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Exercice 1 (à faire sur une feuille séparée avec votre nom)
Dans une entreprise, un ordinateur réceptionne les messages électroniques. A la réception de chaque message il
procède, selon les cas, à son archivage ou non, puis il envoie le message au destinataire. Les critères pour
décider de l’archivage d’un message sont les suivants : 
- si le message est destiné à tous les personnels de la Direction et que sa taille est inférieure à 200, alors il est
archivé, sauf si sa priorité est minimale ;
- si le message est destiné à tous les employés de l’entreprise et que sa taille est inférieure à 300, alors il est
aussi archivé ;
-  si  le  message  a  un  niveau  de  priorité  maximal  (niveau  4),  alors  les  limites  de  taille  précédentes  sont
augmentées de 100 ;
- enfin, si le destinataire est le service commercial, alors le message est nécessairement archivé, quelle que soit
sa taille.

Ecrire un programme Java qui lit un type de destinataire (''direction'', ''commercial'' ou ''production''), une
priorité et une taille, et qui affiche soit ''Message archivé'', soit ''Message non archivé''. Exemple :

Destinataire ? Production
Priorité ? 4
Taille ? 320
Message archivé.

Exercice 2 (examen session 2 2012-2013, 3 pts, environ 25 minutes)
a) Écrire (123)4 et (2E)16 en base 10.
b) Écrire 5 sur 10 bits en utilisant la méthode du complément vrai.
c) Quel est le plus grand nombre que l'on puisse représenter avec un double en Java, sachant que ce dernier est constitué de
8 octets, dont 52 bits de mantisse ? Donner une valeur approximative en binaire et en base 10 de ce nombre.

Exercice 3
a) Sans faire le calcul, pouvez-vous dire s'il y a un débordement quand on additionne -100 et -200, chacun représenté sur 
10 bits ? Pourquoi ?

Exercice 4
Représenter sur 2 octets avec 1 bit de signe, 8 bits de mantisse et 7 bits d'exposant le nombre (2E,112)16. Quel nombre a-t-
on effectivement représenté ?

Exercice 5
Écrire un programme qui lit une somme d’argent inférieure à 50 € et indique comment la répartir selon les billets et pièces 
habituelles. On désire fournir le minimum de billets et de pièces. Exemple avec 34,90 € :
1 billet(s) de 20 €, 1 billet(s) de 10 €, 2 pièce(s) de 2 €, 1 pièce(s) de 50c, 2 pièce(s) de 20c.

Exercice 6 (rattrapage 2015-2016, 2 points, environ 10 minutes)
Réecrire cette instruction sans utiliser le symbole ! :

while (!(x>0) && !(y>=z)) {
 i++;

}

Exercice 7
Lire une heure sous fome de 3 entiers  (heures,  minutes  et  secondes)  et  l'écrire  sous forme de texte en français.  Par
exemple, avec 13, 15 et 32, on écrira : Il est 13 heures, 15 minutes et 32 secondes. Les heures devront être
sous le format 24h. On n'affiche les minutes que s'il y en a, de même pour les secondes. 0h et 12h se disent "minuit" et
"midi". Lorsqu'il y a 0 secondes, les minutes 15, 30 et 45 se disent "et quart", "et demie", "moins le quart" pour toutes les
heures de 0 à 12 inclus. Lorsqu'il y a des secondes, ou pour les heures de l'après-midi, les minutes 15, 30 et 45 se disent de
la même manière que n'importe quelles autres minutes ("15 minutes").


