
UNIVERSITÉ DE NICE – SOPHIA ANTIPOLIS

UFR FACULTÉ DES SCIENCES

Parc Valrose – BP 71 – F 06108 NICE Cedex 2

Licence 3 d’Informatique

Environnement de Programmation 2005-2006

Roger Rousseau

Séance de TP n◦ 05 de la semaine du 3 mars 2006

Tests, programmation extrême, Infrastructure Check

Corrigé

Créez votre répertoire de séance pour le TP et placez-vous dessus. Récupérez dans votre répertoire de séance
l’archive “Fourniture5.tgz” , accessible via le site Wiki de cet enseignement
(“http://deptinfo.unice.fr/twiki/bin/view/Linfo/GLEnvtProg0506 ” ) et déballez-la.
Ce répertoire contient :

• le fichier file0.h

• quatre répertoires pour les différentes expériences demandées dans ce sujet :
“0.testsManuels, 1.testsManuels, 2.testsCheck0 et 3.testsCheck1” .

1. Programmation « extrême »

La programmation « extrême » (Extreme Programming) préconise un cycle de développement qui combine les
trois activités principales de spécification, de programmation et de test. Après la phase de conception et de décom-
position de l’application à construire, enunités1 de complexité maîtrisable par un développeur, l’idée générale est
de commencer à spécifier uneunité, puis à écrire le programme de test de cette unité avant de l’implémenter, puis
à implémenter l’unité et à lancer les tests unitaires.
Au cours de l’écriture du programme de tests, on peut découvrir des anomalies dans les spécifications: absence de
fonctionnalités, difficultés d’utilisation de l’unité... On peut donc corriger les spécifications avant d’implémenter.
Bien entendu, ce type de développement en « spirale » se fait de manière incrémentale : on écrit d’abord un cas de
test, puis on implémente ce qu’il faut pour tester. On peut aussi au début implémenter les primitives de manière
« extrême », avec des corps vides ou signalant une erreur.

1.1. Etude de la spécification file0.h
Etudiez la spécification suivante“file0.h” qui définit le comportement d’un type abstraitFile bornéefonction-
nant en ordreFIFO .

file0.h :

/∗
∗ Type Abstrait File < Element > en ordre FIFO,
∗ bornée par un nombre maximum d’éléments ’nbPlaces’.
∗ Les deux primitives de base sont :
∗ entrer : dépôt d’un nouvel élément dans la file
∗ sortir : extraire un élément de la file , selon l ’ordre en cours dans la file .
∗ Dans cette version , un seul ordre FIFO est possible (pas de priorité ) :
∗ le prochain élément à sortir est le plus ancien
∗ Toutes les primitives retourne un compte−rendu pour indiquer le succès ou l ’échec.
∗/

typedef void∗ File; /∗ Type Abstrait ∗/

typedef struct{
void ∗info; /∗ espace mémoire quelconque pour stocker l ’ information

1Unités appelées, selon l’environnement utilisé, classifieur, module, classe, composant...
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de l ’élément par exemple une chaîne de caractères∗/
/∗ Autres champs éventuels : priorité , ticket d’arrivée ...∗/

}Element;

/∗ Constructeurs∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗/

File creer(int nbPlaces);

/∗ rend une File vide , NULL si erreur∗/

/∗ Modifieurs ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗/

int entrer (File f, Element e);

/∗ enregiste e dans la file .
∗ compte−rendu:
∗ 0: succès
∗ −2: f pleine
∗/

int sortir (File f, Element ∗e);
/∗ fait sortir un élément de la file f , selon l ’ordre en cours
∗ et le recopie dans e.
∗ compte−rendu:
∗ 0: succès
∗ −2: f vide
∗/

/∗ Accesseurs∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗/

int nbElements(File f);

/∗ rend le nombre d’éléments dans f∗/

1.2. Correction et Robustesse
Les tests peuvent vérifier plusieurs sortes de propriétés du logiciel testé :

• la correction, mettant en évidence le respect des spécifications fonctionnelles, donc l’absence d’erreurs de
programmation lors de l’implémentation.

• la robustesse, évaluée comme la capacité à détecter des anomalies de l’environnement du programme testé,
notamment les erreurs d’utilisation, et à agir au mieux selon ces anomalies.

• d’autres propriétes extra-fonctionnelles, comme la performance, etc.

A votre avis, quels sont les cas de robustesse à vérifier pour laFile ? L’adresse deFile manipulée par les
différentes primitives est-elle nécessairement correcte en langage C ? En Java ? Quelle technique faudrait-il utiliser
pour vérifier en C que les adresses sont correctes ? Quel en serait le coût à l’exécution ?

Réponse⇒
La File étant un type abstrait n’est utilisée que par des programmes. Les erreurs d’utilisation sont donc des
erreurs de programmation des programmes qui utilisent cetteFile . Les seules erreurs d”utilisation possibles
sont :

1) utiliser des arguments de type incorrect,

2) fournir une adresse incorrecte de File aux différentes primitives,

3) faire un appel à entrer sur une File pleine,

4) faire un appel à sortir sur une file vide.

Dans un langage à typage statique, les erreurs de typage sont détectées par le compilateur et n’ont pas besoin
d’être testées dynamiquement.
En langage C, il est possible de transmettre une adresse erronnée, non obtenue par un appel àcreer . Dans les
langages à objets commeJAVA ouEIFFEL, c’est impossible (mais possible en C++). Pour rendre la programmation
de la File en C totalement robuste, il faudrait archiver toutes les adresses produites parcreer et vérifier à
chaque appel d’une primitive que l’adresse fournie est correcte. Cela serait excessivement coûteux. La bonne
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solution est donc d’utiliser un langage à objets si l’on veut mieux garantir la robustesse. Dans ce TP, on ne
vérifiera donc que la détection des excès de remplissage ou de retrait pour la robustesse.

1.3. Plan de test pour file0.h
Définissez l’ordre dans lequel vous allez tester les différentes primitives pour permettre une approche extrême et
incrémentale du développement du type abstraitFile .

Réponse⇒
• On implémente d’abord la création avec différentes valeurs du nombre de places, par exemple -1, 0, 1, 100.

• On vérifie le code de retour pour chacun des cas précédents. Le premier doit rendreNULL, les deux derniers
une adresse normale.

• Pour une création avec un nombre nul d’élements, on peut hésiter et soit l’accepter ou le refuser. Cela met en
évidence un défaut de la spec qui n’est pas assez précise. Au lieu de dire « NULL si erreur », elle devrait dire
« NULL si pas assez de place en mémoire ou nbPlace <=0 ».

• On vérifie que le nombre d’éléments est nul pour les cas réussis de création.

Que devez-vous vérifier après la création d’une file ? Comment le faire ? S’il manque des primitives, corrigez
“file0.h” et appelez-le“file1.h” .

Réponse⇒
• On devrait vérifier aussi que la création a réservé suffisamment de places pour le nombre d’éléments demandé,

mais on ne peut pas le faire par un test externe, car il manque une primitive pour donner le nombre de places
réservées.

• On rajoute à“file1.h” la primitive suivante :

int nbPlaces(File f);

/∗ rend le nombre maximum d’éléments dans f∗/

Ensuite, définissez pour chaque primitive, les cas intéressants à tester (en « boîte noire ») et à vérifier.
Réponse⇒

1) f= creer(n) :

� f == NULL ? f == adresse correcte de FILE ?

� sinon nbElements(f) == 0 et nbPlaces(f) == n ?

2) tester nbPlaces(f) après creer(0), creer(1), creer(P). On choisira P, ni trop petit, ni trop grand, par exemple
P=100. En effet, P trop petit, peut masquer des défauts de programmation. Mais prendre P=1000000 n’apportera
rien de plus. Dans les programmes de test avec traces, on choisit P assez petit pour ne pas avoir à analyser trop
de traces à la main : P=3.

3) tester nbElements(f) avec f ayant 0, 1 éléments, 100 éléments.

4) tester entrer(f, e) avec e de différents types, puis vérifier l’effet de entrer sur nbElements(f) après 1, P-1, P, P+1
appels à entrer.

5) tester une tentative de surremplissage : créer une file de 3 places et faire quatre appels à entrer. Le dernier doit
rendre un code de retour -2.

6) tester sortir(f,e) avec f vide, non vide mais non pleine, et pleine (P éléments). A chaque appel, on testera le
nombre d’élement et on vérifiera que l’élement sorti respecte l’ordre FIFO. Pour cela, on prendra soin de placer
des élements distincts faciles à identifier, par exemple un entier de 1 à P.

Expérience vérif 1 vérif 2 vérif 3 vérif 4
f=creer(-1) f==NULL
f=creer(0) f==NULL
f=creer(1) f==adresse nbElements(f)==0 nbPlaces(f)==1
f=creer(3) f==adresse nbElements(f)==0 nbPlaces(f)==3

cr=entrer(f,1) cr==0 nbElements(f)==1 nbPlaces(f)==3
cr=entrer(f,2) cr==0 nbElements(f)==2 nbPlaces(f)==3
cr=entrer(f,3) cr==0 nbElements(f)==3 nbPlaces(f)==3
cr=entrer(f,4) cr==-2 nbElements(f)==3 nbPlaces(f)==3
cr=sortir(f,&e) cr==0 nbElements(f)==2 nbPlaces(f)==3 e==1
cr=sortir(f,&e) cr==0 nbElements(f)==1 nbPlaces(f)==3 e==2
cr=sortir(f,&e) cr==0 nbElements(f)==0 nbPlaces(f)==3 e==3
cr=sortir(f,&e) cr==-2 nbElements(f)==0 nbPlaces(f)==3
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2. Tests avec traces, avant l’implémentation

Pour tester "à la main", une unité, il faut écrire un programme de test. Celui-ci doit appeler les différentes pri-
mitives de l’unité à tester, afin de réaliser des expériences d’exécution et offrir des moyens pour vérifier que le
comportement est normal. Avec des outils d’aide, commecheck vu en cours, la vérification se fait en testant
des conditions logiques (des assertions) qui doivent être vraies ou fausses. Un moyen plus simple à écrire, mais
nécessitant des vérifications manuelles des résultats de l’expérience, consiste à afficher destraces.
Placez-vous dans le répertoire“0.testsManuels” et exécutez le“Makefile” . Vous voyez apparaître des traces
d’une série de tests.

Réponse⇒

************ série de test tfile1 **********************************
tfile1 tc1 . l027 : après f1 =creer ( -1 ) => f =<0>
tfile1 tc1 . l028 : après f1 =creer ( 0 ) => f =<0>
tfile1 tc1 . l029 : après f1 =creer ( 1 ) => f =<0>
tfile1 tc1 . l030 : après cr =nbPlaces ( f1 ) => cr =-1
tfile1 tc1 . l030 : après cr =nbElements ( f1 ) => cr =-1
tfile1 tc1 . l031 : après f1 =creer ( 3 ) => f =<0>
tfile1 tc1 . l032 : après cr =nbPlaces ( f1 ) => cr =-1
tfile1 tc1 . l032 : après cr =nbElements ( f1 ) => cr =-1
tfile1 tc2 . l043 : après f2 =creer ( 3 ) => f =<0>
tfile1 tc2 . l044 : après cr =nbPlaces ( f2 ) => cr =-1
tfile1 tc2 . l044 : après cr =nbElements ( f2 ) => cr =-1
tfile1 tc2 . l046 : après cr =entrer ( f2 , & e1) => cr =-1 ; nbElements =-1
tfile1 tc2 . l047 : après cr =entrer ( f2 , & e2) => cr =-1 ; nbElements =-1
tfile1 tc2 . l048 : après cr =entrer ( f2 , & e3) => cr =-1 ; nbElements =-1
tfile1 tc2 . l049 : après cr =entrer ( f2 , & e3) => cr =-1 ; nbElements =-1
tfile1 tc2 . l050 : après cr =sortir ( f2 , & e0) => cr =-1 ; e0. info =<££>
tfile1 tc2 . l051 : après cr =sortir ( f2 , & e0) => cr =-1 ; e0. info =<££>
tfile1 tc2 . l052 : après cr =sortir ( f2 , & e0) => cr =-1 ; e0. info =<££>
tfile1 tc2 . l053 : après cr =sortir ( f2 , & e0) => cr =-1 ; e0. info =<££>

En examinant le code de“file0.c” , vous remarquez que rien n’est encore implémenté.
Réponse⇒

0.testsManuels/file0.c:

/∗ file0 . c
∗ implémentation "phony" de l ’ interface file . h, version 0,
∗ les corps des primitives sont des "stubs " (bouchons) qui rendent des
∗ comptes−rendus d’échec.
∗/

#include <stdio.h>

#include "file1.h"

/∗ Partie privée ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗/

typedef struct {

int nbPlaces;

int nbElements;

int entree; /∗ indice de dépôt∗/
int sortie; /∗ indice d’extraction ∗/
Element∗ mem;

} FileImpl;

/∗ Constructeurs∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗/
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File creer(int nbPlaces){

/∗ rend une File vide , NULL si erreur∗/
return NULL;

}

/∗ Modifieurs ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗/

int entrer (File f, Element e){

/∗ enregiste e dans la file .
∗ compte−rendu:
∗ 0: succès
∗ −2: f pleine
∗/

return −1; /∗ non implémenté∗/
}

int sortir (File f, Element ∗e){
/∗ fait sortir un élément de la file f , selon l ’ordre en cours
∗ et le recopie dans e.
∗ compte−rendu:
∗ 0: succès
∗ −2: f vide
∗/

return −1; /∗ non implémenté∗/
}

/∗ Accesseurs∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗/

int nbPlaces(File f){

/∗ rend le nombre maximum d’éléments dans f∗/
return −1; /∗ non implémenté∗/

}

int nbElements(File f){

/∗ rend le nombre d’éléments dans f∗/
return −1; /∗ non implémenté∗/

}

On obtient cette version simplement en recopiant la spécification“file1.h” et en donnant des corps aux primi-
tives qui indiquent une erreur.
Examinez maintenant le code du programme de test. Celui-ci correspond au concept de « série de test », tel que
vous l’avez vu en cours avec l’infrastructurecheck .

Réponse⇒

0.testsManuels/tfile1.c:

#include <stdio.h>

#include "file1.h"

char∗ serie;

/∗ Signatures des fonctions de test∗/

static void tu_creation (char∗ tc, int ligne, char∗ nomF, File∗ f, int n);

static void tu_accesseurs (char∗ tc, int ligne, char∗ nomF, File f);

static void tu_sortir (char∗ tc, int ligne, char∗ nomF,

char∗ nomE, File f, Element ∗e);
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static void tu_entrer (char∗ tc, int ligne, char∗ nomF,

char∗ nomE, File f, Element e);

int main(int argc, char∗ argv[]){

serie= argv[0];

printf("∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ série de test %s ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗\n",
serie);

tc1();

tc2();

return (0);
}

tc1(){

/∗ Cas de test ( test case) #1: création et accesseurs∗/
File f1;

tu_creation ("tc1", __LINE__, "f1", &f1, −1);
tu_creation ("tc1", __LINE__, "f1", &f1, 0);

tu_creation ("tc1", __LINE__, "f1", &f1, 1);

tu_accesseurs ("tc1", __LINE__, "f1", f1);

tu_creation ("tc1", __LINE__, "f1", &f1, 3);

tu_accesseurs ("tc1", __LINE__, "f1", f1);

}

tc2(){

/∗ Cas de test ( test case) #2: entrer et sortir∗/
File f2;

Element e1 = {"e1"};

Element e2 = {"e2"};

Element e3 = {"e3"};

Element e0 = {"¿¿"};

tu_creation ("tc2", __LINE__, "f2", &f2, 3);

tu_accesseurs ("tc2", __LINE__, "f2", f2);

tu_entrer("tc2", __LINE__, "f2", "e1", f2, e1);

tu_entrer("tc2", __LINE__, "f2", "e2", f2, e1);

tu_entrer("tc2", __LINE__, "f2", "e3", f2, e1);

tu_entrer("tc2", __LINE__, "f2", "e3", f2, e1);

tu_sortir("tc2", __LINE__, "f2", "e0", f2, &e0);

tu_sortir("tc2", __LINE__, "f2", "e0", f2, &e0);

tu_sortir("tc2", __LINE__, "f2", "e0", f2, &e0);

tu_sortir("tc2", __LINE__, "f2", "e0", f2, &e0);

}

static void tu_creation (char∗ tc, int ligne, char∗ nomF, File∗ f, int n){

/∗ Unité de test de création de ’ f ’ pour n places :
cas de test ’ tc ’, ligne ’ ligne ’, file "nomF"∗/

∗f=creer(n);
printf("%s %s.l%03d : après %s=creer( %5d ) => f=<%X>\n",

serie, tc, ligne, nomF, n, ∗f);
}

static void tu_accesseurs (char∗ tc, int ligne, char∗ nomF, File f){

/∗ Unité de test des accesseurs de ’ f ’:
cas de test ’ tc ’, ligne ’ ligne ’, file "nomF"∗/

int cr;

cr=nbPlaces(f);

printf("%s %s.l%03d : après cr=nbPlaces(%s) => cr=%d\n",
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serie, tc, ligne, nomF, cr);

cr=nbElements(f);

printf("%s %s.l%03d : après cr=nbElements(%s) => cr=%d\n",

serie, tc, ligne, nomF, cr);

}

static void tu_entrer(char∗ tc, int ligne, char∗ nomF, char∗ nomE,

File f, Element e){

/∗ Unité de test de l ’entrée de l ’élément ’e’ dans ’ f ’:
cas de test ’ tc ’, ligne ’ ligne ’, file "nomF", élément "nomE"∗/

int cr;

cr= entrer(f, e);

printf("%s %s.l%03d : après cr=entrer(%s, &%s) "

"=> cr=%d ; nbElements=%d\n",

serie, tc, ligne, nomF, nomE, cr, nbElements(f));

}

static void tu_sortir(char∗ tc, int ligne, char∗ nomF, char∗ nomE,

File f, Element ∗e){
/∗ Unité de test de la sortie dans ’e’ d’un élément de ’ f ’:

cas de test ’ tc ’, ligne ’ ligne ’, file "nomF", élément "nomE"∗/
int cr;

cr= sortir(f, e);

printf("%s %s.l%03d : après cr=sortir(%s, &%s) "

"=> cr=%d ; %s.info=<%s>\n",

serie, tc, ligne, nomF, nomE, cr, nomE, e−>info);
}

La série est directement pilotée par la routine main, qui enchaîne deux « cas de test » (test cases)tc1 et tc2 .
Chaque cas de test fait appel à une ou plusieurs « unités de tests » (test units) tu_nomX, qui réalisent les expériences
et affichent des traces pertinentes.
En vous inspirant du code fourni, complétez le code de l’unité de testtu_sortir et relancez la série de tests
avecmake .

Réponse⇒ Le code est donné ci-dessus.

3. Ecriture incrémentale des tests avec trace et de l’implémentation

Placez-vous dans le répertoire“1.testsManuels” . Ce répertoire contient un état de développement intermé-
diaire, où l’implémentation n’est pas encore achevée, mais où les tests sont déjà bien avancés.

3.1. Analyse manuelle de traces
Exécutez le Makefile et observez les traces affichées.

Réponse⇒

************ série de test tfile1 **********************************
tfile1 tc1 . l027 : après f1 =creer ( -1 ) => f =<0>
tfile1 tc1 . l028 : après f1 =creer ( 0 ) => f =<0>
tfile1 tc1 . l029 : après f1 =creer ( 1 ) => f =<A0505E8>
tfile1 tc1 . l030 : après cr =nbPlaces ( f1 ) => cr =1
tfile1 tc1 . l030 : après cr =nbElements ( f1 ) => cr =0
tfile1 tc1 . l031 : après f1 =creer ( 3 ) => f =<A050610 >
tfile1 tc1 . l032 : après cr =nbPlaces ( f1 ) => cr =3
tfile1 tc1 . l032 : après cr =nbElements ( f1 ) => cr =0
tfile1 tc2 . l043 : après f2 =creer ( 3 ) => f =<A050638 >
tfile1 tc2 . l044 : après cr =nbPlaces ( f2 ) => cr =3
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tfile1 tc2 . l044 : après cr =nbElements ( f2 ) => cr =0
tfile1 tc2 . l046 : après cr =entrer ( f2 , & e1) => cr =0 ; nbp=3 nbe=1
tfile1 tc2 . l047 : après cr =entrer ( f2 , & e2) => cr =0 ; nbp=3 nbe=2
tfile1 tc2 . l048 : après cr =entrer ( f2 , & e3) => cr =0 ; nbp=3 nbe=3
tfile1 tc2 . l049 : après cr =entrer ( f2 , & e3) => cr =-2 ; nbp=3 nbe=3
tfile1 tc2 . l050 : après cr =sortir ( f2 , & e0) => cr =0 ; nbp=3 nbe=2 e0. info =<e1>
tfile1 tc2 . l051 : après cr =sortir ( f2 , & e0) => cr =0 ; nbp=3 nbe=1 e0. info =<e2>
tfile1 tc2 . l052 : après cr =sortir ( f2 , & e0) => cr =0 ; nbp=3 nbe=0 e0. info =<e3>
tfile1 tc2 . l053 : après cr =sortir ( f2 , & e0) => cr =-2 ; nbp=3 nbe=0 e0. info =<e3>

Etudiez ensuite le programme de test. Est-il facile de vérifier la correspondance entre les traces affichées et ce qui
est attendu ?

Réponse⇒

1.testsManuels/tfile1.c:

#include <stdio.h>

#include "file1.h"

char∗ serie;

/∗ Signatures des fonctions de test∗/

static void tu_creation (char∗ tc, int ligne, char∗ nomF, File∗ f, int n);

static void tu_accesseurs (char∗ tc, int ligne, char∗ nomF, File f);

static void tu_sortir (char∗ tc, int ligne, char∗ nomF,

char∗ nomE, File f, Element ∗e);
static void tu_entrer (char∗ tc, int ligne, char∗ nomF,

char∗ nomE, File f, Element e);

int main(int argc, char∗ argv[]){

serie= argv[0];

printf("∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ série de test %s ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗\n",
serie);

tc1();

tc2();

return (0);
}

tc1(){

/∗ Cas de test ( test case) #1: création et accesseurs∗/
File f1;

tu_creation ("tc1", __LINE__, "f1", &f1, −1);
tu_creation ("tc1", __LINE__, "f1", &f1, 0);

tu_creation ("tc1", __LINE__, "f1", &f1, 1);

tu_accesseurs ("tc1", __LINE__, "f1", f1);

tu_creation ("tc1", __LINE__, "f1", &f1, 3);

tu_accesseurs ("tc1", __LINE__, "f1", f1);

}

tc2(){

/∗ Cas de test ( test case) #2: entrer et sortir∗/
File f2;

Element e1 = {"e1"};

Element e2 = {"e2"};

Element e3 = {"e3"};

Element e0 = {"¿¿"};
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tu_creation ("tc2", __LINE__, "f2", &f2, 3);

tu_accesseurs ("tc2", __LINE__, "f2", f2);

tu_entrer("tc2", __LINE__, "f2", "e1", f2, e1);

tu_entrer("tc2", __LINE__, "f2", "e2", f2, e2);

tu_entrer("tc2", __LINE__, "f2", "e3", f2, e3);

tu_entrer("tc2", __LINE__, "f2", "e3", f2, e3);

tu_sortir("tc2", __LINE__, "f2", "e0", f2, &e0);

tu_sortir("tc2", __LINE__, "f2", "e0", f2, &e0);

tu_sortir("tc2", __LINE__, "f2", "e0", f2, &e0);

tu_sortir("tc2", __LINE__, "f2", "e0", f2, &e0);

}

static void tu_creation (char∗ tc, int ligne, char∗ nomF, File∗ f, int n){

/∗ Unité de test de création de ’ f ’ pour n places :
cas de test ’ tc ’, ligne ’ ligne ’, file "nomF"∗/

∗f=creer(n);
printf("%s %s.l%03d : après %s=creer( %5d ) => f=<%X>\n",

serie, tc, ligne, nomF, n, ∗f);
}

static void tu_accesseurs (char∗ tc, int ligne, char∗ nomF, File f){

/∗ Unité de test des accesseurs de ’ f ’:
cas de test ’ tc ’, ligne ’ ligne ’, file "nomF"∗/

int cr;

cr=nbPlaces(f);

printf("%s %s.l%03d : après cr=nbPlaces(%s) => cr=%d\n",

serie, tc, ligne, nomF, cr);

cr=nbElements(f);

printf("%s %s.l%03d : après cr=nbElements(%s) => cr=%d\n",

serie, tc, ligne, nomF, cr);

}

static void tu_entrer(char∗ tc, int ligne, char∗ nomF, char∗ nomE,

File f, Element e){

/∗ Unité de test de l ’entrée de l ’élément ’e’ dans ’ f ’:
cas de test ’ tc ’, ligne ’ ligne ’, file "nomF", élément "nomE"∗/

int cr;

cr= entrer(f, e);

printf("%s %s.l%03d : après cr=entrer(%s, &%s) "

"=> cr=%d ; nbp=%d nbe=%d\n",

serie, tc, ligne, nomF, nomE, cr, nbPlaces(f), nbElements(f));

}

static void tu_sortir(char∗ tc, int ligne, char∗ nomF, char∗ nomE,

File f, Element ∗e){
/∗ Unité de test de la sortie dans ’e’ d’un élément de ’ f ’:

cas de test ’ tc ’, ligne ’ ligne ’, file "nomF", élément "nomE"∗/
int cr;

cr= sortir(f, e);

printf("%s %s.l%03d : après cr=sortir(%s, &%s) "

"=> cr=%d ; nbp=%d nbe=%d %s.info=<%s>\n",

serie, tc, ligne, nomF, nomE, cr, nbPlaces(f), nbElements(f), nomE, e−>info);
}
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Ce programme de test effectue des expériences comme celles indiquées à la question 1, avec affichage des résultats.
Le problème est qu’il peut il y a avoir beaucoup de traces qu’il faut analyser à la main après chaque expérience.

3.2. Tests en boîte noire, blanche, grise.
On appelle tests « en boîte noire », des tests externes d’un composants logiciel sans qu’on connaisse l’implémentation
interne. C’est le cas des tests précédents.
Les tests « en boîte blanche », au contraire, sont des tests réalisés par l’implémenteur d’un composant et ont accès
à l’implémentation interne. Typiquement, ces tests sont réalisés en mode « DEBUG », et utilisent des traces qui
font appel à des variables internes invisibles de l’extérieur du composant. C’est le cas des traces conditionnelles
#ifdef DEBUG ... placées dans“file1.c” .

Réponse⇒

1.testsManuels/file1.c:

#define DEBUG 1

#undef DEBUG

/∗ file1 . c
∗ implémentation de l ’ interface file . h, version 1,
∗/

#include <stdio.h>

#include "file1.h"

/∗ Partie privée ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗/

typedef struct {

int nbPlaces;

int nbElements;

int entree; /∗ indice de dépôt∗/
int sortie; /∗ indice d’extraction ∗/
Element∗ mem;

} FileImpl;

/∗ Constructeurs∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗/

File creer(int nbPlaces){

/∗ rend une File vide , NULL si erreur∗/

FileImpl∗ fi;

if (nbPlaces <=0) return NULL;

fi= (FileImpl∗) malloc(sizeof(FileImpl));
fi−>nbPlaces = nbPlaces;

fi−>nbElements = 0;

fi−>entree = 0;

fi−>sortie = 0;

fi−>mem = (Element∗) calloc (nbPlaces, sizeof(Element));
return (File) fi;

}

/∗ Modifieurs ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗/

int entrer (File f, Element e){

/∗ enregiste e dans la file .
∗ compte−rendu:
∗ 0: succès
∗ −2: f pleine
∗/
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FileImpl∗ fi = (FileImpl∗)f;

#ifdef DEBUG

printf("\tTrace.entrer0: f=<%X> nbElements=%d entree=%d sortie=%d e.info=<%s>\n",

fi, fi−>nbElements, fi−>entree, fi−>sortie, e.info);

#endif

if (fi−>nbElements == fi−>nbPlaces) return −2;

fi−>mem[fi−>entree] = e;

fi−>nbElements++;
fi−>entree = (fi−>entree+1) % (fi−>nbPlaces);

#ifdef DEBUG

int k=(fi−>entree−1+fi−>nbPlaces) % (fi−>nbPlaces);
printf("\tTrace.entrer1: f=<%X> nbElements=%d entree=%d sortie=%d e.info=<%s>\n",

fi, fi−>nbElements, fi−>entree, fi−>sortie, fi−>mem[k].info);
#endif

return 0;

}

int sortir (File f, Element ∗e){
/∗ fait sortir un élément de la file f , selon l ’ordre FIFO et le recopie dans e.
∗ compte−rendu:
∗ 0: succès
∗ −2: f vide
∗/

FileImpl∗ fi = (FileImpl∗)f;

#ifdef DEBUG

printf("\tTrace.sortir0: f=<%X> nbElements=%d entree=%d sortie=%d, \n",

fi, fi−>nbElements, fi−>entree, fi−>sortie);
#endif

if (fi−>nbElements == 0) return −2;

fi−>nbElements−−;
∗e = fi−>mem[fi−>sortie];
fi−>sortie = (fi−>sortie+1) % (fi−>nbPlaces);

#ifdef DEBUG

printf("\tTrace.sortir1: f=<%X> nbElements=%d entree=%d sortie=%d e.info=<%s>\n",

fi, fi−>nbElements, fi−>entree, fi−>sortie, e−>info);
#endif

return 0;

}

/∗ Accesseurs∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗/

int nbPlaces(File f){

/∗ rend le nombre maximum d’éléments dans f∗/
FileImpl∗ fi = (FileImpl∗)f;
return fi−>nbPlaces;

}

int nbElements(File f){

/∗ rend le nombre d’éléments dans f∗/
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FileImpl∗ fi = (FileImpl∗)f;
return fi−>nbElements;

}

Les section#ifdef DEBUG peuvent servir pour la mise au point par le programmeur et correspondent à des tests
internes. Les tests internes complètent les tests externes car ils ont accès à des détails d’implémentation inacces-
sibles aux tests externes. Ce sont des expériences de « débogage », mais avec l’avantage d’être reproductibles.
Comme l’écriture des traces est coûteuse (perte de temps, erreurs possibles supplémentaires, etc.), autant les
conserver en cas de besoin ultérieur.
Les tests « en boîte grise » sont des tests externes qui n’ont pas accès aux variables d’implémentation, mais
supputent la technique d’implémentation choisie. Par exemple ici, sachant que la file est implémentée par un
tableau circulaire, proposez des cas de tests externes supplémentaires pour vérifier le bon fonctionnement de la
circularité.

Réponse⇒Il faut ajouter des cas de tests pour déplacer le curseur de sortie, en ajoutant des éléments après en avoir retirés.

Expérience vérif 1 vérif 2 vérif 3 vérif 4
f=creer(3) f==adresse nbElements(f)==0 nbPlaces(f)==3

cr=entrer(f,1) cr==0 nbElements(f)==1 nbPlaces(f)==3
cr=sortir(f,&e) cr==0 nbElements(f)==0 nbPlaces(f)==3 e==1
cr=entrer(f,2) cr==0 nbElements(f)==1 nbPlaces(f)==3
cr=entrer(f,3) cr==0 nbElements(f)==2 nbPlaces(f)==3
cr=sortir(f,&e) cr==0 nbElements(f)==1 nbPlaces(f)==3 e==2
cr=entrer(f,4) cr==0 nbElements(f)==2 nbPlaces(f)==3
cr=entrer(f,5) cr==0 nbElements(f)==3 nbPlaces(f)==3
cr=entrer(f,6) cr==-2 nbElements(f)==3 nbPlaces(f)==3
cr=sortir(f,&e) cr==0 nbElements(f)==2 nbPlaces(f)==3 e==3
cr=sortir(f,&e) cr==0 nbElements(f)==1 nbPlaces(f)==3 e==4
cr=sortir(f,&e) cr==0 nbElements(f)==0 nbPlaces(f)==3 e==5
cr=sortir(f,&e) cr==-2 nbElements(f)==0 nbPlaces(f)==3

4. Série de test avec l’infrastructure check et une implémentation vide

Placez-vous dans le répertoire“2.testsCheck0” et lancez le“Makefile” . Cette expérience utilise la même
implémentation « vide »“file0.c” que dans le répertoire“0.testsManuels” , mais en utilisant cette fois
l’infrastructurecheck .

Réponse⇒

Running suite ( s): tfile0
0% : Checks : 2, Failures : 2, Errors : 0
checkFile0 . c:13: F: tc1 : tu_creation100 : Assertion ’ f1 != NULL’ failed
checkFile0 . c:22: F: tc1 : tu_accesseurs100 : Assertion ’( f1 != NULL) && ( nbElements ( f1 )==0)’ failed

Les résultats ne sont pas probants et les tests échouent car la création d’une file n’est pas encore implémentée. Mais
toute l’infrastructure de tests est en place et il n’y a plus qu’à compléter de manière incrémentale implémentation
et tests.
L’organisation de la série de tests est identique aux tests manuels précédents, mais cette fois les traces sont rempla-
cées par des assertions à vérifier. Le travail d’écriture de la série est plus long que précédemment, mais la détection
des échecs ou des succès estautomatique.
Examinez le code du programme de test“checkFile0.c” pour comprendre l’exécution obtenue. Remarquez que
l’exécution s’arrête au premier cas de test (tc ) qui échoue, mais pas à la première unité de test qui échoue (tu ).

Réponse⇒

2.testsCheck0/checkFile0.c:
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1 #include <stdlib.h>

2 #include "file1.h"

3 #include "check.h"

4
5 File f1;

6
7 void creation100 (void) {

8 f1 = creer(100);

9 }

10
11 START_TEST(tu_creation100)

12 {

13 fail_unless (f1 != NULL, "échec à la création");

14 fail_unless ( (f1 != NULL) && (nbElements(f1)==0),

15 "nb d'éléments non nul à la création") ;

16 }

17 END_TEST

18
19 START_TEST(tu_accesseurs100)

20 {

21 fail_unless ( (f1 != NULL) && (nbElements(f1)==0),

22 "nb d'éléments non nul à la création") ;

23 fail_unless ( (f1 != NULL) && (nbPlaces(f1)==100),

24 "nb de places != 100 à la création") ;

25 }

26 END_TEST

27
28 Suite∗ tfile0 (void) {

29 /∗ Création d’une suite de tests∗/
30 Suite ∗s = suite_create("tfile0");

31
32 /∗ Création de cas de tests∗/
33 TCase ∗tc1 = tcase_create("tc1");

34
35 /∗ Ajout des cas de tests à la suite de tests∗/
36 suite_add_tcase (s, tc1);

37
38 /∗ Ajout des unités de tests au cas de test tc1∗/
39 tcase_add_checked_fixture (tc1, creation100, NULL);

40 tcase_add_test (tc1, tu_creation100);

41 tcase_add_test (tc1, tu_accesseurs100);

42
43 return s;

44 }

45
46 int main(void){
47 /∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ spécifique de la suite de tests∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗/
48 Suite∗ s = tfile0(); // définit la suite ’s’ de tests à exécuter
49
50 /∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ générique∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗/
51 SRunner ∗sr = srunner_create(s); /∗ création d’un pilote de tests pour ’s’∗/
52 srunner_run_all (sr, CK_NORMAL); /∗ mode d’exécution choisi pour le pilote∗/
53 int cr = srunner_ntests_failed(sr); /∗ lancer le pilote de tests∗/
54
55 /∗ éventuellement démolir ou remettre en état après le test∗/
56 /∗ srunner_free (sr ); ∗/
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57 return (cr == 0) ? EXIT_SUCCESS : EXIT_FAILURE; /∗ code de la suite de tests∗/
58 }

5. Série de test avec l’infrastructure check et une implémentation complète

Placez-vous dans le répertoire“3.testsCheck1” et lancez le“Makefile” .
Réponse⇒

Running suite ( s): tfile0
100% : Checks : 4, Failures : 0, Errors : 0

Etudiez la suite de tests“checkFile1.c” pour comprendre le résultat affiché.
Réponse⇒ Le code qui est fourni de“checkFile1.c” est celui donné plus loin comme corrigé, mais sans le corps de

START_TEST(tu_entrer) et deSTART_TEST(tu_sortir) . Evidemment, ces unités de tests vides réus-
sissent.
Pour testertu_entrer1 , il faut disposer d’une filef1 déjà créée et pour testertu_sortir1 , il faut disposer
d’une filef1 crée et remplie. Comme TU est lancé dans un processus indépendant, il faut préfixer à chaque TU
une initialisation ad hoc. C’est l’objet des routinescreation3 et remplir3 qui servent respectivement de
préfixe aux teststu_entrer1 et tu_sortir1 , grâce qux directivestcase_add_checked_fixture .
Complétez cette suite de tests, en écrivant le code approprié dans l’unité de testtu_entrer1 , en vous inspirant de
“1.testsManuels/tfile1.c” pour tester l’arrivée d’élementse1 , e2 , e3 et tester les cas de saturation. Faites
de même pourtu_sortir1 pour tester la sortie d’un élément dans une file vide, et vérifiez que les éléments
entrés précédemment ressortent bien dans l’ordreFIFO . S’il vous reste du temps, programmez un cas de test en
boîte grise qui teste la circularité supputée.

Réponse⇒

3.testsCheck1/checkFile1.c:

1 #include <stdlib.h>

2 #include "file1.h"

3 #include "check.h"

4
5 File f1;

6 Element e1 = {"e1"};

7 Element e2 = {"e2"};

8 Element e3 = {"e3"};

9 Element e4 = {"e4"};

10 int cr;

11
12 void creation100 (void) {

13 f1 = creer(100);

14 }

15
16 void creation3 (void) {

17 f1 = creer(3);

18 }

19
20 void remplir3 (void) {

21 f1 = creer(3);

22 cr= entrer(f1, e1);
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23 cr= entrer(f1, e2);

24 cr= entrer(f1, e3);

25 }

26
27 START_TEST(tu_creation100) {

28 fail_unless (f1 != NULL, "échec à la création");

29 fail_unless ( nbPlaces(f1)==100, "nb de places != 100 à la création");

30 fail_unless ( nbElements(f1)==0, "nb d'éléments non nul à la création");

31 } END_TEST

32
33 START_TEST(tu_creation3) {

34 fail_unless (f1 != NULL, "échec à la création");

35 fail_unless ( nbPlaces(f1)==3, "nb de places != 3 à la création") ;

36 fail_unless ( nbElements(f1)==0, "nb d'éléments non nul à la création") ;

37 } END_TEST

38
39 START_TEST(tu_entrer1) {

40 // Test en boîte noire de file1.c implémentation de la spec file1.h
41 int cr, buti;

42 char∗ buts;

43
44 // assert: f1 = [0/3] «
45 cr= entrer(f1, e1);

46 buti=−2; fail_if(cr==buti, "échec entrée, cr==%d", buti) ;

47 buti=0; fail_unless(cr==buti, "échec entrée, cr!=%d", buti) ;

48 buti=1; fail_unless(nbElements(f1)==buti, "échec entrer: nbElements != %d", buti) ;

49 buti=3; fail_unless(nbPlaces(f1)==buti, "échec entrer: nbPlaces != %d", buti) ;

50
51 // assert: f1 = [1/3] <e1<
52 cr= entrer(f1, e2);

53 buti=0; fail_unless(cr==buti, "échec entrée, cr!=%d", buti) ;

54 buti=2; fail_unless(nbElements(f1)==buti, "échec entrer: nbElements != %d", buti) ;

55 buti=3; fail_unless(nbPlaces(f1)==buti, "échec entrer: nbPlaces != %d", buti) ;

56
57 // assert: f1 = [2/3] <e1 e2<
58 cr= entrer(f1, e3);

59 buti=0; fail_unless(cr==buti, "échec entrée, cr!=%d", buti) ;

60 buti=3; fail_unless(nbElements(f1)==buti, "échec entrer: nbElements != %d", buti) ;

61 buti=3; fail_unless(nbPlaces(f1)==buti, "échec entrer: nbPlaces != %d", buti) ;

62
63 // assert: f1 = [3/3] <e1 e2 e3<
64 cr= entrer(f1, e3);

65 buti=−2; fail_unless(cr==buti, "échec entrée, cr!=%d", buti) ;

66 buti=3; fail_unless(nbElements(f1)==buti, "échec entrer: nbElements != %d", buti) ;

67 buti=3; fail_unless(nbPlaces(f1)==buti, "échec entrer: nbPlaces != %d", buti) ;

68
69 // assert: f1 = [3/3] <e1 e2 e3<
70 } END_TEST

71
72 START_TEST(tu_sortir1) {

73 int cr, buti;

74 char∗ buts;

75 // Test en boîte noire de file1.c implémentation de la spec file1.h
76 // On supose remplir3() en préfixe
77 fail_unless(nbElements(f1) ==3, "tu−sortir1 non préfixé par remplir3") ;

78
79 Element e0= {"¿¿"};

80 Element es;

81
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82 // assert: f1 = [3/3] <e1 e2 e3<
83 es=e0;

84 cr= sortir(f1, &es);

85 buti=0; fail_unless(cr==buti, "échec sortie, cr != %d", buti) ;

86 buts="e1"; fail_unless(strcmp(es.info, buts) == 0, "échec sortie, es.info != \"%s\"", buts) ;

87 buti=2; fail_unless(nbElements(f1) == buti, "échec sortie, nbElements != %d", buti) ;

88 buti=3; fail_unless(nbPlaces(f1) == buti, "échec sortie, n�Places != %d", buti) ;

89
90 // assert: f1 = [2/3] <e2 e3<
91 es=e0;

92 cr= sortir(f1, &es);

93 buti=0; fail_unless(cr==buti, "échec sortie, cr != %d", buti) ;

94 buts="e2"; fail_unless(strcmp(es.info, buts) == 0, "échec sortie, es.info != \"%s\"", buts) ;

95 buti=1; fail_unless(nbElements(f1) == buti, "échec sortie, nbElements != %d", buti) ;

96 buti=3; fail_unless(nbPlaces(f1) == buti, "échec sortie, n�Places != %d", buti) ;

97
98 // assert: f1 = [1/3] <e3<
99 es= e0;

100 cr= sortir(f1, &es);

101 buti=0; fail_unless(cr==buti, "échec sortie, cr != %d", buti) ;

102 buts="e3"; fail_unless(strcmp(es.info, buts) == 0, "échec sortie, es.info != \"%s\"", buts) ;

103 buti=0; fail_unless(nbElements(f1) == buti, "échec sortie, nbElements != %d", buti) ;

104 buti=3; fail_unless(nbPlaces(f1) == buti, "échec sortie, n�Places != %d", buti) ;

105
106 // assert: f1 = [0/3] «
107 es= e0;

108 cr= sortir(f1, &es);

109 buti=−2; fail_unless(cr==buti, "échec sortie, cr != %d", buti) ;

110 buts="¿¿"; fail_unless(strcmp(es.info, buts) == 0, "échec sortie, es.info != \"%s\"", buts) ;

111 buti=0; fail_unless(nbElements(f1) == buti, "échec sortie, nbElements != %d", buti) ;

112 buti=3; fail_unless(nbPlaces(f1) == buti, "échec sortie, n�Places != %d", buti) ;

113
114 }END_TEST

115
116 START_TEST(tu_entrer_sortir1) {

117 int cr, buti;

118 char∗ buts;

119 // Test en boîte grise de file1.c implémentation de la spec file1.h
120 // On supose remplir3() en préfixe
121 // On réalise des entrées après sorties pour tester la circularité
122 fail_unless(nbElements(f1) ==3, "tu−sortir1 non préfixé par remplir3") ;

123
124 Element e0= {"¿¿"};

125 Element es;

126
127 // assert: f1 = [3/3] <e1 e2 e3< s=0 e=0
128 es=e0;

129 cr= sortir(f1, &es);

130 buti=0; fail_unless(cr==buti, "échec sortie, cr != %d", buti) ;

131 buts="e1"; fail_unless(strcmp(es.info, buts) == 0, "échec sortie, es.info != \"%s\"", buts) ;

132 buti=2; fail_unless(nbElements(f1) == buti, "échec sortie, nbElements != %d", buti) ;

133 buti=3; fail_unless(nbPlaces(f1) == buti, "échec sortie, n�Places != %d", buti) ;

134
135 // assert: f1 = [2/3] <e2 e3< s=1 e=0
136 cr= entrer(f1, e4);

137 buti=0; fail_unless(cr==buti, "échec entrée, cr != %d", buti) ;

138 buti=3; fail_unless(nbElements(f1) == buti, "échec entrée, nbElements != %d", buti) ;

139 buti=3; fail_unless(nbPlaces(f1) == buti, "échec entrée, n�Places != %d", buti) ;

140
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141 // assert: f1 = [3/3] <e2 e3 e4< s=1 e=1
142 es=e0;

143 cr= sortir(f1, &es);

144 buti=0; fail_unless(cr==buti, "échec sortie, cr != %d", buti) ;

145 buts="e2"; fail_unless(strcmp(es.info, buts) == 0, "échec sortie, es.info != \"%s\"", buts) ;

146 buti=2; fail_unless(nbElements(f1) == buti, "échec sortie, nbElements != %d", buti) ;

147 buti=3; fail_unless(nbPlaces(f1) == buti, "échec sortie, n�Places != %d", buti) ;

148
149 // assert: f1 = [2/3] <e3 e4< s=2 e=1
150 es= e0;

151 cr= sortir(f1, &es);

152 buti=0; fail_unless(cr==buti, "échec sortie, cr != %d", buti) ;

153 buts="e3"; fail_unless(strcmp(es.info, buts) == 0, "échec sortie, es.info != \"%s\"", buts) ;

154 buti=1; fail_unless(nbElements(f1) == buti, "échec sortie, nbElements != %d", buti) ;

155 buti=3; fail_unless(nbPlaces(f1) == buti, "échec sortie, n�Places != %d", buti) ;

156
157 // assert: f1 = [1/3] <e4< s=0 e=1
158 cr= entrer(f1, e1);

159 buti=0; fail_unless(cr==buti, "échec entrée, cr != %d", buti) ;

160 buti=2; fail_unless(nbElements(f1) == buti, "échec entrée, nbElements != %d", buti) ;

161 buti=3; fail_unless(nbPlaces(f1) == buti, "échec entrée, n�Places != %d", buti) ;

162
163 // assert: f1 = [2/3] <e4 e1< s=0 e=2
164 cr= entrer(f1, e3);

165 buti=0; fail_unless(cr==buti, "échec entrée, cr != %d", buti) ;

166 buti=3; fail_unless(nbElements(f1) == buti, "échec entrée, nbElements != %d", buti) ;

167 buti=3; fail_unless(nbPlaces(f1) == buti, "échec entrée, n�Places != %d", buti) ;

168
169 // assert: f1 = [3/3] <e4 e1 e3< s=0 e=0
170 // etc...
171 }END_TEST

172
173 Suite∗ tfile0 (void) {

174 /∗ Création d’une suite de tests∗/
175 Suite ∗s = suite_create("tfile0");

176
177 /∗ Création de cas de tests∗/
178 TCase ∗tc1 = tcase_create("tc1");

179 TCase ∗tc2 = tcase_create("tc2");

180 TCase ∗tc3 = tcase_create("tc3");

181 TCase ∗tc4 = tcase_create("tc4");

182
183 /∗ Ajout des cas de tests à la suite de tests∗/
184 suite_add_tcase (s, tc1);

185 suite_add_tcase (s, tc2);

186 suite_add_tcase (s, tc3);

187 suite_add_tcase (s, tc4);

188
189 /∗ Ajout des unités de tests au cas de test tc1∗/
190 tcase_add_checked_fixture (tc1, creation100, NULL);

191 tcase_add_test (tc1, tu_creation100);

192
193 /∗ Ajout des unités de tests au cas de test tc2∗/
194 tcase_add_checked_fixture (tc2, creation3, NULL);

195 tcase_add_test (tc2, tu_entrer1);

196
197 /∗ Ajout des unités de tests au cas de test tc3∗/
198 tcase_add_checked_fixture (tc3, remplir3, NULL);

199 tcase_add_test (tc3, tu_sortir1);
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200
201 /∗ Ajout des unités de tests au cas de test tc4∗/
202 tcase_add_checked_fixture (tc4, remplir3, NULL);

203 tcase_add_test (tc4, tu_entrer_sortir1);

204
205 return s;

206 }

207
208 int main(void){
209 /∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ spécifique de la suite de tests∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗/
210 Suite∗ s = tfile0(); /∗ définit la suite ’s’ de tests à exécuter∗/
211
212 /∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ générique∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗/
213 SRunner ∗sr = srunner_create(s); /∗ création d’un pilote de tests pour ’s’∗/
214 srunner_run_all (sr, CK_NORMAL); /∗ mode d’exécution choisi pour le pilote∗/
215 int cr = srunner_ntests_failed(sr); /∗ lancer le pilote de tests∗/
216 /∗ srunner_free (sr ); ∗/ /∗ éventuellement démolir ou remettre en état après le test∗/
217 return (cr == 0) ? EXIT_SUCCESS : EXIT_FAILURE; /∗ code de retour de la suite de tests∗/
218 }
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