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

Écrire un programme Java qui lit un nombre en hexadécimal de 3 chiffres et qui l'affiche en base 10.
Exemple :

Entrez un nombre en hexadécimal : A07
A07 représente le nombre 2567.

Pour accéder à un caractère particulier d'une chaîne, vous pouvez utiliser la fonction charAt. Si ch est
une  chaîne,  ch.charAt(i)  est  le  ie  caractère,  compté  à  partir  de  0.  Par  exemple,  si  ch="A07",
ch.charAt(2) vaut '7'.  
En java, les caractères sont vus comme des entiers. Un caractère est codé par son rang dans la table
ASCII (par exemple, 48 pour '0', 49 pour '1', ... 56 pour '8' et 65 pour 'A', 66 pour 'B'...). On peut donc
passer  d'un  caractère  codant  un  chiffre  au  chiffre  lui-même  en  soustrayant  le  caractère  '0'.  Par
exemple, si car vaut '8' (et donc 56), on peut récupérer l'entier 8 de cette manière : entier = car – '0' ;

De même, on peut passer de 'A' à 10, de 'B' avec 11 avec un autre petit calcul.

Attention à traiter différemment les chiffres de '0' à '9' et les lettres de 'A' à 'F'.

Exercice 2 (examen 2014-2015)
a) Écrire (DA,DA)16 en base 8.
b) Quelle est la représentation de -12 sur 10 bits, en complément vrai ?
c) Écrire (8,4DF)16 sous la forme d'un flottant sur 2 octets avec 10 bits de mantisse. On a perdu de
l'information dans cette opération : quel nombre en base 16 a-t-on effectivement représenté ?

Exercice 3
Écrire  un programme qui   lit  un montant  en euros et  centimes et  qui  affiche ce montant  sans  les
centimes. Faites une version en lisant un flottant (nextFloat()) et une version en lisant une chaîne de
caractères (nextLine()). Exemple :
Montant ?  34.90
34€

Exercice 4
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 5
Écrire un programme qui pour une somme d’argent inférieure à 50 €, indique comment la répartir
selon les billets et pièces habituelles. On désire fournir le minimum de billets et de pièces. Exemple :
Montant ? 34,90
1 billet(s) de 20 €, 1 billet(s) de 10 €, 2 pièce(s) de 2 €, 1 pièce(s) de 50 c, 2 pièce(s) de 20c.=


