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Exercice 1 (à faire sur une feuille séparée avec votre nom) 

Ecrire un programme qui lit le nom d'un fichier et qui affiche la moyenne des longueurs des lignes de 
ce fichier. Voici un exemple avec le fichier ci-dessous.

   Quel est le nom du fichier ? essai.txt
   Le longueur moyenne des lignes est : 4.75 caractères.

Exercice 2
Ecrire un programme qui lit un nom de fichier java et qui indique s'il contient une instruction while 
quelque part. On suppose qu'il suffit de chercher la chaine "while" dans les lignes du programme. Pour 
cela, vous pouvez utiliser la fonction indexOf qui  renvoie l'indice de la première occurence d'une 
chaîne dans une autre. Par exemple, si ch1 = "Nul ne peut se prévaloir de la turpitude d'autrui", 
alors  ch1.indexOf("valoir") retourne 18, alors que  ch1.indexOf("tartine") retourne -1, ce qui est 
l'indication que la sous-chaîne n'est pas présente dans la chaîne.

Exercice 3
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.


