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Exercice général : Modélisation d'un panier de fruits et tests unitaires en Java avec JUnit

Partie 1 : classe Orange (barème indicatif : 4/20)

1. Écrire une classe Orange contenant deux champs price et country représentant respectivement le

prix (en euros : de type double) et le pays d'origine de l'orange (représenté par une chaîne de caractères).

2. Écrire un constructeur à deux paramètres, pour initialiser la valeur des champs précédents. Écrire aussi

les méthodes getPrice et getCountry.

3. Faire en sorte qu'il ne soit pas possible de créer des oranges avec un prix négatif (en utilisant la solution

de votre choix).

Partie 2 : classe Basket (barème indicatif : 13/20)

1. Écrire une classe Basket permettant de stocker des instances de la classe Orange. En interne, ces

oranges seront stockées à l'aide d'une java.util.ArrayList (dont l'API Java vous est donné en

Annexe).

2. Sachant qu'un panier a une contenance limitée (on pourra le remplir avec au maximum un nombre

�xe d'oranges), ajoutez le(s) champ(s) nécessaire(s) (dans la classe Basket) pour pouvoir gérer cette

contrainte. Proposez en�n un constructeur pour cette classe, qui permette de créer des paniers de

contenance maximum di�érente.

3. La classe Basket possède une méthode add qui ajoute une orange dans le panier et une méthode

getPrice permettant de connaître la valeur d'un panier (correspondant à la somme des valeurs des

oranges qu'il contient). Avant d'écrire ces deux méthodes, on va ré�échir aux données de tests (DT)

à considérer pour pouvoir les tester correctement. A l'aide de l'approche aux limites et des classes

d'équivalences, proposez des DT pour ces deux méthodes (mêmes DT pour les deux).

4. Écrire maintenant le code de ces deux méthodes (add et getPrice).

5. Écrire une classe de test BasketTest (en JUnit 3 ou 4 : à vous de choisir en le précisant) pour tester

la classe Basket et plus particulièrement les deux méthodes écrites précédemment.

6. Écrire une méthode boycottOrigin (dans la classe Basket) qui retire du panier tous les fruits dont

le pays d'origine est passé en argument. Le code suivant doit fonctionner et aura pour conséquence de

supprimer le premier élément ajouté au panier b :

Basket b = new Basket();

b.add(new Orange("France", 0.80));

b.add(new Orange("Espagne", 0.80));

b.add(new Orange("Floride", 0.90));

b.boycottOrigin("France");
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7. Avant de tester la méthode boycottOrigin, dessinez le graphe de �ot de contrôle correspondant au

code de cette méthode et donnez sa forme algébrique. En déduire les DT à considérer pour aboutir à

une couverture complète du code de cette méthode.

8. En�n servez-vous des DT trouvées à la question précédente pour écrire une méthode de test (dans

BasketTest) servant à tester la méthode boycottOrigin.

Partie 3 : classe Banana (barème indicatif : 3/20)

1. Ecrire une classe Banana contenant un unique champ country, représentant le pays d'origine de la

banane. On considère ici que la valeur d'une banane est �xée et unique à 50 centimes d'euros (constante).

2. Apportez les modi�cations nécessaires à la classe Basket pour pouvoir ajouter des Banana à votre

panier.

3. Sachant que le nombre maximum de fruits qu'un panier peut contenir dépend du fruit qu'on y ajoute,

proposez une solution pour modi�er le code actuel, de façon à gérer l'ajout dans un panier de di�érents

fruits, sans le faire déborder !
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