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TD n° 9 de l'UE INF f1
 

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

Ecrire un programme qui  vérifie  que les  accolades d'un programme Java sont correctes (autant
d'accolades fermantes que d'ouvrantes et pas de fermante sans ouvrante qui précède). On suppose
qu'il n'y a pas plus d'une accolade par ligne. L'astuce consiste à utiliser un compteur d'accolades :
incrémenté  quand  on  rencontre  une  accolade  ouvrante  et  décrémenté  quand  on  rencontre  une
accolade fermante. Les accolades seront correctes si le compteur est nul à la fin et s'il n'est négatif à
aucun moment. Exemple :

Quel est le nom de votre fichier: C:\Mes documents\L1\CoursInteressants\INFf1\Mario.java
Les accolades de votre programme sont correctes.
  

Exercice 2
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-contre.
Quel est le nom du fichier ? essai.txt
La longueur moyenne des lignes est :
4.75 caractères.
 

Exercice 3
Écrire  une  fonction  qui  inverse  l'ordre  des
caractères d'une chaîne. Ainsi, inverse("GRENOBLE'') doit renvoyer "ELBONERG"
 

Exercice 4
On suppose qu'on dispose d'un fichier dico.txt qui contient un
mot par ligne. Les mots sont dans l'ordre alphabétique. Ecrire
un programme qui demande à l'utilisateur un mot et qui crée un
second fichier dico2.txt en y recopiant tous les mots de dico.txt,
ainsi  que le mot entré par l'utilisateur,  à la bonne place. On
suppose que le  mot entré par l'utilisateur n'était  pas dans le
fichier dico.txt. Par exemple,  si le fichier dico.txt contient les
mots ci-contre, et que l'utilisateur entre le mot "ahuri", le fichier
dico2.txt devra être comme indiqué ci-contre.
Vous  pouvez  utiliser  la  fonction  compareTo  :

ch1.compareTo(ch2) renvoie  un entier  négatif  si  ch1  est  avant  ch2  dans
l'ordre alphabétique et un entier positif dans le cas contraire.
 

Exercice 5
Ecrire une fonction qui lit deux entiers N et X et qui renvoie le chiffre qui se trouve à la position X
dans N. Par exemple, avec 53685 et 2, cette fonction devra renvoyer 3 parce que c'est le 2 e chiffre en
partant de la gauche.
 

Exercice 6
Ecrire la fonction booléenne croissant qui prend en paramètre un entier et qui renvoie vrai si tous
les  chiffres  sont  dans  l'ordre  croissant.  Par  exemple,  croissant(2679) renvoie  vrai,  mais
croissant(38578) renvoie faux.


