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Exercice 1 : Gestion de dates en Java et JUnit (barème indicatif : 13/20)
On dispose d’une classe Date (en Java), représentant une date du calendrier :

public class Date {
private int jour, mois, annee;

public Date(int jour, int mois, int annee) {
this.jour = jour;
this.mois = mois;
this.annee = annee; }

}

Supposons que l’on ait à tester la méthode estValide() (de la classe Date), qui renvoie vrai si la date
(spécifiée par les variables membres jour, mois et annee) correspond à une date valide du calendrier. On
considère que l’année doit être ≥ 1000 et ≤ 3000.

Pour construire les jeux de tests, on utilise la technique des classes d’équivalence (CE). Pour cela, on com-
mence par prendre en compte les contraintes élémentaires sur la date, ce qui nous donne le tableau suivant
(où "ET" correspond au ET logique) :

Après ce premier partitionnement élémentaire, on applique la règle générale qui dit qu’une classe d’équi-
valence complexe (pouvant faire apparaître des comportements distincts) doit être fractionnée en plusieurs
classes.
Ainsi, il paraît utile de distinguer les mois à 30 jours des mois à 31 jours et de mettre à part le mois de
février (qui contient 28 ou 29 jours). Il faut également prendre en compte les années bissextiles. Sachant
qu’une année est bissextile si elle est :
– soit divisibles par 4 mais non divisibles par 100,
– soit divisibles par 400.
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1. Ecrivez les méthodes suivantes (de la classe Date) :
– estBissextile()qui renvoie vrai si la variable membre annee correspond à une année bissextile et

faux sinon.
– estValideJour()qui renvoie vrai si la variable membre jour correspond à un jour valide et faux
sinon.

– estValideMois()qui renvoie vrai si la variable membre mois correspond à un mois valide et faux
sinon.

– estValideAnnee()qui renvoie vrai si la variable membre annee correspond à une année valide et
faux sinon.

2. Modifiez le tableau des classes d’équivalence (présenté à la page précédente) pour respecter les nouvelles
contraintes (indiquées en bas de la page précédente).

3. Ecrivez la méthode estValide() (de la classe Date) en générant l’exception DateException (qu’on
supposera définie), lorsque la date est invalide.

4. Dans une classe de test DateTest, écrivez (en JUnit 3 ou 4 : à vous de choisir en le précisant) des tests
pour la méthode estValide(). Vous utiliserez les données de test prédéterminées par le tableau des
CE (réalisé à la question 2).

5. Supposons qu’on exécute les méthodes de tests définies précédemment dans Eclipse. Le TestRunner
vous affiche alors les résultats pour chacune de vos méthodes de test. Pour chaque méthode testée, on
peut obtenir trois types de résultats, expliquez-les. Quelle est la différence entre les erreurs (errors) et
les échecs (failures) ? Vous pourrez vous aider d’un exemple.

6. Enfin, donnez le tableau des CE pour la méthode lendemain() (de la classe Date), qui calcule et
retourne le lendemain d’une date (vous pourrez vous inspirer du tableau réalisé à la question 2).
Quelles sont les nouvelles classes à considérer et pourquoi ?
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Exercice 2 : Diagramme PERT et chemin critique (barème indicatif : 7/20)

La construction d’un entrepôt est découpée en 11 tâches, dont les caractéristiques sont données dans
le tableau suivant. Les contraintes d’enchaînement des tâches sont précisées dans la colonne Lien. Le lien
fin F - début I + 2 signifie que la tâche I commence 2 jours après la fin de la tâche F.

Nom tâche Nature Lien Durée en jours

A acceptation des plans fin A - début C 4
B choix des matériaux fin B - début D, F 1
C préparation du terrain fin C - début E 2
D commande des matériaux fin D - début G 1
E creusage des fondations fin E - début H 1
F commande des portes et fenêtres fin F - début I + 2 3
G livraison des matériaux début G - début I

fin G - début H
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H coulage des fondations fin H - début J 2
I livraison des portes et fenêtres fin I - début K 10
J pose des murs, de la charpente et du toit fin J - début K 4
K mise en place des portes et fenêtres fin K - fin 1

1. Sachant que le projet doit débuter le mercredi 1er février 2012 et que les personnes impliquées dans le
projet ne travaillent ni le samedi, ni le dimanche, représentez le diagramme PERT correspondant au
tableau ci-dessus, en indiquant clairement pour chaque tâche ses paramètres clés.

Vous utiliserez OBLIGATOIREMENT le tableau présenté à la fig. 1 pour représenter chaque tâche.
Servez-vous également du calendrier présenté à la fig. 2 pour le calcul des dates.

2. En quel temps minimum ce projet pourra-t-il être réalisé ? Indiquez la séquence des tâches qui détermine
cette durée (tâches critiques), pour faire apparaître le chemin critique.

3. Le responsable redoute maintenant des difficultés techniques relatives au creusage des fondations (tâche
E), difficultés qui porteraient de 1 à 7 jours la durée de la tâche E. Indiquer l’incidence sur la durée
globale du projet. Le chemin critique est-il toujours le même ? Si non, précisez les changements.
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