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Les types primitifs



Les tableaux simples

s’obtiennent en ajoutant [ ] au type
int [ ] tableau; déclare une référence de tableau 
initialisée à null => inutilisable
float [ ] tableau = new float[50]; déclare 
une référence de tableau et réserve une zone mémoire 
pour 50 éléments de type float =>utilisable

savent combien d’éléments ils possèdent
tableau.length



Les instructions élémentaires



Les instructions élémentaires



Les instructions élémentaires
affectation =

int x = 2; déclare une variable x de type int et lui affecte 
la valeur 2

si
if (condition booléenne) <action> ou bloc d’actions
if (x==4) z=true;
if (x>=10 && z){

y = 32;
x = 46;
}

possibilité de else <action> ou else bloc d’actions



Les instructions élémentaires

tantque
while(condition) <action> ou bloc d’actions
i = 0; cpt = 0; cumul = 0;
while(i<tab.length){

cumul += tab[i++];
++cpt;
}

peut se trouver après le bloc :
do {…} while(…);



Les instructions élémentaires

boucle Pour
for (<action initiale>; <test de continuation>; 
<action réitérée>){…}

for (int i=0; i< tab.length; 
i++){cumul+=tab[i];}

variante : le « pour chaque élément de »
for (int x : tab){cumul+=x;}



Un sous-programme
appartient à une classe
a un statut (public, private, …)
retourne un certain type de résultat (type primitif, …)
porte un nom
reçoit des paramètres typés
public int calculeSomme(int [] tab){

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

resultat+=tab[i];
return resultat;
}



Une classe
possède un statut (public, private, package public, …)
porte un nom commençant par une majuscule
constitue un modèle pour construire des objets
décrit des attributs
comporte des méthodes (sous-programmes)
comporte des constructeurs, méthodes sans type 
retourné destinées à initialiser les instances créées à partir 
de cette classe
se trouve dans un fichier portant le même nom et 
l’extension .java, si elle est publique



Un objet
est construit à partir d’une classe, à l’aide de new
porte un nom commençant par une minuscule

unEntier, unWagonDeMarchandises…

est déclaré et manipulé par l’intermédiaire de références
Object objet; crée une référence appelée objet et 
initialisée à null à une future instance de la classe Object
Integer unEntier = new Integer(4); crée une 
référence appelée unEntier à une instance de la classe 
Integer initialisée avec la valeur 4, avec appel du 
constructeur approprié



Un package

permet de rassembler des classes destinées à 
travailler ensemble
correspond au répertoire contenant ces classes



Les principaux outils Java
javac : le compilateur, produit des .class à partir de classes trouvées 
dans un .java
javadoc : le « documenteur », produit une documentation Web à 
partir des informations trouvées dans les .java /** blabla */
java : la JVM, machine virtuelle capable d’exécuter les .class en 
adaptant à l’ordinateur pour lequel elle a été réalisée
jad : le « décompilateur », reconstruit un .java à partir d’un .class
jar : l’archiveur, capable de rassembler un ensemble de .class en un 
seul .jar, comprimé, authentifié, voire exécutable
junit : l'outil permettant d'effectuer des tests permanents et des tests 
de non régression (http://www.junit.org )



Comparer des objets
s’ils appartiennent à des types primitifs :

avec les opérateurs de comparaison habituels (==, <=, !=, …)
si ce sont des instances de classes, on ne possède que 
leurs références :

la comparaison des références est possible, mais elle ne 
compare que les adresses des objets
comme toutes les classes dérivent de la classe Object, et que 
cette classe propose public boolean equals(Object
o), cette méthode est syntaxiquement acceptable pour 
comparer deux objets quelconques
elle n’aura le bon comportement sur les objets comparés que si 
elle a été correctement surchargée pour eux



Comparer des objets : un exemple
public class Comparaisons {
private int valeur;

public Comparaisons(int arg){valeur = arg;}

public static void main(String[] args) {
Comparaisons objet1 = new Comparaisons(2); Comparaisons objet2 = new

Comparaisons(2);
Comparaisons objet3 = new Comparaisons(4); Comparaisons objet4 = objet1;
System.out.println("objet1==objet2 ? "+(objet1==objet2));
System.out.println("objet1.equals(objet2) ? "+(objet1.equals(objet2)));
System.out.println("objet1==objet3 ? "+(objet1==objet3));
System.out.println("objet1.equals(objet3) ? "+(objet1.equals(objet3)));
System.out.println("objet1==objet4 ? "+(objet1==objet4));
System.out.println("objet1.equals(objet4) ? "+(objet1.equals(objet4)));
}}

objet1==objet2 ? false
objet1.equals(objet2) ? false
objet1==objet3 ? false
objet1.equals(objet3) ? false
objet1==objet4 ? true
objet1.equals(objet4) ? true



Comparer des objets : avec surcharge
public class Comparaisons {
private int valeur;
@Override
public boolean equals(Object obj) {return valeur == ((Comparaisons)obj).valeur;}

public Comparaisons(int arg){valeur = arg;}

public static void main(String[] args) {
Comparaisons objet1 = new Comparaisons(2); Comparaisons objet2 = new Comparaisons(2);
Comparaisons objet3 = new Comparaisons(4); Comparaisons objet4 = objet1;
System.out.println("objet1==objet2 ? "+(objet1==objet2));
System.out.println("objet1.equals(objet2) ? "+(objet1.equals(objet2)));
System.out.println("objet1==objet3 ? "+(objet1==objet3));
System.out.println("objet1.equals(objet3) ? "+(objet1.equals(objet3)));
System.out.println("objet1==objet4 ? "+(objet1==objet4));
System.out.println("objet1.equals(objet4) ? "+(objet1.equals(objet4)));
}}

objet1==objet2 ? false
objet1.equals(objet2) ? true
objet1==objet3 ? false
objet1.equals(objet3) ? false
objet1==objet4 ? true
objet1.equals(objet4) ? true



Static ou non static
static = attaché à la classe
non static = attaché à chaque objet (instance) de la 
classe
un attribut static d’une classe existe, même si aucune 
allocation (new) n’a eu lieu
un attribut non static d’une classe n’a pas d’existence 
tant qu’aucune allocation (new) n’a eu lieu
on ne peut pas appeler une méthode non static tant 
qu’aucune allocation n’a eu lieu
on peut appeler une méthode static, même si aucune 
allocation n’a eu lieu



Création d’objets
s’obtient par new <Une Classe>

Exemple unExemple = new Exemple();
il peut être nécessaire d’initialiser les attributs non statiques de la classe, en 
fournissant des données dans les parenthèses

Exemple unExemple = new Exemple(4, 5.3);
la méthode appelée, dans la classe, est le « constructeur »
dans la classe, c’est la méthode dont le nom est celui de la classe et qui ne 
retourne rien
c’est aussi la seule méthode de la classe dont le nom ne commence pas par une 
minuscule
il peut y avoir plusieurs constructeurs avec des listes de paramètres différentes 
dans la même classe
un constructeur peut appeler un autre constructeur de la même classe avec 
this(…) et un constructeur de la classe dont cette classe dérive avec 
super(…)



Appel de méthode
si elle est statique, en indiquant le nom de la classe et les données
int resultat = Integer.parseInt(unTexte)

la méthode reçoit un paramètre
si elle ne l’est pas, à condition de disposer d’une instance de la classe, 
en indiquant cette instance et les données
String x = new String("abcd");
int resultat = x.compareToIgnoreCase("ABCD");

la méthode reçoit deux paramètres, x et "ABCD"
la méthode est définie comme :
public int compareToIgnoreCase(String str)
à l'intérieur de la méthode, x est appelé this



Les exceptions
quand elle détecte une situation anormale, une méthode doit lever une 
exception
une exception est une instance de la classe Exception ou d'une de ses 
classes dérivées
if (…) throw new Exception("un message");
un sous-programme qui est susceptible de lever une exception doit 
l'annoncer avec throws
public void exemple(…) throws Exception{…}
un sous-programme qui appelle un sous-programme susceptible de lever 
une exception devient lui-même susceptible de la propager et doit 
l'annoncer aussi, à moins qu'il ne sache traiter cette exception. Dans ce 
cas, il la capture et la traite à l'aide de try{…}catch(…){…}
il est absurde d'avoir, dans la même méthode, levée et capture d'une même 
exception !



Les tests

Quelque soit le soin apporté à l'écriture de classes 
ou de méthodes, les erreurs sont inévitables. Pour 
les réparer, il faut d'abord les détecter. 3 solutions :

truffer le code de messages affichant les valeurs des 
objets
employer les outils de tests automatiques (JUnit)
seulement pour les méthodes effectuant des traitements 
non triviaux (pas les accesseurs par exemple)



Exemple de la classe Personne (1)
/** cette classe permet de gérer une personne (nom, prénom, courriel)
* Le nom et le prénom sont écrits en minuscules avec une majuscule au début 
*/
public class Personne {
private String nom, prenom, email;

public String getNom() {return nom;}
public String getPrenom() {return prenom;}
/**
* constructeur de Personne
* @param arg1 le nom de la personne
* @param arg2 le prénom de la personne
* @param arg3 le courriel de la personne (doit être une adresse valide)
* @throws Exception si le courriel donné est invalide
*/
public Personne(String arg1, String arg2, String arg3) throws Exception{

nom = transforme(arg1); prenom = transforme(arg2);
email = arg3;
if (!emailValide(arg3)) throw new Exception("email invalide");
}



Exemple (2)
public Personne(String arg1, String arg2) throws

Exception{
this(arg1, arg2, null);
}
public Personne(String arg1)throws Exception{
this(arg1, null, null);
}
private static boolean emailValide(String arg3) 

{
if (arg3 == null)return true;
return arg3.indexOf('@')!=-1;
}



Exemple (3)
private static String transforme(String arg1) {
if (arg1==null)return null;
return arg1.substring(0, 1).toUpperCase()+arg1.substring(1).toLowerCase();
}

public String toString(){
return prenom+" "+nom+", "+email;
}

public static void main(String[] args) {
try {
Personne p1 = new Personne("dupont", "marcel", "marcel.dupont@free.fr");
System.out.println("Voici une personne "+p1);
} catch (Exception e) {/* */}
try {
Personne p2 = new Personne("roux", "guy");
System.out.println("Voici une personne "+p2);
} catch (Exception e) {/* */}
try {
Personne p3 = new Personne("DURAND");
System.out.println("Voici une personne "+p3);
} catch (Exception e) {/* */}
}}



Exécution

Voici une personne Marcel Dupont, 
marcel.dupont@free.fr

Voici une personne Guy Roux, null
Voici une personne null Durand, 

null

Le programme semble fonctionner, mais…



Tests
import junit.framework.TestCase;

public class TestPersonne extends TestCase {
/**
* un courriel valide ne doit pas lever d'exception, un courriel invalide doit 

en lever une
*/
public void testPersonneStringStringString() {
try {
Personne p1 = new Personne("abc", "def", "def.abc@ifips.u-psud.fr");
assertTrue(p1.getNom().equals("Abc"));
assertTrue(p1.getPrenom().equals("Def"));
} catch (Exception e) {
fail("ensemble correct, n'aurait pas du lever d'exception");
}
try {
Personne p2 = new Personne("ABC", "def", "def@abcd@def.fr.nl");
assertTrue(p2.getNom().equals("Abc"));
fail("un courriel ne comporte pas deux @");
} catch (Exception e) {/* */}
}}



Résultat :



Rectification de la méthode fautive

private static boolean emailValide(String arg3) 
{
if (arg3 == null)return true;
return arg3.matches("([a-zA-Z-]+[.])*[a-zA-Z-
]+@([a-zA-Z-]+[.])+[a-zA-Z-]+");
}



Résultat :


