
 

 

EXAMEN PROFESSIONNEL DE VERIFICATION D’APTITUDE 

AUX FONCTIONS DE PROGRAMMEUR 

2EME SESSION 2013 

��� 

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE DU 13 MAI 2013 

ETABLISSEMENT D’UN ALGORITHME DANS UN LANGAGE CHOISI 

PAR LE CANDIDAT (JAVA, PHP, VB/ASP.NET.) 

(Durée : 5 heures) 

REMARQUES IMPORTANTES : 

- l’usage de calculatrices, de règles à calcul, de tables de logarithmes et de tout 

document est strictement interdit. 

- les copies doivent être rigoureusement anonymes et ne comporter aucun signe 

distinctif ni signature, même fictive, sous peine de nullité. 

- le candidat s’assurera, à l’aide de la pagination, qu’il détient un sujet complet  

(le sujet comporte 11 pages et 1 document format A3). 

TOUTE NOTE INFERIEURE A 10 SUR 20 

EST ELIMINATOIRE 



 

Yellow World 

Un nouvel opérateur de téléphonie mobile, la « Yellow World Company », souhaite s'installer en France. Il utilise 
pour cela le réseau de l'opérateur historique à qui il achète de la bande passante. 

A l'instar de ses concurrents, cet opérateur propose plusieurs formules à ses futurs clients. L'offre comprend des 
forfaits non bloqués, « Y Generation », qui disposent tous d'un crédit d'appel1 plus ou moins important. Les tarifs 
définitifs ne sont pas encore connus à ce jour. 

Seuls les appels locaux, c’est-à-dire ceux émis depuis la France vers la France, sont décomptés de cette durée. 
Les communications vers ou depuis l'étranger sont facturées hors-forfait. Les appels sont décomptés à la minute et 
les minutes non consommées sont reportées les mois suivants sans aucune limite. Quand les crédits sont épuisés, 
les communications sont facturées hors-forfait. Le coût des communications hors-forfait est variable selon le forfait 
souscrit. 

Des prestations complémentaires sont disponibles, soit incluses gratuitement dans le forfait, soit sous la forme 
d'option payante. Par exemple : trois numéros gratuits (3 Free), quota de SMS (Ecrire+), accès à l'international 
(OpenWorld), etc. 

Le système d’information de « Yellow World » s’appuie sur une base de données relationnelle. 

Chaque jour, l'opérateur historique fournit à « Yellow World » un fichier des consommations pour l'ensemble de 
ses clients. Ces informations sont stockées dans la table COMMUNICATION. 

Tous les mois, une facture détaillée est adressée au client à la date anniversaire de son contrat. La facture est 
éditée le lendemain de la date d’anniversaire. La période facturée s’étend du même jour le mois précédent jusqu’à 
la veille du traitement à minuit. Ainsi le 16 du mois, sont élaborées les factures des contrats souscrits un 15, pour 
la période allant du 16 au 15 inclus. 

Un client reçoit autant de factures qu'il a de cont rats. 

En plus des coordonnées du client, la facture fait apparaître les informations suivantes : 

• le prix du forfait 

• le prix des options 

• le coût des appels : appels locaux, appels émis depuis l'étranger, appels reçus à l'étranger 

• SMS : SMS envoyés localement, SMS envoyés depuis l'étranger 

• MMS : MMS envoyés localement, MMS envoyés depuis l'étranger 

• rappel détaillé des communications 

1  Dans l'ensemble de ce document, un appel est une communication de type VOIX. Les durées sont toujours exprimées en 
minutes. 
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En tant que membre de l’équipe « Appels locaux », vous n’êtes pas en charge du développement de la facture 
dans son ensemble. L'établissement de la facture définitive sera traité à la suite dans une unité de traitement (UT) 
développée par une autre équipe. 

Vous disposez de classes utilitaires pour accéder aux données, manipuler les dates et les chaînes de caractères. 

 
L’accès aux données se fait par l’intermédiaire d’objets d'accès aux données (en Anglais Data Access Object ou 
DAO). Ces objets se chargent de la connexion/déconnexion à la base de données, de l’envoi de la requête et 
restituent un ou plusieurs objets selon la méthode employée. 

Tous les objets dépendants sont également récupérés et instanciés par ce mécanisme, on parle de « grappe 
d’objets ».  

Si on appelait la méthode getClientByIdClient(Chaîne idClient)  de ClientDAO , on obtiendrait l’objet 
Client  mais aussi l’objet Adresse  en relation, ainsi que ses objets Contrat déjà constitués. Attention, la classe 
ClientDAO  n’étant pas fournie, vous ne pouvez pas l’utiliser ! 

 

Il vous appartient de programmer la liste des factures à émettre,  le calcul du coût des appels locaux et 
l’édition du détail de ces appels . Pour cela, vous devez : 

Question 1)  décrire en pseudo-code, la fonctionnalité qui détermine, pour une date donnée, la liste des 
contrats pour lesquels il faut émettre une facture mensuelle. 

Question 2)  décrire en pseudo-code, la fonctionnalité qui retourne pour un contrat donné, le crédit d'appel 
autorisé pour la période de facturation. 

Question 3)  décrire en pseudo-code, la fonctionnalité qui retourne pour un contrat donné, le coût des  
appels locaux pour la période de facturation et met à jour le report des minutes non consommées. (Règles 
de gestion : la fin de la communication doit appartenir à la période considérée. Les minutes non 
consommées sont reportées de mois en mois sans limite supérieure. Les appels vers les trois numéros 
préférés sont gratuits). 

Question 4)  décrire en pseudo-code, le programme d’édition du rappel détaillé des appels locaux.  
Ce rapport est transmis au client en annexe de sa facture. [Règles de gestion : maximum 25 lignes par page 
avec répétition de la première ligne (entêtes de colonnes) sur chaque page. Les numéros des contacts 
seront en partie masqués. En cas de dépassement, la ligne qui correspond à cet appel est reprise dans la 
partie « payante » du document avec le nombre de minutes facturées. (cf. maquette du document en 
annexe)]. 

Question 5)  traduire l’algorithme de la question 2 dans le langage choisi. 

Question 6)  Vous devez également compléter le diagramme de classes fourni en annexe en y faisant 
figurer les classes, les méthodes et les attributs que vous aurez développés ou utilisés.  
Ce document devra être rendu avec votre copie et se ra noté . 

NB : toutes les questions sont liées et le résultat  de chaque question peut être utilisé dans les ques tions 
suivantes. Cependant, les questions peuvent être tr aitées indépendamment en considérant ce résultat 
comme acquis. 

La numérotation des questions devra être reprise ob ligatoirement dans vos réponses. 
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Documents en annexe  

Annexe 1 : extrait de la notice d’information de l’offre « Yellow World » 

Annexe 2 : maquette de la FACTURE d'un client (avec ou sans dépassement) 

Annexe 3 : classes mises à disposition 

Annexe 4 : classes DAO et classes utilitaires 

Diagramme de classes à compléter (document en format A3, à rendre avec votre copie) 
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Annexe 1 

Extrait de la notice d’information de l’offre « Yel low World » 

Les forfaits :  

Crédit 
Y Generation  

VOIX SMS MMS 

3 numéros 
préférés Prix 

Basic 45 45 -  -  Non N.C. 

Basic 60 60 -  -  Non N.C. 

Basic 120 120 -  -  Non N.C. 

Star 45 45 50 10 Non N.C. 

Star 60 60 50 10 Non N.C. 

Star 120 120 50 10 Non N.C. 

Maxi 120 120 100 25 Non N.C. 

Maxi 180 180 100 25 Non N.C. 

Maxi 240 240 100 25 Non N.C. 

Full 180 180 150 30 Oui N.C. 

Full 240 240 150 30 Oui N.C. 

Les crédits supplémentaires :  

Supplément Type Quantité Prix 
Parler +60 VOIX 60 N.C. 
Écrire +50 SMS 50 N.C. 
Écrire +100 SMS 100 N.C. 
Media +10 MMS 10 N.C. 

Les options :  

Option Prix 
3 Free 2 N.C. 

OpenWorld Option gratuite, activée sur simple demande  
2 Option « 3 numéros préférés », offerte avec les forfaits FULL 
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Annexe 1 (suite)  

Extrait de la notice d’information de l’offre « Yel low World » 

Tarifs des appels hors-forfaits :  

Vers Forfaits Basic 
France Europe Monde 

France N.C N.C N.C. 
Europe N.C N.C N.C. Depuis 
Monde N.C N.C N.C. 

 

Vers Forfaits Star 
France Europe Monde 

France N.C N.C N.C. 
Europe N.C N.C N.C. Depuis 
Monde N.C N.C N.C. 

 

Vers Forfaits Maxi 
France Europe Monde 

France N.C N.C N.C. 
Europe N.C N.C N.C. Depuis 
Monde N.C N.C N.C. 

 

Vers Forfaits Full 
France Europe Monde 

France N.C N.C N.C. 
Europe N.C N.C N.C. Depuis 
Monde N.C N.C N.C. 
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Annexe 2 

Extrait d'une facture pour un forfait Basic 45 avec  dépassement de forfait 

Période du 18/10/2012 au 18/11/2012 Date Heure d’ap pel Numéro appelé Durée facturée Durée cumulée  

Crédit d’appel disponible 
      

Dans le forfait : 45 
      

Report de minutes : 0 
      

Appels locaux 
      

Dans le forfait 
      

       

 18/10/2012 07h51 0952XXXXXX 6 6 Gratuit 

 18/10/2012 11h38 0141XXXXXX 1 7 Gratuit 

 19/10/2012 13h06 0952XXXXXX 4 11 Gratuit 

 22/10/2012 17h29 0652XXXXXX 16 27 Gratuit 

 29/10/2012 12h33 0687XXXXXX 23 50 Oups ! 

Non compris dans le forfait 
            

 29/10/2012 12h33 0687XXXXXX 23 5  

 15/11/2012 … … … … … 

Total appels locaux hors-forfait 
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Annexe 2 (suite)  

Extrait d'une facture pour un forfait Full 180 
sans dépassement de forfait 
 

 

Période du 18/10/2012 au 18/11/2012  Date Heure d’appel Numéro appelé Durée facturée Dur ée cumulée 
 

Crédit d’appel disponible  

Dans le forfait : 180  

Report de minutes : 15  

Appels locaux  
 18/10/2012 07h51 0952XXXXXX 6 6 Gratuit 

 18/10/2012 11h38 0141XXXXXX 1 7 Gratuit 

 19/10/2012 13h06 0952XXXXXX 4 11 Gratuit 

 22/10/2012 17h29 0652XXXXXX 16 27 Gratuit 

 29/10/2012 12h33 0687XXXXXX 23 50 Gratuit 

Appels locaux hors-forfait      Aucun 

Minutes à reporter      145 
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Annexe 3 

Classes mises à disposition 

Classe Adresse 

Chaine numVoie 

Chaine typeVoie 

Chaine libelleVoie 

Chaine codePostal 

Chaine ville 

Classe Client 

Entier idClient 

Chaine nom 

Chaine prenom 

Adresse adresse 

Booleen abonneNewsLetter 

Chaine adresseMail 

TableauObjet< Contrat > contrats 

Classe Communication 

Chaine numero 

ETypeZone depuis 

ETypeZone vers 

Chaine numeroDestinataire 

ETypeCommunication typeCommunication 

Date debutDateCommunication 

Entier dureeCommunication 

Classe Contrat 

Chaine numero 

Client client 

Date dateSouscription 

Forfait forfait 

TableauObjet<CreditSupplementaire> creditsSupplemen taires 

Booleen optionTroisNumerosGratuits 

TableauObjet<Chaine> troisNumerosGratuits 

Booleen factureElectronique 

Booleen accesInternational 

Entier reportMinutes 
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Classe Credit 

Entier idCredit 

ETypeCommunication typeCommunication 

Entier quantite 

Classe CreditSupplementaire 

Entier idCreditSupplementaire 

Chaine libelle 

Credit credit 

Reel prix 

Classe Forfait 

Entier idForfait 

Entier dureeEngagement 

Chaine libelle 

TableauObjet<Credit> credits 

TableauObjet<TarifHorsForfait> tarifsHorsForfait 

Reel prix 

Classe TarifHorsForfait 

Entier id 

ETypeCommunication typeCommunication 

ETypeZone depuis 

ETypeZone vers 

Reel prix 

Tous les attributs des classes ci-dessus, reprises également sur le diagramme, sont accessibles par 
l’intermédiaire de leurs accesseurs et de leurs mutateurs (getter et setter, appellation d'origine 
anglophone). Ils n’ont pas été reproduits ici afin d’alléger ce document. 

Le formalisme à employer est le suivant, en préfixe get ou set, suivi du nom de l’attribut dont l’initiale 
passe en majuscule. 

Exemple : getIdClient  pour accéder à l’attribut idClient  de la classe Client . 

Une énumération peut être assimilée à une liste fermée de constantes. Les énumérations ETypeZone 
et ETypeDeCommunication  peuvent s’utiliser sous cette forme EZone.MONDE ou directement 
comme une constante chaine MONDE. 
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Annexe 4  

Classes DAO 

Classe CommunicationDAO 

CommunicationDAO() Constructeur de la classe Commun icationDAO. 

TableauObjet<Communication>  getListeCommunications (Entier numero)  
retourne tout l’historique des communications réalisées avec ce numéro d’appel et triées par ordre 
chronologique. 

Classe ContratDAO 

ContratDAO() Constructeur de la classe ContratDAO. 

Contrat  getContratByNumero(Entier numero)  
retourne le contrat de ce numéro d’appel 

TableauObjet<Contrat>  getListeContrats() 
retourne la liste de tous les contrats existants 

Classes utilitaires 

Classe TableauObjet 

TableauObjet() Constructeur de la classe TableauObj et 

Objet  get(Entier index) 
retourne l’objet stocké dans le poste du TableauObjet identifié par l’index. 

Vide  add(Objet objet) 
ajoute un objet dans le TableauObjet.  

Vide  put(Entier index, Objet objet)  
ajoute un objet dans le poste du TableauObjet identifié par l’index.  

Entier  size() 
retourne le nombre d’éléments du TableauObjet.  

Booleen  contains(Objet objet) 
retourne vrai quand l’objet recherché est présent dans le TableauObjet.  
L’objet recherché doit être du même type que les objets stockés. 

Classe Rapport 

Rapport(TableauObjet<Ligne>) Constructeur de la cla sse Rapport 

Classe Ligne 

Ligne(TableauObjet<Chaine>) Constructeur de la clas se Ligne 
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Classe statique Tools 

Date  getDateDuJour() :  
retourne la date du jour. 

Entier  getRangJour(Date date) :  
retourne le quantième, c’est à dire le jour du mois (de 1,..., 30 ou 31). 

Entier  getMois(Date date) : 
retourne le mois (de 1 à 12). 

Entier  getAnnee(Date date) : 
retourne l’année. 

Chaine  getDateFormatee(Date date) :  
retourne une chaîne de caractères à partir de date sous la forme suivante JJ/MM/AAAA 
(13/05/2013).  

Chaine  getHeureFormatee(Date date) :  
retourne l’heure sous la forme suivante HH:mm (16:30) à partir de la date.   

Date  getDateFromChaine(Chaine chaine) :  
retourne une Date à partir d’une chaîne de caractères ayant la forme suivante JJ/MM/AAAA HH:mm 

Date  ajouterDuTemps(Date date, Entier minutes) :  
ajoute une durée exprimée en minutes à la date et retourne le résultat.  
Si la durée est négative, l’opération effectuée est une soustraction.  

Chaine  extraitChaine(Chaine chaine, Entier positio nDeb, Entier longueur) :  
extrait une sous-chaîne d'une Chaîne.  
Exemple : Tools.extraitChaine(ABCDE, 2, 3)  retourne la chaîne BCD . 

Entier  longueurChaine(Chaine maChaine) :  
retourne la longueur de la chaîne. 

Entier  modulo(Entier  x,  Entier  y) 
retourne le reste de la division de x par y. 
Exemple : Tools.modulo(3, 2)  retourne 1. 
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    Cadre réservé 

à l’administration 

 

 


