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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  convertit en base 10 un nombre binaire écrit sur un octet.  Pour
simplifier, on suppose que l'utilisateur va entrer séparément  chacun des huits chiffres binaires et
qu'il ne fera aucune erreur de saisie. 
Regardez le document de cours page 5 pour comprendre comment passer du binaire à la base 10. Il
suffit d'ajouter pour chaque bit à 1 la puissance de 2 correspondante. Par exemple (1101)2 vaut
23+22+21=8+4+1=13
Voici un exemple d'exécution du programme (ce qui est en gras a été tapé par l'utilisateur) :

CONVERSION D'UN OCTET DE BINAIRE EN BASE 10 
Quel est le 1er bit ? 0
Quel est le 2e bit ? 1
Quel est le 3e bit ? 1
Quel est le 4e bit ? 0
Quel est le 5e bit ? 1
Quel est le 6e bit ? 0
Quel est le 7e bit ? 0
Quel est le 8e bit ? 0
Le nombre 01101000 vaut 104.

Exercice 2
a) Ecrire 23 en binaire (base 2).
b) Ecrire 8 en binaire. Ecrire 16 en binaire. Ecrire 32 en binaire. Que remarque-t-on ?
c) Ecrire 31 en binaire. Ecrire 63 en binaire. Ecrire 127 en binaire. Que remarque-t-on ?

Exercice 3
a) Que vaut (11001)2 en base 10 ? 
b) Que valent (10)2 et (100)2en base 10 ? Que valent (11110)2 et (111100)2en base 10 ? Que valent
(11001)2 et (110010)2 en base 10 ?Que remarque-t-on ?
c) Que vaut (413)5 en base 10 ? Ecrire 77 en base 3 et en base 9.

Exercice 4
a) Que vaut 63 en binaire, en octal et en hexadécimal (base 16) ?
b) Que vaut 59 en binaire, en octal et en hexadécimal (base 16) ?
c) 998 s'écrit (1111100110)2. Trouver un moyen rapide pour écrire 998 en hexadécimal.
d) Trouver un moyen rapide pour écrire (BABA)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 2013).
Exemple (ce qui est en gras a été tapé par l'utilisateur) :
Quel est votre nom : Philomène 
Quel est votre annee de naissance : 1994 
Bonjour Philomène, vous avez 19 ans cette année. 

Exercice 6
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.


