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Examen de l'UE INF f1 - Durée 3h
Documents autorisés – Appareils électroniques interdits

Attention, il faut parfois écrire une action, parfois une fonction ou parfois un programme. Ne confondez pas !

Exercice 1 (3 pts, environ 25 minutes)

a) Ecrire (DA,DA)16 en base 8.

b) Quelle est la représentation de -12 sur 10 bits, en complément vrai ?

c)  Ecrire (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 2 (2 points, environ 15 minutes)

Écrire une fonction f  qui, étant donné deux chaînes, retourne vrai si  elles ont même longueur, même
premier élément et même dernier élément. Par exemple f("avion", "alpin") doit retourner vrai.

Exercice 3 (2 points, environ 20 minutes)

Écrire une fonction qui, étant donné un tableau d'entiers contenant NB (constante connue) éléments,
renvoie la somme de ces élements.

Exercice 4 (1 point, environ 10 minutes)

Ecrire cette instruction sans utiliser de symbole ! :

while (!((i<=10) || (t[i]!=t[j])))

Exercice 5 (10 points, environ 90 minutes)

On dispose de deux fichiers. Le premier représente un fichier client et
contient  sur  chaque ligne un numéro de client,  un prénom et un
nom,  séparés  par  un  espace  (cf.  exemple  ci-contre).  Le  second
représente un fichier de commandes et contient sur chaque ligne un
numéro  de  client,  un  nom de  produit,  une  quantité  et  un  prix,
également séparés par un espace (cf. exemple ci-contre).

a) Ecrire une fonction nom qui, étant donné une chaîne contenant le
nom du fichier client et un numéro de client, retourne  un echaîne
contenant  le  nom  de  ce  client.  Par  exemple,
nom("client.txt",333) doit  renvoyer  "Sain-Malosélon".  Si  le
client n'existe pas dans le fichier, cette fonction doit retourner une
chaîne vide.

b) Ecrire une fonction numero qui, étant donné une chaîne contenant
le nom du fichier  client  ainsi  qu'un prénom et un nom de client,
retourne  le numéro  de  ce  client  sous  la  forme d'une  chaîne.  Par
exemple, numero("client.txt","Alex", "Térieur") doit renvoyer
"994".  Si  le client n'existe pas dans le fichier,  cette fonction doit
retourner une chaîne vide.



c) Ecrire une action facture qui, étant donné une chaîne contenant le nom du fichier de commandes
ainsi qu'un prénom et un nom de client, affiche la liste de tous les articles commandés par ce client, et
leur montant total. Plus précisément, il faut afficher : le mot « FACTURE », le nom du client, l'ensemble
des  produits  commandés  (un  par  ligne) et  le  total.  Par  exemple,  l'appel  de  l'action
facture("commande.txt","Alain","Térieur") doit afficher :

FACTURE
Nom : Alain Térieur
Chaise 4 32.60€
Table 1 71.00€
Plante 1 20.00€
Vase 2 14.60€
TOTAL : 138.20€

Si le client n'existe pas dans le fichier, cette action ne doit rien afficher.

Exercice 6 (2 points, environ 20 minutes)

Ecrire une fonction  cacheVoyelle qui étant donné une chaîne de caractères, retourne une chaîne de
caractères  identique  à  la  chaine  initiale,  excepté  la  première  occurrence  d'une  voyelle  qui  a  été
remplacée par un '.'.  Vous pouvez utiliser,  sans l'écrire,  la fonction booléeenne  estUneVoyelle qui
retourne  vrai  si  le  caractère  passé  en  paramètre  est  une  voyelle.  Par  exemple
cacheVoyelle("Grenoble") doit retourner "Gr.noble".


