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Le but de ces exercices est de se familiariser avec la syntaxe du langage Java dans une version
simplifiée, appelée JavaScool. C’est un environnement complet qui fournit des exercices variés
permettant de se familiariser avec la programmation impérative. Il est tout à fait possible de
travailler en Java standard ou en d’autres langages impératifs.

1 Un peu de Proglets (débutant)
Téléchargez JavaScool (http://javascool.gforge.inria.fr/index.php) sur votre
machine et démarrez le.
1) Familiarisez vous avec la syntaxe Java en faisant le Proglet abcdAlgo

2) Créez un Nouveau Fichier dans lequel vous implémenterez deux fonctions, int factorielleI(int
n) et int factorielleR(int n) qui calculent n! avec un algorithme itératif ou récursif.

3) Testez votre fonction pour de "grandes" valeurs de n (e.g. 20...). Que constatez vous?
Pourquoi?

4) Réecrivez votre méthode pour remplacer le type int par double. Recommencez le test
précédent. Que constatez vous ?

2 Les tableaux (débutant)
Java supporte les tableaux multi-dimensionnels de type compatibles. Cela signifie que dans un
tableau, vous ne pouvez mettre que des éléments "qui ont la même tête". Par exemple, un tableau
d’entier ne pourra pas contenir de chaînes de caractères.

5) Familiarisez vous avec les tableaux en activant le Proglet algodeMaths puis en choisissant
Aide de la Proglet et finalement en clickant sur le lien d’exercices. Plus simplement, vous pouvez
aller directement à http://javascool.gforge.inria.fr/v4/index.php?page=
resources&action=link-sujets-mathinfo
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6) Implémentez le crible d’Ératosthène qui permet de trouver les nombres premier inférieurs à
un entier n.
7) Activez le Proglet

3 Listes chaînées (avancé)
Nous allons maintenant essayer de faire une structure de données complète : la liste chaînée.
Nous utiliserons la version avec chaînage qui est la plus amusante!
8) Activez le Proglet javaProg

9) Avant la méthode main(), rajoutez le code suivant, qui va déclarer une structure (une classe)
nous permettant d’implémenter notre liste chaînée.

class Liste {
int entier;
Liste suivant;
}

Pour déclarer et instancier un nouvel élément de notre liste, il suffira d’écrire Liste l = new
Liste();

10) Écrivez une méthode creerPetiteListe qui retourne une liste chainée de 3 éléments
construire manuellemement (i.e. vous fabriquez et chainez les éléments explicitement).

11) Écrivez une méthode void afficherListe(Liste l) qui affiche à l’écran la liste
chainée sous la forme "entier->entier->entier...".

12) Écrivez une méthode Liste ajouter(Liste l1, Liste l2) qui retourne la liste
issue de la concaténation de deux listes.

13) En utilisant la méthode précédente, écrivez une méthode creerGrandeListe(int n)
qui crée une liste de n éléments aléatoires. On pourra utiliser la méthode Math.random() pour
générer des nombres.

14) Implémenter une méthode Liste supprimer(Liste L1, entier e) permettant
de supprimer de la liste l’élément e si il est présent.

4 Listes chaînées ordonnées (avancé)
La structure de liste peut servir à maintenir les éléments dans un ordre particulier. Pour cela, on
modifie la méthode ajouter pour qu’elle place les éléments de la deuxième liste à une bonne
position dans la première.
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15) Comment est-il possible de trier une liste de nombres avec cette structure? Quelle est la
complexité?

16) Modifiez la méthode Liste ajouter(Liste l1, Liste l2) pour qu’elle ajoute
les éléments au bon endroit dans la liste l1.
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