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Il est inutile d'indiquer les premières lignes des programmes Java : import..., ...class..., ...main...

Exercice 1 (4 pts, environ 12 minutes)

a) Écrire (A9)16 en base 10 et en base 2.

b) Écrire -9 sur un octet en utilisant la méthode du complément vrai.

c) On suppose que les réels sont représentés sur 3 octets avec un bit de signe et 8 bits d'exposant. 
Quel nombre en base 10 est représenté par 1 10000100 011110000000000 ?

Exercice 2 (6 points, environ 18 minutes)

Il s'agit d'écrire un programme Java qui lit une année entre 1000 et 3000 et qui indique son siècle. 
Pour simplifier, on suppose qu'un siècle commence à l'année 00 et se termine à l'année 99 : seuls 
les deux premières chiffres comptent donc. On suppose que l'utilisateur ne fait pas d'erreur : il est 
inutile de contrôler ce qu'il a saisi. Voici un exemple :

Entrez une année :
1863
Réponse : 19e siècle.

a) Faites une version avec la lecture d'un entier

b) Faites une version avec la lecture d'une seule chaîne de caractères

Exercice 3 (10 points, environ 30 minutes)

Écrire un programme Java qui lit deux nombres entiers (le début et l'arrivée), ainsi qu'un pas et  
qui affiche les nombres allant du début à l'arrivée avec le pas donné. Par exemple, avec les valeurs 
10,  30  et  3,  le  programme  devra  afficher  10,13,16,19,22,25,28.  Le  programme  devra  aussi  
fonctionner si le décompte est à rebours : avec 25, 15 et 2, il devra afficher 25,23,21,19,17,15. Il  
est  interdit  d'utiliser  une boucle  for.  Attention,  l'incrément  n'est  jamais  négatif,  c'est  à  votre 
programme de déterminer si on augmente ou si on diminue les nombres. Exemple :

Entrez le nombre de départ : 30
Entrez le nombre d'arrivée : 5
Entrez l'incrément : 4
Résultat :
30
26
22
18
14
10
6


