
Test et Validation du Logiciel

Tests Unitaires en Java

1 Tests unitaires sous Eclipse avec jUnit 5

Créer un nouveau projet � Calc � sous Eclipse en respectant les recommandations données ici :

https://cedric.cnam.fr/sys/crolard/enseignement/Tests/jUnit.pdf

Les principales assertions pour jUnit 5 sont aussi rappelées dans ce document.

Exercice

1. Définir la fonction suivante et la tester en utilisant jUnit.

public int add(int x, int y) {

return x + y;

}

2. Définir la fonction suivante et la tester (en testant aussi le cas de la division par zero).

public int div(int x, int y) {

return x / y;

}

3. Modifier le code de la fonction div de manière à rendre le cas de la division par zero
explicite dans le code et tester à nouveau.

4. Définir la fonction suivante et la tester :

public int prod(int x, int y) {

boolean zero = false;

if (x == 0)

zero = true;

if (y == 0)

zero = true;

if (zero)

return 0;

else

return x * y;

}

2 Couverture des tests sous Eclipse avec EclEmma

Installer le plugin Eclipse EclEmma en suivant les indications données ici :

https://cedric.cnam.fr/sys/crolard/enseignement/Tests/jUnit.pdf
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La documentation est aussi disponible en ligne :

https://www.eclemma.org

Exercice

1. Relancer les tests des fonctions ci-dessus et vérifier vos taux de couverture.

2. Ajouter de nouveaux cas de test si nécéssaire.

3. Définir la fonction prod2 suivante et la tester :

public int prod(int x, int y) {

boolean zero = false;

if (x == 0 || y == 0)

zero = true;

if (zero)

return 0;

else

return x * y;

}

Que constatez-vous ?
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\section{Tests unitaires sous Eclipse avec jUnit 5}

Cr{\'e}er un nouveau projet {\guillemotleft} Calc {\guillemotright} sous
Eclipse en respectant les recommandations donn{\'e}es ici :

\qquad{\locus{{\id{+UyFSq1BdO9NP2g}}}{{\tmsamp{https://cedric.cnam.fr/sys/crolard/enseignement/Tests/jUnit.pdf}}}}

Les principales assertions pour jUnit 5 sont aussi rappel{\'e}es dans ce
document.

\paragraph{Exercice}

\begin{enumerate}
  \item D{\'e}finir la fonction suivante et la tester en utilisant jUnit.
  
  {\java{public int add(int x, int y) \{
  
  \ \ return x + y;
  
  \}}}
  
  \item D{\'e}finir la fonction suivante et la tester (en testant aussi le cas
  de la division par zero).
  
  {\java{public int div(int x, int y) \{
  
  \ \ return x / y;
  
  \}}}
  
  \item Modifier le code de la fonction \tmverbatim{div} de mani{\`e}re {\`a}
  rendre le cas de la division par zero explicite dans le code et tester {\`a}
  nouveau.
  
  \item D{\'e}finir la fonction suivante et la tester :
  
  {\java{public int prod(int x, int y) \{
  
  \ \ {\color[HTML]{008080}boolean} zero = false;
  
  \ \ if (x == 0)
  
  \ \ \ \ \ zero = true;
  
  \ \ if (y == 0)
  
  \ \ \ \ \ zero = true;
  
  \ \ if (zero)
  
  \ \ \ \ \ return 0;
  
  \ \ else
  
  \ \ \ \ \ return x * y;
  
  \}}}
\end{enumerate}

\section{Couverture des tests sous Eclipse avec EclEmma}

Installer le plugin Eclipse EclEmma en suivant les indications donn{\'e}es ici
:

\qquad{\locus{{\id{+UyFSq1BdO9NP2h}}}{{\tmsamp{https://cedric.cnam.fr/sys/crolard/enseignement/Tests/jUnit.pdf}}}}

La documentation est aussi disponible en ligne :

\qquad{\locus{{\id{+UyFSq1BdO9NP2i}}}{{\tmsamp{https://www.eclemma.org}}}}

\paragraph{Exercice}

\begin{enumerate}
  \item Relancer les tests des fonctions ci-dessus et v{\'e}rifier vos taux de
  couverture.
  
  \item Ajouter de nouveaux cas de test si n{\'e}c{\'e}ssaire.
  
  \item D{\'e}finir la fonction \tmverbatim{prod2} suivante et la tester :
  \begin{alltt}

\end{alltt}
  Que constatez-vous ?
\end{enumerate}
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