
Langage et Programmation � 2ème séaneFabien Tarissan1 Premiers pasExerie 1 � Opérations simples Érire les expressions permettant de :� aluler le résultat d'un expression arithmétique (par exemple 3+9
2∗3 )� aluler le quotient de la division eulidienne de 42 par 5� aluler le reste de la division eulidienne de 42 par 5� aluler le résultat de la division réelle de 42 par 5� tester l'égalité entre 6 et 2 ∗ 3.� onatener la haîne "j'enseigne " ave la haîne "la programmation dite "impérative""Exerie 2 � Interagir ave l'utilisateur� Érire un programme qui a�he à l'éran "Bonjour !"� Érire un programme qui demande à l'utilisateur de rentrer son nom, le mémorise dans unevariable et a�he à l'éran "Bonjour" suivi du nom ontenu dans la variable� Érire un programme qui demande à l'utilisateur de rentrer son année de naissane et a�heà l'éran son age.2 Fontions simplesExerie 3 � Fontion mystère Soit le ode suivant :double mystere (double a, double b, double ) {if (a<b) {if (a<) return a;else return ;} else {if (<b) return ;else return b;}} 1. Quel est le résultat de l'appliation de mystere(1.0,3.5,5.9) ?2. Que fait la fontion ? Renommer la fontion et lui donner une entête orrete.3. Combien de tests di�érents faut-il faire pour s'assurer que la fontion est orrete ?Exerie 4 � Fontion de onversion� Érire une fontion farhenheitEnCelsius qui onvertit une température donnée en farhen-heit en elsius (c = 5∗(f−32)

9 . Re�éhir aux types des arguments et de la valeur de retour.� Proposer une fontion qui réalise la onversion inverse de la préédenteExerie 5 � Entier naturel ? Érire une fontion naturel qui teste si un entier est unentier naturel ou non.Exerie 6 � Divisible ? Érire une fontion divisible qui, étant donnés deux nombresentiers, teste si le premier est divisible par le seond.Exerie 7 � Nombre premier À l'aide de la fontion préédente, érire une fontion nbPremierpermettant de déterminer si un nombre donné est premier ou non.1



Exerie 8 � Trouver l'erreur Dans e qui suit, il est demandé de prédire e que vont faireles programmes avant de les tester.� Soit le ode suivant :boolean malade(double x) {if (x=37.5) return true;else return false;}Que va-t-il se passer lors de l'appel malade(39.0) ? Corriger le ode.� Soit le ode suivant :double x= 4/3;println(x);Qu'a�he e bout de programme ? Pourquoi ?� Soit le ode suivant :if (3<5) x=6/2;else x=6/0;Que fait le programme lors de l'exéution de e ode ?� Soit maintenant la fontion :int si(boolean b, int e1, int e2) {if (b) return e1;else return e2;}Que se passe-t-il lors de l'appel de fontion si(3<5, 6/2, 6/0); ?Exerie 9 � Éhange de valeurs Soit la fontion suivante :void ehange(int x, int y) {int tmp=x;y=x;x=tmp;}Que vaut la variable a après l'exeution suivante :int a = 1;int b = 5;ehange(a,b);}Commenter le résutat3 Les tableauxExerie 10 � Premières opérations� Créer un tableau t ontenant les valeurs 1 3 5 .� A�her la taille de t� Érire une fontion affiheTableauInt permettant l'a�hage d'un tableau d'entiers passéen argument.� Érire un programme demandant à l'utilisateur un entier n et réant un tableau tab0nontenant les valeurs de 0 à n (inlus).� Érire un programme demandant à l'utilisateur un entier n, réant un tableau de taille n etdemandant ensuite à l'utilisateur les valeurs à mémoriser dans le tableau. 1� Érire une fontion qui, étant donnés un tableau d'entiers, et deux indies i et j, éhangeles valeurs de es deux indies si 'est possible, ne fait rien sinon (i.e. si les indies neorrespondent pas à des ases du tableau).1. il sera utile d'enapsuler primitive dans une fontion int [℄ readTableauInt(int n) a�n de la réutiliser parla suite. 2



Exerie 11 � Moyenne Érire une fontion moyenne qui alule la moyenne des élémentsd'un tableau d'entiers.Exerie 12 � Min et max Soit un tableau d'entiers naturels non vide. Érire une fontionmaxTableau qui alule le maximum ontenu dans le tableau. Donner la variante alulant leminimum.Exerie 13 � Appartenane Érire une fontion appartient qui teste l'appartenane d'unentier dans un tableau.Exerie 14 � Ourene Érire une fontion nbOurene qui ompte le nombre d'ou-rene d'un entier dans un tableau.Exerie 15 � Ourene du maximum Érire une fontion nbOureneMax qui omptele nombre d'ourene du maximum dans un tableau. Quelle est la omplexité de votre fontion.Peut-on faire mieux ?Exerie 16 � Égalité Qu'a�he le ode suivant :int [℄ t1={1,2,3};int [℄ t2={1,2,3};println(t1==t2);Expliquer pourquoi. Proposer une fontion qui teste l'égalité de deux tableaux d'entiers.Exerie 17 � Même ontenu Érire une fontion qui teste si deux tableaux d'entiers demême taille ontiennent les mêmes valeurs. On supposera dans un premier temps que tousles éléments d'un tableau sont distints. Que pensez-vous de la omplexité de votre fontion.Peut-on faire mieux ?Re�éhir à la variante dans laquelle les éléments peuvent être répétés.Exerie 18 � Tri Implémenter les algorithmes de tris vus en ours d'algorithmique.4 Les fontions réursivesExerie 19 � Somme des n premiers entiers Érire une fontion réursive sommeN qui,étant donné un entier n, renvoie la valeur de ∑n
i=1 i.Exerie 20 � Calul du pgd On rappelle que l'algorithme d'eulide permet de détermi-ner le pgd de deux entiers à l'aide des divisions eulidiennes en remarquant que :� pgcd(n1, n2) = n1 si n2 = 0.� pgcd(n1, n2) = pgcd(n2, r) sinon où r est le reste de la division eulidienne de n1 par n2 (onsuppose n2 6 n1).À partir de e prinipe, érire une fontion réursive pgd alulant le pgd de deux entiers.En déduire une fontion premiersEntreEux testant si deux entiers sont premiers entre eux.Exerie 21 � Puissane Érire une fontion réursive puissane qui, étant donnés unnombre x et un entier n, renvoie la valeur de xn.Érire également sa variante itérative.Combien d'appels de fontion (ou de passages dans la boule) sont faits lors de l'appel àpuissane(x,n) ?Exerie 22 � Puissane e�ae En s'appuyant sur la dé�nition i-dessous, proposer unefontion réursive puissaneEffiae plus e�ae que la préédente pour aluler xn :

xn =







1 si n = 0
(xn/2)2 si n est pair
x ∗ (xn/2)2 si n est impairCombien d'appels de fontion sont faits lors de l'appel à puissaneEffiae(x,n) ?3



Exerie 23 � Approximation de la raine arrée Le but de et exerie est d'érire unefontion qui alule une valeur approhée de la raine arrée d'un nombre. Soit x un nombreréel positif, une valeur approhée de√x est donnée par le alul des valeurs de la suite suivante :
un =

{

1 si n = 0
un−1+

x

u
n−1

2 sinonÉrire une fontion qui, étant donnés un nombre x et un entier n, renvoie l'approximation aurang n de √
x. Attention à l'e�aité de votre fontion 2Exerie 24 � Fibonai Érire une fontion réursive fibonai qui, étant donné un entier

n, renvoie la valeur de la suite de Fibonai au rang n :
fibn =

{

1 si n = 0 ou n = 1
fibn−1 + fibn−2 sinonDonner la variante itérative. Que pensez-vous de la omplexité des deux variantes ?

2. plein de variantes ave d'autre valeurs : approximation de π, de e, . . .4


