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Exercice 1 (à faire sur une feuille avec votre nom)
A préparer pour les 14 décembre (groupes 1 et 2) et 17 décembre (groupe 3)
Écrire : 1) une action save qui, étant donné un tableau 2D d’entiers et un nom de fichier, sauvegarde
le contenu du tableau dans le fichier, un entier par ligne ; 2) une action restore qui fait l’inverse :
étant donné un tableau 2D d’entiers déjà créé et un nom de fichier, initialise les valeurs du tableau
avec les valeurs lues dans le fichier. On suppose qu’il n’y a pas d’erreurs et que le fichier contient
autant de données que le tableau. Voici un exemple de main pour tester vos actions :

   public static void main(String[] args) throws IOException {
int[][] tab1= {{0,1,2,3},{4,5,6,7},{8,9,10,11},{12,13,14,15}};
int[][] tab2=new int[4][4];
save(tab1,"save.txt");  // on sauvegarde tab1 dans le fichier save.txt
System.out.println("Tableau sauvegardé ");

restore(tab2,"save.txt"); // on initialise tab2 avec les valeurs du fichier
System.out.println("Tableau récupéré. Affichage du tableau : ");
for (int i=0;i<tab2.length;i++) {  // on affiche pour vérifier qu’on 
    for(int j=0;j<tab2.length;j++)  // retrouve bien les mêmes valeurs

System.out.print(tab2[i][j]+" ");
    System.out.println();
}

    }

Vous pouvez vérifier le contenu du fichier save.txt qui doit contenir :
0
1
2
3
4
5
6
...

Exercice 2
On dispose  d'une fonction  booléenne  estPremier  (à ne pas écrire  !)  qui,  étant  donné un entier,
retourne vrai si c'est un nombre premier et faux sinon. Écrire un programme qui écrit dans le fichier
premiers.txt les 1000 premiers nombres premiers séparés par une virgule (pas de virgule à la fin).

Exercice 3
Écrire une fonction qui, étant données deux chaînes de caractères ordonnées retourne une chaîne 
fusionnant les deux. Par exemple, si les deux chaînes sont "BDKKL" et "FKLM", cette fonction doit 
retourner "BDFKKKLLM".

Exercice 4
Écrire une fonction permettant de calculer le produit de deux matrices 10x10.



Exercice 5 (inspiré de Pour La Science n°481, novembre 2017, p. 110)
Quelque soit un entier N, on peut trouver un multiple de N qui ne contiennent que des 7 et des 0, les
7 étant tous placés devant les 0. Par exemple, pour N=4, la réponse est 700. Pour N=16, la réponse
est 70000. Écrire un programme qui affiche les solutions pour tous les N entre 1 et 20. Pour un N
donné, l’idée est de considérer tous les entiers composés uniquement de 7 (7, 77, 777, 7777, ….) et de
considérer le reste de leur division par N. Dès qu’on en trouve 2 qui ont le même reste, on soustrait
l’un par l’autre, ce qui donne le nombre recherché. Par exemple, pour N=3, les nombres considérés
sont 7(reste=1), 77(reste=2), 777(reste=0), 7777(reste=1). On s’arrête parce qu’on a un reste qu’on a
déjà obtenu préalablement. Le résultat est donc 7777-7=7770. Il est conseillé d’utiliser un tableau
pour stocker les nombres considérés (dans l’exemple précédent, on range 7 dans la case 1, 77 dans la
case 2, 777 dans la case 0…). Utilisez également des long plutôt que des int parce que les nombres
peuvent être très grands.


