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Algorithmie et Java : TD1

Votre compterendu (qui sera votre base de révision pour les interrogations et les DS) 
comprendra   les  réponses   aux   questions  et   les  programmes   sources  (ou   parties   de 
programmes   sources)   eventuellement   demandés,   le   tout   rassemblé   dans   un   document 
OpenOffice. Il est fortement conseillé de faire un glossaire des instructions rencontrées au 
fur et à mesure des exercices (mot clé, syntaxe, signification, eventuellement un exemple).

1 Code Source & Compilation
Pour commencer, nous allons travailler avec un programme Java simple déjà écrit. L'objectif est 

de compiler et d'exécuter ce programme. Nous utilisons tout d'abord la ligne de commande dans 
une console, puis nous nous aiderons de l'éditeur de texte Kate.

1.1 Créer un répertoire de travail (exemple : java) dans votre répertoire home, et copier le 
fichier MonProgramme.java (dossier pve/ygripay). Visualiser ce fichier.

1.2 Lancer   une   console   et   se   placer   dans   le   répertoire   de   travail.   Compiler   le   fichier 
MonProgramme.java. Quelle est la commande pour compiler un fichier Java ? Quel est le  
résultat ? Peuton visualiser le contenu du nouveau fichier ?

1.3 Exécuter le programme compilé. Quelle est la commande pour exécuter un programme  
Java ? Quel est le résultat ? Où est utilisé le nom de la classe ?

1.4 Ouvrir   le  fichier  MonProgramme.java  avec l'éditeur  Kate.  Modifier   le code source 
pour afficher un message en plus (dans la langue de votre choix...).  Que fautil faire pour  
exécuter le programme modifié ? Quel est le résultat ?

2 Premier Programme
Nous allons maintenant  écrire  un programme moins simple,   le compiler,  puis   l'exécuter.  Ce 

programme prend quatre arguments, un nom et trois notes, pour calculer la moyenne et afficher un 
message « personnalisé ». Le programme doit également gérer les erreurs.

2.1 Ouvrir   le  fichier  MonProgramme.java  avec l'éditeur  Kate.  Modifier   le code source 
pour répondre aux spécifications du programme. Compiler et exécuter au fur et à mesure en 
affichant des messages intermédiaires pour vérifier chaque étape.

1 / 2



1AM Algorithmie et Java 08/02/2008

2.2 Le programme doit récupérer les arguments d'entrée. Comment les obtienton ? Quel est  
leur type ? Comment peuton les convertir en nombre ?

2.3 Le   programme   doit   calculer   la   moyenne   des   trois   notes.  Essayer   et   expliquer   la  
différence entre 1/3 et 1.0/3.0. Comment calculer la moyenne ?

2.4 Le   programme   doit   afficher   deux   messages.  Comment   colleton   deux   chaînes   de  
caractères   (concaténation) ?   Doiton   convertir   la   valeur   de   la   moyenne   pour   pouvoir  
l'afficher ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?

2.5 Le programme doit gérer les erreurs.  Quelles erreurs peuvent intervenir et sous quelle  
forme ? Comment peuton les gérer ? Que signifie l'instruction System.exit(1) ?

3 Tableaux & Boucles
Nous allons créer deux programmes un peu plus complexes, en utilisant des  tableaux et des 

boucles. Ces programmes prennent un nombre non connu à  l'avance d'arguments (mais supposé 
supérieur à un), sous la forme d'une valeur particulière (un nom / un nombre décimal) suivi d'une 
liste de nombres décimaux (des notes / des coefficients d'un polynome). L'objectif est de réussir à 
calculer des valeurs (une moyenne / un polynome en un point) sans connaître à l'avance la taille de 
la liste.

3.1 Copier  deux  fois   le   fichier  MonProgramme.java  sous   le  nom  Moyenne.java,   puis 
Polynome.java avec l'éditeur Kate. Modifier le code source pour répondre aux spécifications 
du   programme.   Compiler   et   exécuter   au   fur   et   à   mesure   en   affichant   des   messages 
intermédiaires pour vérifier chaque étape.  La modification du nom de fichier implique une  
modification dans le code source : laquelle ?

3.2 Les  programmes  prennent   en   entrée  un  nombre  non   connu  à   l'avance  d'arguments. 
Comment peuton obtenir le nombre effectif d'arguments passés à l'exécution ?

3.3 Pour gérer la liste de nombres décimaux, il est utile de les conserver dans un tableau. 
Comment créer le tableau avec une taille adéquate ? Comment remplir ce tableau ? Quel  
type de boucle semble le plus adapté ?

3.4 Le premier programme doit calculer la moyenne. Comment parcourir le tableau ? Quel  
calcul effectuer ?

3.5 Le deuxième programme doit calculer la valeur du polynome en un point.  Comment  
parcourir le tableau ? Quel calcul effectuer ?
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