total de chemins,

3. calculer le nombre cyclomatique du graphe,

4. le nombre total de n÷uds du graphe,

5. le nombre total de n÷uds visités par la suite de tests,

6. le nombre total d'arcs du graphe,

7. le nombre total d'arcs visités par la suite de tests.
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3 Problème
Il est possible de simpli�er un graphe de contrôle tout en préservant le nombre de chemins de contrôle et son nombre
cyclomatique de la manière suivante :

� si un n÷ud est la source d'un seul arc, on supprime cet arc en fusionnant sa source et sa cible.

Cette opération peut alors être répétée jusquà ce qu'aucune simpli�cation ne soit plus possible. Par convention, en
supprimant l'arc x! y, on conservera le label � y � pour le n÷ud résultant de la fusion des n÷uds � x � et � y �. Le
graphe simpli�é est appelé � graphe de décision � (car les n÷uds restants sont des n÷uds de branchement).

a) Simpli�er le graphe de contrôle suivant :
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b) Implanter en Java l'algorithme permettant de simpli�er un graphe de contrôle. On utilisera le type de données
Graph<String> pour représenter le graphe (où le label d'un n÷ud est de type String) et Graph<A> est dé�ni
ainsi :

class Graph<A> { A in; A out; List<Pair<A,A>> arrows }

Cette implantation se fera en complétant le code Java joint (page 4), qui contient :

� la fonction subst remplace le n÷ud from par le n÷ud to dans une liste d'arcs.

� la fonction delete supprime l'arc from! to dans une liste d'arcs.

� la fonction count compte le nombre de fois où source est la source d'un arc dans une liste d'arcs.

� la fonction �nd cherche un n÷ud qui soit la source d'un seul arc, et renvoie cet arc (et renvoie null sinon).

� la fonction simplify simpli�e le graphe en itérant tant qu'il y a des arcs à supprimer.
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\subsection{Construction du graphe de contr{\^o}le}

Construire le graphe de contr{\^o}le $G$ correspondant {\`a} la fonction
ci-dessus.

{\remark*{On utilisera les lettres {\`a} droite de la fonction ci-dessus pour
nommer les n{\oe}uds du graphe de contr{\^o}le. On ignorera le prototype
(ligne {\tmsamp{a}}) et les d{\'e}clarations de variables locales (ligne
{\tmsamp{b}}), ainsi que la derni{\`e}re accolade fermante (derni{\`e}re
ligne). Le dernier n{\oe}ud correspond donc {\`a} l'instruction
\tmtextbf{return}).}}

\subsection{Ex{\'e}cution des tests}

Nous consid{\'e}rons maintenant une suite de tests pour cette fonction. Les
cas de tests sont pr{\'e}sent{\'e}s page 3. Pour chaque cas de test, vous
devez donner~:
\begin{enumerate}
  \item le chemin du graphe de contr{\^o}le exerc{\'e} par ce test,
  
  \item le nombre de n{\oe}uds visit{\'e}s par ce test,
  
  \item le nombre d'arcs visit{\'e}s par ce test.
\end{enumerate}
Dans la derni{\`e}re partie de cet exercice, vous devez~:
\begin{enumerate}
  \item donner l'expression r{\'e}guli{\`e}re d{\'e}crivant les chemins dans
  le graphe de cont{\^o}le,
  
  \item en d{\'e}duire le nombre total de chemins,
  
  \item calculer le nombre cyclomatique du graphe,
  
  \item le nombre total de n{\oe}uds du graphe,
  
  \item le nombre total de n{\oe}uds visit{\'e}s par la suite de tests,
  
  \item le nombre total d'arcs du graphe,
  
  \item le nombre total d'arcs visit{\'e}s par la suite de tests.
\end{enumerate}

\subsection{Probl{\`e}me}

Il est possible de simplifier un graphe de contr{\^o}le tout en pr{\'e}servant
le nombre de chemins de contr{\^o}le et son nombre cyclomatique de la
mani{\`e}re suivante~:
\begin{itemizedot}
  \item si un n{\oe}ud est la source d'un seul arc, on supprime cet arc en
  fusionnant sa source et sa cible.
\end{itemizedot}
Cette op{\'e}ration peut alors {\^e}tre r{\'e}p{\'e}t{\'e}e jusqu{\`a} ce
qu'aucune simplification ne soit plus possible. Par convention, en supprimant
l'arc $\mathsf{x} \rightarrow \mathsf{y}$, on conservera le label
{\guillemotleft}\;$\mathsf{y}$\;{\guillemotright} pour le n{\oe}ud
r{\'e}sultant de la fusion des n{\oe}uds
{\guillemotleft}\;$\mathsf{x}$\;{\guillemotright} et
{\guillemotleft}\;$\mathsf{y}$\;{\guillemotright}. Le graphe simplifi{\'e} est
appel{\'e} {\guillemotleft}\;graphe de d{\'e}cision\;{\guillemotright} (car
les n{\oe}uds restants sont des n{\oe}uds de branchement).
\begin{enumeratealpha}
  \item Simplifier le graphe de contr{\^o}le suivant~:
  
  \begin{center}
    \scalebox{0.7}{\includegraphics{test5.eps}}
  \end{center}
  
  \item Implanter en Java l'algorithme permettant de simplifier un graphe de
  contr{\^o}le. On utilisera le type de donn{\'e}es {\tmsamp{Graph<String>}}
  pour repr{\'e}senter le graphe (o{\`u} le label d'un n{\oe}ud est de type
  {\tmsamp{String}}) et {\tmsamp{Graph<A>}} est d{\'e}fini ainsi~:
  
  \
  
  {\hspace{2em}}{\tmsamp{class Graph<A> \{ A in; A out; List<Pair<A,A>>
  arrows \} }}
  
  \\
  Cette implantation se fera en compl{\'e}tant le code Java joint (page 4),
  qui contient~:
  \begin{itemize}
    \item la fonction {\tmsamp{subst}} remplace le n{\oe}ud {\tmsamp{from}}
    par le n{\oe}ud {\tmsamp{to}} dans une liste d'arcs.
    
    \item la fonction {\tmsamp{delete}} supprime l'arc $\mathsf{from}
    \rightarrow \mathsf{to}$ dans une liste d'arcs.
    
    \item la fonction {\tmsamp{count}} compte le nombre de fois o{\`u}
    {\tmsamp{source}} est la source d'un arc dans une liste d'arcs.
    
    \item la fonction {\tmsamp{find}} cherche un n{\oe}ud qui soit la source
    d'un seul arc, et renvoie cet arc (et renvoie {\tmsamp{null}} sinon).
    
    \item la fonction {\tmsamp{simplify}} simplifie le graphe en it{\'e}rant
    tant qu'il y a des arcs {\`a} supprimer.
  \end{itemize}
\end{enumeratealpha}
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