
Fichier PolyLineaireMain.java

import java.util.Scanner;

/**

* Classe polynomiale du 1er degre

**/

class PolyLineaire {

// champs : coefficients a et b de a*x + b

// Constructeur : initialisation des champs

/* rappels : un constructeur est une methode sans type

* de retour, qui porte obligatoirement le nom de la

* classe. Voir un exemple pour une classe Cercle un

* peu plus loin

*/

// methode evaluer()

// methode evaluerCarre() : appelle evaluer()

}

/**

* Ce programme affiche les carres au fur et a mesure que

* l’utilisateur entre des valeurs de maniere interactive

**/

public class PolyLineaireMain {

public static void main(String[] args) throws IOException {

// Test du nombre d’arguments entres sur la ligne

// de commande (obtenu a partir du tableau args)

/* Rappel : args[0] est le 1er argument, args[1] le 2e, etc.

* Par ailleurs, le nombre d’elements d’un tableau s’obtient

* au moyen du champ length, disponible pour tout tableau

*/

// conversion de l’argument entre en entier

/* Pour convertir "23" en entier, on fait

int monEntier = Integer.parseInt("23");

* une methode statique s’appelle en donnant le

* nom de la classe devant le point (et non le

* nom de l’instance d’objet de la classe)

*/

// creation d’une instance d’objet de type PolyLineaire

/* Rappel : une creation d’objet se fait par l’operateur
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* new, faisant suivre cet operateur du constructeur de

* la classe. Par exemple, ayant cree une classe Cercle,

* avec un constructeur comme suit :

class Cercle {

double rayon; // le rayon du cercle

public Cercle(int rayon) { // constructeur

r = rayon;

}

}

* Une creation d’une instance d’objet de type Cercle

* se fera comme suit :

Cercle monCercle = new Cercle(2.5);

*/

// appel a la methode evaluerCarre

/* Ne pas oulier de stocker le resultat dans une

* variable intermediaire

*/

// affichage du resultat

/* Les affichages se font au moyen de la methode

* println(). Par exemple, pour afficher la chaine

* de caracteres "Voici la valeur cherchee " suivi

* de la valeur d’une variable nommee maVariable,

* suivi de la chaine de caracteres " sans unites",

* on ecrira

System.out.println("Voici la valeur cherchee " +

maVariable + " sans unites");

*/

}

}
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