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 Les fonctions

 La visibilité des variables: locales vs globales



 Def: Un bloc de code qui doit être exécuté
plusieurs fois.



 Rôle:
◦ On peut utiliser le même algorithme (ou le même

bloc de code) sans devoir l’écrire plusieurs fois. On
doit seulement appeler la fonction plusieurs fois.

◦ On sépare des actions différentes, par exemple le
calcul et l’affichage.

◦ On clarifie la structure du programme, pour le
rendre lisible et compréhensible.



 Une fonction a: 
◦ un nom 

◦ une signature (un ensemble de paramètres) 

◦ elle retourne (d’habitude) certains résultat (nous 
avons le mot « return »)

 Exemple en-tête:

public static typeFonction nomFonction (type1 
nom1, type2 nom2, ..., typek nomk) 



 Def: est constituée de la suite ordonnée des types
des paramètres

 est unique dans un programme: on peut définir
plusieurs fonctions qui ont le même nom à condition
que leurs signatures soient différentes (surcharge =
overloading)

 le compilateur doit être capable de déterminer la
fonction à partir des types des paramètres d'appel

Exemple de surchage: l'opérateur + est surchargé : non
seulement il permet de faire des additions, mais il
permet de concaténer des chaînes de caractères



public void disp (char c) 
{ 

System.out.println(c); 
} 

public void disp (char c, int num) 
{ 

System.out.println(c + " "+num); 
}



 doit être indiqué après le mot « return »

 il est obligatoire de prévoir une telle
instruction dans toutes les branches d'une
fonction (voir slide 3)

 l'exécution d'un return a pour effet
d'interrompre le calcul de la fonction en
rendant le résultat à l'appelant



public static typeFonction nomFonction(type1 
nom1, type2 nom2, ...,typeknomk) 

{ 

typeFonction r;

r=...; 

return r; //r est le résultat 

}



 L’appel d’une function se fait par:
◦ nomFonction (nomVar1, nomVar2, ... , nomVark)

 En général cet appel se situe dans une
affectation.

 Exemple:

public static void main (String[]args) 

{ 
type1 n1; 
type2 n2; 
... 
typek nk; 
typeFonction s; 
s =nomFonction(n1, n2, ...,nk); //appel 

}



 Le type du résultat peut être void, dans ce cas
la fonction ne rend aucun résultat.

 Elle peut par exemple afficher des valeurs à
l'écran ou modifier des variables globales.

 Notons que le return n'est pas obligatoire
dans une fonction de type void (seulement si
on veut sortir d’un branchement.)



 La procédure principale (dans tous les 
programmes Java): 

class Premier 

{ 

public static void main (String[] args) 

{ 

System.out.println("Bonjour !"); 
return; //il peut manquer

} 

}



 Les variables d'une fonction sont appelées
locales: elles sont visibles uniquement dans
la fonction

 Les autres sont globales: elles sont visibles à
travers le programme

 Les arguments d'une fonction sont passés par
valeur: à la fin de la fonction, les nouvelles
valeurs, qui ont été peut-être attribuées à ces
variables, ne sont plus accessibles







1) Ecrivez un programme Distance.java. Le
programme calcule la distance entre deux
points avec une méthode statique distance()
qui fournit comme résultat une valeur double.
La déclaration de la méthode a la structure
suivante:

public static double distance(int x1, int
y1, int x2, int y2){ . . . }

Pour calculer la distance entre les deux points,
utilisez la formule:

𝑑𝑖𝑠𝑡 = (𝑥1 − 𝑥2)2+(𝑦1 − 𝑦2)2



2) Utiliser une fonction statique pour calculer
l’aire d’un triangle, avec la formule du Héron:

𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑝 ∗ 𝑝 − 𝑎 ∗ 𝑝 − 𝑏 ∗ (𝑝 − 𝑐),
p étant le demi-périmètre. Vous devez utiliser
les coordonnées des points pour calculer les
longueurs des côtés.
3) Déterminez si un triangle est rectangle dans
le cas où les longueurs des côtés sont connues.
Utilisez une fonction pour cela (les côtés
peuvent être introduites dans n’importe quel
ordre).



4) Faites la somme des nombres divisibles par
3 ou par 5, mais non divisible par 15 d’un
tableau unidimensionnel. Utilisez une fonction
pour le calcul de la somme. HINT: vous pouvez
utiliser l’instruction continue.

5) Créez une fonction qui va concaténer deux
tableaux unidimensionnels, en entrelaçant
leurs éléments. Utilisez une fonction pour
affichez le vecteur final.



1) Optimisez le problème 2 de la dernière fois (avec les
matrices) en utilisant des fonctions.

2) Calculez la valeur du polynôme avec une méthode
statique polynome(int x) qui fournit comme résultat
une valeur double et qui a, comme paramètre, la valeur
de x :

𝑥3 + 2𝑥2 − 4𝑥 + 1

3) Écrivez une méthode de signature »

public static String reverse (String str)

qui permet d'inverser une chaîne de caractères, c'est-
à-dire construire une chaîne de caractères
correspondant à str lue de droite à gauche. Par
exemple, l'appel reverse("Bonjour Monde"); renvoie la
chaine de caractères ednoM ruojnoB.



4) Écrivez une méthode de signature
public static int binToDec (String bin)

qui prend en paramètre une chaîne de caractères formées
uniquement de 0 et 1 représentant un nombre binaire et qui
le convertit dans un nombre décimal.
Par exemple l'appel binToDec("001001") renvoie 9 (23 + 20).
5) Écrivez une méthode de signature:

public static int nbYears ( double money, double
target, int interest)
qui calcule combien d'années au minimum je dois attendre
pour avoir au moins la somme d’argent « target » sur mon
compte si je verse la somme « money » au début de la
première année et si je touche « interest » pourcents
d'intérêts à la fin de chaque année. Par exemple, l' appel
nbYears (100, 200, 10) va renvoyer 8 puisque après la
première année, j'ai 110 € sur mon compte, ensuite, après
deux ans , j'ai 121 €, ... et après 8 ans, j'ai 214.35... €.


