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Organisation du cours 

ÅModules « informatique 1 » et « informatique 2 » 
correspondent ¨ lôenseignement de lôinformatique des 
premier et second semestres en 1A 

ÅDeux parties:  
ïAlgorithmique et programmation (en java)  

ïArchitecture des machines (microprocesseur) 

ÅModule « informatique 1 è se focalise sur lôalgo. & prog. 
avec comme objectif  
ïconnaissance en techniques de programmation et en 
m®thodologies de conception dôalgorithmes 

ïEnseignement effectué en 12h CM, 2h MC, 7h Tutorats et 6x3h TP 
+ travail personnel (40h environ) 
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Organisation du cours 

ÅSavoir-faire et comp®tences acquises ¨ lôissue du 
module « informatique 1 » 
ïAutonomie en programmation en java et capacité de 
conception dôalgorithmes simples  

ÅSupports 
ïPolycopiés, transparents du cours et livres de 

référence (disponibles au centre de doc INPL)  

ïClinique informatique pour vous aider dans votre 
progression (horaires sera affich®es sur lôENT) 

Deux très bons livres pour la partie programmation en Java: 

- Anne Tasso, « Le livre de Java: premier langage pour les vrais débutants en   

programmation », Eyrolles, 2005. 

-Irène Charon, « Le langage Java: concepts et pratique », Hermes-Lavoisier, 2006. 

Et un bon polycopié de F. Morain ¨ lô®cole polytechnique: 

http://www.enseignement.polytechnique.fr/profs/informatique/Francois.Morain/TC/

X2005/Poly/polyX05.pdf 
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Comment réussir? 

ÅCe cours demande beaucoup de travail 

personnel car l'apprentissage d'un langage de 

programmation et la maîtrise des environnements 

informatiques prend du temps ! 

Contrôle des connaissances en 

semestre 1: 
-Un test en novembre 

-Un partiel en janvier 

-Un test pratique et oral de TP en janvier 

-Contrôle de régularité du travail et tests 

de tutorats 
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Contenus 
ÅS1et 2: introduction générale 

ÅS3, 4 et 5: techniques de base de la programmation 

communs à tous les langages 

ÅS6, 7, 8, 9 et 10: Modélisation par classe et programmation 

objet (notion de classe, méthode et objet) 

ÅS11: gestion des exceptions 

ÅS12: interface graphique et programmation événementielle 

(exemple sur robots LEGO en TP)  

ÅPour aller plus loin (notions utiles mais ne seront pas 

nécessairement abordées en cours):  

ïAnnexe1: notions de flux de données et de fichiers 

ïAnnexe2: Java et Internet ï Applet et Servlet 

ïAnnexe3: notion de thread 
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S1et2 - Introduction 

-Ordinateur 

-Syst¯me dôexploitation 

-Programme 

-Langages 

-Java  

-Production dôun programme: 

-Algorithme 

-Ecriture dôun programme 

-Compilation et édition de liens 
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Histoire de lôinformatique 
 

 

Représentation d'un nombre 

par un boulier   
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Histoire de lôinformatique 

Alan Mathieson TURING (jun 1912-jun 1954) 

 
Mathématicien anglais, maître-assistant à Cambridge 

dès 23 ans. Il  a conçu en 1936 une machine logique 

capable de résoudre tous les problèmes que l'on peut 

formuler en termes d'algorithmes. Pendant la guerre, 

il  participera à la réalisation de la Bombe, première 

machine électromécanique de décryptage des 

messages codés avec l'Enigma Allemande. 
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Machines de Turing 

 

   

 

Extrait de http://www.histoire-informatique.org/technologie/machines_turing.html 

Ces machines (théoriques) permettent de résoudre tous les 

problèmes qui peuvent être décrits sous forme 

algorithmique. 

Leur mémoire peut être représentée par des cases et des 

pions et un pointeur. 

Il suffit alors de suivre scrupuleusement les instructions, 

sans chercher à penser, pour que le résultat soit garanti. Ci-

après, l'algorithme à utiliser pour multiplier par 2 . 

 

http://www.histoire-informatique.org/technologie/machines_turing.html
http://www.histoire-informatique.org/technologie/machines_turing.html
http://www.histoire-informatique.org/technologie/machines_turing.html
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Machines de Turing 
 

 

Algorithme de la multiplication par 2   

 

 

 

 

 

Etat Il n'y a pas de pion en face du pointeur Il y a un pion en face du pointeur 

1 FIN Enlevez le pion - Déplacez le 

pointeur d'une case vers la 

gauche - Passez à l'état 2 

2 Mettez un pion - Déplacez le pointeur 

d'une case vers la gauche - Passez à 

l'état 3 

Déplacez le pointeur d'une case 

vers la gauche - Restez à l'état 2 

 

3 Mettez un pion - Déplacez le pointeur 

d'une case vers la droite - Passez à 

l'état 4 

Déplacez le pointeur d'une case 

vers la gauche - Restez à l'état 3 

 

4 Déplacez le pointeur d'une case vers 

la droite - Passez à l'état 1 

 

Déplacez le pointeur d'une case 

vers la droite - Restez à l'état 4 

 

Extrait de http://www.histoire-informatique.org/technologie/machines_turing.html 

http://www.histoire-informatique.org/technologie/machines_turing.html
http://www.histoire-informatique.org/technologie/machines_turing.html
http://www.histoire-informatique.org/technologie/machines_turing.html
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Histoire de lôinformatique 

Johannes Von NEUMANN (Hongrie déc 1903-USA fév 1957) 

 
Il a été l'un des personnages clés des débuts de 

l'informatique. Il publia de nombreux articles sur 

l'algèbre et la mécanique quantique avant de se 

consacrer à la construction d'ordinateurs et à la 

modélisation mathématique de la réaction en chaîne 

de la bombe A. Ses "machines IAS" sont à l'origine 

de "l'Architecture Von NEUMANN", c'est à dire celle 

des ordinateurs tels que nous les connaissons 

aujourdôhui. 
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1er ordinateur: ENIAC [1943] 

lôENIAC  (Electronic 
Numerical I ntegrator and 
Computer) est le premier 
ordinateur entièrement 
électronique  dôun poids 
de 30 tonnes !   
 

Pour en connaître plus, taper « histoire de lôinformatique » sur google 

-Wikipedia 

-Commentcamarche 

-Et bien dôautresé 
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Architecture dôun ordinateur [Von 

Neumann 1944] 

unité de commande 

unité arithmétique  

et logique 

registre 

 

mémoire 

Centrale 

 

unit® dô®change 

Unité centrale 

Périphériques 

instructions 

données 

résultats 



cours dôalgo. et prog. par Y.Q. Song Informatique 1 14 

Programmes et données en mémoire 

Adresse de 

lôinstruction  

Prog. en 

assembleur  

Prog. en code 

machine MC6809 

Adresse 

mémoire  

Case mémoire 

$0000+2000 LDA $1000 $ B 6  $ 1 0  $ 0 0   $2000 $B6 

$2001 $10 

$2002 $00 

$0003+2000 ADDA $1001 $ B B  $ 1 0  $ 0 1   $2003 $BB 

$2004 $10 

$2005 $01 

$0006+2000 STA $1002 $ B 7  $ 1 0  $ 0 2   $2006 $B7 

$2007 $10 

$2008 $02 

. . 

. . 

. . 

$1000 $01 

$1001 $02 

$1002 $03 

Prog. 

Données 

Programme en Java ou en c: 
byte a, b, c;  

a=1;  

b=2;  

c=a+b;  
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Programme et langage 

ÅUn programme informatique est une succession 
dôinstructions ex®cutables par lôordinateur 

ÅUn ordinateur ne sait manipuler que du binaire (0 et 1), 
n®cessit® dôun langage de programmation pour écrire de 
façon lisible (proche du langage humain) les instructions à 
ex®cuter par lôordinateur 

ÅUn programme ainsi ®crit sôappelle programme source (ou 
fichier source ou encore code source): un simple fichier de 
texte 

ÅUn fichier source doit être traduit par un compilateur en 
langage machine (binaire) pour être exécutable (fichier 
exécutable) 
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Compilation et édition de liens 

ÅLe compilateur transforme le code source en code 
objet (stocké dans le fichier objet) Č un traducteur 

ÅLe compilateur fait ensuite lôappel ¨ un éditeur de 
liens pour intégrer dans le fichier final tous les 
éléments annexes (fonctions ou librairies stockées 
dans des fichiers séparés), puis crée un fichier 
exécutable (code exécutable ou programme) 
ïExemple: les fichiers *.exe sous Windows 

Fichier source Fichier objet Fichier exécutable 

     (programme) 

Compilateur Editeur de liens 
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Syst¯mes dôexploitation 

ÅComment dialoguer avec un ordinateur? 

ïUn ordinateur (mat®riel) ne sait quôex®cuter des op®rations simples 

(arithmétique et logique ou comparaison), opérations données sous 

un code binaire 

ïUtilisateur a besoin dôun interpr®teur pour donner des consignes 

(Comment entrer un programme? Comment dire quel programme à 

ex®cuter? Quel fichier ¨ imprimer?, é) 

ČNotion de syst¯me dôexploitation 

(SE ou OS en anglais) 

Extrait de www.commentcamarche.net 
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SE 

ÅLe SE est chargé d'assurer la liaison entre 

l'utilisateur, les ressources matérielles, et les 

applications (e.g. logiciel de traitement de texte, 

jeu vidéo, ...).  

ÅRôles du système d'exploitation  

ïGestion du processeur (multitâche, ordonnanceur), 

mémoire (RAM, virtuelle), E/S (via pilote ou « driver ») 

ïGestion de l'exécution des applications (multitâche, 

mémoire vive (RAM), mémoire virtuelle 

ïGestion de fichiers et de droits 
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SE 

ÅUn SE est compos® dôun ensemble de logiciels permettant 
de gérer les interactions avec le matériel. 
ïLe noyau (en anglais kernel) représentant les fonctions 

fondamentales du SE telles que la gestion de la mémoire, des 
processus, des fichiers, des entrées-sorties principales, et des 
fonctionnalités de communication.  

ïL'interpréteur de commande (en anglais shell, traduisez 
«coquille» par opposition au noyau) permettant la communication 
avec le SE par l'intermédiaire d'un langage de commandes, afin 
de permettre à l'utilisateur de piloter les périphériques en ignorant 
tout des caractéristiques du matériel qu'il utilise, de la gestion des 
adresses physiques, etc.  

ïLe système de fichiers permettant d'enregistrer les fichiers dans 
une arborescence.  
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Le noyau 

ÅLe noyau (ou cîur) assure les fonctionnalit®s suivantes : 
ïgestion des périphériques (au moyen de pilotes ou 

« drivers ») ;  

ïgestion de lôex®cution des programmes (aussi nomm®e 
processus) :  

ïgestion de la mémoire attribuée à chaque processus ;  

ïordonnancement des processus (répartition du temps 
dôex®cution sur le ou les processeurs).  

ïsynchronisation et communication entre processus (services 
de synchronisation, dô®change de messages, mise en commun 
de segments de mémoire, etc.)  

ïgestion des fichiers (au moyen de système de fichiers) ;  

ïgestion des protocoles réseau (TCP/IP, etc.).  
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Le système de fichiers 
Un système de gestion de fichiers est une structure de données permettant de 

stocker les informations et de les organiser dans des fichiers sur ce que lôon 

appelle des mémoires secondaires (disque dur, CD-ROM, Clé USB, etc.).  

Il offre ¨ lôutilisateur une vue abstraite sur ses donn®es et permet de les localiser 

¨ partir dôun chemin dôacc¯s. 

 



cours dôalgo. et prog. par Y.Q. Song Informatique 1 22 

Interface utilisateur (interpréteur) 

ÅL'interface utilisateur aussi nommée 
interface Homme-Machine (IHM) permet à 
un homme de se servir de l'ordinateur à 
lôaide de clavier, souris et ®cran 

ÅCette interaction homme machine sô®labore 
tant par le biais d'interfaces graphiques 
(en anglais GUI pour Graphical User 
Interface) qu'en ligne de commande par le 
« Shell ». 
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SE 

ÅTypes de systèmes  

ïmultitâches,  

ïmulti-processeurs,  

ïembarqués,  

ïtemps réel 

ÅQuelques SE 

ïDOS/Windows 

ïUnix/Linux 

ïMac/OS X 
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Langages de programmation 

ÅLangage informatique: un langage pour donner 
des instructions à un ordinateur 
ïLangage machine (binaire): difficile à comprendre par 
lôhumain moyen 

ïLangage évolué: plus facile à comprendre. Sa 
traduction en langage machine est assurée par un 
compilateur 
ÅLangage interprété: chaque instruction est traduite en langage 

machine par un programme interpréteur 

ÅLangage compilé: tout le programme en langage « compilé » 
est traduit un fois pour toute par un programme compilateur. Il 
g®n¯re un nouveau fichier autonome qui sôex®cute tout seul 
sans la n®cessit® dôautre programme (un interpr®teur par 
exemple) 
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Java est un langage intermédiaire 

ÅLangage intermédiaire: à 
la fois compilé et interprété 
(e.g. Java, LISP, Python, 
é) 

ÅLe fichier intermédiaire a 
un format interne (ni fichier 
source, ni exécutable) 
ïEn Java, pseudo code ou 

byte-code, ce sont des 
fichier *.class 

ÅJVM est un interpréteur qui 
fonctionne sur tout type de 
machine, rendant un byte-
code portable 

programme 

Source java 

compilateur javac 

langage 

machine 

données 

résultats 

pseudo-code 

byte-code 

Interprète JVM 
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Langage Domaine d'application principal Compilé/interprété 

ADA Le temps réél langage compilé 

BASIC Comme son nom l'indique... langage interprété 

C Programmation système langage compilé 

C++ Programmation système objet langage compilé 

Cobol Gestion langage compilé 

Fortran Calcul langage compilé 

Java Programmation orientée internet langage intermédiaire 

MATLAB  Calcul mathématique langage interprété 

Mathematica Calcul mathématique langage interprété 

LISP Intelligence artificielle langage intermédiaire 

Pascal Enseignement langage compilé 

Prolog Intelligence artificielle langage interprété 

Perl Traitement de chaînes de caractères langage interprété 
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Niveaux des langages de 

programmation 

ÅLangage machine 
ïseul code exécutable par une machine (binaire) 

ïspécifique à une machine (e.g. intel, motorola, ...) 

ÅLangage dôassemblage (ou assembleur) 
ïCodage alphanumérique du langage machine (dépend 

du type de machines) 

ïAssembleur assure la traduction vers langage machine 

ÅLangage de haut niveau (Fortran, Pascal, C, C++, 
java, é) 
ïProche du langage humain 

ïCode indépendant de type de machine 
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Compilation ou interprétation 

ÅDeux méthodes de traduction en langage machine (code 

exécutable) 

programme 

source 

compilateur 

langage 

machine 
données résultats 

programme 

Source java 

compilateur javac 

langage 

machine 

données 

résultats 

pseudo-code 

byte-code 

Interprète JVM 
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Java et JVM 

ÅJava est un langage objet (basé sur C++), développé par 
Sun Microsystems en 1995. Un environnement de 
programmation orienté objets adapté à la distribution 
d'applications sur Internet et s'intégrant au Web 

ÅLôintroduction de JVM (Java Virtual Machine) assure la 
portabilité du code (exécutable sur Windows, MacOS, Unix, 
é sans r®®criture ni recompilation), mais au prix dôune 
exécution plus lente car interprété 

ÅJDK (Java Development Kit) ou SDK téléchargeable sur le 
site de SUN:  
ïpour compiler: javac monprog.java  Č monprog.class   

ïpour exécuter: java monprog   (sans extension) 

ÅAutres Environnements de Développement Intégré (IDE): 
JBuilder (nôest plus maintenu), Netbeans, Eclipse, é 

Java est né dans un café: Bill Joy, James Gosling 

/fr/
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Autres intérêts du java 

ÅJava et Internet 
ïJava a d'abord été utilisé pour animer les pages Web 

ïLe « World Wide Web » passe d'un « simple » instrument de 
publication passive à un réseau pleinement client-serveur (avec 
notions de servlet et applet) 

ÅAvec Java, un programme précompilé stocké sur le serveur, associé à 
une page spécifique, est téléchargé automatiquement sur le client 
lorsqu'un browser Web lit cette page, permettant ainsi au browser doté 
d'un interpréteur Java (JVM) de l'exécuter 

ÅEn cliquant sur telle icône ou en chargeant telle page HTML, 
l'utilisateur voit s'activer sur son browser un dessin animé ou une mise 
à jour en temps réel d'une courbe de données 

ÅJava et interfaces graphiques  
ï interfaces graphiques des applications développées en Java sont 

hautement performantes grâce au support du multithreading et 
bibliothèque de « classes » 
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Java 

Å4 éléments : 

ïun langage de programmation 

ïune machine virtuelle (JVM) ou interpréteur 

(JDK) 

ïun ensemble d'outils (jdb , javadoc , é) (JDK) 

ïun ensemble de classes standards dans des 

API 
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Les versions de java 

ÅJanvier 96 
ïVersion JDK 1.0.2 

ïLa version 2.0 du navigateur Web Netscape accepte les applets 
Java 

ï8 packages, 211 classes 

ÅJDK 1.2 (Java 2 SDK, version 1.2) fin 1998 
ï1680 classes 

ïSWING pour les GUI, interfaces avec CORBA 

ÅDécembre 98 : SUN annonce une nouvelle dénomination 
pour ses produits Java : Plate-forme Java 2 
ï2 versions : 

ÅJ2SE (Java 2 Standard Edition) 

ÅJ2EE (Java 2 Entreprise Edition) 
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J2SE (extrait de P. Itey) 

ÅLa plate-forme Java 2, édition standard version1.2 
(J2SE) désigne les spécifications abstraites et 
environnement de base liés à Java 

ÅCette plate-forme est implantée par Java 2 SDK 
édition standard version 1.2 (J2SDK), autrefois 
appelée JDK1.2 
ïcomprend J2RE et les outils de développement 

ÅJava 2 Runtime Environment, standard édition 
version 1.2 (J2RE) est l'environnement minimum 
pour l'exécution des applications J2SDK 
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J2EE (extrait de P. Itey)  

ÅJ2EE (Entreprise Edition) inclus la version 

standard et ajoute des fonctionnalités liées 

aux serveurs des applications distribuées 

telles que : 

ïEntreprise Java Beans (EJB; beans côté 

serveur) 

ïServlets (applets côté serveur) 

ïJava Server Pages ou JSP (pages Web 

dynamiques avec Java) 
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JDK (Java Development Kit) (extrait de P. Itey)  

ÅEnsemble d'outils pour développer de 

programmes en java 

ÅLes outils qui le composent sont : 

ïjavac : le compilateur java 

ïjava : la machine virtuelle 

ïjavadoc : le générateur de documents 

ïappletviewer : outils de test des applets 

ïjdb : le debugger java 

ïjavap : le desassembleur java. Permet de convertir un 

fichier .class en un fichier lisible 
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Principales propriétés de Java (extrait de P. Itey)  

ÅJava est un langage 

ïorienté objet 

ïà classes 

Åde syntaxe proche du langage C (C++) 

Åfourni avec le SDK (Software Développement Kit) : 

ïoutils de développement 

ïensemble de paquetages très riches et très variés 

Åportable (grâce JVM) 
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Autres propriétés importantes (extrait de P. Itey)  

Åmufti-tâches (thread) 

Åsûr 

ïfortement typé 

ïnombreuses vérifications au chargement des classes et 

durant leur exécution 

Åadapté à Internet 

ïchargement de classes en cours dôex®cution (par le 

réseau : applet ou RMI) 

ïdistribution des traitements entre plusieurs machines 

(sockets, RMI, Corba) 
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Java et les performances (extrait de P. Itey)  
ÅJava est performant é depuis peu ! 
ïAttention : le compilateur proposé gratuitement par SUN est é le 

plus lent du marché ! 

ïD'autres produits commerciaux sont plus performants 

ÅBorland, Symantec, Microsoft Visual J++, é 

Åexple : compilation de 2 millions de lignes/seconde sur Pentium 133 
avec Symantec Café 

ÅLe JIT (Just In Time compiler - compilateur à la volée) peut 
remplacer l'interpréteur 
ïcompilation lors de la phase d'interprétation 

ï300.000 appels de méthodes/procédures par seconde sur Sun 
SPARC 10 avec le JIT de Sun : presque identique à du C/C++ natif 
équivalent 

ÅJava est peu gourmand en mémoire : 
ï la JVM n'a besoin que de 215 Ko pour s'exécuter 

ïJava dans une montre à quartz ?? 
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Construction de programmes: 

Algorithme et programme 

ÅRésoudre un problème = trouver la suite 
logique de tous les ordres nécessaire à la 
solution Č algorithme 

ïD®composer lô®nonc® en ®tapes 

ïDéfinir les objets manipulés 

ïDéfinir les opérations (actions) 

ÅExemple: convertir un nombre entier de 
secondes en j/h/m/s (donné en cycle de 
rentrée) 
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Construction de programmes: 

Algorithme et programme 

 $? un algorithme   n --o--> j, h, m, s  

n< 106  

par exemple 309 639 --o-->  3, 14, 0, 39 
 
Å 1  COMPRENDRE    ~  sp®cifier le probl¯me 
          
- DONNÉES  
 
 
- RÉSULTATS 
 
- RELATIONS   

CARACTÉRISER,  
NOMMER 

 EXPRIMER 
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Construction de programmes: 

Algorithme et programme 

ICI:   0  Ò n  Ò 106 

j ,h,m,s dans  

j Ó 0 

 
h  0 Ò h Ò 23 

 
m,s  0 Ò m Ò 59 

 ou s  

Résultat  

Propriété de la donnée  
 
Propriété des résultats  

n = 86 400 * J + 3 600 * h + 60 * m + s       Relation  

N + : type de base  

N  + 

j  



cours dôalgo. et prog. par Y.Q. Song Informatique 1 42 

 
Lexique des informations  
Description des actions  
Algorithme  
Programme  
test  
 
 

 

Construction dôun programme: 

Å 1  lexique  n,j,h,m,s : entiers  
0 Ò n Ò 99999 
0 Ò j 
0 Ò hÒ 23 
0 Ò m Ò 59 
0 Ò s Ò 59 

 Å 2  action      "convertir"  
                 
                       n ---o---> { j, h, m, s } t q  relation vraie  
 
 
Å  3 algorithme  

 

suite d'actions ( élémentaires ou composées)  
 
 par automate  pour passer, en un  temps fini,  
 
 à un résultat déterminé ( post -condition)  
 
à partir d'une situation donnée ( pré - condition)  



cours dôalgo. et prog. par Y.Q. Song Informatique 1 43 

Construction de programmes: 

Algorithme et programme 

Analyse descendante  

ex  ? algo  imprimant, par ordre croissant, 3 nombres donnés  
   
                par exemple 41, -25, 0      --o--> -25, 0, 41 
lexique:  
                   a, b, c entiers      donnée  
                       
                   p, s, t  entiers    résultat  
 
action:  classer      a, b, c  --o-->  p, s, t  
                         t.q.      p < s < t et p, s, t permutation de a, b, c  
 
algo:    lire (a, b, c)                            / actions prédéfinies  
           classer  
           écrire (p, s, t)  

Savoir comprendre et organiser : analyser + paramétriser  
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Construction de programmes: 

Algorithme et programme 

Analyse par cas:  

examiner toutes les valeurs possibles du résultat  
 a<b<c Č p=a  s=b  t=c  
 a<c<b Č p=a  s=c  t= b  
 b<a<c Č p=b  s=a  t= c       
 b<c<a Č p=b  s=c  t=a  
 c<a<b Č p=c  s=a  t=b  
 c<b<a Č p=c  s=b  t=a  
 
 
SCHÉMA:  SI  COND   ALORS      ACTION  ; 

Solution 1  
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Solution 2  

   

a<b calculer pst ------>  c>b 
   
a<c<b 
 
a>c 

A1: p=a, s=b, t=c  

a>b calculer pst ----->        c<b 

 
a>c>b 
 
c>a 

A2: p=a, s=c, t=b  

SI a<b ALORS  (SI  c>b ALORS A1 SINON  

( Si a<c ALORS A2 SINON A3 ))  

selon a,b  

Schéma des CAS EMBOÎTÉS 

A3: p=c, s=a, t=b  

A4: p=c, s=b, t=a  

A5: p=b, s=c, t=a  

A6: p=b, s=a, t=c  
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Solution 3  

Construction progressive par étape vers le résultat   
Par exemple placer la plus petite valeur , PUIS classer les autres  
Solution généralisable  
 e1:  p=a  s=b  t=c  
 e2:  on permutera si nécessaire pour avoir p<s et p<t    
 e3:  t?s  permute si nécessaire pour que s<t  
 
on obtient p<s< t;  p, s, t  restant une permutation des données  

             
  SI p<s et p<t : { vide}  
              SI s<p et s<t : p< --> s 
              SI t<p et t<s : p< --> t 

{p<s et p<t  et p,s,t permutation de a,b,c }  

 

 

1  { p=a, s=b, t=c}  
2  selon p, s, t  

 

Construire  comparer  évaluer les solutions  

 
3 SI s>t  ALORS s < --> t 

 {p<s et s<t  et p,s,t est permutation de a,b,c }  

Algorithme: 
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Construire un programme: 

Lexique des informations  
Description des actions  
Algorithme  
Programme  
test  

Construire  comparer  évaluer des solutions  

Construire une solution (bonne?)  

Lexique des informations  
Description des actions  
Identifier des Algorithmes  
Evaluer leurs performances (vitesse, simplicit®,solidit®,éetc ) 
Choisir   et     ( seulement maintenant )   
 
  Programmer le ou les algorithme(s) choisi(s)  
     
      TESTER  
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S3, 4 et S5 

Programmation java:  
Outils et techniques de base 

Dôapr¯s le livre dôAnne Tasso 

 

Cf. polycopié « algorithmique et programmation » par M. Dufner 
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Plan 

ÅPremier programme en java 

ÅVariables et types de données élémentaires 

ÅAffectation, opérateurs et expressions 

ÅEntrée/sortie standard (clavier et écran) 

ÅConditionnels 

ÅItérations 

ÅString (chaîne de caractères) 

ÅTableaux et introduction aux algorithmes de Tri 
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Premier programme en java 

ÅCalculer la circonf®rence dôun cercle: P=2xpxR 

ÅAlgorithme: 

ïRéserver deux cases mémoires pour ranger les valeurs 

du Rayon (R) et du Périmètre (P) 

ïDemander la saisie au clavier de la valeur de R et 

ranger la valeur en mémoire 

ïCalculer la circonférence 

ïAfficher ¨ lô®cran le r®sultat 
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Premier programme en java 

import utilEnsemJava.*; 

public class Cercle 

{ // Calculer la circonf®rence dôun cercle 

     public static void main (String [ ] arg) 

  { /* programme principal */ 

   double R, P; 

 R=Lecture. lireFlottantDouble("valeur du rayon :"); 

   P=2*Math.PI*R; 

   System.out.print("le cercle de rayon "+R+" a pour périmètre: "+P); 

  }} 

Nom du fichier: Cercle.java 

Cycle de rentrée vous a appris à utiliser Jbuilder pour éditer, compiler et exécuter un programme 
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Premier programme en java 
Å public class  Cercle  : d®finit le nom dôune classe (un programme) 

Å Les accolades marquent le début { et la fin } dôun bloc de programme 

Å Commentaire 
ï// Calculer la circonf®rence dôun cercle 

ï /* programme principal */  

Å public static void main  (String [  ] arg) :  lôen-t°te dôune 
méthode particulière (on verra plus tard pour une vraie explication) 

Å double  R, P ;  déclaration de variable de type réel double précision 

Å R=Lecture .lireFlottantDouble("valeur du rayon :");  
Lecture est une classe (vue au cycle de rentrée) dans laquelle on trouve, 
entre autres, la méthode lireFlottantDouble()  pour la saisie dôune 
valeur de type réel (virgule flottante) double précision  

    (NB: la classe Lecture.class  se trouve dans le répertoire public de 
lôENSEM. Elle se trouve aussi dans la biblioth¯que 
utilEnsemJava.jar . Cf. polycopié du tutorat distribué lors du cycle de 
rentrée pour savoir comment inclure une bibliothèque dans un projet 
Jbuilder. Il faut aussi lôimporter dans votre classe par import 

utilEnsemJava.*;  ) 
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Premier programme en java 

ÅSystem.out.println( ) Affiche une chaîne de caractères au 

terminal et passe à la ligne 

ÅSystem.out.print( ) Affiche une chaîne de caractères sans 

passer à la ligne 

ÅSystem.out.println( i ) Si i est un nombre, transforme ce 

nombre en une cha´ne de caract¯res et lôaffiche 

ÅSystem.out.println("la valeur de i est: "+ i ) 

    Si i est un nombre, transforme ce nombre en une chaîne 

de caractères et affiche la concaténation du texte qui 

précède et de la chaîne obtenue 

ÅLa concaténation se fait par + 



cours dôalgo. et prog. par Y.Q. Song Informatique 1 54 

Exécution du programme 

ÅA partir dôun fichier source *.java , Java ne 

g®n¯re pas directement dôex®cutable (e.g. un 
fichier *.exe ) mais un fichier *.class  qui sera 

exécuté par la JVM 

ÅDeux façons de compiler et exécuter un 

programme, directement depuis lôenvironnement 

Eclipse ou depuis une interface du système 

(fenêtre commande DOS ou terminal Linux) 

ïjavac Cercle.java  Č Cercle.class 

ïjava Cercle    Č affichage du résultat 

Lancer CMD Pas de suffixe .class (Nom de la classe, pas dôun fichier!) 
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Compilation en Java Ÿ bytecode (extrait de P. Itey)  

ÅEn Java, le code source nôest pas traduit 

directement dans le langage de lôordinateur (natif) 

ÅIl est dôabord traduit dans un langage appel® 

«bytecodeè qui est le langage dôune machine 

virtuelle (JVM ; Java Virtual Machine) dont le 

langage a été défini par Sun 

ÅCe langage est ind®pendant de lôordinateur qui va 

exécuter le programme 
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Exécution du bytecode (adapté de P. Itey)  

ÅLe bytecode doit être exécuté par une JVM 

ÅCette JVM est virtuelle (n'existe pas 
physiquement) ; elle est simulée par un 
programme, en fait un interpréteur, qui lit chaque 
instruction (en bytecode) du programme .class , 
la traduit dans le langage du processeur de 
lôordinateur et lance son exécution 

ÅLes systèmes qui veulent pouvoir exécuter un 
programme Java doivent fournir un tel interpréteur 

ÅA l'heure actuelle, tous les systèmes ont une JVM 
(tous les Unix/Linux, Windows, MacOs,é et 
même LEJOS sur les robots LEGO) 
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Le bytecode peut être exécuté par 
n'importe quelle JVM (extrait de P. Itey)  

ÅSi un ordinateur possède une JVM, il peut exécuter tous 
les fichiers .class compilés sur n'importe quel autre 
système 
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En lien avec SE:Variables dôenvironnement 
ÅLa compilation crée un fichier «Cercle.class » qui 

contient le bytecode, situé dans le même répertoire que le 
fichier « .java » 
ïAttention: le fichier Lecture.java  doit être « trouvable » par le 

compilateur, qui génère en même temps un fichier 
Lecture.class  . Sinon, le byte-code Lecture.class  doit être 
« trouvable è par lôinterpr¯te JVM 

ÅLôex®cution interpr¯te le bytecode de la méthode main() 

de la classe Cercle (simule une JVM) 
ïCercle.class doit être dans le répertoire courant ou dans un des 

emplacements indiqués par une option   -classpath ou par la 
variable dôenvironnement CLASSPATH 

ÅVariables dôenvironnement  
ïPATH : doit inclure le répertoire qui contient les utilitaires Java 

(javac , java , javadoc ,é) 

ïCLASSPATH : indique un chemin de recherche des classes de 
lôutilisateur 
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Instructions, expressions et 

commentaires 

//ce programme donne un exemple 
int i = 1;  /* déclaration  

       de variable i */ 
i = k*2 ï x*x/(r+1);  

System.out.print("valeur du rayon :");  

ÅLes expressions retourne une valeur: e.g. x+3 

ÅLes opérateurs sont des symboles utilisés dans  

  les expressions: +, -, /, *, é 

ÅLes commentaires: 

// 

/* é */ 
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Variable et types élémentaires 

ÅVariable: un nom et un type 
ïNom (ou identificateur) : rep®rer lôemplacement de la variable en 

mémoire ~ adresse mémoire 

ïType: la taille de cet emplacement en mémoire 

Å8 types de données élémentaires 
boolean;  

char (2 octets, en unicode) (voir sur lôinternet la table unicode 
complète, 4096 caractères! Pour les curieux, voir aussi la table de 
code ASCII);  

entier : byte (1 oct), short (2 oct), int (4 oct) et long (8 oct);  

réel: float (4 octets:) et double (8 octets) 

ÅUn nombre entier est signé (complément à deux) 

ÅCodage dôun nombre r®el en virgule flottante est d®fini par 
IEEE-754 
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Codage dôun nombre 

signe

exposant

sur 8 bits

mantisse

sur 23 bits

Un nombre entier signé: On définit le complément à 2, C2(N), lôoppos® d'un nombre 

entier signé N de n bits et on a : N+C2(N) = 0 modulo 2n.  

Pour trouver le nombre négatif, on calcul le complément à 1 auquel on ajoute 1  

Le complément à 1 d'un nombre binaire est obtenu en inversant tous les bits de ce nombre  

Exemple:     +6 :  0000 0110  

 Son complément à 1 est:   1111 1001  

 Son complément à 2 est:   1111 1001 + 0000 0001  

                  = 1111 1010 = -6  

Un nombre réel : exposant et mantisse: r = s × 2e × m    avec s: signe, e: exposant 

décalé, m: mantisse = 1.Fraction (en binaire) (1<= m <=2) 

 

Exemple: float 

 

(-1)s*(1+fraction)*2e-127 
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IEEE754 pour coder un nombre réel 

Décalage de l'exposant  

L'exposant est décalé de 2e-1 - 1. Ce décalage est utile car l'exposant peut être positif ou 

négatif. Cependant, la représentation habituelle des nombres signés (complément à 2) 

rendrait la comparaison entre les nombres flottants difficile. Pour régler ce problème, 

l'exposant est décalé, afin de le stocker sous forme d'un nombre non signé. 

Exceptions  

Le bit de poids fort de la mantisse est déterminé par la valeur de l'exposant. Si l'exposant 

est différent de 0 et de 2e ī 1, le bit de poids fort de la mantisse est 1, et le nombre est 

dit "normalisé". Si l'exposant est nul, le bit de poids fort de la mantisse est nul, et le 

nombre est 'dé-normalisé'. Il y a trois cas particuliers : 

1. si l'exposant et la mantisse sont tous deux nuls, le nombre est ±0 (selon le bit de 

signe)  

2. si l'exposant est égal à 2e ī 1, et si la mantisse est nulle, le nombre est ±infini  (selon le 

bit de signe)  

3. si l'exposant est égal à 2e ī 1, mais que la mantisse n'est pas nulle, le nombre est NaN 

(not a number : pas un nombre).  

 

Extrait du Wikipedia 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Compl%C3%A9ment_%C3%A0_2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infini
http://fr.wikipedia.org/wiki/NaN
http://fr.wikipedia.org/wiki/NaN
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IEEE754 pour coder un nombre réel 

Nous pouvons le résumer ainsi : 

Type Exposant Mantisse 

Zeroes 0 0 

nombres dénormalisés 0 différente de 0 

nombres normalisés 1 à 2e ī 2 quelconque 

Infinis 2e ī 1 0 

NaNs 2e ī 1 différente de 0 

Extrait du Wikipedia 
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IEEE754 pour coder un nombre réel 

Un nombre flottant « simple précision » est stocké dans un mot de 32 bit : 1 bit de signe, 

8 bits pour l'exposant et 23 pour la mantisse. 

L'exposant est décalé de 28 ī 1 ī 1 = 127 dans ce cas. L'exposant va donc de -126 à +127. 

Un exposant de -127 serait décalé vers la valeur 0, mais celle-ci est réservée pour 0 et les 

nombres dé-normalisés. Un exposant de 128 serait décalé vers 255, qui est réservé pour 

coder les infinis, et les NaNs. (voir le tableau précédent) 

Pour les nombres normalisés (la plupart), Exp est l'exposant décalé et Fraction est la 

partie fractionnelle de la partie significative. Le nombre a la valeur suivante : 

v = s × 2e × m 

Avec 

s = +1 (nombre positif) lorsque le bit de signe est nul. 

s = ī1 (nombre n®gatif) lorsque le bit de signe est ¨ 1. 

e = Exp ī 127 (en d'autres mots, l'exposant est stock® avec 127 ajout®, autrement dit, 

"décalé de 127") 

m = 1.Fraction (en binaire). D'o½ 1 Ò m < 2. 

Dans l'exemple précédent, le signe est nul, l'exposant est -3, et la partie significative est 

1,01 (ce qui donne 1,25 en décimal). Le nombre représenté est donc +1.25 × 2ī3, ce qui 

donne +0.15625. 

 

Extrait du Wikipedia 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mot_%28informatique%29
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IEEE754 pour coder un nombre réel 

Un exemple plus complexe  

Codons le nombre d®cimal ī118,625 en utilisant le m®canisme IEEE 754. 

1. Premièrement, nous avons besoin du signe, de l'exposant et de la partie 

fractionnaire. C'est un nombre négatif, le signe est donc "1".  

2. Puis nous écrivons le nombre (sans le signe) en binaire. Nous obtenons 

1110110,101.  

3. Ensuite, nous décalons la virgule vers la gauche, en laissant seulement un 1 

sur sa gauche : 1110110,101 = 1,110110101 × 26. C'est un nombre flottant 

normalisé. la mantisse est la partie à droite de la virgule, remplie de 0 vers la 

droite pour obtenir 23 bits. Cela donne 11011010100000000000000.  

4. L'exposant est égal à 6, et nous devons le convertir en binaire et le décaler. 

Pour le format 32-bit IEEE 754, le décalage est 127. Donc 6 + 127 = 133. En 

binaire, cela donne 10000101.  

On a donc ī118,625 (dec) = 1100 0010 1110 1101 0100 0000 0000 0000 (float) 

Extrait du Wikipedia 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Binaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mantisse
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Transtypage (cast)  

ÅAttention à la conversion entre les types 

numériques 

ïDans lôordre croissant de pr®cision, pas de perte de 

précision 

ïDans le cas contraire, il faut utiliser le cast. Mais risque 

de perte de précision 

ÅUn deuxième exemple: conversion de types 
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public class TypesNumeriques{  

 public static void main(String [] arg) 

{byte b; 

  short s; 

  int n; 

  long l; 

  float x; 

  double y=100000000000.9; 

  System.out.println("y= " + y); 

  System.out.println("x= " + (x = (float)y)); 

  System.out.println("l = " + (l = (long)x)); 

  System.out.println("n = " + (n = (int)l)); 

  System.out.println("s= " + (s = (short)n)); 

  System.out.println("b = " + (b = (byte) (s/10))); 

  System.out.println("tous egalent a b = " + (y = x = l = n = s = b)); 

  System.out.println("4.99 en entier = "+ (int)4.99); 

  System.out.println("les min et max des types numeriques:"); 

  System.out.println("byte: "+ Byte.MIN_VALUE + " , " + Byte.MAX_VALUE); 

  System.out.println("short: "+ Short.MIN_VALUE + " , " + Short.MAX_VALUE); 

  System.out.println("int: "+ Integer.MIN_VALUE + " , " + Integer.MAX_VALUE); 

  System.out.println("long: "+ Long.MIN_VALUE + " , " + Long.MAX_VALUE); 

  System.out.println("float: "+ Float.MIN_VALUE + " , " + Float.MAX_VALUE); 

  System.out.println("double: "+ Double.MIN_VALUE + " , " + Double.MAX_VALUE); 

 } //fin de main 

} //fin de la classe 
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public class TypesNumeriques{ 

 public static void main(String [] arg) 

{byte b; 

  short s; 

  int n; 

  long l; 

  float x; 

  double y=100000000000.9; 

  System.out.println("y= " + y); 

  System.out.println("x= " + (x = (float)y)); 

  System.out.println("l = " + (l = (long)x)); 

  System.out.println("n = " + (n = (int)l)); 

  System.out.println("s= " + (s = (short)n)); 

  System.out.println("b = " + (b = (byte) (s/10))); 

  System.out.println("tous egalent a b = " + (y = x = l = n = s = b)); 

  System.out.println("4.99 en entier = "+ (int)4.99); 

  System.out.println("les min et max des types numeriques:"); 

  System.out.println("byte: "+ Byte.MIN_VALUE + " , " + Byte.MAX_VALUE); 

  System.out.println("short: "+ Short.MIN_VALUE + " , " + Short.MAX_VALUE); 

  System.out.println("int: "+ Integer.MIN_VALUE + " , " + Integer.MAX_VALUE); 

  System.out.println("long: "+ Long.MIN_VALUE + " , " + Long.MAX_VALUE); 

  System.out.println("float: "+ Float.MIN_VALUE + " , " + Float.MAX_VALUE); 

  System.out.println("double: "+ Double.MIN_VALUE + " , " + Double.MAX_VALUE); 

 } //fin de main 

} //fin de la classe 

y= 1.000000000009E11 

x= 9.9999998E10 

l = 99999997952 

n = 1215750144 

s= -8192 

b = -51 

tous egalent a b = -51.0 

4.99 en entier = 4 

les min et max des types numeriques: 

byte: -128 , 127 

short: -32768 , 32767 

int: -2147483648 , 2147483647 

long: -9223372036854775808 , 9223372036854775807 

float: 1.4E-45 , 3.4028235E38 

double: 4.9E-324 , 1.7976931348623157E308 

Lancer eliot3 ou jdb 
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y= 1.000000000009E11 

x= 9.9999998E10 

l = 99999997952 

n = 1215750144 

s= -8192 

b = -51 

tous egalent a b = -51.0 

4.99 en entier = 4 

les min et max des types numeriques: 

byte: -128 , 127 

short: -32768 , 32767 

int: -2147483648 , 2147483647 

long: -9223372036854775808 , 9223372036854775807 

float: 1.4E-45 , 3.4028235E38 

double: 4.9E-324 , 1.7976931348623157E308 

précision, max 

n = 1215750144 = 48 76 E0 00 

1110 0000 0000 0000  

0001 1111 1111 1111  

  + 1 

0010 0000 0000 0000  

213 = 8192  

s = -8192 

22 
7 

2-128,00é.0 

2-128,00é.1 

23 

2-128-22 
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Variable: déclaration et initialisation 

float  f1, f2; 

long  CodeBar, codebar; 

int  test; 

boolean OK; 

char  choix; 

Pour ®viter lôerreur lors de lôaffichage dôune variable non initialis®e: 

float  f1 = 0.0f, f2 = 1.2f; 

long  CodeBar = 123456789, codebar = 333; 

int  test = 0; 

boolean OK = true; 

char  choix = ónô; 

type nomdevariable; 

type nomdevariable1, nomdevariable2; 
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Noms de variables 

ÅNoms de variables 
ïCommencent par ó_ ô ou par le caract¯re ó$ô ou par une 

lettre 

ïLes caract¯res suivants dôun nom peuvent °tre des 
chiffres ou des lettres 

ÅJeux de caractères: Unicode (16 bits) 

ÅNe pas utiliser les mots réservés du langage java 
ï e.g. double, int, public, if, else, class, é 

ÅPenser à utiliser un nom qui a un sens 
ïE.g. tva, prix au lieu de v1, v2 
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Affectation 

ÅAffectation 

nom_de_variable = valeur; 

nom_de_variable = expression; 

ÅExemple 1 

 Instruction    prix  tva total 

prix = 20;   20 - - 

tva = 18.6;   20 18.6 - 

total = prix + prix*tva; 20 18.6 23.72 

tva = 5.5;   20 5.5 23.72 
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Affectation 

ÅExemple 2: échanger les valeurs de deux variables 

Instruction    a b 

int a = 2;   2 - 

int b = 8;   2 8 

a = b;    8 8 

b = a;    8 8 

Instruction    a b tmp 

int a = 2;   2 - - 

int b = 8, tmp;   2 8 - 

tmp = a;   2 8 2 

a = b;    8 8 2 

b = tmp;   8 2 2 
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Opérateurs 

ÅOpérateurs: 

ïArithmétique 

ïLogique 

ïDe comparaison 

ïDe manipulation binaire 

ïDôaffectation 

ÅVoir polycopié pour plus de détails 
« Algorithmique et Programmation » par M. Dufner 

/ F. Simonot 
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Opérateurs arithmétiques 

Opération  opérateur exemple 

Négation  -  -a 

Incrémentation de 1 ++  ++i (avant), i++ (après) 

Décrémentation de 1 --  --i, i-- 

 

Soustraction  -  a ï 2 

Addition  +  a + 2 

Multiplication  *   a*2 

Division  /  a/2 (attention aux types) 

Modulo  %  a%2 (le reste de division) 

Å A titre dôexemple 
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Expressions 

ÅPriorité: 

ïGroupe 1:  +  -  

ïGroupe 2:  *  /  %  

ïExemple: a ï b / c * d    =   a ï ((b / c) * d) 

ÅConversion de types lorsque les termes dôune 

opération ne sont pas du même type 

 Conversion implicite: 

 byte Ą short Ą int Ą long Ą float Ą double 

Conversion explicite: le cast 

 (type ciblé) expression 
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Expressions 

Exemple de conversion implicite: 

Instruction    a x result_float result_int 

int a = 5, result_int;  5 - -  - 

float x = 2.0f, result_float; 5 2.0f -  - 

result_float = a/x;  5 2.0f 2.5f  - 

result_int = a/x;   5 2.0f 2.5f  err compil 

Exemple de conversion explicite: 

Instruction    a x result_int 

int a = 5, result_int;  5 - - 

float x = 2.0f;   5 2.0f -  

result_int = (int) a/x;   5 2.0f 2 
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Entrée/sortie standard 

ÅAffichage 

ïSystem.out.print(); 

ïSystem.out.println(); //passe à la ligne suivante 

ÅAffichage de caractères spéciaux (unicode) 

Environnement é è ê 

Unix \u00e9 \u00e8 \u00ea 

dos \u0082 \u008a \u0088 

windows \u00e9 \u00e8 \u00ea 

Mac OS \u00c8 \u00cb \u00cd 
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Entrée/sortie standard 

ÅLa saisie (environnement non graphique) 
ïSystem.in.read(); //ne permet de récupérer   

   //quôun seul caract¯re 

ÅOn fabrique une class lire.java (ou lecture.java à 
lôENSEM) pour faciliter la saisie au clavier 
ïlire.s(); ou lecture.lireChaine(); //saisir une String 

(chaîne de caractères) 

ïTous les autres (e.g. lire.i(); ou lecture.lireEntier(); ) qui 
sôappuient sur  
Åla saisie de String 

Åla conversion de type (e.g. String Ą nombre) 

ïLes autres d®tails seront expliqu®s au fur et ¨ mesureé 
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import java.io.*; 

public class Lire 

{  

 public static String s() // Lire un String 

 {  

 String tmp = ""; 

 char C='\0'; 

 try {  

           while ((C=(char) System.in.read()) !='\n') 

           {  

            if (C != '\r')  tmp = tmp+C; 

           }  

       }  

  catch (IOException e)  

       {  

            System.out.println("Erreur de frappe"); 

            System.exit(0); 

       }  

  return tmp; 

} // fin de s() 

//é¨ suivre 
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//ésuite 

public static int i()  // Lire un entier 

 {   int x=0; 

   try {  

   x=Integer.parseInt(S()); 

          }  

   catch (NumberFormatException e) { 

            System.out.println("Format numérique incorrect"); 

            System.exit(0); 

            }   

   return x ; 

 }  

é 

} //fin de i() 
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Conditionnels: si - sinon 
Åif-else (et if-else imbriqué) 

if (expression logique) bloc1 else bloc2 

ou 

if (expression logique) bloc 

ÅExpression logique 
ïOpérateurs de comparaison 

==     <      >      <=      >=      != 

ïOpérateurs logiques 
! (négation), & (et), | (ou), ^ (ou exclusif) 

&& (et évalué), || (ou évalué) : appelés aussi opérateurs à court-circuit. Au 
fait, ils nô®valuent leur second op®rande que lorsque cela est n®cessaire 

boolean a=true, c; 

int g=5, h=0; 

c=a | ((g/h)= =2)); //division par 0 

c=a | | ((g/h)= =2)); //2nd opérande non évaluée 
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Table de vérité 

X 

 
Y 

 
X|Y  

 
X^Y 

 
X&Y 

 true  

 
true  

 
true  

 
false  

 
true  

 true  

 
false  

 
true  

 
true  

 
false  

 false  

 
true  

 
true  

 
true  

 
false  

 false  

 
false  

 
false  

 
false  

 
false  
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public class Maximum { // Le fichier s'appelle Maximum.java 

  public static void main (String [] parametre)  { 

   int première, deuxième, laPlusGrande ; 

   System.out.print("Entrer une valeur :") ; 

   première =  Lire.i() ;  

   System.out.print("Entrer une deuxieme valeur :") ; 

   deuxième =  Lire.i() ;  

   if (première > deuxième)    { 

     System.out.println(deuxième + "  " + première) ; 

     laPlusGrande = première ; 

   }  

   else   {  

     System.out.println(première + " " + deuxième) ; 

     laPlusGrande = deuxième ; 

   }  

  System.out.println("La plus grande valeur est : " + laPlusGrande) ; 

  } // Fin du main () 

} // Fin de la classe Maximum 
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Conditionnels: aiguillage 

Åswitch 
Switch (valeur) 

{  

 case étiquette 1: 

  //une ou plusieurs instructions 

  break; /*pour sortir de switch*/  

 case étiquette 2: 

 case étiquette 3: 

  //une ou plusieurs instructions 

  break; 

 default: 

   //une ou plusieurs instructions 

}  

é 
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public class JourParMois  {  // Le fichier s'appelle JourParMois.java 

  public static void main (String [] parametre)  { 

   byte mois, nbjours = 0 ;  

   short année ; 

   System.out.println("De quel mois s'agit-il ? :") ; 

   mois =  Lire.b() ;  

   System.out.println("De quelle annee ? :") ; 

   année =  Lire.s() ;  

   switch(mois)   { 

     case 1 : case 3 : case 5 : case 7 : case 8 : case 10 : case 12 :  // Pour les mois à 31 jours  

            nbjours = 31 ;  

            break ; 

     case 4 : case 6 : case 9 : case 11 :   // Pour les mois à 30 jours 

            nbjours  = 30 ; 

            break ; 

     case 2 :     // Pour le cas particulier du mois de février 

          if (année % 4 = = 0 && année % 100 != 0 || année % 400 = = 0) 

               nbjours  = 29 ; //année bissextile 

          else  nbjours  = 28 ; 

          break ; 

     default :  // En cas d'erreur de frappe 

              System.out.println("Impossible, ce mois n'existe pas ") ; 

              System.exit(0) ; 

   }  

   System.out.print(" En " + année + ", le mois n° " + mois + " a " + nbjours + " jours ")  ; 

 } // Fin du main() 

} // Fin de la class JourParMois 
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Itérations 

År®p®teré tant que  

ïdo bloc while (expression logique) 

ïSortie de boucle à la fin  

Åtant queé r®p®ter  

ïwhile (expression logique) bloc  

ïSortie de boucle d¯s lôentr®e 
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Itérations 

Åpour é r®p®teré 

ïfor (expression1;expression2;expression3) bloc 

Åexpression1: d®claration et initialisation de lôindice de parcours 

Åexpression2: expression logique (répéter tant que vraie) 

Åexpression3: expression (pour incr®menter/d®cr®menter lôindice) 

ïÉquivalent à: 

expression1; 

while (expression2) { 

bloc; 

expression3; 

} 
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// calcule la somme des nombres entiers de 0 à 99 

 int max=100; 

 int somme; 

 int entier_courant; 

// initialisations 

 somme = 0; 

 entier_courant = 0; 

// répéter le calcul  

 do{ 

  somme += entier_courant; 

  entier_courant += 1; 

//  tant que lôentier courant est inférieur à max 

 } while (entier_courant<max) 

// dés que lôentier_courant est >=max,  

// arrêt des itérations 

// affichage du résultat 

System.out.println("Somme des "+(entier_courant-1)+" entiers = "+somme) ;  

 

somme = somme + entier_courant 
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// calcule la somme des nombres entiers de 0 à 99 

 int max=100; 

 int somme; 

 int entier_courant; 

// initialisations 

 somme = 0; 

 entier_courant = 0; 

// répéter le calcul tant que lôentier courant est inférieur à max 

 while (entier_courant<max) { 

  somme += entier_courant; 

  entier_courant += 1; 

 } 

// lorsque lôentier courant est >=100,  

// arrêt des itérations 

// affichage du résultat 

System.out.println("Somme des "+(entier_courant-1)+" entiers = "+somme) ;  
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// calcule la somme des nombres entiers de 0 à 99 

 int max=100; 

 int somme=0; 

 int entier_courant; //servira comme indice 

// répéter le calcul  

 for(entier_courant = 0;entier_courant<max; entier_courant++) 

  somme += entier_courant; 

// dès que lôentier courant est >=max,  

// arrêt des itérations 

// affichage du résultat 

System.out.println("Somme des "+(entier_courant-1)+" entiers = "+somme) ;  
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Encore un mot sur le « cast » 

char c; 

c = (char) System.in.read(); 

System.in.read() attend lôappui sur une touche au clavier 

Elle retourne en résultat la valeur entière du caractère (unicode) 

c = (char) un_entier convertit lôentier en caract¯re 

c = (char) i donne à c le caractère dont  

le code unicode = i, avec i <256 
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Exemple du programme de  saisie dôun 

entier au clavier 

Å Algorithme 

1. Tant que le caract¯re saisi nôest pas 

« entrée » 

Å Lire un caractère 

Å Stocker le caractère lu dans un mot 

   Retourner en 1. 

2. Tous les caractères étant saisis (une chaîne 

de caractères!), traduire en un nombre entier. 



cours dôalgo. et prog. par Y.Q. Song Informatique 1 94 

Type  « String » 

String message=óó123456ôô; 

« String » est une séquence de caractères 

En java, String nôest pas un type simple, mais 

plutôt une classe (on le détaillera plus loin 

dans ce cours) 

Pour convertir un « String » en un nombre 

entier on utilise la méthode java: 
  valeur = Integer.parseInt(message); 
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import java.io.*; 

public class LireUnEntier  { 

  public static void main (String [ ] param) { 

   String tmp = ""; 

   char C= '\0'; 

   int valeur ; 

   System.out.print("Entrez des chiffres et appuyez sur "); 

   System.out.println("la touche Entree, pour valider la saisie : "); 

   while (C != '\n')   { 

       try {C = (char) System.in.read() ;} 

       catch (IOException e){ 

           System.out.println("Erreur de frappe"); 

           System.exit(0); 

       } 

    if (C != '\r' && C != '\n') tmp = tmp + C; 

    } 

   System.out.println("Vous avez entre : " + tmp); 

   valeur = Integer.parseInt(tmp); 

   System.out.println("C'est a dire : " + valeur + " en entier"); 

  } // Fin du main () 

} // Fin de la Class LireUnEntier 
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Programme qui donne unicode dôun caract¯re 

public class QuelUnicode { 

 public static void main (String [] paramètre)  { 

  int i; 

  char recherche, atrouver; 

  System.out.print("Quel caractere recherchez-vous : "); 

  recherche = Lire.c(); 

  for (i = 1; i < 255; i++)  {   

   atrouver = (char) i; 

   if (atrouver = = recherche)   { 

    System.out.print("le code Unicode de " + atrouver); 

    System.out.println(" est \\u00" + Integer.toString(i,16)); 

   } // Fin du if 

  } // Fin du for 

 } // Fin du main() 

}// Fin de QuelUnicode 
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Tableaux à une dimension 

ÅUn tableau permet le stockage dôun nombre fini 

de valeurs du même type 

ÅD®claration dôun tableau: type [ ] nom;  

ÅConstruction dôun tableau:  

   nom = new type [taille];  

int [] tableau_d_entiers  ;  

float [] notes  ;  

boolean [] resultats  ;   

ÅUn tableau est une classe Java. Exemple de 
methode:  nom.length  
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Tableaux à une dimension 

ÅD®signation des ®l®ments dôun tableau:  
   nom[indice]  

ïLôindice du 1er ®l®ment est toujours 0 

ïLôindice du dernier ®l®ment est ®gale ¨ (nom.length ï 1) 

ÅAttention au débordement des bornes! 

 java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException   
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Tableaux à une dimension 

// déclaration de tableaux à une dimension 

 int [ ] tableau_d_entiers; 

// déclaration de variables 

 int i; 

 i = 5 ; 

// création du tableau 

 tableau_d_entiers = new int [10]; 

// initialisation du 6ième élément du tableau à la valeur 5 

 tableau_d_entiers[i] = i; 

// initialisation du premier élément à la valeur 1 

 tableau_d_entiers[0] = 1; 

// initialisation du dernier élément à la valeur 10 

      tableau_d_entiers[tableau_d_entiers.length-1] = tableau_d_entiers.length;  
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Tableaux à deux dimensions ou plus 

ÅD®claration dôun tableau ¨ deux dimensions 
float [][] tab;  

double [][] matrice;  

char [][] mots_croisés;  

byte [][] notes;  

ÅConstruction dôun tableau rectangulaire 
tab = new float [2][5];    // tableau de 2 lignes et 5 colonnes 

matrice = new double [20][15];     // tableau de 20 lignes et 15 colonnes 

mots_croisés = new char [10][10];   // tableau de 10 lignes et 10 colonnes 

notes = new byte [130][12];   // tableau de 130 lignes et 12 colonnes  
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Tableaux à deux dimensions ou plus 

ÅConstruction dynamique dôun tableau: un 1er tableau ¨ une 

dimension, puis pour chaque élément du 1er, on construit 

un tableau spécifique à une dimension 

// déclaration du tableau  
  float [][] tab;  

// construction dôun tableau ¨ deux ®l®ments (de type tableau) 
  tab = new float[2][];  

// le 1er élément du tableau est un tableau de 3 éléments de type flottant 
  tab[0] = new float[3];  

// le 2eme élément du tableau est un tableau de 5 éléments de type flottant 
  tab[1] = new float[5];  
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Tableaux à deux dimensions ou plus 

tab tab[0]

tab[1]

tab[1][3]

est un réel
tab, tab[0],

tab[1]  sont des tableaux

est un réel

tab tab[0]

tab[1]

tab[1][3]

est un réel
tab, tab[0],

tab[1]  sont des tableaux

est un réel

Carré 

Non carré 
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Introduction aux algorithmes de tri 

ÅLôimportance de tri dans un ordinateur 

ÅLes éléments triés facilitent la recherche 

ÅLes méthodes/algorithmes de tri sont très 

nombreux 

ïMéthodes de tri élémentaires 

ÅTri par sélection (selection sort) 

ÅTri par insertion (insertion sort) 

ÅTri bulle (bubble sort) 
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Tri par sélection 

E X E M P L E D E T R I  

D X E M P L E E E T R I  

D E X M P L E E E T R I  

D E E M P L X E E T R I  

D E E E P L X M E T R I  

D E E E E L X M P T R I  

D E E E E I  X M P T R L 

D E E E E I  L M P T R X  

D E E E E I  L M P T R X  

D E E E E I  L M P T R X 

D E E E E I  L M P R T X 

D E E E E I L M P R T X 
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Tri par insertion 
E X E M P L E D E T R I  

E X E M P L E D E T R I  

E E X M P L E D E T R I  

E E M X P L E D E T R I  

E E M P X L E D E T R I  

E E L M P X E D E T R I  

E E E L M P X D E T R I  

D E E E L M P X E T R I  

D E E E E L M P X T R I  

D E  E E E L M P T X R I  

D E  E E E L M P R T X I  

D E E E E I  L M P R T X  
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Tri bulle 

E X E M P L E D E T R I  

E X E M P L E D E T I R  

E X E M P L E D E I T R  

E X E M P L E D E I T R  

E X E M P L E D E I T R  

E X E M P L D E E I T R  

E X E M P D L E E I T R  

E X E M D P L E E I T R  

E X E D M P L E E I T R  

E X D E M P L E E I T R  

E D X  E M P L E E I T R  

D E X  E M P L E E I T R  

. . .  

D E X E M P L E E I T R  

D E E X E M P L E I R T  

D E E E X E M P L I R T  

D E E E E X I M P L R T  

D E E E E I X L M P R T  

D E E E E I L X M P R T  

D E E E E I L M X P R T  

D E E E E I L M P X R T  

D E E E E I L M P R X T  

D E E E E I L M P R T X 
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S6: 

Programmation java:  
Initiation à la programmation 

objet 
Dôapr¯s le livre dôAnne Tasso 
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Plan 

ÅMéthodes statiques du Java (appelées aussi 

Fonctions ou encore Procédures dans 

dôautres langages tels que C, Pascal, 

Fortran) 

ÅClasses et objets  

ï« String » comme exemple 
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Méthodes statiques 

public class Cercle 

{ // Calculer la circonf®rence dôun cercle 

     public static void main(String [ ] arg) 

  { double R, P; 

     System.out.print("valeur du rayon :"); 

     R=Lire.d(); 

     P=2*Math.PI*R; 

     System.out.print("le cercle de rayon "+R+" a pour perimetre: "+P); 

  } 

} 

Méthodes java standards 
Méthodes java utilisateur 



cours dôalgo. et prog. par Y.Q. Song Informatique 1 110 

De lôalgorithme param®tr® ¨ lô®criture 

de méthodes 

ÅUn programme est constitué de 

ïInstructions élémentaires (affectation, comparaison, 

répétition) 

ïSous-programmes appelés méthodes (e.g. Math.sqrt(), 

System.Out.print(), Lire.d(), Lecture.LireEntier(), é) 

ÅPour développer de logiciels de grande envergure, 

les langages de programmation offrent la 

possibilité de définir ses propres « instructions » 

Č méthodes spécifiques 

Analogie avec construction dôune maison ¨ partir de briques de base 

ou de pièces préfabriquées 
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De lôalgorithme param®tr® ¨ lô®criture 

de méthodes statiques 

ÅAlgorithme paramétré 

ÅDes méthodes java prédéfinies 

ÅConstruire ses propres méthodes 

ÅM®thodes au sein dôun programme 

ÅNotions avancées 

ïVisibilité de variables 

ïÉchanger des données entre méthodes 



cours dôalgo. et prog. par Y.Q. Song Informatique 1 112 

Méthodes: algo. paramétré 

ÅAlgorithmes paramétrés: algorithmes 

permettant de résoudre des problèmes 

voisins en simplement modifiant les 

données 

ÅUn exemple: une cafetière pour faire du 

« café » ou du « thé » 
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Méthodes : algo. paramétré 

1. Prendre une cafetière 

2. Poser la cafetière sur la table 

3. Prendre du café 

4. Prendre un filtre 

5. Verser   le café    dans le filtre 

6. Prendre de lôeau 

7. Verser lôeau dans la cafeti¯re 

8. Allumer la cafetière 

9. Attendre que   le café  soit prêt 

10. Prendre une tasse 

11. Poser la tasse sur la table 

12. Éteindre la cafetière 

13. Verser  le café  dans la tasse 

1. Prendre une cafetière 

2. Poser la cafetière sur la table 

3. Prendre du thé 

4. Prendre un filtre 

5. Verser   le thé    dans le filtre 

6. Prendre de lôeau 

7. Verser lôeau dans la cafeti¯re 

8. Allumer la cafetière 

9. Attendre que   le thé  soit prêt 

10. Prendre une tasse 

11. Poser la tasse sur la table 

12. Éteindre la cafetière 

13. Verser  le thé  dans la tasse 
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Méthodes : algo. paramétré 

1. Prendre une cafetière 

2. Poser la cafetière sur la table 

3. Prendre ingrédient 

4. Prendre un filtre 

5. Verser ingrédient dans le filtre 

6. Prendre de lôeau 

7. Verser lôeau dans la cafeti¯re 

8. Allumer la cafetière 

9. Attendre que ingrédient soit prêt 

10. Prendre une tasse 

11. Poser la tasse sur la table 

12. Éteindre la cafetière 

13. Verser ingrédient dans la tasse 

Ingrédient =  

  café 

  ou 

  thé 
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Méthodes statiques prédéfinies 

ÅMéthodes : nom_de_ Méthodes(paramètres) 

ÅExemple: les fonctions mathématiques en java 

sont stockées dans la librairie: Math 

double resultat, a, b; 

resultat = Math.sin(a); 

resultat = Math.exp(a);  

resultat = Math.sqrt(a);  

resultat = Math.pow(a,b); 

resultat = Math.random(); 
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Méthodes : construire ses propres 

méthodes 

ÅEtapes pour définir une méthode 

ïDéterminer le bloc des instructions composant 

la méthode 

ïAssocier le nom de la méthode au bloc 

ï£tablir les param¯tres utiles ¨ lôex®cution de la 

méthode 

ïPréciser le type de résultat retourné (« return ») 

par la méthode 
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public static  int somme  (int deb, int fin)  

 {  int s = deb ;  

    for  (int i = deb + 1  ; i Ò fin ; i++) 

 { s = s + i ; } 

    return s ; 

  } 

 

Peut être appelée 

Par d ôautres classes 

(si visible) 

Type du résultat 

Nom de la méthode 

Zone des paramètres 

Leur type est déclaré 

Leur valeur sera 

passée à la méthode 

lors d ôun appel 
Retour du résultat 

à l ôappelant 

Entier local qui 

reçoit la valeur du 

paramètre 

Méthode 

de classe  
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M®thodes: m®thode au sein dôun prog. 

ÅAppel de méthodes statiques:  

ïméthodes appelées et programme appelant les méthodes 

public class ExempleSomme  

{ 
  public static void main(String args[]) 

  {int a,b ; 

 a = Lecture.lireEntier(óósaisir la valeur de a: ôô) ; 

 b= Lecture.lireEntier(óósaisir la valeur de b: ôô) ; 

 System.out.println(ñsomme de a ¨ b : ôô   + somme(a,b)); 
   } 

  public static int somme  (int deb, int fin) 
  { int s = deb ;  
    for (int i = deb + 1  ; i Ò fin ; i++) 
 { s = s + i ; } 
    return s ; 
   } 

} 
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Méthodes: résumé 

public static type nom_de_ méthode(type paramètres) 

 
ïUne méthode est une « boîte noire ». paramètres 

constituent son interface. Le résultat est du type « type »  

ïtype de paramètres doit être placé devant chaque 
paramètre 

    public static int max (int a, int b) 

    public static int max (int a, b) 

ïSi pas de retour de résultat (return), type = void 

ïUne méthode peut ne pas avoir de paramètre 

ïUne méthode peut être appelée par un programme 
principal (méthode main() ) ou par toute autre méthode 

ïUne m®thode ne peut retourner plus dôun r®sultat! 
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Méthodes: notions avancées 
ÅStructure dôun programme 

public class NomDeLaClass 

{  

 // déclaration de variables de class (globales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

}  

public static void main (string [ ] arg) 

{  

 //déclaration de variables locales 

 //instructions ®l®mentaires (if, for, é) 

 //appel de méthodes prédéfinies ou non 

}  

public static type nomMéthode (paramètres) 

{  

 //déclaration de variables locales 

 //instructions ®l®mentaires (if, for, é) 

 //appel de méthodes prédéfinies ou non 

}  
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Méthodes: variable locale 
public class VariableLocale { 

  public static void main(String [] paramètre)   { 

   // déclaration de variables locales 

   int valeur = 2 ; 

   System.out.println("Valeur = " + valeur + " avant modifier() "); 

   modifier(); 

   System.out.println("Valeur = " + valeur + " apres modifier() "); 

  } // fin de main() 

 

  public static void modifier ()  { 

   // déclaration de variables locales 

   int valeur ; 

   valeur = 3 ; 

   System.out.println("Valeur = " + valeur + " dans modifier() "); 

  } // fin de modifier 

} //fin de class VariableLocale 

valeur 

   2      

valeur 

   3      
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Méthodes : variable de class (globale) 

public class VariableDeClass {  

  //Déclaration de variable de class 

  static int valeur; 

  public static void main(String [] paramètre)   { 

  valeur = 2 ; 

   System.out.println("Valeur = " + valeur + " avant modifier() "); 

   modifier(); 

   System.out.println("Valeur = " + valeur + " apres modifier() "); 

  } // fin de main() 

 

  public static void modifier ()  { 

  valeur = 3 ; 

   System.out.println("Valeur = " + valeur + " dans modifier() "); 

  } // fin de modifier 

} //fin de class VariableDeClass 

valeur 

  2       

valeur 

  2    3 
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Méthodes : variable de class 

ÅVariables de classe (globales) à utiliser avec 

des précautions 

ïRisque de déclarer plusieurs variables portant 

le même nom. Peut être évité en utilisant : 
nom_de_classe.nom_de_variable  

ïRisque de nuire lôind®pendance des m®thodes 
si liées à la classe et à la méthode main() . 
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public class MemeNom 

{  
// déclaration de la variable de la classe (globale) valeur  

 static int valeur ; 

  public static void main(String [] parametre) 

  {  

   valeur = 2 ; 

   System.out.println("Valeur = " + valeur + " avant modifier() "); 

   modifier(); 

   System.out.println("Valeur = " + valeur + " après modifier() "); 

} // fin de main() 

 

  public static void modifier () 
  {  

   System.out.println(valeur + " dans modifier() avant la déclaration"); 

   int valeur  ; //côest variable locale qui est prise en compte! 

   valeur = 3 ; 

   System.out.println(valeur + " dans modifier() après la déclaration"); 

  } // fin de modifier 

} //fin de class MemeNom 

valeur 

   2      

valeur 

   2      

valeur 

   2      

valeur 

   3      
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public class VeritableNom {  
  // déclaration de la variable de la classe (globale) valeur  

  static int valeur ; 

  public static void main(String [] parametre) { 

    VeritableNom.valeur = 2 ; 

    System.out.println(VeritableNom.valeur + " avant modifier() "); 

    modifier(); 

    System.out.println(VeritableNom.valeur + " après modifier() "); 

  } // fin de main() 

 

  public static void modifier () { 

    System.out.println("Variable de classe : " + VeritableNom.valeur ); 

    int valeur = 3 ; 

    System.out.println("Variable locale : " + valeur ); 

    VeritableNom.valeur = 3 ; 

    System.out.println("Variable de classe : " + VeritableNom.valeur ); 

  } // fin de modifier 

} //fin de class VeritableNom 

valeur 

   2      

valeur 

   2      

valeur 

   3      

valeur 

   3      

valeur 

   3      
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Méthodes : passage de paramètres 

ÅObjectif: communiquer la valeur dôune 

méthode à une autre en utilisant les 

paramètres de méthodes et le retour de 
résultat (return ) 

ÅPassage de paramètres par valeur 
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public class ParValeur 

{  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

}  

public static void main (string [ ] arg) 

{  

 //déclaration de variables locales 

 int valeur = 2; 

 tripler(valeur);  

}  

public static void tripler (int valeur) 

{  

 valeur = 3 * valeur; 

}  

valeur 

   2      

valeur 

2    6   

Passage de paramètre par valeur 
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Méthodes : passage de paramètres par 

valeurs 

public class ParValeur 

{  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

}  

public static void main (string [ ] arg) 

{  

 //déclaration de variables locales 

 int valeur = 2; 

 valeur = tripler(valeur);  

}  

public static int  tripler (int valeur) 

{  

 int resultat = 3 * valeur; 

              return resultat;  

}  

valeur 

   2      

valeur 

2    6   

valeur 

2    6   
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Méthodes : échange de plusieurs valeurs 

public class PlusieursResultats { 

 public static void main (String [] arg) { 

  int a, b;   

  System.out.print("Entrer une valeur pour a : "); 

  a = Lire.i(); 

  System.out.print("Entrer une valeur pour b : "); 

  b = Lire.i(); 

  System.out.println(" a = "+a+" b = "+b); 

    echange (a,b);  

  System.out.println("Apres echange,"); 

  System.out.println(" a = "+ a +" b = "+b); 

 }  

 public static void echange(int x, int  y) {  

  int tmp = x; 

  x = y; 

  y = tmp; 

 }  

}  

Exemple: 

a=1, b=2; 

Après echange(a,b) 

a=1, b=2 !!! 
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Méthodes statiques: impossibilité 

ÅUne méthode ne permet pas de retourner 

plus dôun r®sultat! 

ÅSi une méthode modifie plusieurs variables, 

comment récupérer ces résultats? 

ÅSeul le concept objet permet de réaliser 

cette opération!  
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Classes et objets 

ÅLôexemple de la classe ç String » pour 

comprendre la notion dôobjet (Attention: La classe String  

nôest certainement pas un bon exemple car elle a subie certain nombre de 

modifications, notamment une méthode intern() qui la rend parfois ressembler 

à un type primitive, notamment avec concaténation + et la comparaison ==. Ce 

qui introduit parfois la confusion des concepts! Mais on la prend tout de même 

car utilis®e tr¯s t¹t dans lôapprentissage de la programmation. Pour plus de 

détails, cf. http://javatechniques.com/blog/string-equality-and-interning/)  

ÅConstruire et utiliser ses propres classes 

ïDonnées (ou attributs) 

ïM®thodes (non statiques, côest ¨ dire que le mot cl® 
static  disparaît !) 
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La classe « String » 

Å La classe « String » est un type de données composé des méthodes pour sa 

transformation et consultation 

Å Une cha´ne de caract¯res nôest pas de taille fixe 

Å Java fixe la longueur dôun String lors de sa cr®ation:  

  String mot = óóexempleôô 

Å Normalement, les variables de type String ne contiennent pas directement 

lôinformation mais seulement lôadresse o½ trouver cette information. Ces 

variables sôappellent objets (attention au cas exceptionnel de String: en 

interne, java considère que les chaînes identiques sont au même endroit et ne 

crée pas de copies multiples pour des raisons de performances) 

       mot        

0x22022022 óóexempleôô 

e.g. String second = mot;     second      

0x22022022 
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La classe « String » 

Attention: bien distinguer le nom dôun objet ¨ lôobjet lui-même! 

       mot        

0x22022022 óóexemple de stringôô 

Exemple: 
String mot= ñexempleò,second=ñexempleò; 

mot=mot+" de string";  

second=second+" de string";  

if (mot==second) System.out.print(ñ®galeò); 

else System.out.print(ñin®galeò); 

     second     

0x22022033 óóexemple de stringôô 

if (mot.compareTo(second)==0) ou if (mot.equals(second))  

Le résultat: inégale 
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Manipulation de données par valeur et 

par référence 

ÅLa r®f®rence dôune donn®e est lôadresse m®moire o½ est 

logée la donnée 

ÅEn java (ou C, C++, Pascal, é) les donn®es de type 

primitif sont manipulées par valeur, les données des autres 

types sont manipulées par référence 

Exemple: 

char mot= óeô,second=óeô; 

if (mot==second) System.out.print(ñ®galeò); 

else System.out.print(ñin®galeò); 

Le résultat: égale 
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La classe « String » 

ÅUn objet est un ®l®ment particulier dôune classe. 
Un objet est une instance de la classe 
Exemple: mot est un objet de la classe String 

ÅLa classe « String » est dotée des méthodes non 
statiques 

S 

t 

r 

i 

n 

g 

 

 

Suite de caractères 

 
compareTo(); 

equals(); 

toUpperCase(); 

é 

données 

methodes 
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La classe « String » 
ÅAppel dôune m®thode non statique  ̧appel dôune 

méthode statique 

double x = - 4, y; 

y = Math.abs(x); 

String mot = óópetitôô, MOT; 

MOT = mot.toUpperCase(); 

Ånotation 

//déclaration et initialisation 

String objet = óóôô; 

// la m®thode non statique sôapplique ¨ objet 

objet.nomDeLaMéthode(liste des paramètres éventuels); 

Au fait, tout comme les notions de variable de classe et dôinstance 

(de lôobjet!), une m®thode statique sôapplique ¨ la classe tandis 

quôune m®thode non-statique sôapplique ¨ un objet. 
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La classe « String »: exemples de 

méthodes 

Å Pour dôautres m®thodes, cf. lôaide en ligne de Java 

Å    Ne faisant pas partie des méthodes: Concaténation 

óóBonjour ôô + óóle mondeôô = óóbonjour le mondeôô 

String S="bonjour"; 

System.out.println("la longueur de la chaîne "+S+ " est : "+S.length()); 

System.out.println("Bye".length() + " est la longueur de : Bye");  

String jour; 

System.out.println(jour.compareTo("mardi")); 

if (jour.compareTo("mardi")==0) System.out.println("nous sommes mardi"); 

else  

   if (jour.compareTo("mardi")<0) System.out.println(jour+" est avant mardi"); 

   else System.out.println(jour+" est après mardi");  
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Construire/utiliser ses propres classes 

Å« String è est lôune des classes pr®d®finies 

de Java. Dôautres classes existent et qui 

constituent des outils précieux et efficaces 

ÅLôint®r°t des classes: d®finition des types 

structurés (données) et des opérations liées 

(méthodes) 

ÅExemples dôobjets: une personne, un livre 
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Construire ses propres classes 

ÅConstruire un objet Cercle 

ÅRechercher les caractéristiques propres à 

tout cercle: coordonnée (x,y) et rayon (r) 

ÅDéfinir le comportement de tout cercle 

(opérations de modification et dôaccès aux 

données): afficher, périmètre, déplacer, 

agrandir, é 



Spécifier une classe en UML 
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UML: Unified Modeling Language, « langage de modélisation 

unifié » est un langage graphique de modélisation de données et 

des traitements. 

UML est un formalisme standard pour la modélisation objet en 

génie logiciel. Il est largement répandu dans le monde industriel 

Pour spécifier une classe, on peut utiliser le diagramme de classes 

Cercle 
-x 

-y 

-r 

-afficher() 

-périmètre() 

-agrandir() 

-déplacer() 

Nom de la classe 

Les attributs 

Les méthodes 
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Construire ses propres classes 

public class Cercle  {  

    public int x, y, r ;  

 

    public void affiche(){ //Affichage des données de la classe 

 System.out.println(" Centre en " + x + ", " + y); 

 System.out.println(" Rayon : " + r); 

    }  

    public double périmètre() {// Calcul du périmètre d'un cercle 

 return 2*Math.PI*r;  

    }  

    public void déplacer(int  nx, int  ny) { // Déplace le centre en (nx, ny).  

 x = nx; 

 y = ny;     

    }  

    public void agrandir (int  nr)  {  

   r = r + nr; 

    }  

}  

Variables dôinstance 
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Comparer ¨ lôapproche par m®thode statique 

public class VariableDeClass {  

  //Déclaration de variable de class 

  static int valeur; 

  public static void main(String [] paramètre)   { 

  valeur = 2 ; 

   System.out.println("Valeur = " + valeur + " avant modifier() "); 

   modifier(); 

   System.out.println("Valeur = " + valeur + " apres modifier() "); 

  } // fin de main() 

 

  public static void modifier ()  { 

  valeur = 3 ; 

   System.out.println("Valeur = " + valeur + " dans modifier() "); 

  } // fin de modifier 

} //fin de class VariableDeClass 

Variable simple de classe 
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Construire ses propres classes 

ÅLe mot clé static disparu, permettant de créer non 

plus de simples variables et méthodes statiques 

mais des objets (variables dôinstance et m®thodes 

non statiques) 

ÅUne classe définissant un objet (ou type structuré) 
ne possède pas de main()  car elle est une entité 

à part entière, qui définit globalement de quoi est 

constitué un objet et précise les opérations 

possibles à lui appliquer 
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Utiliser ses propres classes 

ÅUne fois un nouveau type (une classe 

dôobjets) d®fini, son utilisation consiste ¨: 

ïDéclarer un objet.   e.g. Cercle A; 

   Cette d®claration ne cr®e quôune case m®moire, 

nommée A, pour contenir une référence vers 

lôadresse o½ sont stock®es les info de lôobjet A 

ïR®server lôespace m®moire ¨ lôaide de 
lôop®rateur new.   e.g. A = new Cercle(); 

ïIl est possible dô®crire: Cercle A = new Cercle(); 
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Utiliser ses propres classes 

ÅLôobjet ainsi d®fini est une instance de la classe. 
Les données sont des variables dôinstance 

       A           

0x22022022 

0x22022022 

.x 

0 

.y 

0 

.r 

0 

.afficher() //byte code 

.agrandir() //byte code 

.périmètre() //byte code 

.déplacer() //byte code 
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Utiliser ses propres classes 

ÅLôacc¯s aux variables dôinstance et m®thodes 

dôune classe se fait par lôop®rateur point (.) 

Cercle A = new Cercle(); 

A.nomDeLaDonnée = valeur du bon type; 

A.nomDeLaMéthode (liste des paramètres éventuels); 
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public class FaireDesCercles {  

 public static void main(String [] arg) {  

  Cercle A  = new Cercle(); 

  A.affiche(); 

  A.x = Lecture.lireEntier (" Entrez la position en x : ") ; 

  A.y = Lecture.lireEntier (" Entrez la position en y : ") ; 

  A.r = Lecture.lireEntier (" Entrez le rayon : "); 

  A.affiche(); 

  double p = A.périmètre(); 

  System.out.print(" Votre cercle a pour perimetre : " + p); 

  A.déplacer(5, 10); 

  System.out.println(" Apres deplacement : "); 

  A.affiche(); 

  A.agrandir (10); 

  System.out.println(" Apres agrandissement : "); 

  A.affiche(); 

  } 

} 
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Utiliser ses propres classes 

ÅCompilation des classes dans des fichiers séparés 
ïLe nom de fichier.java correspond au nom de la classe 

ïOn ne compile que la classe contenant main()  et Java 
cherche le reste dans le même répertoire où il y a 
lôapplication main()  

ïSi dans un répertoire différent, utiliser une variable 
dôenvironnement classpath  (i.e. chemin dôacc¯s aux 
classes, cf. windows ou linux pour savoir comment le 
définir) 

ïDans Eclipse, mettre toutes les classes dans le même 
projet 

ïLa compilation génère des .class 

ÅInterprétation: le chargeur (class loader) charge 
tous les « byte codes » en mémoire puis exécuter 



Le projet Cercles en UML 
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S7 - Technique de programmation : 

quelques exemples 

ÅUne calculette lancée en ligne de 

commande 

ÅDessiner un sapin de Noël (mode texte) 



cours dôalgo. et prog. par Y.Q. Song Informatique 1 151 

Ligne de commande 

public static void main (String [ ] argument) 

ïpublic : fonction main()  est accessible depuis 

lôext®rieur de la classe o½ elle est d®finie 

ïstatic : fonction main()  ne peut pas être copiée 

plusieurs fois en mémoire 

ïvoid : fonction main()  ne fournit pas de résultat 

ïString [] argument : fonction main()  possède un 

paramètre défini comme tableau de type String . Ce 

paramètre permet de passer des données en ligne de 

commande lors du lancement de la commande 

dôex®cution du programme 
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Ligne de commande 

ÅLigne de commande: permet de transmettre un ordre à 
lôordinateur par saisie au clavier (par oppos® ¨ lôinterface 
graphique avec fenêtre et clic de souris) 

ÅFormat:   
nomDeLaCommande paramètresEventuels  

ÅExemples: 
ls *.java (unix/linux)  

dir *.java (dos)  

ÅPassage de paramètres à un programme Java par 
lôinterm®diaire du tableau de String  défini en paramètre 
de main(),  en dehors dôun environnement de travail (e.g. 
Eclipse) 
java nomDeProgramme  

java nomDeProgramme p0 p1 p2 é pN (séparés par espace) 

(sous Eclipse, se fait dans exécuter config. ï arguments de prog.) 

 

Lancer CMD 

Lancer Eclipse 
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public class Calculette { 

 public static void main( String [] argument) { 

  int a, b; 

  char opérateur; 

  double calcul; 

  if (argument.length > 0) { 

   a = Integer.parseInt(argument[0]); 

   opérateur = argument[1].charAt(0); 

    b = Integer.parseInt(argument[2]); 

  }  

  else { 

    opérateur = menu(); 

    a = Lecture.lireEntier("Entrer la première valeur "); 

    b = Lecture.lireEntier("Entrer la seconde valeur "); 

  }  

    calcul = calculer(a, b, opérateur ); 

    afficher(a, b, opérateur, calcul);  

 }  

//é ¨ suivre page suivante 

On peut écrire: 

java Calculette 2 + 3 

ou saisir à la demande 

opérateur 

1ère valeur 

2nd valeur 
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// é suite et fin du transparent pr®c®dent 

 public static double calculer (int x, int y, char o) {  

  double résultat =0; 

  switch (o) { 

   case '+' : résultat = x + y; 

              break; 

   case '-' : résultat = x - y; 

              break; 

   case '/' : résultat = x / y; 

              break; 

   case óx' : résultat = x * y ;  

              break; 

    }  

    return résultat; 

 }  

 public static void afficher(int x, int y, char o, double r) {  

   System.out.println(x + "  " +o+ " "+ y + " =  " + r);   

 }  

 public static char menu() {  

  char opération ; 

  opération = Lecture.lireCaractere("Entrer en premier l'opération choisie (+, -, x, /) : "); 

  return opération ; 

 }  

}  

x à la place de * 

car * est un caractère 

spécial selon systèmes 

(dos, unix, Jbuilderé) 
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Dessiner un sapin de Noël (mode texte) 

ÅCahier des charges 

     %      

    ...     

   .....  

  .%.%...  

 ........%  

%.%......%.  

Lancer CMD 
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D®composition dôun probl¯me 

ÅDessiner un triangle avec un tableau de 3 lignes 

  .   

 ...  

.....  

00100  

01110  

11111  

int [][] sapin = new int[3][5];  

int milieu = sapin[0].length /2;  

for (int i = 0; i < sapin.length ; i++) {  

 for (int j = - i; j <= i; j++) {  

  sapin[i][milieu+j] = 1;  

 }  

}  
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D®composition dôun probl¯me 

for (int i = 0; i < sapin.length; i++) {  

 for (int j = 0; j < sapin[0].length; j++) {  

  if (sapin[i][j] == 0)  

   System.out.print ( "  ") ;  

  else  

   System.out.print ( ". ") ;  

 }  

 System.out.println () ;  

}  

Affichage du dessin 
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D®composition dôun probl¯me 

ÅCréer un triangle composé de n lignes 

ïRelation entre le nombre de lignes et de 

colonnes 

   Nombre de colonnes = 2 * Nombre de lignes ï 1 

ÅPlacer des décorations (%) au hasard 

ïUtiliser math.random() pour générer des valeurs 

(exemple: entre 1 et 6) 

ïUne valeur parmi six pour afficher « % » 
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public class Triangle  { 

 public static void main(String  [] arg)  { 

 int nl = Lecture.lireEntier("Nombre de ligne :  "); 

 if (nl <= 0) { 

  System.out.println("Le nombre de lignes doit être supérieur à 0 "); 

  System.exit(0); 

 }  

 int nc = 2*nl-1; 

 int [][] sapin = new int[nl][nc]; 

 int milieu = sapin[0].length/2; 

 for ( int j = 0 ; j < nl ; j++)  {  

  for ( int i = -j; i <= j; i++)   {  

   sapin[j][milieu+i] = (int ) (5*Math.random()+1); 

  }  

 }   

 affiche(sapin);    

}  

// é suite ¨ la page suivante 
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 //é suite et fin 

 public static void affiche(int [][] t) { 

 for (int j = 0; j < t.length; j++) {   

  for (int i = 0; i < t[0].length; i++) { 

   switch (t[j][i]) {  

   case 0 : System.out.print(" "); 

   break; 

   case 2 : System.out.print("%");  

   break;      

   default : System.out.print("."); 

  }  

  }  

 System.out.println(); 

 }  

 }  

}  
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S8:  

Concept dôobjet et 

programmation orientée objet 

Dôapr¯s le livre dôAnne Tasso 
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Plan 

ÅPrincipes fondamentaux du concept dôobjet 

ïVariables statiques (de classe) vs. variables 

dôinstance (dôobjet) 

ïMéthodes statiques et non statiques 

ïPassage de paramètres par référence 

ïNotion de constructeur 

ïProtection de données (protected, private) 

ïHéritage entre classes 
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Variable dôinstance 

ÅClasse: un modèle (attributs, méthodes) 

ÅObjet: une copie ou instance du modèle en 

mémoire (données, méthodes) 

ÅCr®ation dôune copie par lôop®rateur new 

ÅMot clé static devant une variable de classe  

ïSi oui, r®servation dôun seul emplacement m®moire 

ïSinon, variable dôinstance. Lôinterpr®teur peut 

construire plusieurs exemplaires de variable en 

mémoire  
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Exemple: classe Cercle 

public class Cercle { 

 public int x, y, r ;  // position du centre et rayon 

 public static int nombre; // nombre de cercle 

 public void créer()  { 

   x = Lecture.lireEntier ("Position en x :  "); 

   y = Lecture.lireEntier ("Position en y :  "); 

   r = Lecture.lireEntier ("Rayon  :  "); 

   nombre ++; 

 }  

// et les autres méthodes vues dans ce cours 

} // Fin de la classe Cercle 

Variables dôinstance 

Variable de classe 
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Exemple: utilisation de la classe Cercle 

public class CompterDesCercles { 

 public static void main(String [] arg) { 

  Cercle A  = new Cercle(); 

  A.créer(); 

  System.out.println("Nombre de cercle : "+Cercle.nombre); 

  Cercle B = new Cercle(); 

  B.créer(); 

  System.out.println("Nombre de cercle : "+Cercle.nombre); 

 }  

} // Fin de la classe CompterDesCercles 



cours dôalgo. et prog. par Y.Q. Song Informatique 1 166 

Exemple: ex®cution de lôapplication 

0x22022022 

.x .y .r 

.créer() 
   x=Lecture.LireEntier(); 

   y=Lecture.LireEntier(); 

   r=Lecture.LireEntier(); 

   nombre++; 

 

é autres m®thodes 

0 0 0 

       A           

0x22022022 

Cercle.nombre 

0 

CompterDesCercles 

0x33033033 

.x .y .r 

.créer() 
   x=Lecture.LireEntier(); 

   y=Lecture.LireEntier(); 

   r=Lecture.LireEntier(); 

   nombre++; 

 

é autres m®thodes 

0 0 0 
       B           

0x33033033 

4 4 4 

1 

5 5 5 

2 



cours dôalgo. et prog. par Y.Q. Song Informatique 1 167 

Passage de paramètres par référence 

ÅnomDeMéthode(paramètres) 

ïAu lieu de type simple t.q. int, char, double, é 

ïParamètres sont des objets. Un objet est défini 

par son adresse de stockage en mémoire 

(référence, ou encore pointeur) 

ÅModifications apport®es sur lôobjet pass® en 

param¯tre ¨ lôint®rieur de la m®thode sont 

visibles en dehors de la méthode 
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Exemple: échanger la position de deux cercles 

 public class Cercle 

{ public int x, y, r ;  // position du centre et rayon 

 // les autres méthodes déjà vues 

 public void échanger (Cercle autre)   

 {  

    int tmp;    

    tmp = x; 

    x = autre.x; 

    autre.x = tmp; 

    tmp = y; 

    y = autre.y; 

    autre.y = tmp; 

  }  

}  
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Exemple: échanger la position de deux cercles 

public class EchangerDesCercles { 

 public static void main(String [] arg) { 

  Cercle A  = new Cercle(); 

  A.créer(); 

  System.out.println("Le cercle A:  "); 

  A.afficher(); 

 

  Cercle B = new Cercle(); 

  B.créer(); 

  System.out.println("Le cercle B : "); 

  B.afficher(); 

  //é continue ¨ la page suivante é 

  

Position en x:  4 

Position en y:  4 

Rayon:  4 

Le cercle A: 

Centre en 4, 4 

Rayon:  4 

 

Position en x:  5 

Position en y:  5 

Rayon:  5 

Le cercle B: 

Centre en 5, 5 

Rayon:  5 
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Exemple: échanger la position de deux cercles 

 

//é suite du programme pr®c®dent é 

  B.échanger(A); 
  System.out.println("Après échange : "); 

  System.out.println("Le cercle A:  "); 

  A.afficher(); 

  System.out.println("Le cercle B : "); 

  B.afficher(); 

 }  

} // Fin de la classe EchangerDesCercles 

Après échange 

Le cercle A: 

Centre en 5, 5 

Rayon:  4 

 

Le cercle B: 

Centre en 4, 4 

Rayon:  5 
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Exemple: échanger la position de deux cercles 

0x22022022 

.x .y .r 

.créer() 

.afficher() 

.échanger() 

 

 é autres m®thodes 
 

       A           

0x22022022 

EchangerDesCercles 

0x33033033 

.x .y .r 

.échanger(A) 
    

 tmp = x; 

 

 x = autre.x; 

 autre.x = tmp; 

é autres m®thodes 

       B           

0x33033033 

4 4 4 5 5 5 

autre 

tmp 

0x22022022 

5 
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Exemple: échanger la position de deux cercles 

0x22022022 

.x .y .r 

.créer() 

.afficher() 

.échanger() 

 

 é autres m®thodes 
 

       A           

0x22022022 

EchangerDesCercles 

0x33033033 

.x .y .r 

.échanger(A) 
 tmp = x; 

 

 x = autre.x; 

  

autre.x = tmp; 

é autres m®thodes 

       B           

0x33033033 

4 4 4 5 5 5 

autre 

tmp 

0x22022022 

5 

4 
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Exemple: échanger la position de deux cercles 

0x22022022 

.x .y .r 

.créer() 

.afficher() 

.échanger() 

 

 é autres m®thodes 
 

       A           

0x22022022 

EchangerDesCercles 

0x33033033 

.x .y .r 

.échanger(A) 
 tmp = x; 

 x = autre.x; 

  

autre.x = tmp; 

 

é autres m®thodes 

       B           

0x33033033 

4 4 4 5 5 5 

autre 

tmp 

0x22022022 

5 

4 5 
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Les constructeurs 

ÅLes constructeurs sont utilisés pour 

initialiser correctement les donn®es dôun 

objet au moment de la cr®ation de lôobjet en 

mémoire 

ÅConstructeur par défaut du langage java 

initialise toutes les donn®es dôun objet, lors 
de sa création, à 0, 0.0, ó\ 0ô, null 

Exemple: Cercle C = new Cercle();  
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Les constructeurs 

ÅDéfinir son propre constructeur (pour autres 
valeurs ¨ lôinitialisation): ®crire une m®thode 
portant le même nom que sa classe 

ÅExemple: 

public class Cercle {  

 private int x, y, r ;  

 public final static int TailleEcran = 600 ; 

 public  Cercle(){ 

  x = Lecture.lireEntier ("Position en x :  "); 

     y = Lecture.lireEntier ("Position en y :  "); 

  r = Lecture.lireEntier ("Rayon:  "); 

 }  

}  

//Au lieu de la méthode créer() 



cours dôalgo. et prog. par Y.Q. Song Informatique 1 176 

Les constructeurs 

ÅRemarque: 

ïUn constructeur nôest pas typ® (public cercle()) 

ïDans lôexemple pr®c®dent,  

  Cercle A = new Cercle();  

   appelle le constructeur utilisateur et demande 

d¯s la cr®ation de lôobjet A, de saisir les 

ordonnées et rayon 

   Le constructeur par d®faut du Java nôexiste plus 
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La surcharge de constructeurs 

ÅLe langage Java permet de définir plusieurs 
constructeurs, ou m®thodes, ¨ lôint®rieur dôune 
même classe 

ÅLorsquôil existe plusieurs constructeurs, on dit que 
le constructeur est surchargé 

ÅRemarque: la définition de plusieurs constructeurs 
permet de satisfaire des besoins différents 
dôinitialisation de lôobjet. Par exemple, cr®er un 
cercle() en saisissant tous ses paramètres ou 
cercle(x,y,r) en prenant des valeurs déjà 
calculées dans le programme qui le crée. 
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public class Cercle {  

 private int x, y, r ;  

 public final static int TailleEcran = 600 ; 

 public  Cercle(){ 

  x = Lecture.lireEntier ("Position en x :  "); 

     y = Lecture.lireEntier ("Position en y :  "); 

  r = rayonVérifié(); 

 }  

 public Cercle(int  centrex, int  centrey)  {  

  x = centrex ; 

  y = centrey; 

   }  

 public Cercle(int  centrex, int  centrey, int  rayon) {  

  this( centrex, centrey) ; 

  r = rayonVérifié(rayon); 

 }  

}  
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La surcharge de constructeurs 

ÅLôinterpr®teur Java d®termine le constructeur 

utilisé en fonction de la liste de paramètres de 

chaque constructeur 

Cercle A = new Cercle();  

Cercle B = new Cercle(10, 10);  

Cercle C = new Cercle (10, 10, 30);  

ÅLe mot-clé « this » 

Åthis (centrex,centrey)  appel un 

constructeur possédant deux paramètres 

Ådoit toujours être placé comme 1ère instruction 

du constructeur qui lôutilise 
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Encapsulation 

ÅObjectif: prot®ger les donn®es dôun objet 

contre ses transformations involontaires 

ÅCet objectif est réalisé par: 

ïNiveaux de protection de données 

ïContr¹le dôacc¯s aux donn®es 

ÅConsultation 

ÅModification 
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Protection des données 

Pour les membres dôune classe (donn®es et m®thodes) 

ÅProtection private  

ïNe sont accessibles que pour les méthodes de la classe où la 
donnée est définie. e.g., impossible depuis une main() se trouvant 
dans une autre classe 

ÅPas de mot réservé devant la variable ou la méthode 
ïVisibilité paquetage (par défaut): accessible de partout dans le 

paquetage où est définie la variable ou la méthode, nulle part 
ailleurs 

ÅProtection protected  

ï Idem à private mais accessibles par les m®thodes dôune sous-

classe (cf. notion de lôh®ritage plus loin)  
ÅProtection public  

ïAccessibles de partout dans le paquetage. Si la classe est public, 
accessible de partout ailleurs aussi 
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public class CerclePrive {  

 private int  x, y, r ;  
public CerclePrive()  {  

   x = Lecture.lireEntier ("Position en x :  "); 

   y = Lecture.lireEntier ("Position en y :  "); 

   r = Lecture.lireEntier ("Rayon  :  "); 

}  

public void échanger( CerclePrive autre)  {  

   int tmp;    

   tmp = x; 

   x = autre.x; 

   autre.x = tmp; 

   tmp = y; 

   y = autre.y; 

   autre.y = tmp; 

 }  

 public void afficher()  {  

   System.out.println("Centre en " + x + ", " + y); 

   System.out.println("Rayon : " + r); 

 }   // éles autres m®thodes d®j¨ vues 

} // Fin de la classe CerclePrive 
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public class FaireDesCerclesPrives {  

 public static void main(String [] arg) {  

  CerclePrive A  = new CerclePrive(); 

  A.afficher(); 

 

  System.out.println("Entrez le rayon : "); 

  A.r  = Lecture.lireEntier (" Entrez le rayon : ");  

  System.out.println("Le cercle est de rayon : " + A.r ) ; 

 }  

}  

Erreur de compilation: 

 Variable r a un accès private dans la class CelrclePrive 
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M®thodes dôacc¯s aux donn®es 

ÅLes données privées ne peuvent être consultées 

ou modifiées que par des méthodes de la classe 

où elles sont déclarées 

ÅNous pouvons ainsi construire des méthodes 

dôune classe r®alisant un certain nombre de 

contrôles pour bien protéger les données 

ïméthode accesseur en consultation 

ïMéthode accesseur en modification 
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public class CercleControle {  

 private int  x, y, r ;  
public CercleControle()  {  

   x = Lecture.lireEntier ("Position en x :  "); 

   y = Lecture.lireEntier ("Position en y :  "); 

  do {  

   r = Lecture.lireEntier ("Rayon  :  "); 

  } while (r < 0 | | r > 600); 

}  

public void afficher()  {  

   System.out.println("Centre en " + x + ", " + y); 

   System.out.println("Rayon : " + r); 

 }    

 public void agrandir (int nr) { 

    if (r+nr < 0) r = 0;  

    else if (r + nr > 600) r = 600; 

           else r = r + nr;  

  }  

   // éles autres m®thodes d®j¨ vues 

} // Fin de la classe Cerclecontrole 
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public class FaireDesCerclesControles {  

 public static void main(String [] arg) {  

  CercleControle A = new CercleControle(); 

  A.afficher(); 

   

  int plus = Lecture.lireEntier ("Entrer valeur d'agrandissement : "); 

   

  A.agrandir (plus); 

  System.out.println("Après agrandissement : "); 

  A.afficher(); 

 }  

}  
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Des méthodes invisibles 

ÅDonnées sont en général « private » pour 

les protéger, mais les méthodes sont 

souvent « public » car ce sont elles qui 

permettent lôacc¯s aux donn®es prot®g®es 

ÅDans certains cas particuliers, méthodes 

définies en mode « private ». Elles 

deviennent alors inaccessibles depuis les 

classes extérieures 
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Exemples des méthodes invisibles: 

m®thodes dôimpl®mentation 

private int rayonVérifié() {  

 int tmp; 

 do { 

  tmp = Lecture.LireEntier (óórayon : ôô); 

 } while (tmp < 0 | | tmp > TailleEcran); 

 return tmp; 

}  

private int rayonVérifié (int  tmp) {  

 if (tmp < 0) return 0; 

 else if (tmp > TailleEcran) return TailleEcran; 

        else return tmp; 

}  

surcharge 
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Lôh®ritage 

ÅLôh®ritage permet la r®utilisation des 
fonctionnalit®s dôune classe, tout en apportant 
certaines variations, sp®cifiques de lôobjet h®ritant 

ÅExemple: une classe « Forme » qui définit un 
ensemble de comportements propres à toute 
forme géométrique 
ïCes comportements peuvent être réutilisés par la classe 

« Cercle ». Cette réutilisation est effectuée sans avoir à 
modifier les instructions de la classe « Forme » 

ïPossibilit® dôajouter dôautres comportements sp®cifiques 
des objets « Cercle ». Ces nouveaux comportements 
sont valides uniquement pour la classe « Cercle » et 
non pour la classe « Forme » 
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Lôh®ritage 

ÅPour d®clarer une classe B h®rite dôune classe A 
 

Class B extends A  {  

//donnée et méthodes de la classe B  

}  

 

ÅOn dit que: 
ïB est une sous-classe de A ou encore une classe 

dérivée de A 

ïA est une super-classe ou encore une classe de base 



cours dôalgo. et prog. par Y.Q. Song Informatique 1 191 

import utilensemjava.*; 

public class Forme {  

 protected int  x, y; 

 private int  couleur ; //0-255 

 public Forme() {   

   x = Lecture.lireEntier ("Position en x :  "); 

   y = Lecture.lireEntier ("Position en y :  "); 

   couleur = Lecture.lireEntier ("Couleur  :  "); 

 }  

public Forme(int  nx, int  ny) { 

x = nx;  y = ny;  couleur = 0; 

}  

public Forme(int  nx, int  ny, int  nc) { 

x = nx;       y = ny;      couleur = nc; 

}  

 public void afficher() {  

   System.out.println("Position en " + x + ", " + y); 

   System.out.println("Couleur : " + couleur);  

 }  

 public void déplacer(int  nx, int  ny)   {  

   x = nx;       

   y = ny;  

 }  

} // Fin de la classe Forme 

Protected permet lôacc¯s 

par la sous-classe 
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import utilensemjava.*; 

public class Cercle extends Forme {  

private int   r  ; 

Private final static int TailleEcran=600; 

 public Cercle() {  

   System.out.print ("Rayon : " ); 

   r = rayonVérifié(); 

 }  

public Cercle(int  xx, int  yy) { 

super(xx, yy); 

r = rayonVérifié(); 

}  

 private int  rayonVérifié() {  

 // cf. transparents déjà présentés }  

private int  rayonVérifié(int  tmp) {  

 // cf. transparents déjà présentés }  

public void afficher()  {  

  super.afficher(); 

  System.out.println("Rayon : " + r); 

 }  

public double périmètre() {  

  return 2*Math.PI*r;  

 }  

 public void agrandir (int  nr)  {  

  r = rayonVérifié(r + nr);  

 }  

} // Fin de la classe Cercle 

Constructeur de  

la classe héritée 

Deux formes différentes dans  

Å classe Forme 

Å classe Cercle 

Č  polymorphisme 

Constructeur de  

la classe héritée 



UML:  

association entre 

classes 
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[schéma extrait du http://uml.free.fr/cours] 
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Le constructeur dôune classe h®rit®e 

ÅLa classe dérivée possède ses propres 
constructeurs 
Exemple: Cercle A = new Cercle(); 

ÅPour construire un objet dérivé, il faut construire 
dôabord lôobjet associ® ¨ la classe m¯re 
ïExemple: le constructeur de la classe « Cercle » doit 

appeler le constructeur de la classe « Forme » 

ïPar d®faut, sôil nôy a pas dôappel explicite (le cas de 
notre exemple de classe « Cercle »), le compilateur 
recherche le constructeur par défaut (sans paramètre) 
de la classe supérieure. 

ïSi pas de constructeur par défaut de la classe 
supérieure, il faut utiliser le mot-clé « super » 
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Le constructeur dôune classe h®rit®e 

Exemple dôabsence de constructeur par d®faut: 

public Forme(int nx, int ny)  {  

 x = nx;  

 y = ny;  

 couleur = 0;  

}  

Exemple dôappel direct du constructeur de la classe m¯re par ç super » 

public Cercle(int xx, int yy)  {  

 super (xx, yy);  

 System.out.print ("Rayon : " );  

   r = rayonVérifié();  

}  

Obligatoirement 

1ère instruction 
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La protection des données héritées 

ÅH®ritage nôest pas synonyme dôaccessibilit® 

lors que « private » est utilisé au lieu de 

« protected » dans la classe mère 

ÅExemple: 

public class Forme { 

 protected int x, y; 

 private couleur ; 

} 

public Cercle (int xx, int yy) {  

  super(xx, yy); 

  couleur = 20; 

  r = 10; 

} Erreur: variable couleur  

 non accessible 
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Le polymorphisme 

ÅNotion de polymorphisme est découlée 

directement de lôh®ritage: une m®thode peut se 

comporter diff®remment suivant lôobjet sur lequel 

elle est appliquée 

ÅDans notre exemple, la méthode afficher()  est 

décrite dans la classe « Forme » et la classe 

« Cercle » 

ÅOn peut utiliser super.afficher()  pour appeler 

la méthode afficher()  de la classe « Forme » 
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public class FormerDesCercles {  

 public static void main(String [] arg) {  

  Cercle A  = new Cercle(5, 5); 

  A.afficher(); 

  Forme F = new Forme (10, 10, 3); 

  F.afficher(); 

}  

}  

Lôappel du constructeur de lôobjet A demande de saisir rayon r 

 Rayon  :  7 

A.afficher() appliquée à A comme définie dans « Cercle »: 

 position en  5, 5  

 couleur :  0 

 Rayon :  7 

F.affiche appliquée à F de type « Forme »: 

 Position en  10, 10  

 Couleur :  3 
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S®ance 8bis: Concept dôobjet (suite) 

ÅClasse « Object » de Java 

ÅRedéfinition de méthodes: exemple de 
toString()  

ÅDistinguer des objets: Instanceof  
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Classe « Object » de java 

ÅToute classe hérite de la classe Object , et 

toute classe possède donc les méthodes de 

celle-ci. 

ÅExemple: la méthode  

  public String toString()  

   sert ¨ d®crire les objets dôune classe sous forme 

dôune cha´ne de caract¯res retourn®e par la 

méthode (nom de la classe + @mémoire). 
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Redéfinition de toString()  

ÅPour afficher un objet selon nos souhaits, on 
redéfinit souvent la méthode toString()  lors 

quôon d®finit une classe (qui h®rite toujours de la 

classe « Object »).  

ÅCôest ®quivalent ¨ la m®thode afficher()  que 

nous avons maintenant lôhabitude ¨ d®finir, avec 

lôavantage quôelle peut °tre appel®e par 
System.out.println(nomObjet) = 

System.out.println(nomObjet.toString())   
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Redéfinition de toString()  

class Mammifere { 

    int taille; 

 

    Mammifere(int taille) { 

        this.taille = taille; 

    }  

 

    public String toString() { 

        return "animal à sang chaud mesurant " + taille + " cm"; 

    }  

}  

 



cours dôalgo. et prog. par Y.Q. Song Informatique 1 203 

Redéfinition de toString()  

class Herbivore extends Mammifere { 

    boolean ruminant; 

    Herbivore(int taille, boolean ruminant) { 

        super(taille); 

        this.ruminant = ruminant; 

    }  

 

    public String toString() { 

        if (ruminant) return super.toString() 

                          + " qui mange des vegetaux et rumine."; 

        else return super.toString() 

                 + " qui mange des vegetaux et ne rumine pas."; 

    }  

}  

Appel du constructeur de la 

super classe, côest ¨ dire 

Mammifere(int taille) 
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Redéfinition de toString()  

class EssaiHerbivore { 

    public static void main(String[] arg) { 

        Mammifere chat = new Mammifere(40); 

        Herbivore vache = new Herbivore(200, true); 

 

        System.out.println(chat) ; 

        System.out.println("Marguerite : "  +  vache); 

    }  

}  

animal à sang chaud mesurant 40 cm 

Marguerite : animal à sang chaud mesurant 200 cm qui mange 

des vegetaux et rumine. 
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Instanceof 

ÅUne sous-classe peut être définie pour 
enrichir une classe existante (mais qui ne 
convient pas à tous nos besoins) 

ÅExemple: une classe MammifereEnrichi  
pour ajouter un attribut et des méthodes 
supplémentaires afin de déterminer si un 
mammif¯re est bon pour °tre lôanimal de 
compagnon. 
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Instanceof 

public class MammifereEnrichi extends Mammifere{ 

  boolean agressif; 

   

  MammifereEnrichi(int taille, boolean agressif){ 

    super(taille); 

    this.agressif=agressif; 

  }  

   

  boolean bonCompagnon(){ 

    if ((!agressif) && (taille < 250)) return true; 

    else return false; 

  }  

}  
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Instanceof 

public class essaiMammifere { 

  public static void main(String[] args) { 

    MammifereEnrichi animal = new MammifereEnrichi(50, false); 

    System.out.println(animal); 

    if (animal.bonCompagnon()) System.out.println("vous pouvez l'adopter"); 

    else System.out.println("vous courrez un danger"); 

  }  

}  

Résultat: animal à sang chaud mesurant 50 cm 

  vous pouvez l'adopter 

Question: animal  est lôinstance de quelle classe? 

R®ponse ¨ lôaide de instanceof  
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instanceof 
public class essaiInstanceof { 

  public static void main(String[] args) { 

    MammifereEnrichi obj = new MammifereEnrichi(100,true); 

    Mammifere obj1 = new Mammifere(20); 

        System.out.println("obj est une instance de MammifereEnrichi : " 

                           + (obj instanceof MammifereEnrichi));  

        System.out.println("obj est une instance de Mammifere : " 

                           + (obj instanceof Mammifere));  

        System.out.println("obj est une instance de Object du java: " 

                           + (obj instanceof Object)); 

        System.out.println("obj1 est une instance de MammifereEnrichi : " 

                           + (obj1 instanceof MammifereEnrichi));}} 

obj est une instance de MammifereEnrichi : true  

obj est une instance de Mammifere : true  

obj est une instance de Object du java: true  

obj1 est une instance de MammifereEnrichi : false  
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S9: Un exemple de la programmation 

orientée objet 

ÅRappel de lôexercice du tutorat: Ecrire un logiciel 

permettant dô®valuer un polyn¹me de degr® n (¨ 

lôaide de la m®thode de HORNER) 

ÅDifférentes façons de programmer 

ïUn programme « plat » 

ïUn programme structuré avec des méthodes statiques 

ïUne programmation orientée objet 

ÅD®finir lôobjet: ses attributs et ses m®thodes 

ÅDécrire les méthodes 
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public class polynome_Plat {  //programme « plat » 
    public static void main(String[] args) { 

        double [] coef; 

        double resultat; 

        int n=Lecture.lireEntier("saisir le degré du polynôme: "); 

        coef = new double[n+1]; 

        for (int i=0; i<coef.length; i++)  

            coef[i]=Lecture.lireEntier("saisir le coef de x^"+i+": "); 

        double x=Lecture.lireFlottantDouble("saisir la valeur de x : "); 

        //méthode de HORNER 

        resultat=coef[n]; 

        for(int i = n-1; i >= 0; i--) 

            resultat = resultat*x+coef[i]; 

        System.out.println("résultat est = "+resultat); 

    }  

}  



cours dôalgo. et prog. par Y.Q. Song Informatique 1 211 

public class polynome_Fonction {  //programme structuré en fonctions 
    public static void main(String[] args) { 

        double [] coef; 

        double resultat; 

        int n=Lecture.lireEntier("saisir le degré du polynôme: "); 

        coef = new double[n+1]; 

        for (int i=0; i<coef.length; i++)  

            coef[i]=Lecture.lireEntier("saisir le coef de x^"+i+": "); 

        double x=Lecture.lireFlottantDouble("saisir la valeur de x : "); 

        System.out.println("résultat est = "+horner(coef,x)); 

    }  

    public static double horner(double [] coefficient, double x){ 

        //méthode de HORNER 

        int n=coefficient.length-1; 

        double Px=coefficient[n]; 

        for(int i = n-1; i >= 0; i--){  

           Px = Px*x+coefficient[i]; 

        }  

        return Px; 

    }  

}  
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Objet polynôme 

ÅMod®lisation de lôobjet ç Polynôme » 

ïAttributs: degré, les coefficients (degré+1) 

ïMéthodes: créer (par constructeurs), afficher 

(peut se faire via la redéfinition de toString()), 

évaluer, additionner, soustraire, multiplier, 

d®river, diviser, é 

ÅImplémentation en Java 

ïUne classe « polynome » 

ïUne classe principale avec « main() » pour 

manipuler les polynômes 
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public class Polynome_obj {//programme objet 

    int deg; 

    double [] coef; 

    public Polynome_obj(){// constructeur par défaut 

        deg=Lecture.lireEntier("saisir le degré du polynôme: "); 

        coef = new double[deg+1]; 

        for (int i=0; i<coef.length; i++) 

            coef[i]=Lecture.lireEntier("saisir le coef de x^"+i+": "); 

    }  

    public double horner(double x){//méthode de HORNER 

            double resultat=coef[deg]; 

            for(int i = deg-1; i >= 0; i--){  

                resultat = resultat*x+coef[i]; 

            }  

            return resultat; 

    }  

}  
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Utilisation de la classe 

« Polynome_obj » 

public class ManipPolynome { 

    public static void main(String[] args) { 

        Polynome_obj p= new Polynome_obj(); 

        double x=Lecture.lireFlottantDouble("saisir la valeur de x: "); 

        System.out.println("valeur du polynome = "+p.horner(x)); 

    }  

}  
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Objet polynôme 

ÅSi on veux ajouter dôautres m®thodes? 

ïAfficher un polynôme 

ÅPar une chaîne de caractères. E.g. coef(3, 0, 1, 4)  

  3*X^3+0*X^2+1*X^1+4  ou 3*X^3+X^1+4   

   et si coef(3, 0, -1, 4)? 

ïAdditionner deux polynômes 
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public void afficher(){  

        String s=""; 

        for (int i=deg; i>=0; i--) 

            s=s.concat("+"+coef[i]+"*X^"+i);  

        System.out.println(s); 

    }  

Méthode afficher()  

Concaténation de chaînes de caractères. 

Équivalent à: s = s+ "+"+coef[i]+" * X^"+i  
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public Polynome_obj(int d){ 

        this.deg=d; 

        this.coef=new double[d+1]; 

    }  

 public Polynome_obj additionner(Polynome_obj P){ 

      int maxdeg = (P.deg >= this.deg ? P.deg : this.deg); 

      int mindeg = (P.deg <= this.deg ? P.deg : this.deg); 

      Polynome_obj R = new Polynome_obj(maxdeg); 
      for(int i = 0; i <= mindeg; i++) 

          R.coef[i] = P.coef[i] + this.coef[i]; 

      for(int i = mindeg+1; i <= P.deg; i++) 

          R.coef[i] = P.coef[i]; 

      for(int i = mindeg+1; i <= this.deg; i++) 

          R.coef[i] = this.coef[i]; 

      return R; 

    }  

this.deg  pour distinguer avec  

la variable dôinstance deg de la classe 

Besoin dôun constructeur avec degr® comme param¯tre et sans la saisie des coef ! 

Ou Math.max() 

et Math.min() 
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public class ManipPolynome { 

    public static void main(String[] args) { 

        Polynome_obj p= new Polynome_obj(); 

        //double x=Lecture.lireFlottantDouble("saisir la valeur de x: "); 

        //System.out.println("valeur du polynome = "+p.horner(x)); 

        p.afficher(); 

        Polynome_obj q= new Polynome_obj(); 

        q.afficher(); 

        Polynome_obj r= new Polynome_obj(Math.max(p.deg,q.deg)); 

        r=q.additionner(p);  //ou p.additionner(q);  

        r.afficher(); 

    }   

}  

Exemple dôun programme principal pour manipuler des polyn¹mes 


