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TM 1 - Premiers contacts avec Java et Eclipse

Exercice 1
Pour programmer en Java, vous allez utiliser l’environnement de programmation Eclipse.. Créez
votre premier programme en suivant les instructions du "Guide d’utilisation d’Eclipse".

a) Copiez-collez le programme ci-dessous :

import java.util.Scanner;
public class PremierProgramme { 

public static void main(String[] args) {
double rayon,prmt,surf;
Scanner s=new Scanner(System.in);
System.out.println("Quel est le rayon de votre cercle ?");
rayon=s.nextDouble(); 
prmt=2*rayon*Math.PI;
surf=rayon*rayon*Math.PI;
System.out.println("Le perimetre est "+prmt+" et la surface est "+surf);

}
} 

b) Compilez et exécutez ce premier programme, et corrigez les erreurs éventuelles.

Exercice 2
Créez une nouvelle classe et saisissez un programme Java qui convertit en binaire un nombre entier compris
entre 0 et 255, en donnant les 8 bits. Pour simplifier, on suppose que l'utilisateur ne fera aucune erreur de
saisie. Voici un exemple d'exécution du programme (ce qui est en gras a été tapé par l'utilisateur) :

Quel est le nombre (entre 0 et 255) ? 140
Le nombre est 10001100

Exercice 3
Écrire un programme qui permet de calculer et afficher le nombre de jours, d’heures, de minutes
et de secondes correspondant à un nombre de secondes demandé à l'utilisateur.
Aidez-vous pour cela de la relation : ns = 86400*j + 3600*h + 60*m + s 
Voici un exemple d'exécution du programme (ce qui est en gras a été tapé par l'utilisateur) :

Combien de secondes ? 90752
90752 secondes = 1 jour(s), 1 heure(s), 12 minute(s) et 32 seconde(s)

a) Compilez et exécutez votre programme, et testez-le avec un jeu d'essai (jeu de données prévu 
pour tester le programme), que vous élaborerez, en considérant différents cas de figure 
possibles. Vérifiez que les résultats sont corrects.

b) Améliorez le programme pour qu'il n'affiche plus les valeurs nulles (comme « 0 jour(s) »).
c) Améliorez le programme pour qu'il n'affiche plus « (s) » à la fin des mots, mais le mot au 

singulier ou au pluriel. Par exemple, 3 jours, 17 minutes et 1 seconde.

Exercice 4
Écrire un programme Java qui calcule le nombre de secondes entre deux horaires, définis chacun par un
nombre d'heures, un nombre de minutes et un nombre de secondes. Par exemple, ce programme m'a 
permis de calculer qu'il y a 6054 secondes entre 8:24:17 et 10:05:11. Pour simplifier, on suppose que 
l'utilisateur va entrer séparément les heures, les minutes et les secondes, qu'il ne fera aucune erreur de 
saisie et que le premier horaire est toujours inférieur au second.


