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Modalités 

- Durée : 4 heures 

- Tous les documents sont autorisés. 

- Les sources java répondant à chaque exercice, et seulement les sources seront 
obligatoirement copiés dans le répertoire examjava0405 (tout en minuscules) créé à la racine 
de votre compte. 

Nota Bene  

- L’exercice 4 est optionnel. Il ne peut être débuté qu’une fois les trois précédents 
entièrement terminés. 

- Prérecquis pour les différents exercices : 

Pour faire Il faut avoir fait 

l’exercice 2 l’exercice 1 

L’exercice 3, questions 1-3 les questions 1 et 3 de l’exercice 1 

l’exercice 3, questions 4 et 5 les exercices 1 et 2 

l’exercice 4 Les exercices 1,2 et 3  

- Pour les tests, créer une classe Test avec une fonction main, qui appelle une des 
fonctions nommées selon le modèle suivant: static void exercice1_2() 
pour la seconde question de l’exercice 1. Les tests à réaliser correspondent aux 
exercices 1.2, 2.3, 3.3, 3.4, 3.5 et 4. 

Exercice 1 : Fonction d’une variable, polynômes, exceptions. 



1) Créer une interface FonctionContinue, représentant une fonction d’une variable. 
L’interface doit contenir une seule méthode publique  
 
double valeur(double x) 
 
qui renvoie la valeur de la fonction au point x.  

2) Implanter l’interface FonctionContinue par une classe Polynome, qui 
représente un polynôme d’une variable réel. Voici le squelette de la classe : 
 
public class Polynome implements FonctionContinue{ 
  private double a[]; 
  public Polynome(double coefficients[]){...} 
  public double valeur(double x){...} 
} 
 
Ici les coefficients du polynôme sont passé au constructeur dans un tableau, dans 
l’ordre de leur dégrée. Ainsi le tableau {1, 2, 3} corresponde au polynôme 3x2+2x+1. 
Testez la classe en construisant ce polynôme et en l’évaluant pour les x entiers entre 0 
et 5. 

3) Créer une exception OperationImpossible héritant de 
java.lang.Exception. Le constructeur de la classe prends un seul argument de 
type String qui contient le message d’erreur. Ajoutez la vérification que la taille du 
tableau coefficients dans le constructeur de la classe Polynome est non nul, 
sinon levez une exception OperationImpossible avec un message d’erreur 
approprié. Adapter aussi la déclaration de la méthode valeur() dans l’interface 
FonctionContinue pour permettre la levée de l’exception 
OperationImpossible. 

Exercice 2 : Algorithme de dichotomie. 

1) Créer une classe Dichotomist qui contient une seule méthode statique  
 
static double racine(FonctionContinue f, double borne1, 
double borne2) 
 
qui cherche la racine de la fonction f entre les bornes borne1 et borne2 par la 
méthode de dichotomie. La dichotomie s’arrête au moment quant la difference entre 
les bornes devient inférieur au produit de la valeur absolue de la borne et de l’epsilon 
de la machine (environs 2.22045e-016).  

2) Ajouter la vérification que la fonction f change de signe entres les bornes, sinon 
levez une exception OperationImpossible avec un message d’erreur approprié. 

3) Testez l’algorithme de dichotomie sur le polynôme x2-2 avec les bornes 1.0 et 2.0 
(voir la classe Polynome). 



Exercice 3 : Calculatrice en notation polonaise inverse 

Implanter l’interface FonctionContinue par une nouvelle classe CalculatriceRPN., 
qui represente une calculatrice interprétée en notation polonaise inverse (voir plus bas). Voici 
le squelette de la classe : 
 
public class CalculatriceRPN implements FonctionContinue{ 
  private double pile[]; 
  private int sommet; // Sommet de la pile 
  private static final int taille_pile=100; 
  private String cmd_; // La commande 
 
  public CalculatriceRPN(String cmd){...} 
 
  // Enleve un element de la pile : 
  private double pop() throws OperationImpossible{...} 
 
  // Met un element sur la pile 
  private void push(double x)throws OperationImpossible{...} 
 
  public double valeur(double x) throws OperationImpossible 
    {...} 
} 
 

La notation polonaise inverse 
(Les utilisateurs de calculatrice Hewlett Packard et ceux qui sont familiers avec la notation polonaise inverse 
peuvent passer cette section).  
La notation polonaise inverse consiste en une notation postfixe des opérateurs. Dans une 
calculatrice traditionnelle, si l'on veut calculer 1 + 2, on tapera dans l'ordre :  
1 + 2 =  
Dans une calculatrice en notation polonaise inverse, on tapera :  
1 [enter]  
2 [enter]  
+ [enter]  
En fait, cette notation consiste à placer des nombres dans une pile et à effectuer des 
opérations sur les nombres situés au sommet de la pile. L'algorithme pour évaluer une 
formule est le suivant :  
Tant que la formule n'est pas finie, lire le terme suivant.  

– S'il s'agit d'un opérande (une variable ou une valeur immédiate), l'empiler.  
– S'il s'agit d'un opérateur binaire, dépiler le second opérande puis le premier 

opérande. Empiler le résultat de la composition des deux opérandes par 
l'opérateur.  

– S’il s’agit d’une fonction, dépiler l’argument et empiler le résultat 
d’évaluation de la fonction. 

A la fin, dépiler et afficher le résultat. 



Dans la classe CalculatriceRPN la pile est représentée par le tableau pile[] et 
l’adresse de son sommet (la variable sommet). Le constructeur de la classe mémorise la 
commande dans la variable cmd_. La commande sera ensuite interprétée à chaque appel de 
la méthode valeur(). Le code de cette méthode commence par l’analyse syntactique de la 
commande et sa division en lexèmes (utiliser la classe java.util.StringTokenizer). 
Ensuite les lexèmes sont analysés un par un, et on applique l’algorithme décrit plus haut. A la 
fin de l’opération la valeur sur le sommet de la pile est retournée.  

1) Implantez le constructeur et les méthodes de gestion de pile (pop et push). Dans le 
cas d’appel de pop() sur une pile vide ou d’appel de push() sur une pile pleine, 
lever une exception OperationImpossible. 

2) Implantez la méthode valeur() partiellement, en interprètent seulement les 
lexèmes de type « valeur immediate » (un nombre flottant) et « opérateur binaire 
arithmetique » (soit +, -, * et /). Ainsi les expressions de type "1 2 + 4 *" 
doivent pouvoir être évaluées (celle- là donne 12). Les lexèmes non-reconnus 
provoquent la levée d’une exception OperationImpossible avec un message 
d’erreur approprié. 

3) Ajoutez l’interprétation du lexème de type « variable », noté par la lettre "x" et 
l’opération d’exponentiation, noté par le caractère "^". Ceci permet d’encoder des 
fonctions rationnelles. Par exemple, f(x)=x2+3x-10 est encodée comme 
"x 2 ^ x 3 * + 10 -" 
Testez le fonctionnement en évaluant cette expression sur les entiers entre 0 et 5. 

4) Tester l’algorithme de dichotomie et la calculatrice ensemble, en cherchant la racine 
de l’expression encodée comme "x 2 ^ 2 -" entre les bornes 1.0 et 2.0. 

5) Ajouter quelques fonctions élémentaires (e.g. sin, cos). Trouver le zéro de équation 
cos(x)-x=0 entre 0 et 1 (l’expression est encodée comme "x cos x –" ). 

Exercice 4 : Serveur de calcul et dichotomie 

Réaliser un serveur multitâche de calcul et de dichotomie selon le cahier de charge suivant : 
• Le numéro de port est 7979. 
• Le serveur lit trois lignes du client. La première ligne est interprétée comme le code 

pour la calculatrice, les deux autres spécifient les bornes. 
• S’il n’y a pas d’erreurs d’évaluation, le serveur envoie la racine de la fonction 

spécifiée par le code, sinon le serveur envoie le message d’erreur. Dans les deux cas, 
la chaîne de caractères est suivie d’un changement de ligne. 

Le serveur est implanté par deux classes : DichotomieServeur (contenant l’actuel engin 
de calcul) et DichotomieMultiServeur (le serveur multitâche). Testez le serveur par 
un programme-client interactif. 
 


