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Nom : 

1) Présentation : 
 
 Java est un langage de programmation orienté objet créé par James Gosling 
et Patrick Naughton, employés de Sun Microsystems, avec le soutien de Bill Joy 
(cofondateur de Sun Microsystems en 1982), présenté officiellement le 23 mai 
1995 au SunWorld. 
 
 
 
2) présentation du composant: 
 
 Le composant à utiliser se trouve dans la bibliothèque de programmation 
 
 Il permet d’avoir 8 entrées et 8 sorties programmables selon les types de varia-
bles utilisées. 
 
 
 
 
 
3) Configuration de Myopenlab : 
 
 Afin de programmer le composant il faut configurer l’éditeur, pour cela on peut utiliser le bloc 
note sans problème ! Allez  dans « Extras » puis « Options » et onglet « Editors » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Configuration pour Windows 10 
 
4) Premier Script : 
 
 Nous allons créer notre premier script java : « Recopier l’état d’une en-
trée booléenne sur une LED ». Pour cela nous allons utiliser un interrupteur et 
une LED. Créez un nouveau projet avec les éléments suivants : 
 
 
 
 
 
 Configurez  l’entrée DT InPin0 et la sortie DT 
OutPin0 de la manière suivante puis reliez  l’interrup-
teur et la LED. Ensuite cliquez  sur le bouton Javas-
cript, si tout est bien configurer le bloc note s’ouvre 
avec une page blanche. 
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 -Pour récupérer la valeur de l’interrupteur nous allons créer une variable « bp » dans laquelle 
nous rangeons l’état de l’interrupteur. La ligne de code est la suivante : 
 
       var bp=in0.getValue(); 
 
 Remarque : nous terminons la ligne de code par un point virgule comme en C ! 
 
 -Pour recopier l’état de la variable « bp » sur la LED nous utilisons la ligne de code suivante : 
 
       out0.setValue(bp); 

 
 Recopiez  les deux lignes de code dans le bloc note l’une en dessous de l’autre et sauve-
gardez . Lancez  le programme et vérifiez  que la LED recopie bien l’état de l’interrupteur. 
 
 Si vous souhaitez que l’état de la LED soit le complément de l’interrupteur, il suffit d’ajouter 
un point d’exclamation avant la variable « bp » dans la deuxième ligne de code : 
 
       var bp=in0.getValue(); 
       out0.setValue(!bp); 
 
 Voilà vous avez écrit votre premier script en Java pour Myopenlab ! Félicitations ! 
 
5) Deuxième Script Java : 
 
 Pour cela nous allons réutiliser le précédent script. Ajoutez deux Sliders et un afficheur que 
vous renommerez x, y et z. 
 
 
 
 
 
 
 Nous allons effectuer l’opération mathématique suivante : z = x + y 
 
 
 Configurez  DT InPin1, DT InPin2 et DT OutPin1 en C_INTEGER puis reliez  l’ensemble de 
la façon suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 Complétez  le code du bloc note avec les lignes suivantes puis sauvegarder  : 
 
     var x=in1.getValue(); // Récupération de x 
     var y=in2.getValue(); // Récupération de y 
     var z=0; // Déclaration de la variable z 
     z=x+y; // Calcul 
     out1.setValue(z); // Mise à jour de la sortie 
 
 Remarque : Vous pouvez utiliser une double barre pour afficher des commentaires qui ne 
seront pas utilisés pour la compilation. Ici les commentaires vous permettent de comprendre les 
lignes de code. Il n’est pas indispensable de déclarer la variable « z » (3ème ligne). 
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6) Les conditions : 
 
 Comme en C on peut en Java utiliser des conditions, pour cela ajoutez  une deuxième LED 
que l’on allumera si la valeur de «z» et supérieure à 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Créez une sortie supplémentaire booléenne sur le composant JAVA et reliez la à la LED. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ajoutez  le code suivant à la suite de votre script et testez  son fonctionnement : 
 
       if (z > 50) // Test si la x>50 
       { 
         out2.setValue(1); // si x>50 on allume la LED 
       } 
       else 
       { 
          out2.setValue(0); // si non on éteint la LED 
       } 
 
 Liste des tests possibles en Java : 
 
     « == » : permet de tester l'égalité. 
     « != » : permet de tester l’inégalité. 
     « < » : strictement inférieur. 
     « <= » : inférieur ou égal. 
     « > » : strictement supérieur. 
     « >= » : supérieur ou égal. 
     « && » : l'opérateur ET. Il permet de préciser une condition. 
     « || » : le OU. Même combat que le précédent. 
     «  ? : » : l'opérateur ternaire. 
 
7) L’instruction « Cas » : 
 
 Dans le cas où votre condition comporte plusieurs choix, il est très intéressant d’utiliser l’ins-
truction « Case » plutôt que de multiples « if », pour cela ouvrez  un nouveau projet, avec une en-
trée « C_INTEGER » et 4 sorties « C_BOOLEAN ». Configurez  votre projet de la façon suivante : 
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 Voici le code java à utiliser, le fonctionnement est proche de celui d’un « Barregraphe ». 
C'est-à-dire que le niveau indiqué sur les LED correspond à la position du bouton rotatif. Saisis-
sez le code « Java » dans le composant « Java » et testez  le fonctionnement du programme : 
 
     var x=in0.getValue(); // Récupération de x 
 
     switch (x) 
     { 
       case (0): // Cas ou x=0 
         out0.setValue(0); 
         out1.setValue(0); 
         out2.setValue(0); 
         out3.setValue(0); 
         break; 
       case (1): // Cas ou x=1 
         out0.setValue(1); // On allume la LED 1 
         out1.setValue(0); // On éteint la LED 2 
         out2.setValue(0); // On éteint la LED 3 
         out3.setValue(0); // On éteint la LED 4 
         break; 
       case (2): // Cas ou x=2 
         out0.setValue(1); 
         out1.setValue(1); 
         out2.setValue(0); 
         out3.setValue(0); 
         break; 
       case (3): // Cas ou x=3 
         out0.setValue(1); 
         out1.setValue(1); 
         out2.setValue(1); 
         out3.setValue(0); 
         break; 
       case (4): // Cas ou x=4 
         out0.setValue(1); 
         out1.setValue(1); 
         out2.setValue(1); 
         out3.setValue(1); 
         break; 
     } 
 
 
 
 


