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Algorithmie et Java : TD6

1 Nombre Complexe
L'objectif est de créer une classe Complexe représentant un nombre complexe. On se limitera à 

des valeurs entières pour les parties réelles et imaginaires. Cette classe possède deux attributs : sa 
partie réelle et sa partie imaginaire (représentation algébrique). Elle offre des méthodes permettant 
de calculer son module, son argument, et d'afficher ce nombre (sous forme algébrique).

1.1 Ecrire  la classe  Complexe  avec ses deux attributs  publics.  Créer un constructeur ne 
prenant aucun paramètre et initialisant le nombre à  0+0i. Créer un deuxième constructeur 
prenant en paramètre les valeurs (entières) de la partie réelle et imaginaire.

1.2 Ecrire une méthode  toString()  (sans paramètre) qui  renvoie     une chaîne de caractères    
représentant le nombre sous forme algébrique. Ecrire une méthode afficher() faisant appelle à 
la méthode précédente et affichant le nombre complexe.

1.3 Ecrire  une méthode  module()  (sans paramètre)  qui calcule et  renvoie  le module du 
nombre complexe.
Note : utiliser la méthode statique Math.sqrt() pour calculer une racine carrée.

1.4 Ecrire une méthode argument() (sans paramètre) qui calcule et renvoie un argument du 
nombre complexe (celui compris entre pi et pi), exprimé en radian. 
Note :  utiliser la méthode statique  Math.acos()  pour calculer le « cosinus inverse » afin de 
retrouver la valeur absolue de l'argument, puis vérifier le signe de la partie imaginaire qui doit 
être le même que celui de l'argument.

1.5 Ecrire   une  méthode  statique  radianVersDegre()  qui   convertit   un   angle   exprimé   en 
radian en un angle exprimé en degré.  
Note : la valeur de pi est obtenue par la constante Math.PI

1.6 Ecrire une méthode statique random() qui renvoie un nombre complexe aléatoire, dont 
la   partie   réelle   et   imaginaire   sont   comprises   entre   0   et  t,   donné   en   paramètre.  
Note : utiliser (int)(Math.random()*(t+1)) pour générer un nombre entier entre 0 et t (inclus).
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2 Matrice de Nombres Complexes
L'objectif   est   de   créer   une   classe  MatriceComplexe  représentant   une   matrice   de   nombres 

complexes. Cette classe est similaire à la classe Matrice du TD5, mais travaille avec des objets de 
la classe Complexe définie précédemment.

2.1 Ecrire un constructeur qui prend la taille en paramètre et initialise la matrice avec des 1 
sur   la   diagonale   (matrice   identité).   Ecrire   un   deuxième   constructeur   qui   prend   deux 
paramètres,   la   taille  et  un  nombre  entier  t.  La  matrice   sera   initialisée  avec  des  nombres 
complexes aléatoires générés par la méthode statique Complexe.random(t).

2.2 Ecrire   une   méthode  affichage  qui   affiche   proprement   la   matrice.   Pour   aligner   les 
nombres, il est possible d'utiliser le caractère spécial '\t' qui représente une tabulation.

2.3 Ecrire une méthode element qui  renvoie     le nombre complexe     situé à la ligne  l et à la 
colonne c données en paramètres.

3 Exemple de Code
class TD6 {

public static void main(String[] args) {

Complexe a = new Complexe();
Complexe b = new Complexe(3,-3);

Complexe[] tc = new Complexe[6];
for (int i=0; i<tc.length; i++) { tc[i] = Complexe.random(99); }

System.out.println("A : " + a);
System.out.println("B : " + b);
System.out.println("|B| : " + b.module());
System.out.println("arg(B) : " +

Complexe.radianVersDegre(b.argument()) + "°");

for (int i=0; i<tc.length; i++) { System.out.print(tc[i] + "\t"); }
System.out.println();

MatriceComplexe mIdentite = new MatriceComplexe(5);
mIdentite.afficher();

MatriceComplexe mAleatoire = new MatriceComplexe(5,99);
mAleatoire.afficher();

Complexe e = mAleatoire.element(4,4);
System.out.println("E : " + e);
System.out.println("|E| : " + e.module());
System.out.println("arg(E) : " +

Complexe.radianVersDegre(e.argument()) + "°");
}

}
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