
Module INFO31 - TP préparatoire
Avant le début des TP du module INFO31, vous devez lire ce document et effectuer les tests
demandés. Des séances de TP en accès libre sont organisées pendant la première semaine du

semestre.

Tous les documents nécessaires sont disponibles dans l'archive TP0.zip
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A lire au plus vite

Utilisation de jeux de test

Vous allez écrire des programmes correspondants à des algorithmes parfois complexes et portant
éventuellement sur un grand nombre de données. Il est nécessaire de vérifier que les programmes
que vous avez écrits sont :

– syntaxiquement  corrects :  ils  peuvent  être  compilés  afin  de  produire  du  code  Java
exécutable (commande javac) ,

– exécutables sans erreur sur des données conformes à ce qui est attendu (commande java),
– sémantiquement corrects : ils produisent

bien les résultats attendus. 

Cette dernière vérification est  la plus difficile à
mener  et  de  nombreuses  techniques  existent  en
informatique (à ce jour aucune d'entre elles n'est
totalement  satisfaisante).  Vous  utiliserez  une
méthode  de  vérification  par  jeux  de  tests  (voir
Figure  1).  Vous  devez  donc  faire  tourner  votre
programme sur les  données constituant un jeu de
test dont vous connaissez par avance les résultats.
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Figure 1 - Utilisation de jeux de tests pour déterminer si
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Vous devez ensuite comparer les résultats produits par votre programme avec les résultats attendus.
De tels jeux de test vous seront fournis avec les énoncés, n'oubliez pas de les utiliser.

Orienté-Objet ou non Orienté-Objet ?

Dans le cadre du module INFO31, nous nous intéresserons à l'algorithmique et à la programmation
et non aux aspects modélisation. Dans cette perspective, vous pouvez programmer en Orienté-Objet
ou non. 

En Java, c'est principalement le modificateur  static qui vous permet d'en décider. La principale
différence entre  Orienté-Objet ou non Orienté-Objet, outre les variations de syntaxe en Java, sera la
gestion des passages d'information entre les méthodes et le programme principal, voir Figure 2.
Rappel : 

– dans tous les cas (Orienté-Objet ou non) : une méthode reçoit du programme qui l'appelle
des paramètres dont le nombre n'est pas limité. Les modifications qu'une méthode apporte
à ses paramètres ne sont pas retransmises au programme qui l'a appelée. Une méthode peut
renvoyer un seul résultat (instruction return). 

– en Orienté-Objet : les champs de l'objet qui exécute une méthode sont accessibles par la
méthode et par le programme qui l'appelle. Ces champs sont donc comme des paramètres
pour la méthode mais les modifications des champs sont connues du programme principal
après l'exécution de la méthode.

Dans les exemples discutés ci-dessous (voir
les  programmes  java  dans  le  répertoire
notationOO et la Figure 3), un point repéré
par ses  coordonnées x et y est déplacé, en
fonction d'une distance de déplacement, par
des  méthodes  reprenant  des  formes
géométriques  ou  des  orientations1.  Les
informations  susceptibles  d'être  échangées
entre  le  programme  principal  et  les
méthodes  sont  les  coordonnées  x  et  y  du
point  et  la  distance  de  base  des
déplacements.

1  Formes géométriques (carré, triangle) et orientations (nord, sud, est, ouest).
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Figure 3 - effet des méthodes de déplacement de points (carré,
triangle et nord, sud ...)
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Figure 2 - passage d'information entre méthodes
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Orienté-Objet  -  classe  introFigure Les  trois  informations  qui  nous  intéressent
(coordonnées x, y et distance) sont des champs de la classe. La notation Orientée Objet étant
strictement appliquée, c'est un objet de la classe introFigure qui exécute les méthodes : les
valeurs  des  champs  x et  y modifiés  par  la  méthode  sont  donc  connues  du  programme
principal. 

Orienté-Objet - classe  introCoord Les coordonnées  x et  y sont des champs de la classe
mais  la  distance  est  devenue  un  paramètre  des  méthodes.  Cette  distance  n'étant  jamais
modifiée, le comportement du programme est le même que dans  introFigure. La notation
Orienté-Objet s'applique (c'est un objet de la classe qui exécute les méthodes).

Non Orienté-Objet  -  classe  introNeutre Aucune des informations  (coordonnées  x,  y et
distance) n'est un champ de la classe. Les variables correspondantes sont déclarées dans le
programme  principal  et  passées  en  paramètres  aux  méthodes.  Les  modifications  des
coordonnées  effectuées  dans  les  méthodes  ne sont  pas  connues  du programme principal :
toutes les méthodes commencent donc avec des coordonnées x, y valant 0. 
La notation  Orienté-Objet ne s'appliquant pas, il n'y a pas d'objet pour exécuter les méthodes,
ces dernières doivent être déclarées static.

Pour  chacun  des  exemples  de  programmes  proposés  (classes  introFigure, introCoord,
introNeutre), un tableau résume comment sont gérées les informations utilisées pour les calculs
de coordonnées des points : les variables du programme principal, les méthodes, leurs paramètres,
les champs qu'elles utilisent, etc.

exemple introFigure
coordonnées x
et y du point

distance de
déplacement

d

objet de la
classe

introFigure p

champs de la classe introFigure ● ●

variables de main ●

initialisé par les paramètres du programme ●

en paramètre des méthodes

exécute la méthode ●

modifié par l'exécution de la méthode ●

exemple introCoord
coordonnées x
et y du point

distance de
déplacement

d

objet de la
classe

introCoord p

champs de la classe introCoord ●

variables de main ● ●

initialisé par les paramètres du programme ● ●

en paramètre des méthodes ●

exécute la méthode ●

modifié par l'exécution de la méthode ●
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exemple introNeutre
coordonnées x
et y du point

distance de
déplacement

d

objet de la
classe

introNeutre 

champs de la classe introNeutre

variables de main ● ●

initialisé par les paramètres du programme ● ●

en paramètre des méthodes ● ●

exécute la méthode

modifié par l'exécution de la méthode

Remarques : 
– les méthodes doivent être déclarées en static,
– seuls  les  résultats  des  méthodes  répercutent  les  modifications  effectuées  pendant

l'exécution des méthodes.

Vous trouverez :

– un  exemple  détaillé  d'utilisation  du  modificateur  static sur  la  plateforme
ufrsciencestech.u-bourgogne.fr,  en  allant  dans licence  Pro  SIL  puis  dans  UE5,  POO,
supports de cours, cours1 et en choisissant cm1-lpsil.pdf,

– un exemple détaillé et commenté, class Circle, pages 101 à 108 de « Java in a Nutshell,
Manuel  de  référence »,  David  Flanagan,  traduit  par  Alexandre  Gachet,  éditeur  O'Reilly,
2002 (dont un exemplaire est disponible dans mon bureau).

Vocabulaire et règles de programmation (pour une discussion détaillée, reportez-vous à « Java in
a nutshell », pages 131 à 133) :

– un champ de classe, déclaré avec static est accessible 
– sans préfixe depuis sa classe 
– avec en prefixe le nom de la classe depuis l'extérieur de sa classe

– une méthode de classe, déclarée avec static est accessible 
– sans préfixe depuis sa classe
– avec en prefixe le nom de la classe depuis l'extérieur de sa classe. 

De  telles  méthodes  sont  fournies  par  certaines  classes  pré-définies  de  java,
comme par exemple Math.sqrt().

– un champ d'instance est accessible avec en préfixe l'objet qui le possède

– une méthode d'instance est accessible avec en préfixe l'objet qui l'exécute.
Dans la définition d'une méthode d'instance, le terme this (qui est implicite) désigne l'objet
qui exécute la méthode. Les champs de l'objet qui exécute sont accessibles sans préfixe ou
avec le préfixe this.
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La figure 4 reprend de façon très schématique certaines caractéristiques des langages Orienté-Objet
ou non Orienté-Objet, mises en perspective sur les notions de champs et fonctions de classe ou
d'instance.  Ce  schéma vous  propose  quelques  pistes  pour  choisir  le  style  de  programmation  à
utiliser dans les exercices qui vous sont proposés … et vous rappelle ce qui a été fait dans les
modules de programmation Java en première année :

– en orienté-objet strict : les champs et méthodes d'instance sont les seuls choix possibles.
Une exception est possible pour les services proposés par certaines classes pré-définies de
Java, comme Math ou System.out ;

– l'orienté-objet peut être assoupli en utilisant des méthodes et champs de classe pour proposer
des services (valeurs ou calculs particuliers) ;

– en  non orienté-objet  strict :  méthodes de classe avec éventuellement des  champs de
classe constants (modificateur final) ;

– le non orienté-objet peut être assoupli en utilisant de façon limitée des champs globaux non
constants.

L'exemple  décrit  ci-dessous,  montre  comment passer  d'un algorithme à  un programme Java en
Orienté Objet ou sans utiliser l'Orienté Objet. Il s'agit de construire un programme travaillant sur un
tableau d'entiers (200 éléments au plus) et proposant à l'utilisateur :

– d'initialiser un tableau quelconque ou un tableau sans répétition (tous les entiers
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Figure 4 - modes d'utilisation de Java (plus ou moins Orienté-Objet) et les modules de programmation de L1
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sont uniques),
– d'afficher un tableau,
– de trier le tableau,
– de chercher un entier dans le tableau (en renvoyant son indice s'il existe dans le

tableau).

Les algorithmes
Tous les algorithmes supposent que le tableau contient nb entiers et qu'il est indicé entre 0 et nb-1. 
Pour chaque paramètre de sous-programme, l'algorithme précise si ce paramètre est :

– une donnée (envoyée par le programme principal au sous-programme lors de son appel),
– un résultat (envoyé par le sous-programme au programme en fin d'exécution).

Les affectations sont notées par une flèche ( ← ), la partie droite étant affectée dans la variable
figurant à gauche de la flèche. Les comparaisons sont notées par un double signe égal (==).

Exemple détaillé - L'algorithme de la méthode de recherche d'un élément dans un tableau, tel
que donné ci-dessous, reçoit comme paramètres le tableau (tab) et son nombre d'élément (nb) ainsi
que la valeur à chercher (element). Un résultat est renvoyé, indice : l'indice auquel a été trouvée la
valeur cherchée (ou -1 si cette valeur ne figure pas dans le tableau) :

chercher ( tab , nb , element, indice ): 
         // tab est le tableau, c'est une donnée 
         // nb est le nombre d'entiers dans tab, c'est une donnée 
         // element est l'entier cherché, c'est une donnée 

 // indice est l'indice auquel l'entier se trouve dans tab 
         //        ou -1 s'il n'existe pas dans tab 
         //        c'est un résultat 
   indice ← -1 
   pour i de 0 à nb-1 
   faire si tab[i]==element 
         alors indice ← i 
         fsi 
   fpour 
   résultat indice 

La  traduction  en  Java  non  Orienté-Objet de  cet  algorithme  correspond  de  façon  précise  à
l'algorithme. Les paramètres de l'algorithme qui sont des données restent des paramètres dans le
programme Java ; le résultat disparaît de la liste des paramètres et figure dans l'instruction return :

//------------------------------------------------------------------ 
public static int chercher ( int[] tab , int nb , int element ) 
  { 
    int indice=-1; 
    int i; 
    for ( i=0; i < nb ; i++ ) 
       { 
         if ( tab[i] == element ) 
            indice=i; 
       } 
   return indice; 
  } // fin methode

Dans la version Java Orienté-Objet les champs des objets de la classe sont le tableau (t)  et son
nombre  d'éléments  (nb) ainsi  qu'un  booléen  indiquant  si  le  tableau  a  été  initialisé  ou  non
(initialise)  car  certaines  des  opérations  n'ont  pas  de  sens  sur  un  tableau  non initialisé.  Les
paramètres  tab et  nb  de  l'algorithme disparaissent  donc (ce  sont  des  champs  de  l'objet  qui
exécute la méthode), le paramètre indice devient le résultat de la méthode, l'élément à chercher
reste le seul paramètre. Ce qui, à partir de

chercher ( tab , nb , element, indice ): 

 donne 
//------------------------------------------------------------------ 
public int chercher ( int element ) 
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  { 
    int indice ← -1; 
    int i; 
    for ( i=0; i < nb ; i++ ) 
       { 
         if ( t[i] == element ) 
            indice ← i; 
       } 
   return indice; 
  } // fin methode

Exemples  complémentaires -  Les  transformations  de  profils  des  autres  méthodes  sont  les
suivantes :

initialiserQcq ( nb ): 
         // le tableau initialisé est un résultat 
         // nb est le nombre d'entiers dans tab, c'est une donnée 

public static int[] initialiserQcq (  int nb ) public void initialiserQcq (  )
exécutée par un objet de la classe tableauxOO

dont les champs sont :
   int nb;
   int[] t = new int[taille]; 
   boolean initialise= false; 

version non Orientée Objet version Orientée Objet

initialiserUniq ( nb ): 
         // le tableau initialisé est un résultat 
         // nb est le nombre d'entiers dans tab, c'est une donnée 

public static int[] initialiserUniq (  int nb ) public void initialiserUniq (  )
exécutée par un objet de la classe tableauxOO

dont les champs sont :
   int nb;
   int[] t = new int[taille]; 
   boolean initialise= false; 

version non Orientée Objet version Orientée Objet

afficher ( tab , nb ): 
         // tab est le tableau, c'est une donnée 
         // nb est le nombre d'entiers dans tab, c'est une donnée 

public static void afficher ( int tab[] , int nb ) public void afficher ( )
exécutée par un objet de la classe tableauxOO

dont les champs sont :
   int nb;
   int[] t = new int[taille]; 
   boolean initialise= false; 

version non Orientée Objet version Orientée Objet

trier ( tab , nb ): 
         // tab est le tableau, c'est à la fois une donnée et un résultat 
         // nb est le nombre d'entiers dans tab, c'est une donnée 

public static int[] trier ( int[] tab , int nb ) public void trier ( )
exécutée par un objet de la classe tableauxOO

dont les champs sont :
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   int nb;
   int[] t = new int[taille]; 
   boolean initialise= false; 

version non Orientée Objet version Orientée Objet

menu ( choix , initialise) : 
     //  initialise est un booléen, c'est une donnée
     // choix est la réponse de l'utilisateur au menu , c'est un résultat 

public static int menu ( boolean initialise ) public int menu ( )
exécutée par un objet de la classe tableauxOO

dont les champs sont :
   int nb;
   int[] t = new int[taille]; 
   boolean initialise= false; 

version non Orientée Objet version Orientée Objet

Les algorithmes et un bref rappel de la traduction en Java des structures de contrôle sont disponibles
en Annexe B.
Vous trouverez dans le répertoire  notationOO de l'archive  TP0.zip, les algorithmes et les deux
versions de programmes dans les fichiers : tableaux.algo, tableaux.java et  tableauxOO.java.

A tester en Java avant le premier TP
Pendant tout le semestre en Info31, pour tester  vos programmes vous devrez (selon les exercices) :

– passer des paramètre aux programmes Java pour leur exécution,
– choisir de façon aléatoire des données,
– récupérer des jeux de données dans des fichiers qui vous seront fournis pour les tests,
– effectuer de multiples tests de vos programmes. 

Tous les éléments de programmation de cette série d'exercices sont considérés comme
maîtrisés pour le TP noté qui a lieu en fin de semestre.

Sauf mention plus précise, les documents dont vous avez besoin pour les tests se trouvent dans le
répertoire TESTS.

Paramètres passés à un programme Java

Pour récupérer dans un programme Java des paramètres fournis lors de l'exécution, vous pouvez
utiliser la variable du programme main(), souvent notée args. Chaque paramètre est récupéré sous
forme d'une chaîne de caractères (args[0] pour le premier,   args[1] pour le second, etc.). 
Vous pouvez utiliser :

– args.length pour connaître le nombre de paramètres passés au programme, 

– diverses  fonctions  de  conversion  usuelles :  Integer.parseInt(),  String.charAt(),

String.valueOf()  pour  ramener  le  paramètre  au  format  attendu  (par  exemple,  un
caractère sera à l'indice 0 dans la chaîne de caractères du paramètre qui le contient),
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– la fonction toUpperCase() qui, appliquée à une variable de classe String, transforme une
chaîne  de  caractères  en  majuscules  (parfois  utile  pour  limiter  les  erreurs  de  saisie  des
paramètres).

Par exemple, l'extrait de programme ci-dessous récupère deux paramètres (un entier dans la variable
n et un caractère majuscule dans la variable cc) :

public static void main (String[] args) 
       { int n = Integer.parseInt(args[0]); 
         char cc = args[1].toUpperCase().charAt(0);
         ...

Vous trouverez un exemple dans le  fichier testParam.java.

Sous Windows ou Linux, vous pouvez utiliser la ligne de commande pour lancer l'exécution de
votre programme : java exemple 6 A

Si vous souhaitez tester l'envoi de paramètres à un programme avec NetBeans : pour
donner  la  liste  de paramètres,  vous devez utiliser  le  menu  Run,  choisir  Set  Project
Configuration puis Customize et saisir vos paramètres dans la zone « Arguments ». Vous
pouvez ensuite lancer l'exécution de votre programme.

Tirage aléatoire en Java

Pour utiliser en Java, le générateur aléatoire vous devez :
– placer en début de votre programme la directive :

import java.util.Random; 

– déclarer un objet generateur de la classe Random :

Random generateur = new Random(); 

– vous pouvez ensuite générer un entier, par exemple dans [0,1000[ avec l'appel :

generateur.nextInt(1000);

– pour un réel, vous pouvez utiliser :

generateur.nextFloat() ou generateur.nextDouble()

Vous trouverez des exemples dans le  fichier testHasard.java.

N'hésitez pas à vous reporter à la documentation :

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/Random.html

Valeurs particulières en Java

Vous disposez en Java de constantes pré-définies pour :
– les plus petites et plus grandes valeurs disponibles : MIN_VALUE et MAX_VALUE 

qui doivent être préfixées par le nom de la classe d'appel :  Integer, float ou double
par exemple, Integer.MAX_VALUE

– les valeurs infinies négatives et positives : NEGATIVE_INFINITY et POSITIVE_INFINITY
qui doivent être préfixées par le nom de la classe d'appel : float ou double
par exemple, float.POSITIVE_INFINITY

N'hésitez pas à vous reporter à la documentation :
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http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Integer.html

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Float.html

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Double.html

Fichiers en Java

Remarques préliminaires
Vous trouverez diverses documentations de base sur les fichiers en Java dont :

– Jean-Michel Doudoux, « Les flux (Développons en Java, chapitre 20) », à l'adresse :
 http://www.jmdoudoux.fr/java/dej/chap-flux.htm

– Jean Vaucher, Université de Montreal, « Fichiers en JAVA », à l'adresse :
 http://www.iro.umontreal.ca/~vaucher/Java/tutorials/Java_files.txt

– Nihal Pekergin, Université de Paris 12, « cours de programmation OO en L3 », à l'adresse :
 www.lacl.fr/pekergin/ENSEIGNEMENT/POO/POO8fichiers.pdf

Attention, pour toutes les manipulations sur les fichiers, vous devez gérer les exceptions et donc
travailler  dans  le  cadre  d'un bloc  try-catch  dans lequel  l'exception  est  un  objet  de  la  classe
IOException et l'affichage d'erreur peut-être fait par la méthode printStackTrace(). 
Si nécessaire, vous pouvez aussi utilisez une exception de la classe FileNotFoundException et la
méthode getMessage(). Lorsque vous prévoyez plusieurs blocs catch, seul le premier compatible
avec le type de l'exception est exécuté. 

La structure de base de votre programme sera donc de la forme :

try { 
      … 
    }
    catch (FileNotFoundException e) 
          { System.out.println(); System.out.println(); 
            System.out.println("A T T E N T I O N : "+e.getMessage()); 
            System.out.println(); System.out.println(); 
          } 
    catch ( IOException e ) 
          { e.printStackTrace(); 

                    }

Il existe de nombreuses classes permettant l'utilisation de fichiers en Java. Il est parfois difficile de
trouver  ce  qui  vous  est  nécessaire.  Vous  pouvez  commencer  par  une  version  simplifiée  puis
compléter peu à peu vos connaissances. Voici un guide succint pour débuter :

– une classe particulière  vous permet  d'accéder  non pas  au contenu d'un fichier  mais  aux
informations disponibles sur ce fichier (taille, droits d'accès, etc...). Il s'agit de la classe File
qui propose de nombreuses méthodes dont :

exists() pour tester l'existence d'un fichier
canExecute(), canRead(), canWrite() pour tester vos droits sur le fichier
length() qui renvoie la taille du fichier en octets

voir http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/io/File.html

– les  entrées  et  sorties  sur  les  fichiers  sont  traitées  de  façon différentes  (souvent  par  des
classes distinctes), par exemple System.out et System.in sur la console
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– les fichiers en Java peuvent être considérés :
– comme des suites de caractères : on parle souvent de flux de caractères (comme

par exemple System.out et System.in).
La plupart des classes traitant des flux de caractères ont un nom qui se termine
par  Reader  ou  Writer (par  exemple  BufferedReader et  PrintWriter ainsi  que
FileReader et FileWriter). Nous utiliserons des  flux de caractères.

– comme  des  suites  d'octets :  utilisés  pour  sauvegarder  des  données  (tableaux,
structures d'objets avec des pointeurs). Les classes traitant des flux d'octets ont
généralement  un  nom qui  se  termine  par  InputStream ou  OutputStream (par
exemple BufferedInputStream et BufferedOutputStream).

– vous devez procéder en trois ou quatre étapes :
– associer  une  variable  File de  votre  programme  Java  au  fichier  tel  qu'il  est

nommé  sur  son  disque  ou  périphérique  (étape  facultative  si  vous  n'avez  pas
besoin d'accéder aux informations sur le fichier),

– ouvrir le fichier,
– travailler sur le fichier (lire, écrire, récupérer des informations sur le fichier),
– fermer le fichier.

– pour  disposer  des  paquetages  nécessaires,  placez  en  début  de  vos  programmes la
directive :

import java.io.*;

Vous disposez de plusieurs classes pour lire dans un fichier. Vous devrez choisir entre :
– des entrées formatées (lire un entier, un réel, un booléen, une chaîne de caractères, …),
– des  lectures  ligne  par  ligne,  le  formatage  ultérieur  pouvant  être  fait  comme  pour  les

paramètres de programme (Integer.parseInt(), Boolean.parseBoolean(), …),

Clavier-écran avec la classe Console
Vous pouvez travailler sur un objet de la classe  Console. Vous disposez de méthodes telles que
l'écriture formatée (printf, format), la lecture d'une ligne (readLine()), une lecture sans écho
sur écran (readPassword())  :

Console printf(String format, ... arguments) 

char[] readPassword() 

String readLine() 

Console format(String format, ... arguments) 

Schéma d'utilisation :
        Console essai = null; 

        try { essai = System.console(); 
        if ( essai != null) 

                 { // la console peut-être utilisée 
                   ...
                   essai.close() ;
                 }
             }
        catch ( Exception e) 
              { e.printStackTrace();      
              }
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Voir un  exemple de programme Java, essaiConsole.java, d'après :  
http://www.tutorialspoint.com/java/io/console_readpassword.htm

Voir la documentation : 
http://www.tutorialspoint.com/java/io/java_io_console.htm

Lecture depuis le clavier ou un fichier, avec la classe Scanner
Vous pouvez travailler  avec un objet  de la  classe Scanner.  Vous disposez de méthodes  pour  la
lecture  formatée  (nextBoolean() nextInt() nextLong()  nextFloat()  nextDouble())
mais aussi de méthodes de lecture sous forme de String (du prochain élément next() ou de la fin de
ligne nextLine()). 

Pour  les  lecture  depuis  le  clavier,  vous  pouvez  indiquer  (avec  useDelimiter())  quel  est  le
marqueur de fin de chaque valeur lue ; ce marqueur est une chaîne de caractères.

Schéma d'utilisation :
        Scanner essai = null; 

        try { essai = new Scanner(System.in).useDelimiter("-"); 
        if ( essai != null) 

                 { // début des lectures

                                                                  ville=essai.next();       // un String
                   heure=essai.nextInt();    // un entier
                   …
                   essai.close() ;
                 }
             }
        catch ( Exception e) 
              { e.printStackTrace();      
              }

Pour  les  lectures  depuis  un  fichier,  vous  devez  indiquer le  fichier à  utiliser.  Il  est  vivement
conseillé d'ajouter une exception pour les cas de fichiers inexistants :

Schéma d'utilisation :
        File meteo = new File ("ensoleillement.txt"); 
        Scanner essai = null; 

        try { essai = new Scanner( new FileReader (meteo) );
        if ( essai != null) 

                 { // début des lectures

                                      ville=essai.next();       // un String
                   heure=essai.nextInt();    // un entier
                   …
                   essai.close() ;
                 }
             }
         catch (FileNotFoundException e) 
               { System.out.println(); System.out.println(); 
                 System.out.println("attention : "+e.getMessage()); 
                 System.out.println(); System.out.println(); 
               } 
        catch ( Exception e) 
              { e.printStackTrace();      
              }

Voir un  exemple de programme Java, essaiScanner.java
Voir les documentations :

– « classe Scanner », N . B. Dale, Université du Texas, à l'adresse
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http://www.cs.utexas.edu/users/ndale/Scanner.html
– documentation Oracle, à l'adresse:

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/Scanner.html

Accès général aux fichiers
Nous  nous  intéressons  ici  uniquement  aux  fichiers  de  forme  flux  de  caractères.  Le  schéma
d'utilisation est le suivant :

 lire dans un fichier  écrire dans un fichier

nommer le fichier
sur disque

classe      File
                variable   File.separator
                méthode System.getProperty
                … méthodes canExecute()  canRead()  canWrite()
                … méthodes exists()  length()
   OU
classe   String

ES via un buffer
(caractère ou

tableau de
caractères)

classe FileReader
méthode read() 

classe FileWriter
méthode write()

ES formatées
classe BuffredReader
méthode read() caractère par caractère
méthode readLine() lire un String

classe PrintWriter
méthodes print()   println()
méthode printf()

Vous disposez :

– de variables et méthodes permettant de créer  une chaîne de caractère contenant le nom
complet de votre fichier (accès, nom et extension) :

– une  variable File.separator qui contient le séparateur des noms de fichiers dans
le système sur lequel s'exécute votre programme (à savoir / pour MacOs et Unix, \
pour Windows),

– une méthode  System.getProperty qui  peut  renvoyer  sous  forme de chaîne  de
caractères :

– votre répertoire de login (appel avec comme paramètre "user.home"),
– le répertoire dans lequel est  lancé le programme Java (appel avec comme

paramètre "user.dir").

– de variables de type  PrintWriter qui  représentent le flux de caractères en sortie dans
votre programme. Il est conseillé d'initialiser à  null cette variable avant de l'associer au
fichier dans lequel vous souhaitez écrire :

PrintWriter fluxS = null;
try { fluxS = new PrintWriter("out.txt"); 
      ...
      fluxS.println("message"); 
      …
      fluxS.close();
    } 
    catch ( IOException e ) 
          ...
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– un programme de test, testFlux1.java vous est fourni :
– compilez le programme, testFlux1.java, puis exécutez-le deux fois de suite. Que

remarquez-vous ?
– modifiez les droits d'accès au fichier créé pour supprimer le droit d'écriture (avec

l'instruction  chmod  u-w  out.txt sous  Linux)  puis  exécutez  à  nouveau  le
programme. 
Que se passe-t-il ?

– pour information : le programme  testFlux4.java, qui vous est fourni, utilise un
objet de la classe FilePrinter (et non la chaîne de caractères qui contient le nom du
fichier) pour créer  l'objet fluxS de la classe PrintWriter.

 

– d'objets de la classe File : 
String fich=System.getProperty("user.dir")+File.separator+"out.txt";
File resultat = new File (fich); 

PrintWriter fluxS = null;
try { fluxS = new PrintWriter(resultat); 
      ...
      fluxS.println("message"); 
      …
      fluxS.close();
    } 
    catch ( IOException e ) 
          ...

– un programme de test, testFlux2.java vous est fourni

– de variables de type  BufferedReader qui  représentent le flux de caractères à lire dans
votre programme. Attention :

– il y a moins de constructeurs sur la classe BufferedReader qu'il n'y en a sur la
classe   PrintWriter :  vous  devez  passer  par  l'intermédiaire  d'un  objet  de  la
classe FileReader.

– pour  arrêter  vos  lectures  dans  le  fichier,  vous  pouvez  tester  la  ligne  lue2 ou
utiliser un drapeau de fin (une ligne particulière placée en fin de fichier).  La
fonction  length renvoie la taille en caractères du fichier mais il est en général
difficile d'en déduire combien de lignes doivent être lues.

Il est conseillé d'ajouter une exception de la classe FileNotFoundException et d'initialiser
à  null les variables de flux avant  de les associer au fichier  dans lequel  vous souhaitez
écrire :

String fich="ensoleillement.txt" ;
File source = new File (fich); 
FileReader lire = null; 
BufferedReader fluxE = null; 
try { 
      lire = new FileReader (source); 
      fluxE = new BufferedReader(lire); 

              ...
    } 
    catch (FileNotFoundException e) 
          { System.out.println(); System.out.println(); 
            System.out.println("A T T E N T I O N : "+e.getMessage());
            System.out.println(); System.out.println(); 
          } 
    catch ( IOException e ) 

                     { e.printStackTrace(); 
                     } 

2 La méthode readLine() renvoie null lorsque la fin de fichier est atteinte.
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– un  programme  de  test,  testFlux3.java  vous  est  fourni.  Testez  ce  programme  puis
renommez le fichier ensoleillement.txt et tentez à nouveau de l'exécuter.

Voir :
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/io/PrintWriter.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/io/BufferedReader.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/io/FileReader.html

Imprécision des calculs 

Dans  de  nombreux  cas,  les  propriétés  mathématiques  ne  sont  pas  respectées  en  raison  des
approximations/imprécisions  de  calculs  sur  ordinateur.  Vous  trouverez  par  exemple,  dans  le
programme testImprecision.java, dont un résultat d'exécution est donné en Figure 6 :
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– une comparaison entre les valeurs de n et (√n )
2  : les cas où ces valeurs sont considérées

comme différentes à l'issue du calcul sont affichés en rouge, 

– les valeurs obtenues pour sin2x+cos2x : les cas où la valeur calculée est différente de 1 sont
affichés en rouge. 
Vous  pouvez  tester  d'autres  fonctions  trigonométriques,  ainsi  la  valeur  calculée  pour
arcsin(sin(a)) est  parfois  différente  de  a,  tout  comme  la  valeur  calculée  pour
arccos(cos(a)), 

– des tests d'associativité de la multiplication et de l'addition : 
– comparaison de ((a*b)*c) et (a*(b*c)) 
– comparaison de ((a+b)+c) et (a+(b+c)) 

Les cas où ces valeurs sont considérées comme différentes à l'issue du calcul sont affichés
en rouge. 

Remarque : les valeurs sur lesquelles sont faits les calculs sont tirées aléatoirement, il peut donc être
nécessaire d'exécuter plusieurs fois le programme pour voir se produire certaines erreurs. 

Vous trouverez  de nombreux exemples  et  points  de vue  dans   « Les Calculs  Flottants  sont-ils
Fiables ? ou Un Ordinateur "sait-il" Bien Calculer ? » de Jean-François Colonna, France Telecom
R&D et UMR CNRS 7641, url.

Archives jar

Une archive jar permet de regrouper des classes Java compilées (fichiers .class). Une archive jar
peut-être exécutable (avec la commande java). Chaque archive contient un fichier de méta-données,
dont le nom est  MANIFEST.MF. 

La commande jar permet de créer une archive jar ; elle a pour syntaxe :
jar options manifest archive.jar pointDeLancement -C repertoire fichiers

avec comme options possibles cvmfe dont l'effet est le suivant
             c demande la création de l'archive 
             v fait passer en mode "verbeux" 

             f introduit le nom de l'archive à créer (on doit donc avoir f archive.jar) 
             m introduit le fichier à utiliser pour construire MANIFEST.MF 
            (on doit donc avoir m fichier)
             e introduit le nom de la classe qui doit être exécutée, sans extension

(on doit donc avoir e classe), cette classe doit contenir une méthode main

Une version minimum de cette commande est : 
jar cf archive.jar *.class 

Pour  obtenir  une  archive  directement  exécutable3,  il  faut  indiquer  quelle  classe  est  le  point
d'entrée ou de lancement (celle dont la fonction main doit être exécutée). Ceci peut-être fait : 

3  Vous trouverez le terme standalone, dans de nombreuses documentations.
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– en exécutant la commande jar avec l'option e nomDeLaClasse 
– en ajoutant dans le fichier MANIFEST.MF une directive 

Main-Class: nomDeLaClasse 

Remarques : 
– pour exécuter une archive jar, vous devez utiliser la commande java avec l'option -jar :

java -jar archive.jar paramètres

Par exemple, la commande permettant d'exécuter l'archive nuage.jar qui vous est fournie
et qui doit recevoir en paramètre le nombre de points à générer est :

java -jar nuage.jar 40

– il est possible de récupérer des fichiers dans plusieurs répertoires en combinant des séries
d'options  -C répertoire listeFichiers lors de la construction d'une archive jar

– une archive  jar peut  être  ouverte  comme une archive  zip  mais  les  options  x et t  de la
commande jar permettent respectivement d'en extraire  et d'en lister le contenu :

jar xvf archive.jar
jar tvf archive.jar

Exercice 1 - répertoire JAR-exo1  
L'objectif  de  cet  exercice  est  de  créer  une  archive  jar exécutable contenant  tous  les  fichiers
produits  par  la  compilation  du  programme  eclipseSolaire.java ainsi  que  les  images
eclipse.jpg et logoSeA.jpg et le fichier texte eclipse.txt. Pour les trois tests ci-dessous, vous
devez obtenir comme résultat la fenêtre présentée dans la Figure 9.

a)  compilez  le  programme  eclipseSolaire.java avec  la  commande  javac puis
exécutez-le directement avec la commande java en lui passant en paramètre le nom du
fichier eclipse.txt. 

b) créez une archive jar exécutable en utilisant l'option e de la commande  jar, et testez-
en l'exécution avec la commande java -jar en lui passant en paramètre le nom du fichier
eclipse.txt.
c) créez une archive jar exécutable en utilisant l'option m de la commande  jar, et testez-
en l'exécution avec la commande java -jar en lui passant en paramètre le nom du fichier
eclipse.txt.

Pour les tests b) et c), en listant le contenu de votre archive avec la commande
jar tvf  eclipse.jar 

vous devez obtenir :
     0 Mon Mar 23 18:21:18 CET 2015 META-INF/ 
    99 Mon Mar 23 18:21:18 CET 2015 META-INF/MANIFEST.MF 
  2290 Mon Mar 23 18:05:34 CET 2015 eclipseSolaire.class 
  1258 Mon Mar 23 18:05:34 CET 2015 eclipseSolaire$Dialogue$1.class 
   655 Mon Mar 23 18:05:34 CET 2015 eclipseSolaire$Dialogue$2.class 
  3685 Mon Mar 23 18:05:34 CET 2015 eclipseSolaire$Dialogue.class 
  2270 Mon Mar 23 17:45:56 CET 2015 eclipse.jpg 
 26130 Mon Mar 23 16:32:38 CET 2015 logoSeA.jpg 
  1662 Mon Mar 23 12:23:28 CET 2015 eclipse.txt 

Exercice 2 – répertoire JAR-exo2
Vous disposez de deux archives jar exécutables construites à partir des programmes d'introduction à
la notation orientée-objet4. 

4 Programmes introCoord.java,  introFigure.java,  introMixte.java,  introNeutre.java 
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Quelle est la différence entre ces deux archives ?
Que pensez-vous de ces deux archives ?

Fichiers de configurations avec Properties

Il  est possible d'associer à un programme Java,  un fichier de configuration dans lequel certains
paramètres  du  programme  peuvent  être  déterminés.  Une  utilisation  standard  des  fichiers  de
configuration est la définition des fichiers et répertoires de travail, des images à utiliser, etc. 
Un fichier de configuration est constitué de couples  clé-valeur, un couple par ligne.  Les lignes
commençant par # sont des commentaires.

Le programme testConfig.java qui vous est fourni lit, sous forme de chaînes de caractères, dans
le fichier  testConfig.cfg les valeurs associées à trois variables :

– un nom de répertoire (variable de type String, repertoire),
– un nom de fichier sans extension (variable de type String, baseNom),
– un nombre d'éléments (variable de type int, nbElem).

Le fichier de configuration contient ligne par ligne, une clé suivi de deux points (:) puis de la valeur
associée :

pourRepertoire: NUAGE 
pourFichier: test50 
pourNombre: 200

Ce fichier de configuration est associé à un flux d'entrée :
InputStream fluxI = null;
try { 

fluxI = new FileInputStream("testConfig.cfg"); 
      ...
    } 
    catch (IOException e)  { e.printStackTrace(); 

                     } 

Une table de configuration, objet de la classe  Properties, est déclarée dans le programme :
Properties config= new Properties();
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Cette table de configuration récupère le contenu du fichier  testConfig.cfg via le flux d'entrée :
config.load(fluxI);

Chaque valeur  peut  alors être  récupérée -sous forme de  String-  par  la  méthode  getProperty
appliquée à la table de configuration :

repertoire = config.getProperty("pourRepertoire"); 
baseNom = config.getProperty("pourFichier"); 
nbElem = Integer.parseInt(config.getProperty("pourNombre"));

Il est possible d'ajouter à la méthode  getProperty un deuxième paramètre, de type String, qui est
une valeur par défaut. Cette valeur par défaut est utilisée si la clé cherchée n'existe pas dans le
fichier de configuration :

            table.getProperty("clé","défaut");

Exercice 1 – répertoire PROP-exo1
Le programme nuageGlobal.java qui vous est fourni construit un nuage de 100 points et le sépare
en  quarts  en  fonction  d'un  point  dont  l'indice  lui  est  passé  en  paramètre  (comme vu dans  les
exercices précédents). Ce programme crée, dans le répertoire NUAGE, des fichiers :

– test1.bilan qui indique combien de points ont été sélectionnés dans chacun des quarts,
– test1.global qui contient les coordonnées de tous les points,
– quatre  fichiers  test1.quartHG,  test1.quartBG,  test1.quartBD,  test1.quartHD

contenant les coordonnées des points sélectionnés dans chacun des quarts de nuage.

Vous devez :
– compiler et exécuter le programme nuageGlobal.java,

– modifier une copie,  nuageConfig.java, de ce programme afin de lire dans le fichier de
configuration, nuage.cfg :

– le nom du répertoire (clé pourRep, valeur à utiliser à la place de NUAGE), 
– la base des noms de fichiers créés (clé pourFich, valeur à utiliser à la place de

test1), 
– le nombre de points du nuage (clé  pourPoints,  valeur servant à initialiser le

champ nbElem de la classe),
– tester le programme nuageConfig.java. 

Exercice 2 – répertoire PROP-exo2
Vous devez :

– modifier une copie de votre programme nuageConfig.java afin que le nom du fichier de
configuration puisse être passé en paramètre à l'appel du programme avec le numéro du
point de séparation,

– tester ce nouveau programme sur les deux fichiers de configuration fournis (nuage.cfg et
nuagePartiel.cfg). Quel est le problème avec le fichier nuagePartiel.cfg ?

– modifier le programme nuageConfig.java pour ajouter des valeurs par défaut aux appels
de la méthode  getProperty (respectivement  NUAGE essai et  50 pour les clés  pourRep,
pourFich et pourPoints),

– tester ce nouveau programme sur les deux fichiers de configuration fournis (nuage.cfg et
nuagePartiel.cfg). 

Exercice 3 – répertoire PROP-exo3
Vous devez :

– modifier  une  copie   fenetre.java du  programme  fenetreEclipse.java qui  vous  est
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fourni afin de lire dans un fichier de configuration, eclipse.cfg :
– le nom de l'image à afficher dans l'en-tête de la fenêtre (variable imageTitre),
– le titre à afficher dans l'en-tête de la fenêtre (variable texteTitre),
– le nom de l'image à associer au lien (variable imageDetail),
– l'URL à fournir pour plus de détails, (variable urlDetail ),
– le nom du fichier contenant le message à afficher (variable fichierMessage).

Les noms des clés à utiliser sont données en Figure 10.

– ajouter  en  paramètre  au  programme  le  nom  du  fichier  de  configuration.  Testez  votre
programme modifié.

– tester votre programme avec le fichier de configuration loewy.cfg qui vous est fourni.

Si  vous  souhaitez  tester  une  fenêtre  avec  un  autre  contenu,  il  suffit  de  modifier  le  fichier  de
configuration. Pour créer votre message (afin d'avoir un formatage gras, italique, couleur, ...), vous
pouvez trouver des éditeurs HTML en ligne comme par exemple :

http://www.mides.fr/geocaching-editeur-html-en-ligne

Orienté-Objet ou non ? 

Exercice 1 - répertoire OO-exo1 
Vous disposez d'un programme orienté objet,  nuageOO.java,
qui  permet de générer de façon aléatoire un nuage de 40 points
(repérés par leur numéro d'ordre) et d'extraire de ce nuage les
points qui se trouvent dans un des quarts  déterminés par un
point donné (quarts  en haut à gauche,  en bas à gauche,  en
bas à droite,  en haut à droite). Voir l'exemple proposé en
Figure 7.
Le quart demandé est passé en paramètre au programme (sous
la forme  HG BG HD BD). Le point déterminant le partage est aussi passé en paramètre sous la
forme de son numéro dans le nuage de points (entre 0 et 39). 

Les algorithmes des trois méthodes du programme nuageOO.java sont :
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Figure 10 - nom des identifiants pour le fichier de configuration du programme eclipseSolaire

http://www.mides.fr/geocaching-editeur-html-en-ligne


creation ( ??? ) 
pour chaque point du nuage (de numéro i avec i entre 0 et nbElem) 
faire choisir au hasard entre 0 et max des valeurs pour x[i] et y[i] 
fpour

affichageGlobal ( ??? ) 
écrire titre 
pour chaque point du nuage (de numéro i avec i entre 0 et nbElem) 
faire écrire i, x[i], y[i] 
fpour 

filtrage ( ??? ) 
initialiser les bornes du quart de nuage : minX, maxX, minY, maxY 

  - les coordonnées varient globalement entre 0 et max 
        - elles sont réduites par les coordonnées du point choisi 
          (voir Figure 8):
                      minY est modifiée pour les quarts haut 
                      maxY est modifiée pour les quarts bas 
                      minX est modifiée pour les quarts droit 
                      maxX est modifiée pour les quarts gauche 

pour chaque point du nuage (de numéro i avec i entre 0 et nbElem) 
faire si les coordonnées de i sont comprises entre les bornes 
                                      (minX, maxX, minY, maxY) 
      alors écrire i, x[i], y[i] 
      fsi 
fpour 

La méthode main() reçoit deux paramètres à
l'exécution : le numéro du point qui détermine
le découpage du nuage et  l'identification du
quart de plan choisi. En utilisant le tableau ci-
dessous :

– version OO - complétez les listes de
paramètres  des  trois  méthodes  de
nuageOO.java (creation,
affichageGlobal,  filtrage)  puis
indiquez comment chaque information
nécessaire (en bleu dans l'algorithme)
est fournie à la méthode.

– version non OO - vous devez indiquer :
– quelles seraient les variables déclarées dans la méthode main,
– quels paramètres devrait recevoir chaque méthode,

            si ce même programme était écrit en non orienté-objet.
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Figure 8 - modification des bornes des coordonnées x et y
pour le quart HG d'un nuage de points déterminé par le

point d'indice ind

0 maxx[ind]

0

max

y[ind]

minX maxX

minY

maxY



information version OO version non OO

creation

max

nbElem

tableaux x[ ] et y[ ]

affichageGlobal

titre

nbElem

tableaux x[ ] et y[ ]

filtrage

max

nbElem

tableaux x[ ] et y[ ]

choix du quart (HG BG HD BD)

point choisi

Exercice 2 - répertoire OO-exo2  
Vous disposez d'un programme non orienté objet,  versionNonOO.java, qui permet de générer de
façon aléatoire un tableau d'entiers. Le nombre d'éléments de ce tableau est passé en paramètre lors
de l'exécution du programme et il est au plus 100 (les indices des éléments variant entre 0 et 99).
Vous devez,  en minimisant  les  changements  effectués  sur  ce  programme,  le  transformer  en un
programme orienté-objet, la classe correspondante ayant deux champs, un tableau et son nombre
d'éléments.

Un programme de correction est disponible (versionOO.java)
pour voir le fichier : ls -al 

pour renommer le fichier : mv .versionOO.java versionOO.java

Annexes

A - Gestion de la fenêtre pour le programme eclipseSolaire

La fenêtre affichée par l'exécution du programme  eclipseSolaire (Figure 9) est constituée de
quatre objets (un lien internet et une icone relatifs à Sciences et Avenir, un bouton de fermeture et
une fenêtre d'affichage). Le placement des objets les uns par rapport aux autres est fait en utilisant la
fonction Java  putConstraint qui permet d'indiquer  combien de pixels il  doit y avoir entre les
limites (nord, sud, est, ouest) de deux objets. Sur l'exemple ci-dessous, il doit y avoir 5 pixels entre
le bord gauche de l'icone et le bord gauche de la fenêtre :

putConstraint(SpringLayout.WEST, icone, 5, SpringLayout.WEST, panel)
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L'ensemble  des  contraintes  de  positionnement  utilisées  dans  la  fonction   addComponents du
programme eclipseSolaire.java sont illustrées en Figure 11.

// 1- lien vers Sciences-Avenir : en bas à gauche de la fenêtre, à 5 pixels 
layout.putConstraint(SpringLayout.WEST, lienCharte, 5, SpringLayout.WEST, panel); 
layout.putConstraint(SpringLayout.SOUTH, lienCharte, -5, SpringLayout.SOUTH, panel); 

// 2- icone : 5 pixels au dessus du lien, à 5 pixels du bord gauche de la fenêtre 
layout.putConstraint(SpringLayout.WEST, icone, 5, SpringLayout.WEST, panel); 
layout.putConstraint(SpringLayout.SOUTH, icone, -5, SpringLayout.NORTH, lienCharte); 

// 3- bouton : en bas à droite de la fenêtre, à 5 pixels 
layout.putConstraint(SpringLayout.EAST, boutonValider, -5, SpringLayout.EAST, panel); 
layout.putConstraint(SpringLayout.SOUTH, boutonValider, -5, SpringLayout.SOUTH, panel); 

// 4- fenetre message : occupe le maximum de place 
//                       5 pixels sous le haut de la fenêtre et 10 pixels après l'icone 
layout.putConstraint(SpringLayout.WEST, scrollPane, 10, SpringLayout.EAST, icone); 
layout.putConstraint(SpringLayout.NORTH, scrollPane, 5, SpringLayout.NORTH, panel); 

//                       5 pixels avant le bord droit de la fenêtre, 10 pixels au dessus du bouton 
layout.putConstraint(SpringLayout.EAST, scrollPane, -5, SpringLayout.EAST, panel); 
layout.putConstraint(SpringLayout.SOUTH, scrollPane, -10, SpringLayout.NORTH, boutonValider);

B - Algorithmes pour l'exemple du tableau d'entier

L'initialisation quelconque d'un tableau est une simple itération (boucle pour) :
initialiserQcq ( nb ): 
         // le tableau initialisé est un résultat 
         // nb est le nombre d'entiers dans tab, c'est une donnée 
   pour i de 0 à nb-1 
   faire choisir au hasard la valeur de tab[i] 
   fpour 

L'affichage est basée sur une itération simple (boucle pour) avec un test permattent de passer à la
ligne après affichage de 10 entiers (condition si, traduite en Java par une instruction if) :

afficher ( tab , nb ): 
         // tab est le tableau, c'est une donnée 
         // nb est le nombre d'entiers dans tab, c'est une donnée 
   pour i de 0 à nb-1 
   faire afficher tab[i] suivi d'un espace 
         si i est un multiple de 10 
         alors passer à la ligne 
         fsi 
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Figure 11 - positionnement relatif des objets dans une fenêtre (avec la méthode putConstraint)

fenêtre (variable panel)

1- lien
5 pixels

2- icone

5 pixels
3- bouton

5 pixels

4- message

10 pixels

5 pixels



   fpour 

La recherche est une simple itération (boucle pour) : 
chercher ( tab , nb , element ): 
         // tab est le tableau, c'est une donnée 
         // nb est le nombre d'entiers dans tab, c'est une donnée 
         // element est l'entier cherché, c'est une donnée 

 // indice est l'indice auquel l'entier se trouve dans tab 
         //        ou -1 s'il n'existe pas dans tab 
         //        c'est un résultat 
   indice ← -1 
   pour i de 0 à nb-1 
   faire si tab[i]==element 
         alors indice  ←  i 
         fsi 
   fpour 
   résultat indice 

Sur cet exemple, il est possible d'arrêter la recherche dès que l'élément cherché est trouvé. Il faut
alors utiliser une boucle tant que.

   indice ← -1 
   i=0
   tantque i < nb && indice==-1 
   faire si tab[i]==element 
         alors indice ← i 
         fsi 
         i++
   fpour 
   résultat indice 

L'initialisation  sans  répétition  d'un  tableau  est  basée  sur  une  simple  itération  (boucle  pour).  A
chaque  étape  de  cette  itération,  une  boucle  répéter jusqu'à)  permet  de  choisir  une  valeur
n'existant pas encore dans le tableau  :

initialiserUniq ( nb ): 
         // le tableau initialisé est un résultat 
         // nb est le nombre d'entiers dans tab, c'est une donnée 
   pour i de 0 à nb-1 
   faire répéter 
            choisir au hasard une valeur x 
     jusqu'à chercher (tab, nb, x ) >= 0 
         tab[i] ←  x   
   fpour 

Le tri utilisé est un tri à bulles qui consiste à parcourir plusieurs fois le tableau (boucle pour pour
chaque parcours).  Pendant  chaque parcours,  deux éléments  successifs  qui  ne sont  pas en ordre
correct, i.e., le plus petit avant sont inversés (condition  if). On arrête après un parcours complet
sans inversion (boucle répéter jusqu'à). 

trier ( tab , nb ): 
         // tab est le tableau, c'est à la fois une donnée et un résultat 
         // nb est le nombre d'entiers dans tab, c'est une donnée 
         // le tri utilisé est le tri à bulles 
   répéter 
     permut ← 0 
     pour i de 0 à nb-2 
     faire 
         si tab[i] > tab[i+1] 
         alors permuter tab[i] et tab[i+1] 
               permut++ 
         fsi 
     fpour 
   jusqu'à permut==0 
   résultat tab 

Le menu affiche les possibilités puis lit le choix de l'utilisateur dans une boucle répéter jusqu'à
afin de n'accepter qu'un choix correct. Afin de ne pas proposer les options interdites sur les tableaux
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non initialisé, un booléen indique si le tableau a déjà été initialisé (il est utilisé dans une condition
si). Il faut gérer -dans une variable max- la valeur maximum des choix possibles qui dépend de la
liste de choix proposés.

menu ( choix , initialise) : 
     //  initialise est un booléen qui indique si le tableau est initialisé 
     // choix est le choix de l'utilisateur après affichage du menu 
     // c'est un résultat 
     max=3                         // valeur maximum du choix 
     écrire "vous pouvez " 
     écrire " 1- arrêter" 
     écrire " 2- initialiser de façon quelconque le tableau" 
     écrire " 3- initialiser le tableau sans répétition" 
     si initialise == vrai 
     alors 
         écrire " 4- trier le tableau" 
         écrire " 5- rechercher un élément dans le tableau" 
         écrire " 6- afficher le tableau" 
         max=6 
     fsi 
     répéter lire choix 
     jusqu'à   1 <= choix <= max 
     résultat choix 

Le programme principal met à jour le nombre d'éléments du tableau, reçu en paramètre mais devant
être limité à 200, puis répète l'affichage du menu (boucle répéter jusqu'à) et l'exécution de ce
qui est demandé (condition  selon cas)  jusqu'à une demande d'arrêt du programme. Le booléen
initialise  doit  prendre  la  valeur  vrai  dès  qu'une  des  deux  méthodes  d'initialisation  est
exécutée.

main ( nbElem ): 
    nb ← mimimum (200, nbElem)    // nombre effectif d'éléments du tableau 
    initialise ←  faux             // le tableau n'est pas initialisé 
    répéter 
        choix = menu ( initialise ) 
        selon cas 

   2 : t  ←  initialiserQcq ( nb ) 
                    initialise=vrai 
                3 : t  ←  initialiserUniq ( nb ) 
                    initialise=vrai 
                4 : t ← trier (t, nb) 
                5 : lire valeur   // valeur à chercher dans le tableau 
                    indice ← chercher ( t , nb, valeur) 
                    écrire indice 
                6 : afficher ( t , nb ) 
        fcas 
    jusqu'à choix==1 

C - correspondance algorithme-Java

algorithme Java

boucle pour

exemple :
pour i de 1 à 20
faire
fpour

for (condition initiale ; condition de continuation ; incrémentation)
     { instructions
     }

exemple : 
 for ( i=1 ; i <= 20 ; i++ ) 
     { … 
     }
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boucle tant que

exemple :
tant que cpt == 0
faire
ftq

while ( condition de continuation )
         { instructions
         }

exemple : 
 while ( cpt==0 ) 
     { … 
     }

boucle répéter jusqu'à
  (avec condition d'arrêt)

exemple :
répéter 
jusqu'à cpt==0

do 
    { instructions
    }
while ( condition de continuation )

exemple : 
 do  { … 
     }
 while ( cpt!= 0 ) 

condition si

exemple :
si cpt == 0
alors écrire erreur
sinon écrire cpt
fsi

if  ( condition )
    { instructions pour condition vraie
    }
    else { instructions pour condition fausse
           }

exemple : 
 if ( cpt==0 ) 
    { System.out.println ("erreur");
    }
    else { System.out.println ("compteur : "+cpt);
         }

condition selon cas

selon
  cas condition : action
  cas condition : action
  …
fcas

switch ( variable )
           { case valeur :  instructions ; break ;
              case valeur : instructions ; break ;
               … 
              default instructions ; 
          }
exemple : méthode menu de tableaux.java ou tableauxOO.java

Attention, en Java l'instruction switch est limitée aux tests de la valeur d'une variable de type byte,
char,  int  ou short.  Dans tous  les  autres  cas,  un  selon cas sera  traduit  par  une  cascade de  if
imbriqués. 
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