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TD n°10 - Modularité et Tests

Exercice 1: Ça tombe pile
Dans cet exercice, il s’agit de découper un code en différents modules qui interagissent les uns
avec les autres. Le code en question utilise la réalisation des listes utilisée dans les exercices
précédents pour implémenter un type abstrait de données de pile (cf. https://en.wikipedia.org/

wiki/Stack_(abstract_data_type)). Pour fixer les choses, on propose l’interface de programmation
suivante pour ces piles, nommées par la suite stack :

// Returns an empty stack
function stackCreateEmpty() {}
// Checks that the stack ‘s‘ is empty
function stackIsEmpty(s) {}
// Returns a new stack where the element ‘e‘ has been pushed on top of the stack ‘s‘
function stackPush(e, s) {}
// Returns a new stack where the top of the stack ‘s‘ has been popped
// Throws an error if ‘s‘ is empty
function stackPop(s) {}
// Returns the element at the top of the stack ‘s‘
// Throws an error if ‘s‘ is empty
function stackPeek(s) {}
// Returns a string representing the content of the stack ‘s‘
function stackDisplay(s) {}

Le code fourni dans les sources contient une implémentation du jeu des tours de Hanoi (cf.
https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi), dans laquelle on utilise trois piles pour déplacer des
ensembles de disques. Il n’est pas nécessaire de comprendre le code en question pour faire cet
exercice, simplement de voir qu’il utilise une réalisation du TAD stack.

1. A partir des sources assemblées dans un unique fichier, compléter le code manquant pour
terminer la réalisation du type stack.
Remarque : les implémentations des fonctions du TAD sont très simples, n’ont pas besoin de
récursivité, et devraient tenir en une seule et courte ligne, sauf pour les fonction renvoyant
des erreurs qui devraient tenir en 4 lignes.
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Il est maintenant temps de découper le code de manière modulaire. Le découpage suivant est
proposé :

function cons(_car, _cdr) { }
function head(l) { }
function tail(l) { }
function isEmpty(l) { }
// ...

List implementation module

function stackCreateEmpty() {}
function stackIsEmpty(s) {}
function stackPush(e, s) {}
function stackPop(s) {}
// ...

Stack implementation module

function testAll() {}
// ...

Test module

// ...
let s = createStartHanoi(size);
console.log(dispHanoi(s));
moveHanoi(s, 0, 2, size);
console.log(dispHanoi(s));

Client module

Le système de modules utilisé dans cet exercice sera CommonJS.

2. Écrire un module list.impl.js représentant le type abstrait de données list.
Faire le nécessaire pour que ce module exporte les fonctions précédentes en utilisant la
variable exports.

3. Écrire un module stack.impl.js implémentant le type abstrait de données stack. Ce module
doit utiliser les fonctions du module précédent à l’aide d’un appel à require.

4. Relier le module précédent à un module stack.client.js qui contient le code des tours de
Hanoi. Vérifier que vos implémentations sont bien raccordées en exécutant le code des tours
de Hanoi.
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. Afin de tester le code produit, la bibliothèque Jest (https://jestjs.io) sera utilisée. Son
installation se fait très simplement avec la commande :

npm install jest

Les pages https://jestjs.io/docs/en/getting-started et https://zetcode.com/javascript/jest/

donnent quelques exemples d’utilisations simples de ce paquetage.
Pour utiliser cette bibliothèque, il est nécessaire d’ajouter dans le répertoire de travail un
fichier de configuration qui peut être obtenu avec la commande suivante :

npm init -y # Necessary only if package.json is not present

Dans le cadre de cet exercice, on fournit le fichier de configuration suivant à l’adresse
https://www.labri.fr/perso/renault/working/teaching/functional/files/jest.config.js. Les tests
sont ensuite exécutés avec la commande :

npx jest

Avec la configuration proposée, jest ne considère que les fichiers ∗.test.js.

5. Installer le paquetage Jest dans votre répertoire de travail.

6. En utilisant la bibliothèque Jest, écrire un module stack.test.js contenant les jeux de test
permettant de tester toutes les fonctionnalités de Stack, de manière indépendante du code
client manipulant les tours de Hanoi.

7. Lancer la commande suivante pour calculer le taux de couverture de vos tests :

npx jest --coverage

8. Compléter les tests en vous assurant d’avoir une couverture complète du code (100% pour
chaque fichier).
Comment faire pour que ces tests soient écrits de manière pure ? Que gagne-t’on ?
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