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 Les structures de contrôle
◦ La structure conditionnelle « switch »

 Les tableaux
◦ Déclaration, construction, initialisation, exercices



Infos sur le switch

 Permet de faire plusieurs tests de valeurs sur
le contenu d'une même variable;

 Comme un « if » multiple;

 On simplifie beaucoup la syntaxe que si on
utilise des « if » imbriquées.



 Syntaxe:
switch (expression) 
{   

case v1: 
{ 

actions1;
break; 

}  
case v2: 
{

actions2;
break; 

} 
…………………..   
default: 
{

actions_sinon;  //alternative implicite
}

}



int choix=2;  
int erreur=0;  
switch(choix)  
{   

case 0: 
{

System.out.println(“On a choisi 0”);
break;   

}
case 1: 
{

System.out.println(“On a choisi 1”); 
break;

}   
case 2: 
{

System.out.println(“On a choisi 2”); 
break;

}   
default: 

erreur=1;  
}



 Notes:  
◦ La valeur de l'expression de contrôle (la choix) peut être

par exemple un entier ou un caractère.

◦ L'expression de contrôle est entourée de parenthèses.

◦ La clause « default » peut être absente.

◦ Les valeurs de chaque « case » (disons vi) sont des
valeurs possibles de l'expression. Si l'expression a la
valeur vi , les actions de la clause vi sont exécutées.

◦ Attention!!! L'instruction break fait sortir de la structure
de cas. Si elle est absente à la fin du bloc d'instructions
de la valeur vi, l'exécution se poursuit alors avec les
instructions de la valeur vi+1.



 Def: un ensemble indexé de données du même type

 Déclaration:
◦ type [] nom_tableau;

ou

◦ type nom_tableau[];

 La construction (avec l’operateur « new »)
◦ nom_tableau = new type[taille];
◦ Obs: Taille est une constante entière ou une variable de

type entier dont l'évaluation doit être effectuée à
l'exécution. Une fois qu'un tableau est créé avec une
certaine taille, celle-ci ne peut plus être modifiée.

 Declaration + construction (une seule ligne):
◦ type [] nom_tableau = new type[taille];



1) int[] tab = new int[10];  
for(int i = 0; i < 10; i++)    

tab [i] = i; 
2) int[] tab = {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024};  

for(int i = 0; i < tab.length; i++)   
System.out.println(tab[i]); 

Attention!
 Une erreur très fréquente est celle-ci :    
int[] tab;    
tab[0] = 1;  
qui provoque la réponse: 
java.lang.NullPointerException. L'erreur vient a cause 
de l'utilisation d’un tableau qui n'a pas été alloué.  



 Obs:
◦ la taille d'un tableau tab peut s'obtenir grâce à

l'instruction tab.length

◦ un tableau en Java commence toujours à l'indice 0

◦ on peut considérer tab[i] comme une variable et
effectuer sur celle-ci toutes les opérations
admissibles concernant le type (bien entendu
l'indice i doit être inférieur à la taille du tableau
donnée lors de sa construction)



1) Affichez la matrice suivante:

int[][] tab = {{5, 2, 3, 7}, {2, 8}, {1, 4, 6}};

Hint: tab.length nous donne le nombre de lignes,
tab[i].length nous donne le nombre de colonnes de
la ligne i.

2) Remplissez un tableau de 100 nombres avec des
nombres aléatoires de 0 à 25 et calculez leur
somme.

3) Ecrivez un programme pour calculer le produit
scalaire de deux vecteurs.

Hint: a * b = a1*b1 + a2*b2 + ... + an * bn, où

a = (a1, a2,….an) et b = (b1, b2,….bn).



4) Calculez la somme des deux matrices.
5) Soit le tableau suivant, ayant les notes obtenus
par les étudiants a l’examen d’Analyse:
int[] note = {7, 8, 6, 10, 9, 6, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 6,
6, 6};

a) Calculez la moyenne arithmétique
b) Calculez le « mode » de ces nombres (Le

mode = la valeur la plus fréquente)
c) Calculez la « médiane» de ces nombres (La

médiane = la note située au milieu du tableau,
après son tri; si le nombre d’éléments est pair, la
médiane est la moyenne arithmétique des nombres
situés au milieu)



1) Calculez le produit de deux matrices.
2) On demande d’écrire un programme qui doit :

a) Lire du clavier les éléments d’une matrice (des nombres
réels), A[NxN], où N<=15.

b) Afficher la matrice A
c) Calculer et afficher le produit des éléments qui sont des

nombres pairs
d) Calculer et afficher la somme des carrés des éléments

positifs situés dans les zones hachurées de la matrice A (les deux
cas pris séparément).

e) Former et afficher le vecteur V dont les éléments sont les
éléments impairs et négatifs de la matrice A.

f) Déterminer, s’il existe, le plus grand diviseur commun de
des deux plus grands éléments du vecteur V.

g) Calculer et afficher la matrice transposée de la matrice
C=A+ 𝐴2+𝐴3


