
FICHE D’EXERCICES
MANIPULATIONS DE CHAÎNES DE CARACTÈRES

Séance Java 7 TD/TP

Objectifs :
– Apprendre à manipuler les chaînes de caractères en utilsant les méthodes associées au type String.
– Observer qu’une variable de type String ne peut-être modifiée.
– Apprendre à passer des arguments à un programme Java.

Mise en place :
– du répertoire de travail : créer un nouveau répertoire que vous intitulerez JavaTPChaines.
Créer une classe nommée ManipulationDeChaines qui contiendra les méthodes demandées par
la suite. Pour être testée, chacune de ces méthodes sera appelée depuis la méthode main, qui
aura ensuite à charge d’afficher son résultat.

– de la méthode main : la méthode main déclare deux variables, une de type String et l’autre
de type char. La chaîne de caractères sera l’élément sur lequel nous allons travailler tout au long
de ce TP, la variable de type caractère sera utilisée par différentes méthodes.

– de l’initialisation de la chaîne de caractères au moment de l’exécution du programme :
lorsque l’on exécute un programme java, on peut passer des arguments au programme qui seront
affectés au paramètre args de la méthode main :
class ManipulationDeChaines {

public static void main (String[] args) {
}

}

Ainsi, lors de l’exécution du programme ManipulationDeChaines, on peut passer une chaîne de
caractères au programme de la manière suivante :
java ManipulationDeChaines "la chaîne que je veux analyser"

Le paramètre args[0] contient alors la valeur "la chaîne que je veux analyser".

Exercice 1 : Parcours de chaîne

Écrire une méthode nommée parcourirChaine qui parcourt et affiche l’ensemble des caractères
contenus dans la chaîne passée en paramètre de la méthode, en sautant une ligne après chaque
caractère.

/** Affiche la chaine de caracteres s verticalement (Un caractere par ligne ).
* @param s La chaine a afficher .
*/

public static void parcourirChaine ( String s)

Exercice 2 : Comptage de lettres

Écrire une méthode nommée compterLaLettre qui compte combien de fois on trouve une lettre
donnée dans une phrase. La phrase et la lettre seront passés en paramètres. Le résultat est un entier.
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/** Compte le nombre de fois ou le caractere c apparait dans s.
* @param s La chaine ou chercher c.
* @param c Le caractere recherche .
* @return Le nombre de fois ou c apparait dans s.
*/

public static int compterLaLettre ( String s, char c)

Le caractère recherché c pourra être passé en deuxième argument du programme et sera alors
contenu dans le paramètre args[1] de la méthode main.

Exercice 3 : Suppression d’un caractère

Écrire une méthode nommée supprimerCar qui supprime toutes les occurences d’un caractère c
dans la chaine s.

/** Supprime toutes les occurences du caractere c fourni en parametre
* @param s La chaine ou supprimer les occurances de c.
* @param c Le caractere a supprimer .
* @return La nouvelle chaine de caractere .
*/

public static String supprCar ( String s, char c)

Exemple :
Le résultat de la méthode avec comme paramètres "Ceci est un test" et le caractère ’e’
devra renvoyer : “ Cci st un tst”

Exercice 4 : Méthode enleverNonAlphanumerique

Écrire la méthode enleverNonAlphanumerique qui renvoie en résultat une chaîne de caractères
privée de ses caractères non alphanumériques à partir d’une chaine donnée en paramètre.

Indication : les caractères majuscules, minuscules et numériques sont codés selon trois séquences
contigües de codes ASCII.

Exercice 5 : Suppression des instances multiples successives d’un
caractère

Écrire une méthode nommée supprimerDoublons qui supprime les instances multiples d’un carac-
tère (passé en paramètre) dans une chaîne de caractères. La chaîne modifiée constitue le résultat de
votre méthode.

Exemple :
Le résultat de la méthode avec comme paramètres la chaine "Ceci est un test" et le
caractère ’ ’ (espace) devra renvoyer : “ Ceci est un test”

Pièges à prendre en compte :
– possibilité d’avoir une phrase vide (longueur 0)
– possibilité que ce caractère apparaisse en extrémité de la chaîne
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Exercice 6 : Comptage de mots

Écrire une méthode nommée compterLesMots qui compte le nombre de mots dans une phrase. On
considère que les mots ne peuvent être séparés que par des espaces (Pas de saut de ligne ou de
tabulation). Cette méthode prend la chaîne de caractères en paramètre et renvoie un résultat entier.
Pour simplifier, pensez à appeler la méthode précédente pour éliminer les espaces multiples.

/** Methode de comptage du nombre de mots d’une phrase .
* @param s Phrase dont on cherche a compter le nombre de mots.
* @return Le nombre de mots de s.
*/

public static int compterLesMots ( String s)

Pièges à prendre en compte :
– possibilité d’avoir plusieurs espaces successifs
– possibilité d’avoir des espaces en début ou en fin de phrase
– possibilité d’avoir une phrase vide (longueur 0)

Exercice 7 : Inversion d’une chaîne

Écrire une classe inverserChaine qui, à partir d’une chaîne donnée, produit son inverse. La chaîne
fournie en résultat est une nouvelle chaîne construite à partir de la première. Affichez le résultat
dans le main.

Exemple :
"ABCDEF" deviendra "FEDCBA"

Exercice 8 : Palindrome

Écrire une méthode estUnPalindrome qui détecte si une phrase est un palindrome ou non, c’est-
à-dire si elle peut se lire dans les deux sens. La phrase sera prise en paramètre et le résultat renvoyé
est un booléen. On suppose que la phrase n’est pas ponctuée et est composée de caractères en
minuscules. Les espaces doivent être ignorés pour évaluer si une chaîne est ou non un palindrome.

Exemples :
engage le jeu que je le gagne
bob

Exercice 9 : Anagramme

Par définition, un anagramme d’un mot m est un mot de même longueur composé des mêmes
caractères que le mot m. Écrire la méthode construireUnAnagramme qui affiche un anagramme
calculé aléatoirement.

Indication : On pourra utiliser la méthode Math.random() qui renvoie un double dans l’intervalle
[0..1[.
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Exercice 10 : TraductionBinaire

Écrire une méthode nommée traduireUnBinaireEnDecimal qui effectue la conversion en décimal
d’un nombre binaire, pris en entrée sous la forme d’une chaîne de caractères. Le résultat calculé sera
affiché. Prévoir les cas où l’utilisateur passe un paramètre invalide.

Exemple :
la chaine "11001" sera convertie en “25”.
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