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TD n° 1 de l'UE INF f1

Exercice 1 (à faire sur une feuille avec votre nom susceptible d'être ramassée en début de TD)
Écrire un programme Java qui convertit en binaire un nombre entre 0 et 15. Exemple :
Entrez un nombre entre 0 et 15 à convertir en binaire : 9
Le résultat est : 1001

Exercice 2 
Faire l'exercice inverse : écrire un programme Java qui puisse convertir en entier un nombre binaire sur 4 bits
dont on donne séparément les 4 chiffres.  Exemple :

Conversion en entier d'un nombre binaire de 4 bits.
Entrez le premier chiffre binaire (le plus à gauche) : 1
Entrez le second chiffre binaire : 1
Entrez le troisième chiffre binaire : 0
Entrez le quatrième chiffre binaire : 1
Le nombre 1101 correspond à l'entier 13. 

Exercice 3
a) Ecrire 21 en binaire (base 2).
b) Ecrire 5 en binaire. Ecrire 10 en binaire. Ecrire 20 en binaire. Que remarque-t-on ?
c) Ecrire 15 en binaire. Ecrire 31 en binaire. Ecrire 63 en binaire. Que remarque-t-on ?

Exercice 4
a) Ecrire (11001)2 en base 10.
b) Ecrire (11)2 et (110)2 en base 10. Ecrire (11010)2 et (110100)2 en base 10. Que remarque-t-on ?

Exercice 5
a) Ecrire en base 10 le nombre (1C)16.
b) Ecrire 47 en binaire et en hexadécimal (base 16) ?
c) 999 s'écrit (1111100111)2. Trouver un moyen rapide pour écrire 999 en hexadécimal.
f) Sans faire de calcul, indiquer comment s'écrit en binaire 999×2. Même chose avec 999×4.
e) Trouver un moyen rapide pour écrire (CAFE)16 en binaire.

Exercice 6
Écrire un programme Java qui demande à l'utilisateur son nom et son année de naissance et qui affiche sur
une seule ligne son nom et son âge (en soustrayant l'année de 2015).
Exemple (ce qui est en gras a été tapé par l'utilisateur) :
Quel est votre nom : Philomène 
Quelle est votre année de naissance : 1998 
Bonjour Philomène, vous avez 18 ans cette année. 

Exercice 7
Écrire un programme Java qui lit un entier de 4 chiffres et qui affiche séparément chacun de ses chiffres.
Exemple :
Entrez un entier de 4 chiffres : 8409
Les chiffres sont 8, 4, 0 et 9.

Exercice 8 (attendre le second cours pour faire cet exercice)
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.


