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Examen de rattrapage de l'UE INF f1 - Durée 2h
Documents autorisés

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

Exercice 1 (4 points, environ 25 minutes)

a) Écrire (AB)16 en binaire, puis en base 8.

b) Écrire -16 sur 10 bits en utilisant la méthode du complément vrai.

c)  Quelle est la représentation binaire de (CAFE)16 dans le format d'un  float en Java, 
sachant que ce dernier est constitué de 4 octets, dont 8 bits d'exposant ?

Exercice 2 (5 points, environ 30 minutes)

Écrire un programme qui lit un entier max et qui affiche les entiers de 1 à max, mais en 
les alternant comme suit : 1, 3, 2, 5, 4, 7, 6, ... Par exemple :

Entrez un entier : 12
1,3,2,5,4,7,6,9,8,11,10,13,12

Entrez un entier : 11
1,3,2,5,4,7,6,9,8,11

Attention à bien gérer le début de la liste...

Exercice 3 (2 points, environ 10 minutes)

Simplifier la formule logique suivante :  ¬(¬(A∧B) ∨ ¬(C∧D))

Exercice 4 (4 points, environ 25 minutes)

a) Ecrire une fonction qui retourne le nombre de points, de points d'interrogations ou de 
points d'exclamation d'une chaîne passée en paramètre. Par exemple, si on lui passe la 
chaîne ''Je révise sous le cerisier. Quel bonheur !'', la fonction devra retourner 2.

b) En utilisant la fonction précédente, écrire un programme qui lit un nom de fichier F et 
un entier N  et qui affiche le nombre de lignes du  fichier  F  qui contiennent N points, 
points d'exclamation ou points d'interrogation. Par exemple,  voici un exemple avec le 
fichier suivant :

Rien ne sert de courir ; il faut partir à point.
Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage.
Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point
Sitôt que moi ce but. - Sitôt ? Etes-vous sage ?
Repartit l'animal léger.

Nom du fichier : toto.txt
Nombre de points, ! ou ? à rechercher :  3
Réponse : 1



Exercice 5 (5 points, environ 30 minutes)

Ecrire une fonction qui lit deux chaînes représentant des nombres binaires, qui effectue 
leur addition et qui retourne la chaîne binaire résultante, Il est interdit de passer par la 
conversion  en  base  10,  il  faut  additionner  les  chiffres  comme  pour  une  addition 
classique, en partant de la droite. La retenue peut n'être que 0 ou 1. Pour simplifier, on 
suppose que les chaînes ont la même longueur et ne comportent que des caractères 0 ou 
1.  Par  exemple,  si  on  passe  les  paramètres  ''0010''  et  ''1010'',  cette  fonction  devra 
retourner ''1100''.

En  parcourant  les  chaînes,  vous  allez  accéder  à  des  caractères  et  non  des  entiers. 
Cependant, les caractères sont vus en Java comme des entiers représentés par leur code 
ASCII.  Pour  passer  d'un  caractère  représentant  un  entier  à  cet  entier,  il  suffit  de 
soustraire le caractère '0'.  Par exemple, si  le caractère c vaut '1',  on peut récupérer 
l'entier correspondant (1) en faisant c-'0'.

Pour additionner des chiffres binaires a et b représentés par des caractères, vous pouvez 
donc utiliser cette astuce : (a-'0') + (b-'0').


