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TD n° 1 de l'UE INF f1

Exercice 1 (à écrire sur une feuille séparée avec votre nom, susceptible d'être 
ramassée en début de TD)

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.
   Il est recommandé de convertir les deux horaires en nombre de secondes depuis 00:00:00, le 
résultat étant simplement la différence des deux.
   Voici un exemple d'exécution du programme (ce qui est en gras a été tapé par l'utilisateur) :

PREMIER HORAIRE
   Combien d'heures ?
8
   Combien de minutes ?
24
   Combien de secondes ?
17
SECOND HORAIRE
   Combien d'heures ?
10
   Combien de minutes ?
5
   Combien de secondes ?
11
Il y a 6054 secondes entre les deux horaires.

Exercice 2
a) Ecrire 11 en binaire (base 2).
b) Ecrire 8 en binaire. Ecrire 16 en binaire. Ecrire 32 en binaire. Que remarque-t-on ?
c) Ecrire 15 en binaire. Ecrire 31 en binaire. Ecrire 63 en binaire. Que remarque-t-on ?

Exercice 3
a) Que vaut (10011)2 en base 10 ? 
b) Que valent (11)2 et (110)2en base 10 ? Que valent (10110)2 et (101100)2en base 10 ? Que 
valent (11111)2 et (111110)2 en base 10 ?Que remarque-t-on ?

Exercice 4
a) Que vaut 31 en binaire et en hexadécimal (base 16) ?
b) Que vaut 99 en binaire et en hexadécimal (base 16) ?
c) 999 s'écrit (1111100111)2. Trouver un moyen rapide pour écrire 999 en hexadécimal.
d) Trouver un moyen rapide pour écrire (CAFE)16 en binaire.

Exercice 5
Ecrire un programme Java qui demande à l'utilisateur son nom et son année de naissance et qui 
affiche sur une seule ligne son nom et son âge (en soustrayant l'année de naissance de 2012).
Exemple (ce qui est en gras a été tapé par l'utilisateur) :
Quel est votre nom
MARTIN
Quel est votre annee de naissance
1990
NOM : MARTIN, AGE : 22


