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Rappel

• Tableaux



Tableaux

• Un tableau est une structure de données qui peut contenir plusieurs 
éléments du même type. 

• Les éléments d’un tableau peuvent être de n’importe quel type: type 
primitif, type composite ou classe définie par l’utilisateur. 

• Exemples:
int idEtudiant [];
char[] grades;
float coordonnées[][];
String tableau[] = new String[50]; 



Déclaration, construction, initialisation
• La déclaration d'une variable de type tableau de nom tab dont les éléments sont

de type typ:
typ[] tab;
• L'opération de construction s'effectue en utilisant un new:
tab = new typ[taille];
• Taille est une constante entière ou une variable de type entier dont l'évaluation
doit pouvoir être effectuée à l'exécution. Une fois qu'un tableau est créé avec une
certaine taille, celle-ci ne peut plus être modifiée.
• On peut aussi regrouper la déclaration et la construction en une seule ligne par:
typ[] tab = new typ[taille];
• Exemple:
int[] tab = new int[10];
for(int i = 0; i < 10; i++)

tab [i] = i; // initialisation



Exemples
• L'erreur la plus fréquente est celle-ci :
int[] tab;
tab[0] = 1;
qui provoque la réponse :java.lang.NullPointerException at Bug1.main(Bug1.java:5)
• L'erreur vient de tenter d'utiliser un tableau qui n'a pas été alloué.
• Initialisation statique:
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]);
• la taille d'un tableau tab peut s'obtenir grâce à l'instruction tab.length
• un tableau en Java commence nécessairement à l'indice 0
• on peut considérer tab[i] comme une variable et effectuer sur celle-ci toutes les opérations

admissibles concernant le type typ, bien entendu l'indice i doit être inférieur à la taille du
tableau donnée lors de sa construction

• Si vous rencontrez l'erreur ArrayIndexOutofBoundException….c'est que vous avez demandé 
une case du tableau qui n'existe pas!

• Exemple : la case d'indice –1 ou la case d'indice 5 pour un tableau de 5 cases !







Tableaux à plusieurs dimensions, matrices



Pour le parcourir ….. Des boucles imbriquées 
feront l'affaire !
int[][] matrice=new int[longueur][largeur];
for (int i=0; i<longueur; i++){

for (int j=0; j<largeur; j++){
System.out.println(matrice[i][j]);

}}



Objectifs pour aujourd'hui

• Fonctions



Quelle est une fonction?

Un bloc de code qui doit être exécutée plusieurs fois.
Exemple:



Observations

• Si nous avons besoin de faire quelque chose pour plusieurs valeurs
de a dans le même temps, nous allons devoir recopier le programme
à chaque fois. Le plus simple est donc d'écrire une fonction à part.

• Remarquons également que nous avons séparé le calcul proprement
dit de l'affichage du résultat.



Rôles de functions

• on donne la possibilité de réutilisation des blocs de code à différents
endroits du programme

• on clarifie la structure du programme, pour le rendre lisible et
compréhensible par d'autres personnes que le programmeur original



Comment écrire des fonctions

• Une function a:
• un nom
• une signature (un ensemble de paramètres)
• elle retourne toujours certains résultat (nous avons le "return" mot)

public static typeRes nomFonction(type1 nom1, type2 nom2, ..., 
typek nomk)
• nomFonction est le nom
• nom1, nom2,…nomk sont des paramètres
• typeRes est le type du résultat



La signature d'une fonction 

• 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 à déterminer la fonction à partir du
type 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



Le type du résultat d’une function

• doit être indiqué après un return
• est obligatoire de prévoir une telle instruction dans toutes les branches

d'une fonction
• l'exécution d'un return a pour effet d'interrompre le calcul de la fonction

en rendant le résultat à l'appelant
public static typeRes nomFonction(type1 nom1, type2 nom2, ..., typek

nomk)
{

typeRes r;
r = ...;
return r; // r est le résultat

}



Appel d’une fonction
• On fait appel à une fonction par:
nomFonction(var1, var2, ... , vark)
• En général cet appel se situe dans une affectation.

public static void main(String[] args)
{ 

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

}



Le type spécial void
• Le type du résultat peut être void, dans ce cas la fonction ne rend pas de résultat.
• Notons que le return n'est pas obligatoire dans une fonction de type void, à moins

qu'elle ne permette de sortir de la fonction dans un branchement.
• Nous la mettrons souvent pour marquer l'endroit où on sort de la fonction, et par

souci d'homogénéité de l'écriture.
• La procédure principale (dans tous les programmes Java) :

class Premier
{ 

public static void main(String[] args)
{ 

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

}
}



Visibilité des variables: locale vs globales 

• variables d'une fonction sont appelés locales: elles sont visibles 
uniquement en fonction

• les autres sont globales: elles sont visibles à travers le programme
• les arguments d'une fonction sont passés par valeurs, c'est à dire que

leur valeurs sont recopiées lors de l'appel: après la fin du travail de la
fonction les nouvelles valeurs, qui peuvent avoir été attribuées à ces
variables, ne sont plus accessibles



Exemples



Les tableaux comme arguments de fonction




