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Exercice 1 (à faire sur une feuille séparée avec votre nom)
Ecrire une fonction et un programme principal qui appelle cette fonction. La fonction devra convertir 
un entier positif en une chaîne représentant sa valeur en base 2. Le programme devra demander à 
l'utilisateur un entier et lui fournir sa représentation en base 2. Exemple :

Entier ? 33
100001

Pour  convertir l'entier en binaire, il suffit de faire des divisions successives par 2 et d'ajouter à la 
chaîne "0" si l'entier  est  pair  et  "1" s'il  est  impair.  Par exemple, 33 est impair donc la chaîne se 
termine par un "1" et on recommence avec 33/2 = 16.

Exercice 2
a) Écrire un programme Java qui lit 25 entiers au clavier et qui affiche la moyenne de ces entiers.
b) Même  question  mais  en  considérant  un  nombre  indéterminé  de  valeurs.  C'est  l'utilisateur  qui 
indique la fin de la saisie en tapant "FIN". Pour cela, il vous faudra lire une chaîne (String) et non plus 
un  entier.  Pour  convertir  une  chaîne  en  entier,  vous  pouvez  utiliser  la  méthode 
Integer.parseInt(<String>). On suppose que l'utilisateur ne fera pas d'erreurs de saisie et tapera 
soit un entier, soit le mot "FIN".

Exercice 3
a)  Écrire  une  fonction  (pas  un  programme  !)  qui  détermine  si  une  chaîne  de  caractères  est  un 
palindrome. Un palindrome est un mot qui peut se lire dans les deux sens (par exemple, bob, radar ou 
ressasser). Commencez par déterminer les paramètres de votre fonction et leur type, ainsi que le type 
de la valeur renvoyée par votre fonction.

b) Même question, mais en supposant que la chaîne comporte d'autres caractères que des lettres qu'il 
ne faudra pas considérer.  Par exemple,  les chaînes suivantes devront être considérées comme des 
palindromes :  ''TU L'AS  TROP ECRASE,  CESAR,  CE PORTSALUT''  OU ''A MAN,  A PLAN,  A 
CANAL : PANAMA'. Pour cela, vous aurez besoin de vérifier qu'un caractère est une lettre ou non. 
Vous pourrez pour cela utiliser la fonction prédéfinie en java Character.isLetter qui prend en paramètre 
un caractère et retourne un booléen.

Exercice 4
Ecrire un programme qui affiche toutes les tables de multiplications de 1 à 10 : 
1*1=1
1*2=2
...
1*10=10
2*1=1
2*2=2
...
10*9=90
10*10=100

Exercice 5
a) Écrire une action qui, étant donnée une chaîne de caractères, n'en affiche qu'un caractère sur 2 en 
commençant par le premier.
b) Même question, mais le pas est un paramètre supplémentaire de l'action. Par exemple, si on appelle 
afficheUnSurN("TARTE A LA CREME",4), le programme devra afficher "TELR".


