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TD n° 5 de l'UE INF f1

Exercice 1 (à faire sur une feuille avec votre nom)
Écrire un programme qui lit une chaîne de caractères composée uniquement de lettres majuscules et
d'espaces et qui l'affiche en changeant chaque lettre par la lettre qui se trouve cinq caractères avant
dans l'alphabet.  Par exemple, le J va être remplacé par E. Si on tombe avant le A, on continue à
reculer en repartant de Z. Par exemple, B va être remplacé par W. Les espaces ne sont pas modifiés.
Pour les lettres, il ne faut pas écrire une suite de 26 tests, un pour chaque lettre, mais trouver une
formule générale avec éventuellement avec un test.
Tester ce programme avec la chaîne "FUWJX MZNY MJZWJ YWJSYJ H JXY UQZX Q MJZWJ".

Exercice 2
a) Écrire un programme Java qui lit deux chaînes de caractères C1 et C2 et qui construit une chaîne
entremêlant leurs caractères : le premier caractère de C1, le premier de C2, le second de C1, le second
de C2, le troisième de C1, etc. La chaîne résultat est ensuite affichée. On suppose que les chaînes ont
la même longueur. Exemple:
Chaine 1 ? GRENOBLE
Chaine 2 ? LICENCES
Resultat :  GLRIECNEONBCLEES
b) Même chose mais en supposant que les chaînes ont des longueurs différentes. Lorsqu'une chaîne se
termine, on utilise les caractères restants de l'autre chaîne. Par exemple, avec LICENCE et  GRE, on
obtient LGIRCENCE. Avec ABC et DEFGHIJK, on obtient ADBECFGHIJK.

Exercice 3 (examen janvier 2017, 4 points, environ 25 minutes)
a) Écrire (53,64)8 en base 2 et en base 16.
b) Représenter -8 sur 6 bits avec la méthode du complément vrai.
c) Que représente en base 10 ce float ? 11000001001100000000000000000000.
d) Écrire (F1)16 et (1F)16 sur un octet chacun. Faites l'addition. Y a-t-il débordement ? report ?

Exercice 4
Écrire  un  programme  qui  lit  une  chaîne  et  qui  indique  si  cette  chaîne  contient  deux  caractères
adjacents  identiques.  Dans un deuxième temps, essayez de ne pas faire  de traitements inutiles  en
évitant de parcourir toute la chaîne dès que deux caractères identiques ont été trouvés.

Chaine ? Nul ne peut se prévaloir de la turpitude d'autrui
Cette chaîne ne contient pas deux caractères successifs identiques
Chaine ? Cette phrase pas de verbe.
Cette chaîne contient deux caractères successifs identiques

Exercice 5 (adapté de l'examen de janvier 2017, 5 points, environ 30 minutes)
On veut écrire un programme qui génère automatiquement des exercices de multiplication. Voici un
exemple d'exercice :

3×8 = ???   a) 21     b) 22     c) 24

Écrire un programme qui choisit deux chiffres au hasard et affiche un exercice sous la forme d'une
chaîne de caractères : l'opération, le résultat remplacé par "???" et trois propositions toutes différentes,
dont la bonne réponse. Les deux autres propositions sont générées en ajoutant un nombre aléatoire
entre -5 et 5 (sauf 0 évidemment !) à la bonne réponse. Attention, l'ordre des propositions doit être
aléatoire (la bonne réponse ne doit pas être forcément être la réponse a) et les propositions doivent être
toutes différentes.


