
Langages objets, M2Pro CCI, Orsay, E. Waller 2010/11TD 2Types primitifs, instrutions de ontr�leExeries table : 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18.Rappel : respetez les onsignes de la page Fontionnement.1. Plaez-vous dans le répertoire adéquat indiqué dans la page Environnement.2. Familiarisation Tapez et exéutez tous les programmes de la feuille d'exemples du ours, enrespetant les onsignes de la page Fontionnement.3. Caluler la somme des entiers entre 0 et n. Testez, ave plusieurs valeurs, et en utilisant pourvéri�er la formule (admise) n(n + 1)/2.4. Lire un entier n et a�her la somme des entiers impairs entre 0 et n.5. A�her√3, cos(π), sin(π/6). Tester (exéuter et omparer ave le résultat attendu, en partiulierpour sin(π/6)).6. Erire la fatorielle, en utilisant une variable de type int. Tester pour tous les n de 0 à 7uniquement.7. Reprenez l'exerie 6 sur la fatorielle. Testez maintenant pour tous les n de 0 à 20. Expliquere qui se passe à partir d'un ertain n. Dites e qu'il faudrait faire pour orriger, puis faites-le.8. Erire un programme qui lit sur la ligne de ommande un prénom x et un entier. Si l'entier est6 (repésente F), il a�he Bonjour Mademoiselle x. Si 'est 13 (représente M), il a�he BonjourMonsieur x. Sinon il a�he Bonjour E.T. x. Tester. Vous n'utiliserez que des if (pas de swith).9. Reprendre l'exerie 8 mais ave un swith.10. Erire un programme qui tire aléatoirement un entier entre 0 et 10 inlus, et a�he s'il est pairou impair. (Inspirez-vous l'exemple de tirage aléatoire dans la feuille d'exemples.)11. Faites 10 tirages aléatoires entre 0 et 10 inlus, et à haque fois dites si le nombre est pair ouimpair (faut-il une boule for ou while ?).12. Tirez des entiers aléatoires entre 0 et 10 inlus (en les a�hant), jusqu'à e que l'un d'eux soitstritement supérieur à 7, et a�hez alors le nombre de tirages qu'il vous a fallu.13. Mahine à afé. Lire le prix p du afé (99 entimes maximum), puis tirer des pièes aléatoirementpour payer le afé. Comme une vraie mahine, a�her après haque pièe sa valeur et le montantrestant à régler. Quand il est payé a�her la monnaie rendue. (Pour le tirage des pièes, voustirerez un entier entre 1 et 6 inlus, et à haque entier vous assoierez une pièe : pièe de 1entime à 1, pièe de 2 entimes à 2, de 5 à 3, de 10 à 4, de 20 à 5, et de 50 à 6.)14. Lire n au lavier et a�her n lignes de n étoiles (*).15. Lire n au lavier et a�her n lignes d'étoiles (*), la première ontenant une étoile, la deuxièmedeux, ... et la n-ième n. Autrement dit 'est un triangle, la première olonne ontient n étoiles,la deuxième n − 1, ..., la dernière une. 1



16. Lire n au lavier et a�her n lignes d'étoiles (*), la première ontenant n étoiles, la deuxième
n − 1, ... et la n-ième une. Autrement dit 'est un triangle sur la pointe, la première olonneontient n étoiles, la deuxième n − 1, ..., la dernière une.17. Lire un entier n et a�her la fatorielle de haque entier de 0 à n. Votre ode devra tourner pour
n = 7, mais ela n'est pas demandé pour n > 7. Ne pas utiliser de fontion.18. A�hez le plus petit entier n tel que 1/2n < ǫ lu au lavier. Remarque : omme ui+1 = ui/2, ilest inutile de realuler en totalité 1/2i à haque pas, e qui évite aussi d'imbriquer des boules.Vous pourrez maintenir une variable termeCourant ontenant 1/2n à l'étape n. A�hez toutes lesvaleurs à haque passage dans la boule. (Vous utiliserez Double.parseDouble pour transformerune haîne en double.)19. A�hez le plus petit entier n tel que 2 − Σn

i=0
1/2i < ǫ lu au lavier. (Inspirez-vous de l'exerieorrespondant du TD 2, même si e n'est pas exatement la même question.)20. Déroulement mémoire. Travail personnel.On onsidère l'exéution du programme suivant (il ompile sans erreur).(a) Donner la on�guration de la mémoire immédiatement après l'exéution de la ligne on-tenant le ommentaire : // ii. Vous utiliserez un roquis détaillé et l'algorithme vu enours et TD. En partiulier, on allouera obligatoirement les ases mémoire dans l'ordreroissant à partir de 101. Comme en ours et en TD, si une ase ontient suessivementplusieurs valeurs, on les érira de gauhe à droite dans la ase en les barrant d'un seul traitau fur et à mesure. De même, on ne réutilisera pas les zones de fontions.(b) Donner le dernier état de la mémoire avant l'arrêt du programme.() Dire e qu'a�he e programme.// ExMemoire.javalass ExMemoire {publi stati void main(String[℄ args) {int n = 3;for (int i=0; i<n-1; i++)for (int j=i+1; j>0; j--)System.out.print(j+" "+i+" ");System.out.println(); // ii}}Si vous avez �ni tous les exeries i-dessus avant la �n du TDChoissisez e que vous voulez dans la suite. Les exeries 21 à 24 sont progressifs mais déliats ens'amusant ave les étoiles. Les 26 à 29 sont similaires, mais sur les entiers, plus solaires don maisaussi utiles.21. reprenez l'exerie 15, mais ette fois 'est la dernière olonne qui ontient n étoiles, l'avant-dernière n − 1, ..., la première une.22. Lire n au lavier et a�her n lignes d'étoiles (*), la première ontenant n étoiles, la deuxième

n−1, ... et la n-ième une. Autrement dit 'est un triangle, mais ette fois 'est la n-ième olonnequi ontient n étoiles, l'avant-dernière n − 1, ..., la première une.2



23. Lire n et a�her n lignes de une étoile (*). Sur la première l'étoile est en première position toutà gauhe, sur la deuxième elle est en position 2, ..., sur la n-ième en position n. Autrement dit'est une diagonale desendante.24. Lire n et a�her n lignes de une étoile (*). Sur la première l'étoile est en position n tout à droite,sur la deuxième elle est en position n − 1, ..., sur la n-ième en position 1. Autrement dit 'estune diagonale montante.25. Lire n au lavier et a�her n lignes, haune de n entiers, la première ne ontenant que des 0, ladeuxième que des 1, ..., et la dernière que des n.26. Lire n au lavier et a�her n lignes de n olonnes omme suit. La première olonne ne ontientque des 0, la deuxième que des 1, ..., la n-ième que des n.27. Lire un entier n et a�her n + 1 lignes, haune ontenant n entiers séparés par des espaes : n,
n − 1, ..., 2, 1, dans et ordre.28. Lire n au lavier et a�her n lignes, haune de n entiers, la première ne ontenant que des n,la deuxième que des n − 1, ..., et la dernière que des 1.29. Lire n au lavier et a�her n lignes de n entiers omme suit. La première olonne ne ontientque des n, la deuxième que des n − 1, ..., la n-ième que des 1.30. Comme pour 1/2n i-dessus, tester la onvergene de la série Σ 1/n2 vers π2/6.
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