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TD n° 5 de l'UE INF f1
 

Exercice 1 (à rendre)
La loi normale est une loi de probabilité
qui dépend de 2 paramètres : l'espérance μ
et l'écart-type σ. Sa densité de probabilité
est :
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L'objet de cet exercice est de tracer cette
densité de probabilité entre -2 et 2, avec
un pas de 0,1 en supposant que l'espérance
est nulle et en demandant à l'utilisateur la
valeur  de  σ.  Pour  chaque  valeur  de  x
considérée,  on  affichera  f(x)  par  des
astérisques (un astérique par 0,025). Voici
deux exemples ci-contre. En java, Π s'écrit
Math.Pi, √x est  Math.sqrt(x),  ex est
Math.exp(x) et xy est Math.pow(x,y).
Il  est  conseillé  de  tester  son  programme
sur l'ordinateur !

Exercice 2
Écrire  un  programme  qui  lit  un  entier
positif  N  et  qui  affiche  les  N  premières
puissances  de  2  ainsi  que  leur  somme.
Exemple :

Valeur ? 7
Résultat : 1+2+4+8+16+32+64 = 127
 

Exercice 3
a) Écrire un programme Java qui lit 20 entiers au clavier et qui affiche la moyenne de ces entiers.
b) Même question  mais  en considérant  un nombre indéterminé de valeurs.  C'est  l'utilisateur  qui
indique la fin de la saisie en tapant "FIN". Pour cela, il vous faudra lire une chaîne (String) et non
plus  un  entier.  Pour  convertir  une  chaîne  en  entier,  vous  pouvez  utiliser  la  fonction
Integer.parseInt(<String>) qui retourne l'entier correspondant. 
 

Exercice 4 (examen 2013/2014 : 5 points, environ 30 minutes)
Écrire un programme qui lit un entier max et qui affiche les entiers de 1 à max en les alternant :
Entrez un entier : 12
1,3,2,5,4,7,6,9,8,11,10,13,12
 

Entrez un entier : 11
1,3,2,5,4,7,6,9,8,11

Attention à bien gérer le début de la liste...

Exercice 5

Écrire un programme qui affiche tous les préfixes d'une chaîne lue au clavier : B, BS, BSH, BSHM.


