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Rappel - un programme simple



Rappel - Développement et l'exécution du 
programme d'application Java





Rappel - Types de données en Java



Les primitives
• Initialisation des primitives:
• Les primitives doivent être déclarées et initialisées avant d’être utilisées. Une

primitive non initialisée produira une erreur à la compilation :« Variable may not
have been initialized».

• Remarquons que les primitives, lorsqu’elles sont employées comme membre de
classe, possède des valeurs par défaut (tableau suivant). Il n’est donc pas
nécessaire de les initialiser !



Rappel - eléments de langage
• Identificateurs : Composition des noms des variables. Restrictions et

conventions d’affectation des noms.
• Littéraux : Composition des noms des constantes. Affectation de leurs valeurs.
• Mots clés : Mots prédéfinis du langage
• Instructions
• Blocs de code : Comment les instructions sont-elles regroupées ensemble ?
• Commentaires : Ajout de commentaires et de remarques au programme
• Expressions : Qu’est-ce qu’une expression et comment en écrire une ?
• Opérateurs : Opérateurs utilisés dans le langage. Leur utilisation dans les

expressions.



Rappel - eléments de langage

Identificateurs

Littéraux (Un littéral, ou constante,
représente une valeur qui ne change
jamais. )

Opérateurs

Séparateurs
Commentaires



Objectifs pour aujourd'hui

• Eléments de langage
• Description des principaux opérateurs
• Types et instruction de base en Java
• Forcer un type en Java
• Flot de contrôle



Déclaration des variables
• Rôle des déclarations:

• Un programme manipule des données caractérisées par un nom et un type. Ces données sont stockées
en mémoire. Au moment de la traduction du programme, le compilateur affecte à chaque donnée un
emplacement en mémoire caractérisé par une adresse et une taille. Il le fait en s'aidant des
déclarations faites par le programmeur.

• Une variable:
• est identifiée par un nom et se rapporte à un type de données;

int jour, mois, annee;
• possède un nom, un type et une valeur;

int i=3 , j=4 ;
• sa valeur peut être modifiée pendant le programme.

• Les variables peuvent être initialisées lors de leur déclaration (Une instruction peut tenir
sur plusieurs lignes).



Les constantes

• Une variable déclarée final ne peut plus être modifiée une fois qu’elle 
a été initialisée.

• Syntaxe:
final type nom=valeur; 

• Exemple:
final float PI=3.141592F;



Les identificateurs

• Un identificateur ne peut pas appartenir à la liste des mots réservés du langage Java!!!



Des mots réservés 



Instructions
• Pour le compilateur, une instruction représente une commande unique.
• En séparant les instructions par des points-virgule.
• Une instruction peut occuper plusieurs lignes physiques.
• Par exemple, les deux instructions suivantes sont équivalentes:
x = (y + z) / q; //instruction 1
x =
(y + z
) / q; //instruction 2



Blocs de code
• Un bloc de code est un groupe d’instructions qui se comportent comme

une unité.
• Java délimite les blocs de code par des accolades ({ et }).
• Le code ci-dessus illustre le concept de blocs imbriqués : les blocs try et

catch sont imbriqués dans le bloc principal frmResolver().



Les commentaires
• Ils ne sont pas pris en compte par le compilateur.



Les expressions
• Une expression est une combinaison significative d’identificateurs, de 

mots clés, de symboles et d’opérateurs qui a une valeur.
• Nous pouvons classer les expressions dans les catégories suivantes :

• Affectations de variables :
s = "Bonjour à tous";
x = 123.4;

• Expressions d’opérateurs (utilisent des combinaisons de variables, littéraux, 
appels de méthodes, opérateurs et symboles):

y = (x * 5) / 2;
• Appels de méthodes :

valeur = obtenirValeur();
• Affectation d’objet:

Mammifère m = new Mammifère();



Littéraux

• Un littéral, ou constante, représente une valeur qui ne change jamais.
• Faites une nette distinction entre un identificateur qui représente une valeur et un 

littéral qui est une valeur. 
• Les littéraux entiers

• peuvent prendre trois formats : décimal (base 10), hexadécimal (base 16) et octal (base 8); par 
exemple, le nombre décimal 10 s’écrit 0xA ou 0XA en format hexadécimal et 012 en format octal;

• peut être stocké dans les types de données byte, short, int ou long; 
int x = 12345; //12345 est un littéral
long y = 9999L; // 9999L est un littéral

• Littéraux virgule flottante: 123.456 
• Littéraux booléens: true, false
• Littéraux caractère: ‘A’, ‘9’ 
Remarque Le jeu de caractères Unicode, sur 16 bits, remplace le jeu ASCIIde 8 bits. Il
peut définir jusqu’à 65536 valeurs, ce qui est suffisant pour inclure les symboles etles
caractères d’autres langues. Pour avoir de plus amples informations, consultez la page
d’accueil Unicode à l’adresse www.unicode.org.



Littéraux

• Séquences d’échappement
• Une séquence d’échappement est un type spécial de littéral

caractère.
• Java utilise les séquences d’échappement pour représenter

des caractères de contrôle spéciaux et des caractères non
imprimables.

• Une séquence d’échappement est représentée par une
barre oblique inversée (\) suivie d’un code caractère.

• Littéraux chaîne
• Un littéral chaîne représente une suite de caractères. 
• Dans Java, les chaînes sont toujours entre guillemets doubles.
• Les littéraux chaîne sont stockés par défaut sous forme d’objets.
• Java utilise les classes String et StringBuffer pour représenter une chaîne.



Traitement littéraux chaîne

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/data/manipstrings.html



Opérateurs 

• types:
• arithmétiques
• logiques
• de comparaison
• d’affectation 
• au niveau bits

• chaque catégorie peut être subdivisée en unaire et binaire
• pour chaque opérateur, nous parlerons de l’associativité et de la 

préséance:
• La préséance détermine la priorité des opérateurs.
• L’associativité détermine l’ordre des opérateurs de même préséance utilisés 

dans une instruction unique.



L'affectation
• Le signe = est l'opérateur d'affectation et s'utilise avec une expression de la

forme variable = expression.
• L'opération d'affectation est associatif de droite à gauche (dg) : il renvoie la

valeur affectée ce qui permet d'écrire :x = y = z = 0.

Remarque: Lors d'une opération sur
des opérandes de types différents,
le compilateur détermine le type du
résultat en prenant le type le plus
précis des opérandes. Par exemple,
lors d'une opération entre un
opérande entier et un flottant, le
résultat est du type de l'opérande
flottant.



Les comparaisons

https://en.wikipedia.org/wiki/Bitwise_operations_in_C



Les opérateurs arithmétiques
+ (addition)
- (soustraction)
* (multiplication)
/ (division) 
% (reste de la division) 

Ils peuvent se combiner à 
l'opérateur d'affectation. 

int x = 1, y = 2, z = 3, i, j;
i = x + y * z; //identique à i = x + (y * z)
j = ++x + -y; //identique à j = (++x) + (-y)
i = x++ + -y; //identique à i = x++ + (-y) 



L'élargissement et le rétrécissement des types 
primitifs

• Le type d'une expression arithmétique entre deux opérandes est le type 
le plus large et au moins int.

• Les conversions implicites:
int a=10; 
long l=a; 
double d=a+l; 



Les conversions explicites de types (type casting)
(type) valeur /* La valeur prend alors le type indiqué. Cela entraîne un
changement de codage de la valeur. */
• Exemple:
int i, j;
float isurj;
isurj= (float)i/j; // priorité de () sur /
• Ici il est nécessaire de changer le type de i ou j en réel sinon la division donnera

le quotient entier et non réel.
• i est une valeur codée de façon exacte sur 2 octets
• (float) i est la même valeur codée de façon approchée en réel sur 4 octets
• Il y a donc transcodage de la valeur de i. Ce transcodage n'a lieu que le temps

d'un calcul, la variable i conservant toujours son type int.



L'incrémentation et la décrémentation
• Si l'opérateur est placé avant la variable (préfixé), la modification de la 

valeur est immédiate sinon la modification n'a lieu qu'à l'issu de 
l'exécution de la ligne d'instruction (postfixé). 



Opérateurs logiques (1)

• Les opérateurs logiques (ou booléens) permettent au programmeur de 
regrouper des expressions booléennes pour déterminer certaines conditions. 

• Ces opérateurs exécutent les opérations booléennes standard (AND, OR, NOT 
et XOR).



Opérateurs logiques (2)

• L’opérateur XOR ne donne une valeur true que si les opérandes ont 
des valeurs différentes (true et false, ou false et true). 



Opérateurs de comparaison



Opérateurs d’affectation
• Comme tous les langages, Java permet d’attribuer des valeurs aux variables. 
int y = 2;
y *= 2; //identique à (y = y * 2)
boolean b1 = true, b2 = false;
b1 &= b2; //identique à (b1 = b1 & b2) 



Opérateurs au niveau bits
• Il y a deux types d’opérateurs au niveau bits : opérateurs de décalage et 

opérateurs booléens. 
short i = 13; //i a la valeur 0000000000001101
i = i << 2; //i a la valeur 0000000000110100
i >>= 3; //i a la valeur 0000000000000110



Un opérateur spécial: l’opérateur ? :
• opérateur ternaire 
• syntaxe:  
expression1? expression2: expression3;
• expression1 est évaluée en premier. Si sa valeur est true, expression2 est 

calculée, sinon expression3 est calculée 

• Exemple:
Int x = 3, y = 4, max;
max = (x > y)? x: y; //ceci revient à dire max=y;



La priorité 
des 
opérateurs



Fonctions mathématiques 
• Il existe diverses fonctions mathématiques :

• double sqrt(double x) racine carrée 
• double pow(double x,double y) x à la puissance y (x>0) 
• double exp(double x) exponentielle 
• double log(double x) logarithme népérien 
• double abs(double x) valeur absolue 

• Toutes ces fonctions sont définies dans une classe Java appelée Math:
• http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.html
• http://www.tutorialspoint.com/java/lang/java_lang_math.htm

double x, y=4; 
x=Math.sqrt(y);



Flot de contrôle








