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Exercice 1 (à écrire sur une feuille séparée avec votre nom, ramassée en début de TD)
Écrire un programme Java qui lit un nombre de minutes et qui indique le nombre de jours, heures et minutes
correspondants. Voici deux exemples :

Nombre de minutes : 200
Cela correspond à 0 jour(s), 3 heure(s) et 20 minutes.

Nombre de minutes : 5117
Cela correspond à 3 jour(s), 13 heure(s) et 17 minutes.

Exercice 2
Ecrire un programme Java qui lit deux flottants et qui indique lequel est le plus grand.

Exercice 3
Écrire un programme qui lit le nom d'un article, son prix HT, le nombre d’articles et le taux de TVA, et qui  écrit le
prix total TTC correspondant. Affichez des messages clairs pour demander les valeurs.

Exercice 4 (Examen 2013-2014, 2 pts, environ 15 minutes)
a) Écrire (21D)16 en base 2 et en base 8.
b) Représenter -32 et -64 chacun sur un octet, en utilisant la méthode du complément vrai pour représenter les
négatifs. Poser l'addition et la calculer. Indiquer s'il y a un report et/ou un débordement.

Exercice 5
Écrire un programme qui lit une température et qui indique si l'eau s'y trouve sous forme gazeuse, liquide ou solide.

Exercice 6 (Examen 2015-2016, 4 points, environ 35 minutes)

a) Écrire (10,A2)16 en base 2 et en base 8.
b) Soit l'instruction :  short x = -15;  Quels sont tous les chiffres binaires de la représentation de x ?
c) Écrire (-0,1FF)16 sous la forme d'un flottant sur 2 octets avec 6 bits d'exposant. On a perdu de l'information dans

cette opération : quel nombre en base 16 a-t-on effectivement représenté ?
d) Écrire (E2)16 et (2D)16 sur un octet chacun. Faites l'addition. Y a-t-il débordement ? Y a-t-il report ?

Exercice 7
Écrire un programme qui demande l’âge d’une personne et l'informe des réductions SNCF possibles (gratuit pour
les moins de 4 ans, carte Enfant+ pour les 4-11 ans, Carte Jeune pour les 12-25 ans, carte Vermeil pour les plus de
60 ans). Voici un exemple :

Bonjour, quel âge avezvous ? 19
Vous pouvez avoir des réductions avec une carte Jeune.

Exercice 8
Écrire un programme Java qui demande un nombre entre 1 et 10 à un premier utilisateur et qui doit le faire deviner
à un second utilisateur en 2 coups maximum, en lui indiquant juste s'il est plus grand ou plus petit. Par exemple :

Bonjour premier joueur, entrez un nombre entre 1 et 10 : 7

<on suppose qu'on efface l'écran>
Bonjour second joueur, quelle est votre première proposition ? 4
C'est plus grand. Quelle est votre deuxième proposition ? 8
Vous avez perdu…

Exercice 9
Écrire un programme qui lit une date (c’est-à-dire un numéro de jour et un numéro de mois) d’une année non
bissextile et qui calcule le nombre de jours entre le 1er janvier et cette date.


