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Exercice 1 (Joli dessin, 5 pts) a) Qu’affiche le programme ci-dessous pour n = 3 et pour n = 5?

public class jolidessin

{ public static void main (String [] args)

{ int n,i;

System.out.println("Entrer n");

n=Lire.i();

for(i=1;i<=n;i++)

{ for(j=1;j<=n;j++)

if(j==i)

System.out.print("*");

else

System.out.print(" ");

System.out.println();

}

}

}

b) Ecrire un programme JAVA permettant d’afficher le motif donné en exemple ci-dessous, pour une
valeur n ≥ 3 saisie au clavier. Par exemple, pour n = 5 le dessin est composé de 5 lignes et 5 colonnes
constituées d’étoiles et/ou d’espaces.

**** ***** ****** *******

** * ** * ** * ** *

* ** * * * * * * * * *

**** * ** * * * * * *

n=4 ***** * ** * * *

n=5 ****** * **

n=6 *******

n=7

Exercice 2 (Valeur approchée de la racine carrée d’un nombre réel positif, 8 pts) On considère un nombre
réel positif A compris entre 1 et 100 et on considère la suite (un)n=0,1,2,... définie par: u0 = A

2
et

un =

(

un−1 +
A

un−1

)

× 0, 5 pour n > 0.

Pour un entier N assez grand, la valeur uN est une très bonne valeur approchée de
√

A.
a) Ecrire un programme JAVA qui permet de :

• lire le réel A et l’entier N ,

• calculer et afficher tous les un pour n = 0, 1, 2, . . . , N .

Exemple de l’état de l’écran obtenu par exécution du programme :

Entrer un nombre A entre 1 et 100: 64

Entrer le nombre N: 5

u0 = 32.000000000000000

u1 = 17.000000000000000



u2 = 10.382352828979492

u3 = 8.273329734802246

u4 = 8.004514694213867

u5 = 8.000000953674316

b) On souhaite maintenant modifier ce programme afin qu’il donne une valeur approchée de
√

A avec une
précision E saisie par l’utilisateur. Pour cela, on effectuera les itérations jusqu’à ce que un vérifie |u2

n−A| < E.
Ecrire un programme JAVA qui

• permet de saisir A entre 1 et 100; on prendra soin de vérifier que cette valeur est entre 1 et 100; dans
le cas contraire le programme doit redemander une nouvelle valeur à l’utilisateur,

• permet de saisir la précision E.

• affiche une valeur aprochée de
√

A avec une précision E;

• affiche le nombre d’itérations nécessaires pour obtenir cette valeur.

Exemple de l’état de l’écran obtenu après exécution du programme :

Entrer un nombre A entre 1 et 100: 200

Entrer un nombre A entre 1 et 100: 64

Entrer la précision E: 0.00001

Valeur approchée de la racine carrée de 64 = 8.000000953674316

Apres 5 itérations

Exercice 3: (Pierre, Ciseau, Papier, 7 pts) On souhaite réaliser un programme permettant à un utilisateur
de jouer contre l’ordinateur au jeu Pierre, Ciseau, Papier.

Rappelons les règles de ce jeu. A chaque coup, les deux joueurs choisissent en même temps et chacun de
leur coté un objet parmi {Pierre,Ciseau,Papier}. Si les deux joueurs choisissent le même objet, on passe au
coup suivant (aucun des deux joueurs n’a encore gagné). Dans le cas d’une configuration Pierre et Papier,
c’est le joueur qui a choisi le Papier qui a gagné (le Papier recouvre la Pierre ). Dans le cas Pierre –Ciseau,
c’est le joueur qui a choisi la Pierre qui a gagné (la Pierre casse le Ciseau). Dans le cas Ciseau–Papier, c’est
le joueur qui a choisi le Ciseau qui a gagné (le Ciseau coupe le Papier).

Faire un programme JAVA permettant à l’utilisateur de jouer contre l’ordinateur. L’ordinateur choisira
aléatoirement un objet parmi les trois proposés; l’utilisateur choisira un objet en saisissant au clavier le
caractère P pour Pierre , C pour Ciseau et A pour Papier. Le programme s’arrete lorsqu’un des deux joueurs
a gagné et affichera le nom du gagnant (ordinateur ou joueur).


