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Nota Bene

Le dernier exercice est optionnel. Il ne peut être commencé que si les deux précédents
sont entièrement terminés.

Exercice 1 Calculatrice

Écrire un programme java, contenant une seule classe nommée Calculette qui af-
fiche en boucle l’invite suivante à l’utilisateur :

1 Somme de deux entiers

2 Soustraction de deux entiers

3 Multiplication de deux entiers

4 Division de deux entiers

5 Sortie du programme

Veuillez entrer votre choix :

et qui attend un entier (entre 1 et 5) entré par l’utilisateur. Pour un choix entre 1 et
4, le programme demande ensuite à l’utilisateur d’entrer les deux entiers de l’opération
à effectuer, puis affiche le résultat de l’opération. Si le choix 5 est entré, on sort du
programme.

Le code fourni doit être court et doit être obligatoirement placé dans le fichier

source Calculette.java.
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Exercice 2 Liste d’étudiants

Le but de l’exercice est de manipuler une liste de d’étudiants en Java. Un étudiant
est donnée par son nom, son prénom (tous deux châınes de caractères), et sa moyenne
aux examens (un entier).

1. Définir une classe Etudiant et une classe ListeEtudiants avec pour chacune
un constructeur initialisant les champs à des valeurs données. La liste des étudiants
sera stockée dans un tableau, qui sera privé. On prévoira également un champ
contenant le nombre d’éléments de ce tableau.

2. (Sélection du moins bon) Ecrire une méthode minimum(int n) trouvant la valeur
i telle que le i-ième étudiant de la liste est celui qui, parmi les étudiants des n
premières entrées du tableau, a obtenu (ou l’un de ceux qui ont obtenu) la moins
bonne note.

3. (Tri par sélection) En déduire une procédure ordonnant les étudiants de la liste par
ordre de notes décroissantes et affichant les noms des étudiants dans cet ordre. On
rappelle le pseudo-code du tri par sélection

Tri-Selection

Pour i← 1 a n− 1 faire

imax ← i

Pour j ← i + 1 a n faire

Si A[j] < A[imax] Alors imax ← j

Echanger A[i] et A[imax]

4. (Test). Ecrire une méthode main(...) qui créée une liste de 5 étudiants, qui
l’affiche, qui la trie, puis qui la ré-affiche.

Exercice 3 Optionnel : classification par multi listes

L’objet de cet exercice est de construire un tableau de listes de personnes, repérées
par leur nom et leur âge. Plus précisément, on construira un tableau de LinkedList,
chaque liste contenant une ou plusieurs personnes de même nom.

On prendra la structure suivante pour stocker les informations sur les personnes à
classer

class Personne {
String nom;
int age;
LinkedList liste;

public Personne(String sonNom, int sonAge) {...}
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On crééra deux classes :

- Une classe ListePersonnes admettant le squelette suivant:

class ListePersonnes {
LinkedList liste[]; // tableau des listes
int nbPers; // Nombre de personnes dans la liste

// Constructeur: initialisation du tableau avec 100 references
public ListePersonnes() {...}

// Ajouter une personne (se servir de renvoyerPers()
public void ajouter(Personne p) {...}

// renvoyer une reference a une personne du tableau de listes
// ayant son champ nom egal a sonNom
public Personne renvoyerPers(String sonNom) {...}

// renvoyer une chaine pour affichage, une liste par ligne
public String toString() {...}

- Une classe publique ListePersonnesMain ne contenant qu’une seule méthode
main(). Cette méthode créé une ListePersonnes puis demande en boucle à
l’utilisateur d’entrer un nom et un age et l’insère dans la liste, tant que l’utilisateur
n’a pas entré la châıne "q". Enfin, la méthode affiche la liste.


