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TD n° 2 de l'UE INF f1

Exercice 1 (à écrire sur une feuille séparée avec votre nom, ramassée en début de TD)

Écrire un programme Java qui lit 3 valeurs a,b et c et qui les affiche dans l'ordre croissant. Exemple :

Quelle est la valeur de a ? : -3
Quelle est la valeur de b ? : 11
Quelle est la valeur de c ? : 6
Les voici dans l'ordre : -3, 6 et 11.

Exercice 2
Ecrire un programme Java qui lit deux flottants et qui indique lequel est le plus grand.

Exercice 3
Écrire un programme qui lit le nom d'un article, son prix HT, le nombre d’articles et le taux de TVA, et
qui  écrit le prix total TTC correspondant. Affichez des messages clairs pour demander les valeurs.

Exercice 4
Écrire un programme Java qui lit heures et minutes et qui indique l'heure qu'il sera une minute plus
tard. On suppose que l'utilisateur ne fait pas d'erreur de saisie. Voici un exemple :

Bonjour, merci de me donner l'heure.
Heures ? : 13
Minutes ? : 59
Merci. Dans une minute, il sera 14:00.

Exercice 5
a) Écrire (FAC)16 en base 2 et en base 8.
b) Ecrire (1001100001,1011)2 en base 8 et en base 16

Exercice 6
Écrire un programme qui lit  une température et qui indique si l'eau s'y trouve sous forme gazeuse,
liquide ou solide.

Exercice 7
a) Quel est, en base 8 et sans passer par la base 10, le résultat de la division de (777)8 par 8 ?
b) Ecrire 21,375 en base 2
c) Ecrire (1001,11)2 en base 10

Exercice 8
Écrire un programme Java qui demande un nombre entre 1 et 10 à un premier utilisateur et qui doit le
faire deviner à un second utilisateur en 2 coups maximum, en lui indiquant juste s'il est plus grand ou
plus petit. Par exemple :

Bonjour premier joueur, entrez un nombre entre 1 et 10 : 7

<on suppose qu'on efface l'écran>
Bonjour second joueur, quelle est votre première proposition ? 4
C'est plus grand. Quelle est votre deuxième proposition ? 8
Vous avez perdu...


