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Exercice 1 
Il s'agit d'écrire un programme qui convertit un nombre binaire, représenté par une chaîne composée 
de 0 et de 1, en son complément vrai. Par exemple, si on lui fournit "011010", il retournera "100110". 
Attention, dans cet exercice, les nombres sont représentés par des chaînes, pas par des entiers !

a) Écrire une fonction  inverser qui inverse un chiffre binaire représenté par un caractère. Si on lui 
fournit '1', elle retourne '0' et inversement.

b) Écrire une fonction chaineBinaire qui vérifie si une chaîne est bien composée exclusivement de 0 et 
de 1. Elle sera appelée par le programme principal pour s'assurer que l'utilisateur ne s'est pas trompé.

c) Écrire une fonction complementVrai qui transforme une chaîne représentant un nombre binaire en 
son complément vrai. On ne transformera pas le paramètre, mais on utilisera une nouvelle chaîne, 
initialement vide, dans laquelle on ajoutera au fur et à mesure les bons chiffres. Pour mémoire, c'est  
l'opérateur + qui permet d'ajouter une caractère ou une chaîne à une autre chaîne ("10"+'1' = "101"). Il 
est conseillé d'utiliser la technique consistant à recopier les zéros de la fin, le premier '1' et à inverser 
le reste (cf. cours, chapitre 3, page 7 du document).

d) Écrire le programme principal

Exercice 2
Écrire juste le morceau de programme consistant à échanger les valeurs de deux variables a et b.

Exercice 3
Écrire  un  programme  qui  lit  une  chaîne  de 
caractères  et  qui  écrit  dans  un  fichier  tous  les 
préfixes de cette chaîne. Par exemple, si on lui entre 
le  mot  ASPIRATEUR,  elle  créera  le  fichier  ci-
contre.

Exercice 4
Écrire  un  programme qui  lit  deux  chaînes  représentant  des  nombres  binaires  sur  un  octet  et  qui 
effectue l'addition binaire, sans passer par la conversion en base 10. Ce programme devra signaler s'il 
y a un débordement.

Exercice 5
Écrire un programme qui lit le nom d'un programme Java et qui indique combien il y a de println dans 
ce programme.


