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Groupement d'objets

                 Les tableaux (Arrays)
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Collections de taille fixe

 La taille maximale d'une collection peut parfois 
être déterminée à l'avance.

 Les langages de programmation disposent en 
général d'un type spécial de collection de taille 
fixe : le tableau (array).

 En Java, les tableaux peuvent stocker des 
objets ou des valeurs de types primitifs.

 Les tableaux utilisent une syntaxe particulière.
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Le projet weblog-analyzer

 Un serveur web enregistre les détails  
de chaque accès.

 Aide au travail du webmaster :
Pages les plus lues

Périodes d'activité maximale

Quantité de données transférées

Références obsolètes

 Analyse heure par heure des accès.
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Créer un objet tableau 

public class LogAnalyzer
{
    private int[] hourCounts;
    private LogfileReader reader;
 
    public LogAnalyzer()
    { 
        hourCounts = new int[24];
        reader = new LogfileReader();
    }
    ...
}

Création d’un objet
tableau 

Déclaration d'une variable 
tableau
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Le tableau hourCounts
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Utiliser un tableau

 On emploie la notation entre crochets pour 
accéder à un élément de tableau : 
hourCounts[...]

 Les éléments sont utilisés comme des 
variables ordinaires.

À gauche d'une affectation :
hourCounts[hour] = ...;

Dans une expression :
adjusted = hourCounts[hour] – 3;

hourCounts[hour]++;
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Utilisation standard des 
tableaux

private int[] hourCounts;
private String[] names;

...
 
hourCounts = new int[24];

...

hourcounts[i] = 0;
hourcounts[i]++;
System.out.println(hourcounts[i]);

déclaration

création

utilisation
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Constantes littérales tableaux

private int[] numbers = { 3, 15, 4, 5 };

System.out.println(numbers[i]);

• Les constantes littérales tableaux ne 
peuvent être utilisées que dans les 
initialisations.

déclaration et 
initialisation
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Longueur des tableaux 
(length)

private int[] numbers = { 3, 15, 4, 5 };

int n = numbers.length;

• Attention : dans un objet tableau, 
length est un champ

• dans un objet String, length() est une méthode
• dans un objet ArrayList, size() est une méthode

pas de 
parenthèses
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La boucle for (pour)

 Même principe que pour la boucle 
while 

 Souvent utilisée pour itérer un nombre  
connu de fois

 Souvent employée pour itérer sur un  
tableau
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Boucle for  – pseudo-code

for(initialisation; condition; action après le corps) {
    instructions à répéter
}

Forme générale d'une boucle for 

Équivalent avec une boucle while 

initialisation;
while(condition) {
    instructions à répéter
    action après le corps
} 
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Un exemple en Java

for(int hour = 0; hour < hourCounts.length; hour++) {
    System.out.println(hour + ": " + hourCounts[hour]);
}

int hour = 0;
while(hour < hourCounts.length) {
    System.out.println(hour + ": " + hourCounts[hour]);
    hour++;
}

Version boucle for 

 Version boucle while 
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Tableaux – Entraînement (1)

 Afficher tous les éléments d'un tableau de 
nombres en utilisant une boucle for :

int[] numbers = {4, 1, 22, 9, 14, 3, 9}
for ...
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int[] numbers = {4, 1, 22, 9, 14, 3, 9};int[] numbers = {4, 1, 22, 9, 14, 3, 9};

for (for (int i = 0int i = 0; ; i < i < numbersnumbers.length.length; ; i++i++) ) {{
        System.out.println (numbers[i]);System.out.println (numbers[i]);
}}

for (for (int n :int n :  numbersnumbers) ) {{
        System.out.println (System.out.println (nn););
}}

Plus simple avec 

Plus simple avec 

for-each !!!

for-each !!!

Plus simple avec 

Plus simple avec 

for-each !!!

for-each !!!

Tableaux – Entraînement (1)
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              Attention !
For-each n'est pas toujours utilisable :For-each n'est pas toujours utilisable :For-each n'est pas toujours utilisable :For-each n'est pas toujours utilisable :

for (for (int n :int n :  numbersnumbers) ) {{
        n = 2*n;n = 2*n;
}}

Rien ne sert d'affecter
une valeur à n : c'est une copie locale 

de l'élément du tableau !
(variable locale à la boucle)

Ici, il faut utiliser une boucle Ici, il faut utiliser une boucle for for ::Ici, il faut utiliser une boucle Ici, il faut utiliser une boucle for for ::

for (for (int i = 0int i = 0; ; i < i < numbersnumbers.length.length; ; i++i++) ) {{
        numbers[i] = 2*numbers[i];numbers[i] = 2*numbers[i];
}}

Change les éléments de Change les éléments de 
numbersnumbers
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Tableaux – Entraînement (2)

 Remplir un tableau avec la suite des 
nombres de Fibonacci : 

         0  1  1  2  3  5  8  13  21  34…

int[] fib = new int[100];

fib[0] = 0;

fib[1] = 1;

for ...

Pas possible avec 

Pas possible avec 

for-each !!!

for-each !!!

Pas possible avec 

Pas possible avec 

for-each !!!

for-each !!!
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Boucle for  
avec pas supérieur à 1

// Affiche les multiples de 3
// inférieurs à 40.
for(int num = 3; num < 40; num += 3) 
{
    System.out.println(num);
}
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Résumé

 Utiliser les tableaux (arrays ) lorsqu'une 
collection de taille fixe est nécessaire.

 Les tableaux emploient une syntaxe spéciale.

 On peut employer une boucle for au lieu 
d'une boucle while lorsque le nombre de 
répétitions est connu à l'avance.

 Les boucles for sont utilisées lorsqu'une 
variable d'index est nécessaire.
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