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TD n° 12 de l'UE INF f1

Exercice 1
Écrire une fonction qui étant donné un tableau de chaînes retourne le nombre total de caractères de
toutes ces chaînes.

Exercice 2 (examen 2013-2014,  environ 45 minutes)
L'objectif  de  cette  question  est  d'écrire  un  programme  qui  permette  de  gérer  un  annuaire
téléphonique  stocké  dans  un fichier.  Chaque  ligne  du fichier  contient  un nom et  un numéro  de
téléphone (sans espaces) séparés par un seul espace.
Regardez le programme principal ci-dessous. Écrivez les actions ou fonctions :
a) lireNom qui demande à l'utilisateur de taper un nom au clavier et le lit ;
b) rechercher, qui permet de retrouver un numéro à partir d'un nom ;
c) afficher, qui affiche l'intégralité de l'annuaire.

public class Annuaire {
    static Scanner s = new Scanner(System.in);
    public static void main(String[] args) throws IOException{

String nom,numero;
char reponse='0';
while (reponse!='9') {
    System.out.println("(1)Rechercher (2)Ajouter (3)Afficher   (9)Fin");
    reponse = s.nextLine().charAt(0);
    switch(reponse) {
      case '1': nom=lireNom();numero=rechercher(nom);System.out.println(numero);break;

       case '2': nom=lireNom();ajouter(nom);break;
       case '3': afficher();break;

    }
}   

    }
}

Exercice 3 (Examen 2017-2018, 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 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, l'action doit afficher les mots suivants :
PARESSE
PERFUSE
PERISSE
PERMISE
POREUSE


