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Exercice 1 (à faire sur une feuille séparée avec votre nom)
Écrire un programme qui lit un nombre entre 0 et 9999 et qui affiche ses chiffres dans l'ordre inverse.
Vous devez lire un entier et non pas une chaîne de caractères. Attention aux nombres à moins de 4
chiffres :
Nombre ? 3834 Nombre ? 59
Résultat : 4383 Résultat : 9500

 

Exercice 2 (examen 2013-2014, environ 10 minutes)
Réécrire cette instruction java sans utiliser de && et avec un seul if.
if (x > 2 && ch.equals(''NON'')) 
 

Exercice 3

Écrire un programme qui estime Π pour k allant de 0 à 10 000, en affichant les valeurs successives de
la suite : 4.0000 – 2.6666 – 3.4666 – 2.8952 – 3.3397 - ...
 

Exercice 4 
Prenez un entier positif. S'il est pair, divisez-le par 2 ; s'il est impair, multipliez-le par 3 et ajoutez lui
1. Recommencez... Immanquablement, on aboutit à la valeur 1. Par exemple, à partir de l'entier 7, on
obtient la suite suivante : 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. Cette conjecture
attend  toujours  une  preuve  (si  vous  ne  savez  pas  quoi  faire  dimanche  prochain...).  Écrire  un
programme qui lit un entier et qui affiche les valeurs successives de la suite à partir de cet entier.
 

Exercice 5 (partiel 2012-2013, 30 minutes)
Écrire un programme Java qui lit deux nombres entiers (le début et l'arrivée), ainsi qu'un pas et qui
affiche les nombres allant du début à l'arrivée avec le pas donné. Par exemple, avec les valeurs 10, 30
et 3, le programme devra afficher 10,13,16,19,22,25,28. Le programme devra aussi fonctionner si le
décompte est à rebours : avec 25, 15 et 2, il devra afficher 25,23,21,19,17,15. Il est interdit d'utiliser
une boucle for. Attention, l'incrément n'est jamais négatif, c'est à votre programme de déterminer si
on augmente ou si on diminue les nombres. Exemple :

Entrez le nombre de départ : 30
Entrez le nombre d'arrivée : 5
Entrez l'incrément : 4
Résultat : 30,26,22,18,14,10,6
 

Exercice 6
a) Écrire un programme qui détermine si une chaîne donnée est un palindrome. Un palindrome est un
mot qui peut se lire dans les deux sens (comme radar, ressasser ou bob). Pour cela, il faut comparer
le premier caractère et le dernier, le second et l'avant-dernier, etc. Pour connaître le caractère qui se
trouve à un indice donné, utilisez la fonction ch.charAt(<indice>), en comptant à partir de zéro.
b) Même chose mais sans tenir compte des espaces, des virgules ou des deux-points. Ainsi "ELU PAR
CETTE CRAPULE", "TU L AS TROP ECRASE CESAR CE PORT SALUT" ou "A MAN, A
PLAN, A CANAL : PANAMA" sont des palindromes.


