
Module POO / C++ -- Année 2019/20 

Master 1 

TP1 

Mise en place de l’environnement de travail. 

 

• Démarrer la machine et sélectionner Linux comme système d’exploitation. 

• Sélectionner le compte étudiant. 

Attention : conservez les fichiers que vous créez dans cet environnement sur une clé USB ou en 

vous l’envoyant par mail ou sur un cloud quelconque. 

• Ouvrir un invité de commande : xterm dans le menu « applications. » 

Une fenêtre s’ouvre et permet de taper des commandes linux. 

La commande ‘gedit &’ permet par exemple d’ouvrir un éditeur de texte. 

• Créer un répertoire tp1 et dans ce répertoire créez un fichier main.cpp. 

Editer ce fichier avec un éditeur de texte. 

 

Premiers programmes. 

Exercice 1 : 

Ecrire un programme qui demande la largeur et la longueur d’un champ et qui affichera sa superficie. 

On fera évidemment attention aux unités que l’on choisit pour les entrées et les sorties. 

NB : on utilisera cin et cout pour récupérer les entrées clavier et pour afficher une valeur à l’écran. 

(Respectivement) 

Exercice 2 :  

Ecrire un programme qui demande à l’utilisateur d’entrer 5 valeurs au clavier. Ce programme calculera 

la moyenne de ces valeurs et l’affichera. 

 

Exercice 2 bis : 

Même chose que l’exercice 2 qui demandera au début le nombre n de valeurs à demander et qui 

calculera la moyenne de ces n valeurs. On utilisera une boucle. 

Exercice 3 : 

Ecrire un programme qui demande les 3 coefficients a, b, et c d’un polynôme du second degré et qui 

écrira à l’écran s’il a des racines réelles et si oui donnera leurs valeurs. 

NB : Vous aurez besoin de la librairie math de C, utilisable en C++ en incluant le header cmath. 

Plus d’info sur cplusplus.com pour connaître les fonctions de la librairie math. 

Exercice 4 : 

Ecrire une fonction my_pow ayant deux paramètres et qui renvoie le premier paramètre élevé à la 

puissance du deuxième paramètre. 



Cette fonction prendra deux paramètres, respectivement de type double et entier et dont le type de 

retour sera double. Il conviendra de gérer tous les cas possibles afin que le programme ne « plante 

pas » : signe de l’exposant etc. 

Ecrire ensuite un programme (une fonction main) qui demandera une valeur pour chacun de ces 

nombres et retournera x^a. 

Exercice 5 : 

Ecrire une fonction my_fact_it qui renvoie le factoriel d’un nombre passé en paramètre à l’aide 

d’une boucle. 

Ecrire un programme pour tester votre fonction. 

Exercice 5 bis : 

Ecrire une fonction my_fact_rec qui renvoie le factoriel d’un nombre passé en paramètre à l’aide 

d’une récursion. La fonction my_fact_rec s’appelant elle-même. On fera attention aux conditions 

de terminaison de la récursion. 

Ecrire un programme pour tester votre fonction. 

Exercice 6 :  

Ecrire une fonction my_sqrt qui renvoie la racine carrée réelle du nombre réel passé en paramètre. On 

pourra s’inspirer de la méthode de Héron :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_H%C3%A9ron. 

Il conviendra de n’utiliser aucune des fonctions de la librairie C/C++ ! 

Pour l’affichage, consulter la fonction setprecision de iomanip. 
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