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 Types de données. Conversion entre les types
primitifs;

 Travail avec chaines de caractères (String);

 Expressions arithmétiques et fonctions
mathématiques.



 Un programme simple en Java:



 Les données sont caractérisées par type &
nom.
◦ Ex: int a;

 Les données sont stockées en mémoire.

 Au moment de la traduction, chaque donnée
reçoit un emplacement en mémoire (adresse
& taille)



A. Données primitives: 
• Ex: entier (int), caractère (char), réel (float, double), vrai/faux 

(boolean) etc.
• Prédéfinies par le langage;
• Doivent être déclarées et initialisées (avant l’utilisation)

Ex: int a = 5; 

B. Données de référence: 
• Ex: les tableaux (array), class, chaines de caractères (String), 

Date etc.
• Leurs valeurs sont des pointeurs vers des objets complexes/ 

tableaux.
• Plus de détails plus tard.





 Déclaration:
◦ identificateur_type nom1, nom2, …nomn;

◦ Ex: boolean ok;

int a, b, c;

◦ L’initialisation peut se faire:
1) A la déclaration: int a =5, b =7;

2) Sur une nouvelle ligne / plus tard: 

int a;

a =5;



 Une variable déclarée avec le mot clef final ne 
peut pas être modifiée après l’initialisation. 

 Syntaxe:
◦ final type nom = valeur;

 Ex:
◦ final float PI = 3.141592F;



 Les opérateurs: +, -, *, /, %.
 Ex:

int a=1; 
int b=2; 
int c=a/b; 

double d=a/b; 
double e=2*b; 
double f=a/e; 
int g=a/e;  //erreur de compilation

byte h = 3; 
byte i = 4; 
byte j = i+h; //erreur de compilation

 Expressions équivalentes:
◦ a=a+b peut s'écrire a+=b 
◦ a=a-b peut s'écrire a-=b

 Affichez les résultats sur l’écran: 
◦ System.out.println(“La variable a la valeur: ” +a);



 Racine carrée: 
◦ double sqrt (double x) 

 x à la puissance y (x>0): 
◦ double pow (double x, double y) 

 Exponentielle:
◦ double exp (double x) 

 Logarithme naturel: 
◦ double log (double x) 

 Valeur absolue:
◦ double abs (double x)



 Toutes ces fonctions sont définies dans une
classe Java appelée Math; l’appel de ces
méthodes doit donc être fait avec le nom de
la classe.

 Ex:
◦ double x;

◦ double y = 4;

◦ x = Math.sqrt(y); //calcule la racine carrée de y



 Syntaxe:
◦ (type_nouveau) nom;

 Ex:
int i, j;  

float isurj;  

isurj= (float)i/j; // priorité de () sur / 

 Attention!
◦ int i=10; long l=i; //ok

◦ long l=10; int i=l; //erreur de compilation -> “lossy
conversion”



 Qu'affiche ce programme? 



 Qu'affiche ce programme?



 Les opérateurs: < <= > >= == !=

 Le résultat d'une expression relationnelle est
le booléen false si l’expression est fausse et
true si l’expression est vraie.

 Ex:

boolean fin;

int x = 10;

fin = x>4;



 Java fournit la classe String pour créer et manipuler
des chaînes de caractères.

 Fonctions importantes:
◦ char charAt (int index) //retourne le caractère situé sur la

position “index” de la chaine
◦ int compareTo (String otherString) //compare deux chaines
◦ boolean endsWith (String suffix) //vérifie le suffixe de la

chaine
◦ boolean equals (Object otherObject) //vérifie l'égalité de

deux objets (ici chaines)
◦ boolean equalsIgnoreCase (String otherString) //vérifie

l'égalité de deux chaines, en ignorant
majuscules/minuscules

◦ int indexOf(String str) //la première position du caractère
str dans la chaine

◦ int indexOf(String str, int fromIndex) //même chose, mais a
partir de la position fromIndex



 Fonctions importantes (suite):
◦ int lastIndexOf(String str) //dernière apparition de str dans la

chaine
◦ int lastIndexOf(String str, int fromIndex) ////même chose,

mais a partir de la position fromIndex
◦ int length() //longueur de la chaine
◦ String replace(char oldChar, char newChar) //remplace

toutes les apparitions du oldChar dans la chaine avec
newChar

◦ boolean startsWith(String prefix) //vérifie le préfixe de la
chaine

◦ String substring(int initialIndex) //crée une sous-chaine a
partir d’initialIndex jusqu’a la fin

◦ String substring(int initialIndex,int finalIndex) //crée une
sous-chaine entre initialIndex et finalIndex

◦ String toLowerCase() //transforme la chaine en minuscules
◦ String toUpperCase() //transforme la chaine en majuscules
◦ String trim() //fait une copie de la chaine, sans espaces

blancs du début & fin



 Exemples utilisation fonctions:

String s = “     hello    ”;

int i = s.lastIndexOf("l");

String p = s.trim();



 Ex 3). Sauvegardez et exécutez le programme 
suivant: 



 Ex 4). Modifiez le programme de cette façon :
affichez sur écran (avec System.out.println())
les deux premières lettres de votre nom qui
est inséré avec JOptionPane. Utilisez
substring (int initialIndex, int finalIndex).

 Ex 5). Faites la conversion d’une chaine de
caractères "google" en lettres majuscules et
affichez la nouvelle chaine et sa longueur.
Hint: Créez une variable pour stocker la
nouvelle chaine et l'afficher.



 Ex 6). Créez une variable pour stocker la chaîne
"google". Utilisez la fonction substring (int
initialIndex, int finalIndex) pour effacer le
premier, le troisième et le quatrième caractère.
Affichez le résultat.

 Ex 7). Calculez l’expression:
1

2
+
3

5
∗
5

4

72
∗ 50

 Ex 8). Calculez la somme des chiffres d’un
numéro. Lisez-le avec JOptionPane. Hint: La
conversion du String en int se fait avec :

 int numero= Integer.parseInt (“12445”);



1). Ecrivez le programme suivant, sauvegardez-le
et exécutez-le:
public class Error {

public static void main (String[] args) {
int a; a=5;
int b;
int c;
c=a/b;
System.out.println(c);

}
}
S’il y a des erreurs de compilation, corrigez-les!



2). Complétez le programme suivant pour le calcul et l'affichage de la
moyenne des trois nombres réels. Utilisez le type double. Compilez et
exécutez-le. (Déclarez une nouvelle variable d dans le programme et
initialisez-la avec la moyenne)

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

double a, b, c;     
a=2.2;     
b=3.3;
c=10;    
...   

}
} 
3) Modifiez le programme précédent pour visualiser la moyenne avec
seulement deux décimales. Utilisez pour cela la méthode statique
Math.round(double val) qui retourne le nombre entier plus proche du
paramètre val.



4) Ecrivez un programme LETTRES1 qui effectue les
opérations suivantes:
◦ Demandez à l'utilisateur d'insérer son nom (ex: John)

avec JOptionPane.showInputDialog
◦ Représentez quatre fois le mot lu avec un espace entre

ses occurrences (ex: john john john john) avec
JOptionPane.showMessageDialog.

Obs: JOptionPane.showMessageDialog (null, "alert",
"AlertMessage", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); où
JOptionPane.ERROR_MESSAGE est une constante. D'autres
constantes possibles sont: INFORMATION_MESSAGE,
WARNING_MESSAGE, QUESTION_MESSAGE, PLAIN_MESSAGE



5) Ecrivez un programme LETTRES2 avec qui
effectue les opérations suivantes:
◦ Demandez à l'utilisateur d'insérer deux mots avec

JOptionPane.showInputDialog.

◦ Affichez avec JOptionPane.showMessageDialog un
message composé du premier mot en majuscules
(upper case) concaténé avec le deuxième mot en
minuscules (lower case).


