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420202 – Labo01 

Il est souvent nécessaire pour un programme un tant soit peu complexe d’offrir un service de 

génération d’identifiants uniques, par exemple des chaînes de caractères uniques ou (plus efficace 

mais moins flexible) des entiers uniques. 

Votre tâche pour ce premier (petit) TP sera de concevoir, coder, documenter et livrer un certain 

nombre de petits éléments. Portez attention aux consignes. 

Idée générale 

Il arrive fréquemment, dans un système informatique, que nous ayons besoin de générer des 

identifiants uniques. Pensons par exemple à des messages circulant entre deux homologues sur un 

lien réseau : si plusieurs messages circulent entre les deux pendant une période donnée, par 

exemple des requêtes et des réponses, il est important de pouvoir distinguer chacun d’eux, entre 

autres pour être capable de savoir à quelle requête correspond chaque réponse. 

Il existe plusieurs stratégies de génération d’identifiants uniques, et il est possible de représenter 

ces stratégies par des classes. Si l’ensemble de ces classes offre une gamme de services de même 

signature, alors il est possible de toutes les utiliser à travers une interface commune, ce qui facilite 

l’entretien du code et réduit le couplage entre code serveur (les générateurs) et code client (le 

programme consommateur). 

Vos chics profs vous fourniront un exemple simpliste de code client. 

Modalités de remise 

Organisation : Travail individuel 

Date de remise : Jeudi le 11 mars 2021 au début du cours 

Remise par Colnet? Oui, dans une archive zip nommée1 comme suit : 

Groupe-NomPrénom.zip (p. ex. : 05-TromblonGaetan.zip) 

Cette archive doit contenir les fichiers sources (.cs) de votre projet. 

                                                 

1 http://h-deb.clg.qc.ca/CLG/Cours/demander-aide.html#remise_travaux 

http://h-deb.clg.qc.ca/CLG/Cours/demander-aide.html#remise_travaux
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Code à rédiger 

Vous serez appelés à rédiger quelques classes : 

 Une classe abstraite Générateur, qui sera implémentée par quelques générateurs, 

chacun avec sa logique propre 

 Les générateurs en tant que tels (détails plus bas) 

Vous pouvez ajouter des classes au besoin pour vos propres fins, mais le minimum à livrer est ce 

qui est décrit dans le présent document. 

Classe Générateur 

Vous devrez livrer une classe abstraite Générateur exposant au minimum : 

 Un service (une méthode d’instance) nommé Prendre() ne prenant pas de paramètre et 

retournant le prochain identifiant unique du serveur 

 Un autre service nommé Rendre() prenant en paramètre un identifiant déjà retourné et 

permettant, selon les implémentations de l’interface, de le recycler 

 Deux constantes publiques respectivement nommées ID_MIN et ID_MAX, qui vaudront 

respectivement ushort.MinValue et ushort.MaxValue 

Nous utiliserons des ushort pour 

représenter un identifiant (type de retour de 

Prendre() et type du paramètre passé à 

Rendre()). 

Pour les besoins de vos tests, vous pouvez fixer les valeurs de 

ID_MIN et ID_MAX pour que les plages de valeurs soient 

plus petites (p. ex. : 1 et 15 respectivement), mais n’oubliez 

pas de tester avec les valeurs demandées avant la remise, et 

de remettre une version respectant la consigne 

Trois situations problématiques sont possibles : 

 Il se peut que le code client essaie de prendre un identifiant d’un générateur alors qu’il n’en 

reste plus dans celui-ci. Dans ce cas, vous devrez lever un BanqueVideException 

(type de votre cru) 

 Il se peut que le code client essaie de rendre à un générateur un identifiant qui n’a jamais 

été distribué. Dans ce cas, vous devrez lever un JamaisPrisException (type de 

votre cru) 

 Il se peut que le code client essaie de rendre à un générateur un identifiant qui a déjà été 

remis et n’a pas encore été redonné. Dans ce cas, vous devrez lever un 

DéjàRenduException (type de votre cru) 
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Les générateurs 

La classe abstraite Générateur aura pour enfants les classes suivantes. Dans tous les cas, si un 

générateur ne parvient plus à générer un identifiant unique, sa méthode Prendre() doit le 

signaler en levant une exception appropriée : 

 Une classe GénérateurSéquentiel qui génère des identifiants dans l’ordre, du plus 

petit au plus grand. Une fois cette banque épuisée, Prendre() doit lever une exception 

signalant cet épuisement. Cette implémentation ne recycle pas les identifiants remis 

 Une classe GénérateurRecycleur qui génère des identifiants dans l’ordre mais 

recycle les identifiants dans une pile d’identifiants. Prendre() doit offrir le premier 

identifiant sur la pile et ne générer un nouvel identifiant que si la pile est vide 

 Une classe GénérateurAléatoire qui génère des identifiants de manière aléatoire 

et se souvient de ceux déjà générés pour ne pas les offrir une nouvelle fois. Lorsqu’un 

identifiant a été remis, il redevient sujet à être livré (exprimé autrement, le générateur peut 

oublier qu’il l’avait donné) 
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Code client 

Le code de test de base que vous proposent vos chics profs va comme suit : 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

namespace Labo01 

{ 

   class Program 

   { 

      static void Test(Générateur g) 

      { 

         List<ushort> ids = new List<ushort>(); 

         for (int i = 0; i != 10; ++i) 

            ids.Add(g.Prendre()); 

         Console.Write("Après une série d'appels à Prendre   : "); 

         foreach (ushort id in ids) 

            Console.Write($"{id} "); 

         Console.WriteLine(); 

         foreach (ushort id in ids) 

            g.Rendre(id); 

         ids.Clear(); 

         Console.Write("Après deux séries d'appels à Prendre : "); 

         for (int i = 0; i != 10; ++i) 

            ids.Add(g.Prendre()); 

         foreach (ushort id in ids) 

            Console.Write($"{id} "); 

         Console.WriteLine(); 

      } 

      static void Main(string[] args) 

      { 

         Test(new GénérateurSéquentiel()); 

         Test(new GénérateurRecycleur()); 

         Test(new GénérateurAléatoire()); 

      } 

   } 

} 
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Un affichage possible (car pour le cas du type GénérateurAléatoire, l’affichage est 

imprévisible) serait : 

Après une série d'appels à Prendre   : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Après deux séries d'appels à Prendre : 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Après une série d'appels à Prendre   : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Après deux séries d'appels à Prendre : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Après une série d'appels à Prendre   : 50711 45887 22393 47287 35038 577 11706 51709 31056 

37931 

Après deux séries d'appels à Prendre : 24307 5133 35710 19570 50459 51446 36395 30322 28615 

45981 

Amusez-vous bien! 


