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Université Paris Sud

Exercice 1 Conversion euros/franc

Créer une classe java nommée ConversionMain ne contenant qu’une méthode main()
qui convertit une somme fournie en euros en francs. Plus précisément, au sein de la mé-
thode main(), l’on demande à l’utilisateur d’entrer au clavier une somme en euros, cette
somme est convertie en francs, puis affichée à l’écran. Le cours de l’euro sera pris comme
suit : 1 euro = 6.55957 francs.

Pour les entrées au clavier de sommes par l’utilisateur, on se servira de la classe
Scanner et de la méthode nextDouble() de cette classe. Plus précisément, pour entrer
un réel au clavier et mettre sa valeur dans la variable x, on écrira les lignes suivantes

Scanner sc = new Scanner(System.in);
double x = sc.nextDouble();

Le squelette de la classe est le suivant :
// la ligne suivante permet de se servir de Scanner
import java.util.*;

public class ConversionMain {
public static void main(String args[]) {

Scanner sc = new Scanner(System.in);
// A completer ...

}
}

Exercice 2 Moyenne d’un tableau

Créer une classe java nommée MoyenneMain ne contenant qu’une méthode main()
qui demande à l’utilisateur d’entrer au clavier un nombre entier N, qui crée un tableau
de N réels (des double) puis qui lui demande d’entrer les différentes valeurs (double)
des éléments du tableau et initialise le tableau avec les valeurs entrées par l’utilisateur. Le
programme réalise enfin la moyenne arithmétique et affiche cette moyenne à l’écran.

On rappelle (en cas d’amnésie fort regrettable) que la moyenne arithmétique s’exprime
sous la forme suivante
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où m désigne la moyenne arithmétique et les ai les différents éléments du tableau.
On se servira de la classe Scanner et de ses méthodes nextInt() (pour le nombre

d’éléments du tableau) et nextDouble() (pour les différents éléments du tableau).

Exercice 3 Menu d’opérations arithmétiques

Créer une classe java nommée ArithmetiqueMain ne contenant qu’une méthode
main() qui affiche en boucle le menu suivant à l’utilisateur :

1 Somme de deux réels
2 Soustraction de deux réels
3 Multiplication de deux réels
4 Division de deux réels
5 Sortie du programme

Veuillez entrer votre choix :

et qui attend un entier (entre 1 et 5) entré au clavier par l’utilisateur. Pour un choix entre
1 et 4, le programme demande ensuite à l’utilisateur d’entrer au clavier les deux réels (des
double) de l’opération à effectuer, puis affiche le résultat de l’opération. Si le choix 5 est
entré, on sort du programme.
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