
Exercices sur les bases procédurales de Java

Université Paris Sud

Exercice 1 Évaluation polynômiale simple

Le but de cet exercice est de réaliser un programme Java qui calcule le carré d’une
expression linéaire (polynôme du premier degré) de la forme

pa,b(x) = ax + b

où a et b sont des constantes.

1. Créer un programme qui calcule le carré p2
a,b(x) d’un polynôme du premier degré

dont les coefficients a, b et l’argument x sont entrés sur la ligne de commandes.

a) Dans le fichier obligatoirement nommé PolyLineaireMain.java , créer
une classe, non publique (sans mot clé devant class ), nommée PolyLineaire ,
contenant :
– deux champs a et b, de type primitif int , représentant les coefficients du

polynôme du premier degré.
– un construteur admettant deux arguments de type primitif int , et initiali-

sant les champs a et b avec ces arguments.
– une méthode, retournant un int , nommée evaluer(...) admettant un

argument de type primitif int ; cette méthode renvoie l’évaluation du poly-
nôme du premier degré en l’argument (evaluer(x) renvoie ax + b).

– une méthode, retournant un int , nommée evaluerCarre(...) admet-
tant un argument de type primitif int ; cette méthode renvoie le carré de
l’évaluation du polynôme du premier degré en l’argument (autrement dit
evaluerCarre(x) renvoie (ax + b)2). On se servira obligatoirement pour
cela d’un unique appel à la méthode evaluer() précédente, afin de (s’ha-
bituer à) faire de la réutilisation.

b) Dans le même fichier, Créer une autre classe, publique (mot clé public devant
le mot clé class ), nommée PolyLineaireMain , contenant juste la méthode
main(...) (penser à fournir la bonne signature pour cette méthode). On
rappelle que le nom de la classe publique doit correspondre au nom du source
java. C’est ce qui explique le nom imposé au fichier en début d’énoncé.

La méthode main(...) doit effectuer les opérations suivantes :
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– Affichage d’un message demandant à l’utilisateur d’entrer les trois entiers a, b et
x.

– Récupération des entiers a, b et x entrés au clavier. Ceci se réalise simplement au
moyen de la classe java prédéfinie Scanner , de la manière suivante :
Scanner sc = new Scanner(System.in) ;
int a = sc.nextInt() ;
int b = sc.nextInt() ;
int x = sc.nextInt() ;
Penser à importer la classe en question, c’est-à-dire à mettre en tout début de
fichier la ligne suivante
import java.util.Scanner ;
ou bien celle-ci important le paquetage entier
import java.util.* ;

– Création d’une instance d’objet de type PolyLineaire , avec comme paramètres
du constructeur les entiers a et b.

– Appel à la méthode evaluerCarre(...) de l’instance que l’on vient de créer,
avec comme paramètre l’entier issu du troisième argument de la ligne de com-
mandes.

– Affichage du résultat.

2. Faire en sorte que les nombres soient entrés sur la ligne de commandes et non plus
au clavier. Le programme effectue alors :
– Un test du nombre d’arguments entrés sur la ligne de commande.
– Une conversion des arguments, au moyen de la méthode utilitaire (statique) int

Integer.parseInt(String chaine)
– Les opérations suivantes sont identiques à celles de la question précédente.

3. Raffiner la réponse à la première question (entrée des entiers au clavier) en calculant
en boucle tant que l’utilisateur n’entre pas la chaîne de caractères "quitter" .
On se servira de la méthode boolean equals(String s) qui teste l’égalité de
contenu entre la référence courante et celle fournie en paramètre. Cette méthode est
une méthode de la classe String ; on l’utilise de la manière suivante :
s1.equals(s2)
où s1 et s2 sont deux chaînes de caractères (des String ). Le résultat renvoyé par
cette méthode equals() est un booléen (de type primitif boolean ), qui est utilisé
dans les boucles de contrôle (type if , while , do while ). On se servira par ailleurs
de la méthode next() de la classe Scanner qui permet de lire une chaîne.

Exercice 2 Affichage du graphe d’une fonction

Créer une applet Java qui affiche le graphe de la fonction

cos
(

x2

5

)
+ sin

(x

7

)
+ 2

Pour cela, créer une classe nommée par exemple GraphApplet héritant de Applet , et
redéfinir la méthode de mise à jour de l’affichage :
public void paint(Graphics g)
Ne pas oublier, si ce n’est déja fait par l’environnement de développement, d’importer les
paquetages suivants :
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import java.applet.*;
import java.awt.Graphics;

Se servir des entiers getSize().height (pour l’amplitude de la courbe) ainsi que
getSize().width (pour avoir une estimation du nombre de points à afficher) donnant
les dimensions de la fenêtre de l’applet.

On rappelle que :
– Math.cos() et Math.sin() fournissent respectivement les cosinus et sinus de

leur argument,
– g.drawLine(int x0, int y0, int x1, int y1) où g est une référence à

un objet de type Graphics dessine le segment de droite [(x0, y0), (x1, y1)],
– getSize().height et getSize().width renvoient un int représentant res-

pectivement les hauteur et largeur du composant graphique appelant.

Exercice 3 Tri d’un tableau par bulle

Créer un programme qui trie un tableau selon l’algorithme du tri par bulle (bubble
sort). On prendra un tableau d’entiers dont la taille est entrée en premier argument de la
ligne de commandes (avec 10 éléments par défaut). On entrera les valeurs de ce tableau
au clavier. Trois classes devront être crées, la première pour contenir la méthode main()
(classe englobante), la deuxième pour effectuer le tri et la troisième pour effectuer la saisie
au clavier et l’affichage des éléments du tableau.

On rappelle que le tri par bulle consiste à ordonner par ordre croissant les éléments d’un
tableau en commençant par faire “remonter” en premier la plus grande valeur du tableau
tout en haut du tableau. Puis la deuxième plus grande valeur remonte en avant-dernière
place, etc.

Une version en pseudo-code de l’algorithme pour trier un tableau T de N éléments est
la suivante :

pour i decroissant de N a 0 faire
pour j croissant de 0 a i faire

si T[j] > T[j+1]
alors

permuter T[j] et T[j+1]
finsi

finpour
finpour
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