
Université Grenoble-Alpes – Licence MIASHS 2018-19              B. Lemaire http://benoitlemaire.wordpress.com

TD n° 10 de l'UE INF f1

Exercice 1 (à faire sur une feuille avec votre nom)
A préparer pour les 7 décembre (groupes 1 et 2) et 10 décembre (groupe 3)
Ecrire un programme qui affiche le nombre de lignes du fichier  "f1.txt" qui contiennent au moins
deux fois le mot  "MIASHS". Vous pouvez utiliser les fonctions prédéfinies vues en cours  indexOf
(mais uniquement la version avec un seul paramètre) et substring.

Exercice 2
Écrire un programme qui affiche la longueur moyenne des lignes  d'un fichier
dont le nom est saisi au clavier. Les lignes vides ne sont pas prises en compte.
Sur l'exemple ci-contre, le programme doit afficher 11.75 ((14+7+10+16)/4)

Exercice 3 (examen 2013-2014, environ 30 minutes)
On considère  un  fichier  f1.txt  contenant  sur  chaque ligne  un nombre entier.
Écrire un programme qui recopie dans le fichier f1pos.txt les entiers positifs et
dans le fichier f1neg.txt les entiers négatifs.  On suppose que le fichier f1.txt ne contient que des
entiers.

Exercice 4
Écrire  un  programme  qui  lit  le  nom  d'un  programme  Java  et  qui  indique  combien  il  y  a  de
System.out.print ou System.out.println dans ce programme.

Exercice 5
On considère un tableau de flottants (double). Écrire la fonction sauve qui écrit le contenu de ce
tableau (un entier par ligne) dans un fichier dont le nom sera passé en paramètre.

Exercice 6 (Examen janvier 2018, 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'un 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.


