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1 Fonctions anonymes

exercice 1) Écrivez la méthode intégrer qui renvoie l’intégrale d’une fonction f continue sur un
intervalle [a, b] selon la méthode des rectangles. La fonction f est passée en paramètre sous forme
d’une fonction anonyme.

exercice 2) Écrivez la méthode générique apply qui applique une lambda, passée en paramètre,
à une suite de valeurs également passée en paramètre. Par exemple, les appels à la méthode apply
suivants :
apply ((x, y) -> x + y, 3, 4, 10, -7, 6)
apply ((x, y) -> x & y, true , f a l s e , true )

calcule la somme 3 + 4 + 10 + (−7) + 6 = 16 et la conjonction vrai & faux & vrai = faux.

exercice 3) Écrivez et testez un classe Table qui possède une variable privée tab de type tableau
d’entiers. Définissez la méthode sousTable qui renvoie une Table contenant les entiers de la table
courante qui vérifient un certain prédicat booléen. Ce prédicat sera réprésenté par une fonction
anonyme.

2 Threads

exercice 4) Écrivez l’interface fonctionnelle GestionnaireAction qui déclare une procédure abstraite
sans paramètre appelée action. Puis, écrivez le processus léger Timer dont le rôle est d’exécuter
l’action d’un objet GestionnaireAction après un laps de temps exprimé en secondes. Le temps
et le GestionnaireAction sont passés en paramètres du constructeur Timer. Dans une classe Test,
testez d’utilisation de votre classe Timer ; l’action sera passée sous forme d’une fonction anonyme.

exercice 5) On veut faire une course de chevaux qui parcourent une distance fixe l. Chaque
cheval sera identifié par un nom et sera défini comme un processus léger (thread). Pendant la
course les chevaux marquent une pause aléatoire entre chacune de leurs foulées. Tous les chevaux
partent en même temps de la fonction main, et à la fin chaque cheval indiquera son ordre d’arrivée.

exercice 6) Écrivez un programme qui crée deux threads. Le premier lit des caractères sur
l’entrée standard (le clavier) et les passe au second thread qui se charge de les écrire sur la sortie
standard (l’écran). Lecture et écriture d’un caractère devront se faire en stricte alternance. Le
programme principal crée les deux threads et attend leur mort. Les threads s’achèvent à l’arrivée
du caractère de fin de fichier.

exercice 7) Écrivez une application qui met en œuvre le modèle producteur-consommateur, vu en
cours. Vous ferez varier le nombre de producteurs et de consommateurs pour mettre en évidence
les attentes des processus.
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3 Tubes

exercice 8) Refaites l’exercice numéro 6 en utilisant des tubes.

exercice 9) Écrivez une application qui crée trois threads. Les deux premiers écrivent dans deux
tubes un nombre aléatoire compris entre 1 et n. Le troisième thread lit les deux nombres dans
chacun des tubes et affiche leur somme sur la sortie standard.

4 Devoir maison

exercice 10) Reprenez l’exercice sur le Timer, et développez une application graphique qui affiche
un chronomètre avec un décompte à rebours. Quand le temps passe à 0, votre application émettra
un son de fin.
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