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Examen de l'UE INF f1 - Durée 3h
Documents autorisés

Attention, il faut parfois écrire une action, parfois une fonction ou parfois un programme.
Ne confondez pas !

Exercice 1 (3 pts, environ 25 minutes)

a) Écrire 12 en base 2, en base 4 et en base 8.

b) Écrire -1 sur 6 bits en utilisant la méthode de l'excédent.

c) Quel est le plus grand nombre que l'on puisse représenter avec un double en Java, sachant que 
ce dernier est constitué de 8 octets, dont 52 bits de mantisse ? Donner une valeur approximative 
en binaire et en base 10 de ce nombre.

Exercice 2 (2 points, environ 15 minutes)

Écrire une fonction qui, étant donné deux entiers, retourne vrai si l'un est un diviseur de l'autre et  
faux sinon.

Exercice 3 (3 points, environ 30 minutes)

Écrire une action qui  étant  donné une chaîne de caractères  affiche tous les  suffixes  de  cette 
chaîne. Par exemple, si on lui fournit "EXAMEN", cette action devra afficher

N
EN
MEN
AMEN
XAMEN
EXAMEN

Exercice 4 (1 point, environ 10 minutes)

Écrire une formule avec trois propositions A, B et C 
dont la table de vérité est ci-contre.

Exercice 5 (1 point, environ 10 minutes)

Quelle  est,  en  français,  la  négation  de  la 
proposition :  il ne fera pas chaud et soit il pleuvra, 
soit il neigera ?



Exercice 6 (5 points, environ 45 minutes)

L'objectif  de  cette  question  est  d'écrire  un  programme  qui  permette  de  gérer  un  annuaire 
téléphonique stocké dans un fichier. Chaque ligne du fichier contient un nom et un numéro de 
téléphone (sans espaces) séparés par un seul espace.

Regardez le programme principal ci-dessous. Écrivez les actions ou fonctions :

a) lireNom qui demande à l'utilisateur de taper un nom au clavier et le lit ;

b) rechercher, qui permet de retrouver un numéro à partir d'un nom ;

c) afficher, qui affiche l'intégralité de l'annuaire.

import java.util.Scanner;
import java.io.*;
public class Annuaire {

    static Scanner s = new Scanner(System.in);
    
    public static void main(String[] args) throws IOException{

String nom,numero;
char reponse='0';
while (reponse!='9') {
    System.out.println("(1)Rechercher (2)Ajouter (3)Afficher   (9)Fin");
    reponse = s.nextLine().charAt(0);
    switch(reponse) {
      case '1': nom=lireNom();numero=rechercher(nom);System.out.println(numero);break;

       case '2': nom=lireNom();ajouter(nom);break;
       case '3': afficher();break;

    }
}   

    }
}

Exercice 7 (5 points, environ 45 minutes)

L'objectif de cette question est d'écrire un programme qui lit un mot caché composé, comme au jeu 
du pendu, d'une lettre initiale, d'une lettre terminale et de tirets entre les deux, et qui affiche tous 
les mots compatibles avec ce mot caché. Par exemple, si le mot caché est "L---N", le programme 
pourra afficher LAPIN, LIMON, LOPIN, etc. Les mots sont écrits dans un dictionnaire (un fichier 
texte avec un mot par ligne) de nom "dico.txt".

a) Écrire une fonction qui étant donné une chaîne de caractères, détermine si elle est au format  
d'un mot caché : une lettre, des tirets, une lettre. Par exemple, la chaîne "-X-T" n'est pas au bon 
format alors que "V----S" l'est. Vous pouvez utiliser la fonction estUneLettre, sans la recopier :

   static boolean estUneLettre(char c) {
return((c>='A' && c<='Z') || (c>='a' && c<='z'));

    }

b) Écrire le programme principal qui lit un mot caché jusqu'à ce qu'il ait le bon format et affiche 
tous les mots du dictionnaire qui sont compatibles avec ce mot caché. Par exemple : 

Entrer un mot caché : A---N 
AVION 
ALIEN
AUCUN


