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Une feuille A4 autorisée – Appareils électroniques interdits

Exercice 1 (4 points, environ 25 minutes)
a) Écrire 8, 15 et 19 en base 16 et en base 8.
b) Donner les 32 bits de la représentation du float -5.
c) Quel serait approximativement en base 10 le plus grand nombre que l'on pourrait représenter 

avec 5 bits d'exposant ?
d) Écrire -5 sur un octet. Faites l'addition avec (10000011). Y a-t-il débordement ? report ?

Exercice 2 (4 points, environ 25 minutes)
Écrire une fonction qui, étant donné un numéro de jour et un numéro de mois, renvoie le nombre
de jours jusqu'à la fin de l'année. On suppose que l'année n'est pas bissextile. Par exemple, pour
le 20 novembre, le nombre de jours restants est 41 (10 jours en novembre et les 31 de décembre).
Vous devez utiliser pour cela, comme variable locale à votre fonction, le tableau nbj qui contient le
nombre de jours de chacun des mois et qui est initialisé comme suit :
int[] nbj = {0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};

Exercice 3 (3 points, environ 15 minutes)
Dans le tri par insertion, les éléments sont considérés les uns après les autres et insérés à leur
place dans la partie déjà traitée du tableau, en décalant successivement les éléments pour faire de
la place au nouveau. On suppose qu'on cherche à trier dans l'ordre croissant.
a) Dans l'exemple ci-contre, on a déjà traité les 5
premières cases du tableau. Il en reste 2. Donner
l'état du tableau après le traitement de la 6e case
du tableau. Combien de décalages ont été nécessaires ?
b) Indiquer combien de décalages sont nécessaires pour trier complètement un tableau de taille N :

• si le tableau est déjà trié dans l'ordre, sauf le dernier élément qui est le plus petit. Par
exemple : {4,7,8,11,12,17,21,33,34,39,2}

• si le tableau est déjà trié, mais dans l'ordre inverse. Par exemple, {25,12,11,6,3,1}.

Exercice 4 (4 points, environ 25 minutes)
Écrire une action qui lit successivement au clavier un nom et un nombre de secondes jusqu'à ce
que le nom entré soit  "*FIN*". Cette action écrit également dans le fichier  resultat.txt chaque
nom et chaque durée sous la forme HH:MM:SS (sauf éventuellement les 0 des dizaines), à raison
d'une paire par ligne. Exemple (ce qui est en gras est saisi par l'utilisateur, le contenu du fichier
généré est sur la droite) :
Nom ? MARTIN
Temps ? 408
Nom ? DUPONT
Temps ? 383
Nom ? LEFEVRE
Temps ? 399
Nom ? *FIN*
Merci. Le fichier "resultat.txt" a été généré.



Exercice 5 (5 points, environ 30 minutes)
On a besoin d'une fonction permettant de trouver tous les mots qui correspondent à un filtre
donné. Un mot est une chaîne de caractères composée de lettres majuscules. Un filtre est une
chaîne de caractères composée de lettres majuscules et/ou de points d'interrogation.  Par exemple
"AV??N" ou  "INFORMAT???".  On dit qu'un mot passe un filtre s'il  a le  même nombre de
caractères et s'il a les mêmes lettres aux mêmes positions que le filtre, sauf si le caractère du filtre
est un '?', auquel cas n'importe quelle lettre correspond. Ainsi, le mot "AVION" passe le premier
filtre et les mots "INFORMATION" et "INFORMATIFS" passent le second. Les mots "AVEN",
"CHAISE" et "INFORMATIQUE" ne passent aucun des deux filtres.
On dispose d'un dictionnaire de mots représenté sous la forme d'un fichier contenant des mots en
majuscule, un mot par ligne.
Écrire l'action filtre qui étant donné un filtre et le nom du fichier contenant le dictionnaire, affiche
tous les mots qui passent le filtre. Par exemple, avec le filtre P.R..SE, et un dictionnaire contenant
les mots de la langue française, l'action afficherait les mots suivants :
PARESSE
PERFUSE
PERISSE
PERMISE
POREUSE


