
Universit�e Paris XIIIUT de FontainebleauD�epartement informatiqueFI-22004-2005 PARTIEL 1Seuls sont autoris�es, �a titre de douments, les listings omprenant expliite-ment le nom de l'�etudiant (et elui-i seulement) et les notes manusrites.Les trois exeries sont ind�ependants mais ils doivent être pr�esent�es dansl'ordre (pr�evoir deux pages par exerie).Exerie 1.- (Surharge de l'addition)L'inonv�enient ave les types d'entiers impl�ement�ees en langage C ou C++est qu'auune indiation n'est fournie en as de d�epassement de apait�e.- 1o) �Erire une lasse INT en langage C++ dont les attributs sont un entierdu type int qui orrespond �a la valeur absolue de l'entier et le signe du typehar, le ontruteur par d�efaut (entier nul), un onstruteur ave un argumentde type int permettant l'initialisation, l'op�erateur surharg�e d'addition (quiaÆhe un message d'avertissement en as de d�epassement de apait�e, 'est-�a-dire lorsque la somme des valeurs absolues est stritment n�egative) et unefontion d'aÆhage.- 2o) �Erire un programme de test.Exerie 2.- (Drapeau fran�ais)�Erire une applet Java qui demande un entier naturel n puis qui aÆhe ledrapeau fran�ais dont la hauteur est de 2 � n pixels, sahant que si la hauteurest 60, la longueur est 90.Exerie 3.- (Jeu de �ehette)On veut simuler le laner al�eatoire d'une �ehette dans une plaque arr�eede dont le oin inf�erieur gauhe a pour oordonn�ees (-1,-1) et le oin sup�erieurdroit (1,1). On marque un point si la �ehette tombe dans le disque de entre(0,0) et de rayon 1.- 1o) Si on lane n fois la �ehette et qu'on note m le nombre de fois o�u elletombe dans le disque, quel est la relation entre m, n et � ?- 2o) �Erire une m�ethode Java ave pour argument une instane de la lasseRandom qui renvoie le bool�een true si la �ehette est tomb�ee sur le disque lorsd'un laner al�eatoire et false sinon.- 3o) �Erire une m�ethode Java qui permet de saisir un entier naturel n etqui aÆhe la valeur approh�ee de � d�eduite des n laners al�eatoires.
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Doumentation1 Couleur d'un graphiqueLa m�ethode :setColor(Color)de la lasse Graphis permet de traer les objets suivants dans la ouleur in-diqu�ee jusqu'�a eq u'on hoisisse une autre ouleur. Au d�epart la ouleur est lenoir.Il existe des onstantes statiques de ouleur de la lasse Color, par exempleyellow, blue, orange, red, magenta, white... suÆsamment parlantes.2 Plaque retangulaireLa m�ethode :fill3DRetangle(int x, int y, int width, int height,boolean raised)aÆhe une plaque retangulaire de la ouleur en ours dont le oin sup�erieurgauhe a pour oordonn�ees (x,y), de largeur width et de hauteur height.3 Nombres al�eatoiresLa lasse :Randomdu paquetage :java.utilposs�ede une m�ethode :double nextDouble()qui renvoie un nombre al�eatoire ompris entre 0 (inlus) et 1 (exlu).
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