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TD n° 5 de l'UE INF f1

Exercice 1 (à faire sur une feuille séparée avec votre nom)
Écrire un programme qui lit une chaîne de caractères représentant un nombre en hexadécimal de
longueur quelconque et qui affiche sa valeur en base 10 (lire l'exercice 6 ci-dessous). Par exemple : 

Nombre en base 16 ? 10B
Résultat en base 10 : 267
 

Exercice 2
Écrire un programme qui lit un entier positif N et qui affiche les N premières puissances de 2 ainsi
que leur somme. Exemple :

Valeur ? 7
Résultat : 1+2+4+8+16+32+64 = 127
 

Exercice 3
a) Écrire un programme Java qui lit 20 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  fonction
Integer.parseInt(<String>) qui retourne l'entier correspondant. On suppose que l'utilisateur ne
fera pas d'erreurs de saisie et tapera soit un entier, soit le mot "FIN".
 

Exercice 4 (examen 2013/2014 : 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 5 (examen 2013/2014 : 2 points, environ 10 minutes)
Simplifier la formule logique suivante :  ¬(¬(A B)  ¬(C D))∧ ∨ ∧
 

Exercice 6 (examen 2013/2014 : 5 points, environ 30 minutes)
Écrire 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').


