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TP1 JAVA. EQUATION DU SECOND DEGRE 

RESPECTER IMPERATIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :  

 

 Respecter les chemins de répertoires, le nom des projets et le nom des classes. Seuls les projets et les classes 

dont les noms sont conformes au sujet seront examinés.  

 A la fin du TP, recopier le contenu de vos répertoires de projet dans le répertoire TP à l’emplacement 

correspondant à votre groupe  de TP et votre nom. Seul le contenu de ces répertoires validera votre TP. Il 

n’est pas possible de modifier les fichiers copiés. En cas de besoin, incrémenter le nom de répertoire 

(exemple : TP1E1, TP1E1.1, TP1E1.2…). Voir rubrique Fin du TP 

 

Mise en place du TP (respecter impérativement les instructions suivantes): 

1. Créer un répertoire Java à la racine de votre volume privé (H:\Java). Si vous possédez déjà ce répertoire 
archivez le.  

2. Copier le raccourci présent dans N:\Eclipse dans votre répertoire de travail. 

3. Paramétrer ce raccourci (faire un clic droit sur le raccourci) avec le chemin du répertoire temporaire et de 
travail : 
 -configuration C:\temp  –data H:\Java  
Exemple N:\Eclipse\eclipse.exe  -configuration C:\Temp  –data H:\Java  

4. Lancer eclipse avec ce raccourci. Un répertoire .metadata doit se créer dans votre répertoire de travail 
(vérifier). Créer ensuite un projet TP1E1.  

5. Changer de perspective pour voir l’arborescence des fichiers dans la fenêtre des projets : menu Fenêtre-> 
Afficher la vue -> Navigateur.  

  Exercice 1 : Projet TP1E1 
On désire automatiser la résolution d’une équation du second degré à l’aide d’une classe Java Equ2D comportant les 

fonctions membres suivantes : 

 Un constructeur spécifique recevant comme paramètres les coefficients a, b, c de l’équation. Le calcul du 

discriminant et des solutions x1 et x2 se fera dans cette méthode. 

 Deux méthodes x1() et x2() retournant  les solutions de l’équation sous forme numérique. 

 Deux méthodes x1Text() et x2Text() retournant  les solutions de l’équation sous forme texte formaté 

avec 3 chiffres après la virgule. 

 Une méthode toString() permettant de donner une représentation textuelle de l’équation sous la forme :  

a.x² +b.x +c = 0 avec a, b et c : valeurs numérique des coefficients de l’équation arrondis à trois chiffres 

après la virgule. 

Dans un premier temps, le cas du discriminant négatif ne sera pas géré. 

Travail demandé   

1. Dans le projet TP1E1, définir une classe Equ2D (définir les attributs et les fonctions membres). Cette classe 

ne contient pas de fonction main. 

2. Créer une classe de test avec JUnit (voir annexe). La classe est nommée par défaut Equ2DTest 

3. Tester toutes les fonctions membres x1(), x2(), x1Text(), toString()avec JUnit en fixant a, b, 

c de façon à avoir les cas delta >0, =0 et <0  

4. Faire une copie d’écran du résultat de vos tests dans la copie de votre compte rendu. 

 
Exercice 2 : Projet E2 

On se propose de gérer la situation où le discriminant de l’équation précédente est négatif à l’aide d’un mécanisme à base 

d’exceptions (voir support du cours Java Concentré Sucré page 33).  

 

Travail demandé  

1. Fermer toutes les fenêtres d'édition du projet précédent puis créer un projet TP1E2. 

2. Avec Eclipse ou à l’aide de l’explorateur de fichier Windows, copier le fichier Equ2D.java et la classe de test 
JUnit du projet précédant dans le répertoire src du projet actuel.  
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3. Définir une classe ExceptionDeltaNegatif dérivant de la classe  Exception.  
Le constructeur par défaut de la classe ExceptionDeltaNegatif ne permettant pas de déterminer le texte 

de l’équation dont le discriminant est négatif, ajouter à la classe ExceptionDeltaNegatif  le constructeur 

suivant :  
 public ExceptionDeltaNegatif(String name)  

Lors de l'instanciation de la classe ExceptionDeltaNegatif, le paramètre effectif name du constructeur devra 

contenir la représentation textuelle de l’objet équation obtenue par toString(). Ce constructeur devra ensuite 

appeler le constructeur de la classe parente Exception par super en y passant name comme paramètre effectif 

(voir polycopié cours : gestion des exceptions). 

4. Relancer les tests avec JUnit. On devra obtenir la trace de l’échec suivante pour delta < 0: 

  (faire une copie d'écran dans votre compte rendu) 

 
Exercice 3 : Projet E2 : sortie du programme sur une interface graphique. 

La fenêtre ci-contre permet d'afficher du texte à l'aide d'une 
classe Ihm. Ajouter la classe Ihm ci-dessous à votre projet et 

écrire un programme pour qu'il affiche les solutions des 
équations précédentes sur cette interface graphique.  
Comme les classes sont validées on n'utilisera plus JUnit.  
 
import javax.swing.*; 
public class Ihm extends JFrame 
{ 
  private static final long serialVersionUID = 1L; 
  private JTextArea zoneSortie; 
  
  public Ihm() 
  { 
      super("Résolution d'une équation du 2ième degrés"); 
      setSize(300, 130); // setSize(Largeur, hauteur); 
      setLocation(100, 100); 
      setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
      // Créer un JTextArea pour afficher les résultats. 
      zoneSortie = new JTextArea(); 
      zoneSortie.setEditable(false); 
      // Ajoute la zone de texte à la fenètre et affiche la fenêtre. 
      getContentPane().add(zoneSortie); 
      setVisible(true); 
  } 
 
  // Affiche une ligne de texte dans la fenêtre 
  public void affiche(String msg) 
  { 
   zoneSortie.append(msg + "\n"); 
  } 
} 

 
Travail demandé  
1. Créer une classe TestG. Dans la fonction main(), instancier un objet ihm de la classe Ihm. 
2. Remplir la fenêtre graphique avec la méthode affiche de façon à refléter la figure précédente : exemple 

       try 
       { 
         Equ2D e1 = new Equ2D (2, -9, 2); 
         ihm.affiche(e1.toString() + "  x1=" + e1.x1Text() + "  x2=" + e1.x2Text()); 

     ... 
Faire une copie d'écran dans votre compte rendu. 

Fin du TP 
Copier les répertoires TP1E1 et TP1E2 de vos projets sur U:\Java\2A\TP_ETUDIANTS dans le répertoire portant votre 

nom situé dans le répertoire de votre groupe de TP. 
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ANNEXE : TESTER UNE CLASSE AVEC JUNIT 

Le but principal de JUnit est d'offrir au développeur un environnement de développement simple, ne nécessitant qu'un 
travail minimal pour rédiger de nouveaux tests. Une fois ces tests mis en place, ils sont exécutés.  
Savoir qu'un test marche à un instant donné n'est pas suffisant, il faut pouvoir l'exécuter tout au long de l’évolution 

d’un programme. Dans cet exemple la classe testée est Equ2DE1 identique à celle du TP (Equ2D) 

Création d'un script JUnit  

Sélectionner la classe à tester et faire un clic droit 

 

 

 

Nous obtenons alors le code suivant : 

 

 SetUp est appelé avant d’utiliser la classe et sert à 

instancier la classe. 

 tearDown est appelé à la fin du test. 

 test() est une méthode de test identifiée par jUnit grâce à 

la balise @Test (le nom de la méthode peut être 
quelconque) 

Avec JUnit, la plus petite unité de tests est l'affirmation 

(assertion en anglais) dont le résultat de l'expression booléenne 
indique un succès ou une erreur. 

Les cas de tests utilisent des affirmations sous la forme de 

méthodes nommées assertXXX() proposées par l’API JUnit.  
 
Il existe de nombreuses méthodes de ce type héritées de la 
classe junit.framework.Assert : 

 

Méthode Rôle 

assertEquals() 
Vérifier l'égalité de deux valeurs de type primitif ou objet (en utilisant la méthode equals()). Il existe de nombreuses 

surcharges de cette méthode pour chaque type primitif, pour un objet de type Object et pour un objet de type String 

assertFalse() Vérifier que la valeur fournie en paramètre est fausse 

assertNull() Vérifier que l'objet fourni en paramètre soit null 

assertNotNull() Vérifier que l'objet fourni en paramètre ne soit pas null 

assertSame() 

Vérifier que les deux objets fournis en paramètre font référence à la même entité 

Exemples identiques : 

assertSame("Les deux objets sont identiques", obj1, obj2); 

assertTrue("Les deux objets sont identiques ", obj1 == obj2); 

assertNotSame() Vérifier que les deux objets fournis en paramètre ne font pas référence à la même entité 

assertTrue() Vérifier que la valeur fournie en paramètre est vraie 
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Pour notre classe Equ2DE1 le test JUnit (ici incomplet) peut s'écrire : 

  

 
 
Après avoir lancé le programme de test sur la classe Equ2DE1 (classe ne lançant pas d'exception) on obtient le 

résultat suivant : 
 

 
 

 testX1Text_1 a échoué, le point décimal doit être une virgule (String.format localise les nombres). 

 testX1_1 a échoué à cause de la marge d’erreur nulle. 

 testX1Text_2 est réussi (bon format de sortie). 

 testX1_2 est réussi (delta est négatif : le résultat n’est pas un nombre). 

 testX1_3 est réussi avec la marge d’erreur spécifiée. 

 

 


