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TD n° 1 de l'UE INF f1

Exercice 1 (à écrire sur une feuille séparée susceptible d'être ramassée en début de TD)
On souhaite écrire un programme Java qui puisse ajouter deux horaires. Par exemple, on sait qu'une  course a démarré
à 7h45:20, que le vainqueur va mettre environ 4h30 et on voudrait calculer l'heure probable d'arrivée (12h15:20).
Pour simplifier, on suppose que l'utilisateur va entrer séparément les heures, les minutes et les secondes et qu'il ne fera
aucune erreur de saisie. On suppose également que le total ne va pas dépasser 24h.
Il est conseillé de convertir les deux horaires en secondes, de faire la somme et de retrouver ensuite par un simple
calcul mathématique le nombre d'heures, de minutes et de secondes.
Voici un exemple d'exécution du programme (ce qui est en gras a été tapé par l'utilisateur) :

Ajout de deux horaires.
Entrez l'heure 1 : 7
Entrez les minutes 1 : 56
Entrez les secondes 1 : 12
Entrez l'heure 2 : 2
Entrez les minutes 2 : 2
Entrez les secondes 2 : 50
Somme des deux : 9:59:2

Exercice 2
a) Ecrire 11 en binaire (base 2).
b) Ecrire 8 en binaire. Ecrire 16 en binaire. Ecrire 32 en binaire. Que remarque-t-on ?
c) Ecrire 15 en binaire. Ecrire 31 en binaire. Ecrire 63 en binaire. Que remarque-t-on ?

Exercice 3
a) Que vaut (10011)2 en base 10 ? 
b) Que valent (11)2 et (110)2en base 10 ? Que valent (10110)2 et (101100)2en base 10 ? Que valent (11111)2 et
(111110)2 en base 10 ?Que remarque-t-on ?

Exercice 4
a) Que vaut 31 en binaire et en hexadécimal (base 16) ?
b) Que vaut 99 en binaire et en hexadécimal (base 16) ?
c) 999 s'écrit (1111100111)2. Trouver un moyen rapide pour écrire 999 en hexadécimal.
d) Sans faire de calcul, indiquer comment s'écrit en binaire 999×2. Même chose avec 999×4.
e) Trouver un moyen rapide pour écrire (CAFE)16 en binaire.

Exercice 5
Écrire 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 2014).
Exemple (ce qui est en gras a été tapé par l'utilisateur) :

Quel est votre nom : Philomène 
Quel est votre annee de naissance : 1996 
Bonjour Philomène, vous avez 18 ans cette année. 

Exercice 6
Écrire un programme Java qui convertit en binaire un nombre entier compris entre 0 et 255, en donnant les 8
bits. Pour simplifier, on suppose que l'utilisateur ne fera aucune erreur de saisie. 
Regardez le document de cours pour comprendre comment passer de la base 10 au binaire. 
Voici un exemple d'exécution du programme (ce qui est en gras a été tapé par l'utilisateur) :

CONVERSION D'UN OCTET DE BASE 10 EN BINAIRE 
Quel est le nombre (entre 0 et 255) ? 37
Le nombre est 00100101

Bonus : Lire deux nombres binaires sur un octet et donner leur somme en binaire


