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Exercice 1 : Ecriture d’une classe Java et tests unitaires en JUnit 

On souhaite représenter par une classe Java le fonctionnement d’un feu de signalisation 

bicolore (dont la couleur est soit Rouge soit Verte).  

1. Ecrire la classe Java correspondante (en proposant la solution de votre choix pour 

représenter la couleur du feu), ainsi que : 

- un constructeur sans paramètre (par défaut) qui initialise le feu au Rouge, 

- un autre constructeur permettant d’initialiser le feu à la couleur de son choix, 

- une méthode permettant de déterminer quelle est la couleur courante du feu, 

- une méthode permettant de changer la couleur du feu, 

- et la méthode toString() permettant d’afficher la couleur courante du feu. 

 

2. Ecrire maintenant une classe de test en JUnit 3 ou 4 (à vous de choisir en le précisant) pour 

tester les cas suivants : 

- test qu’un feu initialisé par défaut est bien au Rouge, 

- test qu’un feu qu’on a initialisé au Vert est bien au Vert, 

- test du changement de couleur (du Rouge au Vert et inversement). 

 

 

 
Exercice 2 : Test structurel d’une fonction (graphe de flot de contrôle) 
 

Soit le programme en langage Java suivant : 

 
1 /* Output result = 0 + 1 + … + |value| 

2  * if result > maxint then error 

3  */ 

4 public void maxsum(int maxint, int value) { 

5  int result = 0;  int i = 0;                  //A 

6  if (value < 0)       //B 

7     value = −value;      //C 

8      

9  while (i < value && result <= maxint) {  //D 

10     i++; result = result + i;    //E 

11  }    

12   

13  if (result <= maxint)      //F 

14     System.out.println (result);    //G 

15  else 

16     System.out.println (”error”);    //H 

17 } 



1. Dessiner le graphe de flot de contrôle correspondant à ce programme (en se servant des 

annotations indiquées en commentaires : //A, //B, //C …) et donner sa forme algébrique. 

2. Trouver les données de test minimales pour couvrir toutes les instructions (couverture de 

tous les nœuds du graphe de flot de contrôle). 

3. Ces données de test assurent-elles la couverture de tous les arcs du graphe ? Sinon 

ajouter de nouvelles données de test pour couvrir tous les arcs. 

4. Ajouter au besoin des données de test pour assurer : 

- qu’on exécute la fonction sans passer dans la boucle while, 

- qu’on exécute la fonction en passant une fois dans la boucle while, 

- qu’on exécute la fonction en passant deux fois dans la boucle while. 
 

5. La ligne n°9 du programme contient une conditionnelle composée (deux expressions 

booléennes reliées par un ET logique). Ainsi, pour que les tests soient complets, il faut 

évaluer toutes les possibilités de cette conditionnelle, répertoriées dans le tableau ci-dessous : 

 

ET logique Vrai Faux 

Vrai Vrai Faux 

Faux Faux Faux 

 

Ajouter au besoin des données de test pour que les tests soient complets. 
 

 


