
1/6 

 

Examen de Génie Logiciel – 1
ère

 session 
M1 informatique 

Responsables : C. Roudet et D. Michelucci 

Documents de cours/TD/TP autorisés (livres interdits)  
Calculatrices autorisées - Téléphones et ordinateurs portables interdits 

 
28 mai 2013. Durée : 2h 

 
 

 

Exercice 1 : Réseau PERT, chemin critique et diagramme de GANTT (4 pts/20) 
 

Pour réaliser un projet, on doit exécuter 7 tâches notées A-G, soumises aux contraintes de succession 

rapportées dans le tableau ci-dessous : 
 

Tâche Durée Contraintes 

A 6 jours - 

B 3 jours - 

C 6 jours - 

D 2 jours B achevée 

E 4 jours B achevée 

F 3 jours D, A achevées 

G 1 jour F, E, C achevées 

 
1) Sachant que le projet doit débuter le mercredi 5 juin 2013 et que les personnes impliquées dans 

le projet ne travaillent ni le samedi, ni le dimanche, représentez le graphe de PERT correspondant 

au tableau ci-dessus, en indiquant clairement pour chaque tâche ses paramètres clés. 

Utilisez 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) A partir du graphe de PERT et en supposant qu'on dispose de 3 ressources à temps plein, 

proposez un diagramme de GANTT qui respecte le temps minimum évalué précédemment. 

 D ne peut commencer que lorsque B est achevée 

 … 
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Exercice 2 : Conception et tests unitaires en Java (9 pts/20) 
 

On dispose d’une interface Java et de 5 classes qui implémentent cette interface. Voici le code Java 

correspondant : 
 

public interface Fruit { 

 public boolean isSeedless();  //renvoie vrai si le fruit n’a pas de noyau 
} 

public class Banane implements Fruit { 
 

 public boolean isSeedless() { return true; } 
 

 public String toString() { return "Banane"; } 

} 

public class Ananas implements Fruit { 
 

 public boolean isSeedless() { return true; } 
 

 public String toString() { return "Ananas"; } 

} 

public class Fraise implements Fruit { 
 

 public boolean isSeedless() { return true; } 
 

 public String toString() { return "Fraise"; } 

} 

public class Cerise implements Fruit { 
 

 public boolean isSeedless() { return false; } 
 

 public String toString() { return "Cerise"; } 

} 

public class Abricot implements Fruit { 
 

 public boolean isSeedless() { return false; } 
 

 public String toString() { return "Abricot"; } 

} 

 
1) Tests unitaires de la classe Banane en JUnit 3 ou 4 (à vous de choisir en le précisant) 

Créer une classe de test BananeTest, pour tester les cas suivants : 

- test qu’une banane n’a pas de noyau, 

- test de l’affichage d’une banane (méthode toString()). 

 
2) Composition 

On souhaite représenter une macédoine de fruits (mélange de fruits), comme un fruit particulier.  

Créer une classe Macedoine qui implémente l’interface Fruit et contient les méthodes suivantes : 
 

- méthode String toString() : qui retourne une représentation textuelle des fruits qui la compose 

(représentation textuelle de votre choix),  
 

- méthode boolean isSeedless() : qui retourne vrai ssi aucun des fruits contenus dans la 

macédoine ne contient de noyau,  
 

- méthode void add(Fruit f) : qui ajoute le fruit « f » à la macédoine (à noter qu’il est possible 

d’ajouter autant de fruits qu’on veut et même une macédoine dans une macédoine). 
 

Indication : vous pouvez utiliser le conteneur java.util.ArrayList (API Java fournie en fin d’énoncé) 

pour représenter la liste de fruits composant la macédoine. 
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3) Création de la classe de test MacedoineTest avec JUnit 3 ou 4 (à vous de choisir en le précisant) 

Créer une classe de test MacedoineTest pour tester la classe Macedoine, puis : 
 

- créer dans cette classe une variable appelée « iles » correspondant à une macédoine des iles 

(macédoine composée d’Ananas et de Banane), 
 

- on suppose que les variables suivantes sont déjà créées (il n’est pas demandé de les créer, 

mais on pourra s’en servir dans la classe) : 

o « vide » : correspond à une macédoine vide 

o « bananes » : correspond à une macédoine de bananes 

o « cerises » : correspond à une macédoine de cerises 

o « rouges » : correspond à une macédoine aux fruits rouges (Fraise, Cerise) 

o « noyaux » : correspond à une macédoine de fruits à noyaux (Cerise, Abricot), 
 

- enfin créer une variable « laTotale » correspondant à une macédoine contenant les 5 fruits 

(Banane, Ananas, Fraise, Cerise, Abricot), sachant qu’on peut ajouter indifféremment un fruit 

précis ou une macédoine dans une macédoine. 

 
4) Tests unitaires dans la classe MacedoineTest 

Créer maintenant des méthodes de test pour réaliser les tests suivants : 
 

- pour chaque macédoine créée (ci-dessus), écrire le code permettant de tester si la macédoine 

contient ou non des noyaux (méthode isSeedless()), 
 

- tester ensuite l’affichage : uniquement pour les macédoines « iles » et « vide »  (méthode 

toString()), 
 

- tester enfin la méthode void add(Fruit f) en vous servant de l'approche aux limites et des 

classes d'équivalences. Justifiez le choix des tests réalisés (vous pourrez vous servir d’un 

tableau pour recenser tous les cas particuliers à tester). 

 
5) Jus de Fruit   
On aimerait pouvoir ajouter un jus de fruit à la place d’un fruit entier dans une macédoine. 

Comment procéder sans changer les classes existantes ? (mais en créant une nouvelle classe) 
 

 

 

 

 

Exercice 3 : Coq – choisir la bonne réponse (0,5 pts/20) 
 

Coq est un assistant à la preuve. Quand Coq accepte un programme, cela prouve : 

1) que le programme va terminer 

2) que le programme est correct 
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Exercice 4 : Graphe de flot de contrôle (6,5 pts/20) 
 

Soit le programme « recherche dichotomique dans un tableau trié d’entiers » en langage Java : 
 

1  /* Input : tab_trie : tableau d’entiers triés dans l’ordre croissant 

2   *     cle : valeur entière qu’on recherche dans le tableau 

3   * Output = true si cle a été trouvé dans le tableau 

4   *        = false si cle n’a pas été trouvé dans le tableau    

5   */ 

6  public boolean recherche_dico(int[] tab_trie, int cle) 

7  {  

8     int m; int g = 0; int d = tab_trie.length-1; boolean trouv = false; 

9     while (g <= d && !trouv)      

10    {  

11       m = (d+g)/2;        

12       if (tab_trie[m] == cle)        

13           trouv = true;       

14       else if (tab_trie[m] > cle)  

15           d = m-1;    

16       else  

17     g = m+1;       

18    } 

19    return trouv;        

20 } 

 

1) Dessiner un graphe de flot de contrôle correspondant à ce programme (en précisant pour chaque 

état du graphe à quelle ligne du programme Java il est associé) 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 ou plusieurs 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. 
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Extrait de l’API Java (Java™ Platform - Standard Ed. 6) 

 

java.util  
Class ArrayList<E> 
java.lang.Object 

  java.util.AbstractCollection<E> 

      java.util.AbstractList<E> 

          java.util.ArrayList<E> 

 
public class ArrayList<E> 

extends AbstractList<E> 

implements List<E>, RandomAccess, Cloneable, Serializable 

 

Resizable-array implementation of the List interface … In addition to implementing the List interface, this 

class provides methods to manipulate the size of the array that is used internally to store the list … Each 

ArrayList instance has a capacity. The capacity is the size of the array used to store the elements in the 

list. It is always at least as large as the list size. As elements are added to an ArrayList, its capacity grows 

automatically. 
 

Constructor Summary  

ArrayList()  

          Constructs an empty list with an initial capacity of ten.  
ArrayList(int initialCapacity)  

          Constructs an empty list with the specified initial capacity. 

 

Method Summary   
- boolean add(E e) : Appends the specified element to the end of this list.   

- void add(int index, E element) : Inserts the specified element at the specified position in 

this list. 

- void clear() : Removes all of the elements from this list. 

- boolean contains(Object o) : Returns true if this list contains the specified element. 

- E get(int index) : Returns the element at the specified position in this list.   

- int indexOf(Object o) : Returns the index of the first occurrence of the specified element in this 

list, or -1 if this list does not contain the element.   

- boolean isEmpty() : Returns true if this list contains no elements. 

- E remove(int index) : Removes the element at the specified position in this list.   

- boolean remove(Object o) : Removes the first occurrence of the specified element from this list, 

if it is present.  

- E set(int index, E element) : Replaces the element at the specified position in this list with 

the specified element.   

- int size() : Returns the number of elements in this list. 

- Iterator<E> iterator() : Returns an iterator over the elements in this list in proper sequence. 
 

 

 

 

http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/Object.html
http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/AbstractCollection.html
http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/AbstractList.html
http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/AbstractList.html
http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/List.html
http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/RandomAccess.html
http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/Cloneable.html
http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/io/Serializable.html
http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/ArrayList.html#ArrayList%28%29
http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/ArrayList.html#ArrayList%28int%29
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Method inherited from interface java.util.List<E> 

- boolean equals(Object o) : Compares the specified object with this list for equality. Returns 
true if and only if the specified object is also a list, both lists have the same size, and all 
corresponding pairs of elements in the two lists are equal.  
 

Method inherited from class java.util.AbstractCollection 

- public String toString(): Returns a string representation of this collection. The string 
representation consists of a list of the collection's elements in the order they are returned by its 
iterator, enclosed in square brackets ("[]"). Adjacent elements are separated by the characters ", " 
(comma and space). Elements are converted to strings. 

 

 

 

 

java.util  
Interface Iterator<E> 

 

Method Summary 

 boolean hasNext()  

          Returns true if the iteration has more elements. 

 E next()  

          Returns the next element in the iteration. 

 void remove()  

          Removes from the underlying collection the last element returned by the iterator (optional 

operation). 

 

 

 

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/List.html
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/AbstractCollection.html
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/Iterator.html#hasNext%28%29
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/Iterator.html
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/Iterator.html#next%28%29
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/Iterator.html#remove%28%29

