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Exercice 1 (à faire sur une feuille séparée avec votre nom)
On veut vérifier automatiquement qu'un mot de passe est suffisamment complexe. Ecrire la fonction
verifieMotDePasse, qui étant donnée une chaîne, renvoie vrai si cette chaîne comporte au moins 8
caractères dont au moins une majuscule, une minuscule et un chiffre. Pour vérifier cette fonction,
écrire une autre fonction  genereMotDePasse qui génère un mot de passe aléatoire de 8 caractères
compris entre les codes ASCII 48 ('0') et 122 ('z').

Utiliser le programme principal ci-dessous pour tester votre programme.

  public static void main(String [] args) {
int i=0;
String mdp;
while(i<=20) {
    mdp=genereMotDePasse();
    System.out.println(mdp + " : "+verifieMotDePasse(mdp));
    i++;
}

    }
  

Vous devez donc rendre le code des deux fonctions verifieMotDePasse et genereMotDePasse.

Exercice 2
Écrire la fonction booléenne estVoyelle qui, étant donné un caractère, retourne vrai si c'est une lettre 
voyelle et faux sinon.
 

Exercice 3
Écrire une action qui, étant donné un tableau de booléens, retourne la proportion de valeurs true de ce 
tableau.

Exercice 4
Soit les déclarations de tableau :

int[] tab1 = {-5, 4, 7, ……, -9} ;
int[] tab2= new int[tab1.length] ;

a) Complétez ce programme pour recopier dans tab2 les valeurs absolues des éléments de tab1.
b) Affichez la proportion d’éléments négatifs de tab1.
c)  Affichez le produit des éléments de tab2.

Exercice 5
Écrire la fonction booléenne egale qui détermine si deux chaînes de caractères sont identiques (sans 
utiliser equals évidemment, uniquement charAt).
 

Exercice 6 (examen 2013-2014, environ 25 minutes)
Écrire une fonction separe qui prend en paramètre une chaîne de caractères composée de lettres et qui
renvoie une chaîne dans laquelle les voyelles et les consonnes auront été séparées, avec un tiret entre
deux. Par exemple, separe("GRENOBLE") renvoie "EOE-GRNBL". 

Vous  pouvez  utiliser  (sans  les  écrire  !)  les  fonctions  booléennes  estVoyelle et  estConsonne qui
prennent  chacune  en  paramètre  un  caractère.  Par  exemple,  estVoyelle('I') retourne  true et
estVoyelle('M') retourne  false. Il est conseillé d'utiliser deux variables de type  String, une pour les
voyelles et une pour les consonnes, et de les concaténer à la fin seulement.


