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Les flux d’entrées/sorties 
  

1. Package java.io 

Ce package regroupe les classes et les interfaces concernant les entrées et les sorties. 

  

Quelques interfaces de java.io 

DataInput 
L'interface DataInput prévoit la lecture des octets d'un flux d’octets et la 

reconstitution à partir de ces octets des données dans tous les types primitifs de Java. 

DataOutput 
L'interface DataOutput prévoit la conversion des données de tous les types primitifs 

de Java en une série d'octets et l’écriture de ces octets dans un flux d’octets. 

ObjectInput ObjectInput étend l'interface DataInput pour inclure la lecture d'objets. 

ObjectOutput  ObjectOutput étend l'interface DataOutput pour inclure l'écriture d'objets. 

Serializable 
La sérialisation d'une classe est activée par l’implémentation de l’interface 

java.io.Serializable.  

  

Quelques Classes de java.io 

File (implémente java.lang.Comparable, java.io.Serializable) 

InputStream FileInputStream  

FilterInputStream BufferedInputStream 

DataInputStream (implémente java.io.DataInput) 

ObjectInputStream (implémente java.io.ObjectInput) 

OutputStream FileOutputStream  

FilterOutputStream BufferedOutputStream 

DataOutputStream (implémente java.io.DataOutput) 

PrintStream 

ObjectOutputStream (implémente java.io.ObjectOutput)  

Reader BufferedReader  

InputStreamReder FileReader 

Writer BufferedWriter  

OutputStreamWriter FileWriter 

PrintWriter  

RandomAccessFile (implémente java.io.DataInput, java.io.DataOutput) 

IOException EOFException  

FileNotFoundException  

InterruptedIOException  

ObjectStreamException  

 

En général, passer un argument null à un constructeur ou une méthode dans n'importe quelle classe ou 

interface dans ce package provoquera qu’une NullPointerException est levée. 
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2. Flux d'entrée-sortie 

Un flux est une séquence ordonnée d'octets. Dans un programme, nous traitons un flux soit comme un flux 

d'entrée, dont on lit les données, ou comme un flux de sortie, dont on écrit des données. Le package java.io 

fournit plusieurs classes qui nous permettent de définir des flux ayant des caractéristiques particulières. 

En plus de classifier les classes du package java.io en flux d'entrée et de sortie, elles peuvent être subdivisés 

en deux autres manières primaires. Tout d'abord, nous pouvons diviser les classes suivant les types de 

données sur lesquels ils opèrent ; il existe essentiellement deux catégories de classes à cet égard : ceux qui 

opèrent sur les données de type caractère et ceux qui opèrent sur les octets.  

Nous pouvons également diviser les classes suivant le rôle qu'ils jouent. Encore une fois, nous avons deux 

catégories : celles qui représentent un type particulier de source ou de destination de données, telle qu'une 

connexion de réseau ou un fichier et celles qui fournissent les moyens de modifier ou de gérer les données 

de base dans le flux. 
  

 
  

Les flux d’E/S de Java repose sur quatre classes abstraites :InputStream, OutputStream, Reader, Writer. 

InputStream et OutputStream sont conçues pour les flux d'octets. Reader/Writer sont conçues pour les flux 

de caractères. 

  

Entrées/Sorties standard 

Trois flux sont souvent appelés les flux I/O standard. La classe System contient trois variables de référence 

d'objet (in, out et err) qui représentent les trois flux de I/O standard. Ces références sont déclarées comme 

public et static, qui leur permet d'être accessible directement via la classe System. 

 

Le flux de I/O standard, par défaut, représente notamment les périphériques d'I/O : 

– System.in représente généralement les entrées à partir du clavier,  

– System.out et System.err représentent généralement une fenêtre particulière sur l'écran. 

  

3. La classe File 

File est la classe centrale pour travailler avec les fichiers et les répertoires. Fichiers et répertoires sont 

représentés par des objets de File. La classe File décrit les propriétés d'un fichier ; elle est utilisée pour 

obtenir ou manipuler les informations associées à un fichier sur disque, comme les autorisations, la date, le 

temps et le chemin.  

Constructeurs de File 

– File (String dirpath): créer un objet de File  pour le répertoire par défaut (habituellement où se 

trouve le programme). 

– File (String dirpath, String fname): créer un objet de File  pour le chemin spécifié. 

– File (File dir, String fname): créer un objet de File  pour le répertoire spécifié par un objet de File. 

Lorsqu'un objet de File est créé, le système ne vérifie pas si le fichier/répertoire correspondant est 

réellement existe.  
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Méthodes de File 

 boolean exists(): retourne true si le fichier existe  

 boolean isFile(): retourne true s'il s'agit d'un fichier normal. 

 boolean isDirectory (): retourne true s'il s'agit d'un répertoire. 

 boolean canRead(): retourne true si on peut lire le fichier. 

 boolean canWrite(): retourne true si on peut écrire dans le fichier. 

 boolean isHidden(): retourne true si le fichier est masqué. 

 String getName(): renvoie le nom du fichier ou du répertoire. 

 long length(): retourne le nombre d'octets du fichier. 

 String [] list(): retourne la liste des fichiers et répertoires à l'intérieur d'un répertoire spécifique. 

 File []ListFiles(): retourne la liste des fichiers sous forme de tableau d'objets de File. 

 String getPath (): retourne le chemin d'accès ou le nom du fichier si le chemin n'est pas spécifié.  

 boolean renameTo(File nouveau_nom): renomme un fichier et renvoie un boolean indiquant si cette 

méthode a été bien déroulée. 

 boolean delete(): supprime un fichier ou un répertoire vide. Retourne false si le fichier ne peut pas 

être supprimé.  

 void deleteOnExit (): supprime un fichier juste avant quitter Java.  

 boolean mkdir(): crée un répertoire et retourne une valeur booléenne indiquant le succès de la 

création. 

  

4. Les flux d'octets 
 

4.1. InputStream 

InputStream est une classe abstraite, elle est la superclasse de toutes les classes qui représentent un flux 

d'octets en entrée. 

Toutes les méthodes de cette classe lèvent une exception IOException dans le cas d'erreur. 

Méthodes 
 int read( ): renvoie une représentation entière du prochain octet disponible de l’entrée. Elle retourne 

(-1) si la fin du flux est atteinte. 

 int read (byte b [] ): lecture jusqu'à b.length octets à partir du flux d'entrée et les mettre dans un 

tableau d'octets. Retourne le nombre total d'octets (b.length) lu dans la mémoire tampon, ou -1 si la 

fin du flux est atteinte. 

 int read ( byte b [], int start, int num ): lectures jusqu'à num octets de données depuis le 

démarrage du flux d'entrée dans un tableau d'octets. 

 long skip(long n): permet de sauter plus de n octets de données du flux d'entrée. Retourne le 

nombre d'octets effectivement ignorés. 

 int available( ): renvoie le nombre d'octets qui peut être lu. 

 void close( ): ferme le flux d'entrée.  

 void mark(int numBytes ): met une marque à la position actuelle du flux d'entrée, cette marque reste 

valide jusqu’à la lecture de numBytes. 

 void reset (): repositionne le flux à la position qui correspond à la dernière fois où la méthode mark a 

été appelée sur ce flux d'entrée. 
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4.2. OutputStream 

Cette classe est une classe abstraite qui est la superclasse de toutes les classes qui représentent des flux 

d'octets en sortie.  

Toutes les méthodes de cette classe ont le type de retour void et elles lèvent une exception IOException dans 

le cas d'erreur. 

Méthodes 

 void close( ): ferme le flux de sortie. 

 void flush( ): vider le flux de sortie et oblige l’écriture de tous les octets de la mémoire tampon. 

 void write(int b): écrit un seul octet dans un flux de sortie.  

 void write(byte b[]): écrit un tableau complet d'octets dans un flux de sortie. 

 void write(byte b[], int start, int numBytes): écrit dans le flux de sortie une partie du tableau b 

constitué de numBytes octets, commençant à b[start]. 

  

4.3. FileInputStream 

Cette classe est une sous-classe de InputStream ; elle crée un flux de données permettant la lecture des octets 

d'un fichier. 

FileInputStream redéfinit six des méthodes de la classe abstraite InputStream. Les méthodes mark () et reset 

() ne sont pas supportées. 

Elle possède deux constructeurs : 

– FileInputStream (String filepath): filepath est le nom de chemin d'accès complet d'un fichier 

– FileInputStream (File fileObj): fileObj est un objet de fichier qui décrit un fichier. 

Chacun d’eux peut lever une exception FileNotFoundException. 

  

4.4. FileOutputStream 

Cette classe est une sous-classe de OutputStream ; elle crée un flux de données permettant l’écriture des 

octets dans un fichier. 

Elle possède trois constructeurs : 

- FileOutputStream (String filepath): filepath est le nom de chemin d'accès complet d'un fichier. 

- FileOutputStream (File fileObj): fileObj est un objet de File qui décrit un fichier. 

Chacun de ces constructeurs crée un fichier avant de l'ouvrir pour la sortie. 

- FileOutputStream (String filepath, boolean append): si append a la valeur true, le fichier est ouvert 

dans le mode Ajouter. 

Chacun d’eux peut lever une exception FileNotFoundException. 

  

4.5. Les flux buffer 

Un flux en mémoire tampon (buffer) attache une mémoire tampon au flux d’I /O. Ce tampon permet au Java 

de faire des opérations d'I/O sur plus d'un octet à la fois, ce qui permet d'augmenter les performances. Les 

flux d'octets de tampon sont BufferedInputStream et BufferedOutputStream. 

a) BufferedInputStream :  

Constructeur : BufferedInputStream (InputStream) 

En plus des méthodes skip() et read() implémentés par toute classe dérivée de InputStream, 

BufferedInputStream prend également en charge les méthodes mark() et reset(). 

 

 

b) BufferedOutputStream :  



Programmation Avancée  Abdallah El Asmar 

 

  
Page 5 

 
  

Constructeur : BufferedOutputStream (OutputStream) 

Un BufferedOutputStream est semblable à n'importe quel OutputStream à l'exception d'un ajout de 

la méthode flush() qui sert à s'assurer que les tampons de données sont écrits physiquement au 

périphérique de sortie. 

  

4.6. DataInputStream 

Cette classe contient des méthodes permettant la lecture des données de types primitifs de Java. 

Constructeur : DataInputStream (InputStream) 

Méthodes: 

boolean readBoolean () 

byte readByte () 

short readShort () 

char readChar () 

int readInt() 

long readLong () 

float readFloat () 

double readDouble () 

String readUTF() 

  

4.7. DataOutputStream 

Cette classe contient des méthodes permettant l’écriture des données de types primitifs de Java. 

Constructeur : DataOutputStream (OutputStream) 

Méthodes : 

void writeBoolean (boolean v)  

void writeByte (int v)  

void writeShort (int v)  

void writeChar (int v)  

void writeInt (int v)  

void writeLong (long v)  

void writeFloat (float v)  

void writeDouble (double v)  

void writeUTF (String s) 

 

5.  Les flux de caractères 
 

5.1. La classe Reader 

Classe abstraite pour la lecture de flux de caractère. Les seules méthodes qu'une sous-classe doit 

implémenter sont read (char [], int, int) et close(). La plupart des sous-classes, cependant, remplacera 

certaines des méthodes définies ici afin de fournir une plus grande efficacité, une fonctionnalité 

supplémentaire ou les deux.         

Méthodes 

 int read(): lire un caractère unique. Elle retourne le caractère lu, sous forme d'entier dans la plage 0 

à 65535, ou -1 si la fin du flux a été atteinte.  

 int read(char [] c) : lire des caractères et les sauvegarde dans un tableau de caractères. Cette 

méthode retourne le nombre de caractères lus, ou -1 si la fin du flux a été atteinte. 

 int read ( char [] c, int start, int num ): lire jusqu'à num caractères et les sauvegarde 

dans démarrage du flux d'entrée dans un tableau de caractères.  

 long skip (long n) : sauter n caractères. Retourne le nombre de caractères effectivement ignorés.  

 boolean ready() : vérifie si ce flux est prêt à être lu.  

 void mark ( int numChars ) : , marquer la position actuelle dans le flux ; cette marque reste valide 

jusqu'à que numChars caractères sont lus. L’appel suivant à reset() va repositionner le flux à cette 

position marquée. Pas tous les flux d'entrée de caractères prend en charge la méthode mark(). 
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 void reset(): si le flux a été marqué, repositionne ce flux à la position marquée.  

 void close(): fermer le flux. (Fermer un flux précédemment fermé n'a aucun effet).  

  

5.2. La classe Writer 

Classe abstraite pour l'écriture dans le flux de caractères. Les seules méthodes qu'une sous-classe doit 

implémenter sont write (char [], int, int), flush() et close(). La plupart des sous-classes, cependant, 

remplacera certaines des méthodes définies ici afin de fournir une plus grande efficacité, une fonctionnalité 

supplémentaire ou les deux. 

 Méthodes 

 void close( ): ferme le flux de sortie. 

 void flush( ): vide le flux de sortie et oblige l’écriture de tous les caractères de la mémoire tampon. 

 void write(int c): écrit un caractère unique dans un flux de sortie.  

 void write(char c[]): écrit un ensemble de caractères dans un flux de sortie. 

 void write(char c[], int start, int numChars): écrit dans un flux de sortie numChars caractères du 

tableau c à partir de c[start]. 

 void write(String s): écrit une chaîne dans un flux de sortie. 

  

5.3. La classe FileReader 

FileReader est conçue pour lire des caractères à partir d’un fichier. FileReader redéfinit toutes les méthodes 

de la superclasse directe InputStreamReader et de la classe abstraite Reader.  

Elle possède deux constructeurs : 

– FileReader (String filepath): filepath est le nom de chemin d'accès complet d'un fichier. 

– FileReader (File fileObj): fileObj est un objet de File qui décrit un fichier. 

Chacun d’eux peut lever une exception FileNotFoundException. 

  
5.4. La classe FileWriter 

FileWriter est destinée à l'écriture de caractères dans des fichiers. FileWriter redéfinit toutes les méthodes de 

sa super classe directe OutputStreamWriter et de la classe abstraite Writer.  

Elle a trois constructeurs : 

-        FileWriter (String filepath): filepath est le nom du chemin d'accès complet d'un fichier. 

-        FileWriter (fichier fileObj): construit un objet FileWriter à partir d’un objet File qui décrit un fichier. 

-        FileWriter (String filepath, boolean append): construit un objet FileWriter qui permet d’ouvrir le 

fichier spécifié en mode Append.  

Chacun d’eux peut lever une exception IOException si quelque erreur d'E/S se produit. 

  

5.5. La classe BufferedReader 

Cette classe utilise une mémoire tampon de caractères afin d'assurer une lecture efficace des caractères, des 

tableaux et des lignes. 

La taille du tampon peut être spécifiée, ou la taille par défaut peut être utilisée. La valeur par défaut est assez 

grande pour la plupart des cas. 

– BufferedReader (Reader in) : créer un flux tamponné de caractères en entrée qui utilise une taille 

de mémoire tampon par défaut. 

– BufferedReader (Reader in, int sz) : créer un flux tamponné de caractères en entrée qui utilise une 

mémoire tampon de la taille spécifiée. 

BufferedReader implémente et redéfinit toutes les méthodes de sa classe super Reader. En plus, il dispose de 

la méthode : String readLine () : permettant de lire une ligne de texte. 
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5.6. La classe BufferedWriter  

Cette classe utilise une mémoire tampon de caractères afin d'assurer une lecture efficace des caractères, des 

tableaux et des lignes. 

La taille du tampon peut être spécifiée, ou la taille par défaut peut être utilisée. La valeur par défaut est assez 

grande pour la plupart des cas. 

– BufferedWriter (Writer out) : créer un flux tamponné de caractères en sortie qui utilise une mémoire 

tampon avec la taille par défaut. 

– BufferedWriter (Writer out, int sz) : créer un flux tamponné de caractères en sortie qui utilise une 

mémoire tampon avec la taille spécifiée. 

BufferedWriter implémente et redéfinit toutes les méthodes de sa superclasse Writer. En outre, elle dispose 

de la méthode : void newLine(): écrire une ligne séparateur. 

 

5.7. La classe PrintWriter 

Imprimer des représentations formatées d'objets dans un flux de texte-sortie. Cette classe est une sousclasse 

de la classe Writer. 

Constructeurs : 

– PrintWriter(OutputStream out): créer un nouveau PrintWriter à partir d’un OutputStream existant 

– PrintWriter (OutputStream out, boolean autoFlush): créer un nouveau PrintWriter à partir d’un 

OutputStream existant. autoFlush : boolean ; Si true, les méthodes println() vont vider le tampon de 

sortie 

– PrintWriter (Writer out): créer un nouveau PrintWriter à partir d’un Writer existant. 

– PrintWriter (Writer out, boolean autoFlush): créer un nouveau PrintWriter à partir d’un Writer 

existant avec vidage automatique. 

  

Méthodes : 

– void close( ) : fermer le flux. 

– void flush ( ) : Vide la mémoire tampon. 

– void print ( X ) : imprimer la valeur de X. X peut être : boolean, char, char [], double, float, int, 

long, String ou Object. 

– void println ( ) : imprimer une ligne séparateur. 

– void println ( X ): imprimer la valeur de X et puis mettre fin à la ligne. X peut être : boolean, char, 

char [], double, float, int, long, String ou Object. 

– void write (char[] buf ) : écrire un tableau de caractères. 

– void write (char[] buf, int off, int len ) : écrire une partie d'un tableau de caractères. 

– void write (int c ) : écrire un caractère unique. 

– void write (String s ) : écrire une chaîne. 
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 6. Les sérialisations 

Java contient un mécanisme appelé la sérialisation de l'objet permettant de créer des objets persistants. La 

persistance est le concept qu'un objet peut exister séparément au programme qui l’a crée. 

Lorsqu'un objet est sérialisé, il se transforme en une séquence d'octets ; Cette séquence est une 

représentation binaire de l'objet. Plus tard, cette représentation peut être restaurée à l'objet original. Une fois 

sérialisé, l'objet peut être stocké dans un fichier pour une utilisation ultérieure. 

Dans Java, la sérialisation d'objets s'effectue avec l'aide de l'interface Serializable et les deux classes 

ObjectOutputStream et ObjectInputStream. 

– L’objet à sérialiser, doit implémenter l'interface Serializable. Cette interface ne contient aucune 

méthode ; elle sert plutôt comme un drapeau au compilateur que les objets de ce type peuvent être 

sérialisés. 

– De nombreuses classes de la bibliothèque standard de Java implémentent l’interface Serializable 

afin qu'ils puissent être sérialisées selon les besoins ; par exemple, la classe String, la classe Date, 

la classe ArrayList... 

– Pour sérialiser un objet, on utilise la méthode writeObject d'un ObjectOutputStream. 

– Pour désérialiser un objet, on utilise la méthode readObject d'un ObjectInputStream. 

– L'acte de sérialisation prend automatiquement en compte tout objet référencé. C'est-à-dire il 

poursuit automatiquement toutes les références contenues dans l'objet en cours de sérialisation et 

les sérialise. 

– Le mot réservé transitoire peut être utilisé pour modifier la déclaration d'une variable de sorte qu'il 

n'est pas représenté dans le cadre du flux  lorsque l'objet le contenant est sérialisé. 

– Le flux ObjectOutputStream implémente l'interface DataOutput qui définit de nombreuses 

méthodes pour écrire des types de données primitifs, tels que writeInt, writeFloat ou writeUTF. On 

peut  utiliser ces méthodes pour écrire des types de données primitifs dans un ObjectOutputStream.  

– ObjectInputStream implémente l'interface DataInput qui définit les méthodes de lecture des types 

de données primitifs, par exemple les méthodes readInt, readFloatet et readUTF. Ces méthodes 

permettent de lire les types de données primitifs d'un ObjectInputStream. 

– La méthode writeObject lève une NotSerializableException si l’objet concerné est non sérialisable. 

 

Le patron de conception Décorateur 
  

Le pattern décorateur (Decorator) permet d'ajouter un comportement ou des responsabilités à un objet. 

 
 

Java Design Patterns suggèrent que décorateurs doivent être des classes abstraites et les implémentations 

concrètes doivent être des sous-classes de ces classes abstraites. 
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Le pattern décorateur peut être utilisé partout où il est nécessaire d'ajouter des fonctionnalités à l'objet ou au 

groupe d'objets. 

 

Utilisation & avantages 

– Fournir une alternative à sous-classement.  

– Ajouter une nouvelle fonction à un objet sans affecter les autres objets.  

– Rendre une responsabilité facilement ajoutée et dynamiquement supprimée.  

– Plus de flexibilité que l’héritage statique.  

– Transparent pour l'objet.  

Exemple 
L'exemple suivant génère et imprime un nombre aléatoire sans aucune décoration, avec une décoration ou 

avec deux décorations. 
 

import java.util.Random ; 
interface GenerateNumber { 

public void print( ); 

} 
class GenerateTens implements GenerateNumber{ 

public void print( ) { 

      System.out.println(new Random().nextInt(100)); 

} 

} 

abstract class Decorator implements GenerateNumber{ 

    protected GenerateNumber generic; 

    public Decorator(GenerateNumber gn) { 

     generic = gn; 

   } 

} 

class Decorator1 extends Decorator{ 

    public Decorator1(GenerateNumber x) { 

       super(x); 

    } 

   public void print( ) { 

      System.out.print("Random number: ");  

      generic.print(); 

  } 

} 

class Decorator2 extends Decorator{ 

    public Decorator2(GenerateNumber x) { 

       super(x); 

    } 

   public void print( ) { 

      System.out.print("Number Less than 100: ");  

      generic.print(); 

  } 

 } 

class DecoratorTest { 

    public static void main(String[] args) { 

        GenerateTens gt = new GenerateTens(); 

        gt.print(); 

        new Decorator1(gt).print(); 

        new Decorator2(gt).print(); 

        new Decorator1(new Decorator2(gt)).print(); 

        new Decorator2(new Decorator1(gt)).print(); 

    } 

} 
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Le patron de conception Composite 


Objectifs du pattern Composite 

– Organiser les objets en structure arborescente afin de représenter une hiérarchie. 

– Permettre à la partie cliente de manipuler un objet unique et un objet composé de la même 

manière. 

 

Raison d’utiliser le pattern Composite : 

Le système comporte une hiérarchie avec un nombre de niveaux non déterminé. Il est nécessaire de pouvoir 

considérer un groupe d'éléments comme un élément unique. 

 

 

Chaque élément est un composant potentiel. En plus des éléments classiques, il y a un élément composite 

qui peut être composé de plusieurs composants. Comme l'élément composite est un composant potentiel, il 

peut être composé d'autres éléments composites. 

– Composant : définit l'interface d'un objet pouvant être un composant d'un autre objet de l'arborescence. 

– Elément : implémente un objet de l'arborescence n'ayant pas d'objet le composant. 

– Composite : implémente un objet de l'arborescence ayant un ou des objets le composant. 

– La partie client manipule les objets par l'interface Composant. 

public abstract class Composant { 

protected String nom; // Nom de "Composant" 

public Composant(String pNom) { 

nom = pNom; 

} 

// Méthode commune à tous les composants 

public abstract void operation(); 

} 

 

 

public class Element extends Composant { 

public Element(String pNom) { 

super(pNom); 

} 

public void operation() { 

System.out.println("Op. sur un 'Element' (" + nom + ")"); 

} 

} 
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public class Composite extends Composant { 

private List<Composant> liste = new LinkedList<Composant>(); 

public Composite(final String pNom) { 

super(pNom); 

} 

/** 

* Méthode commune à tous les composants :  Affiche qu'il s'agit d'un objet "Composite" 

* ainsi que le nom qu'on lui a donné, puis appelle la méthode "operation()" 

* de tous les composants de cet objet. 

*/ 
public void operation() { 

System.out.println("Op. sur un 'Composite' (" + nom + ")"); 

Iterator<Composant> lIterator = liste.iterator(); 

while(lIterator.hasNext()) { 

Composant lComposant = lIterator.next(); 

lComposant.operation(); 

} 

} 

public List<Composant> getEnfants() { 

return liste; 

} 

public void ajouter(Composant pComposant) { 

liste.add(pComposant); 

} 

public void retirer(Composant pComposant) { 

liste.remove(pComposant); 

} 

}  
 

public class CompositePatternMain { 

public static void main(String[] args) { 

 

// On va créer l'arborescence : 

// lComposite1 

//  - lElement1 

//  - lComposite2 

//   - lComposite3 

//    - lElement3 

//    - lElement4  

//   - lComposite4 

//    - lComposite5 

//     - lElement5 

//  - lElement2 

 

// Création des objets "Composite" 

Composite lComposite1 = new Composite("Composite 1"); 

Composite lComposite2 = new Composite("Composite 2"); 

Composite lComposite3 = new Composite("Composite 3"); 

Composite lComposite4 = new Composite("Composite 4"); 

Composite lComposite5 = new Composite("Composite 5"); 

 

// Création des objets "Element" 

Element lElement1 = new Element("Element 1"); 

Element lElement2 = new Element("Element 2"); 

Element lElement3 = new Element("Element 3"); 

Element lElement4 = new Element("Element 4"); 

Element lElement5 = new Element("Element 5"); 
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// Ajout des "Composant" afin de constituer l'arborescence 

lComposite1.ajouter(lElement1); 

lComposite1.ajouter(lComposite2); 

lComposite1.ajouter(lElement2); 

lComposite2.ajouter(lComposite3); 

lComposite2.ajouter(lComposite4); 

lComposite3.ajouter(lElement3); 

lComposite3.ajouter(lElement4); 

lComposite4.ajouter(lComposite5); 

lComposite5.ajouter(lElement5); 

 

// Appel de la méthode "operation()" de la racine 

// afin d'afficher les différents "Composant" 

lComposite1.operation(); 

} 

}  

Affichage : 
Op. sur un 'Composite' (Composite 1) 

Op. sur un 'Element' (Element 1) 

Op. sur un 'Composite' (Composite 2) 

Op. sur un 'Composite' (Composite 3) 

Op. sur un 'Element' (Element 3) 

Op. sur un 'Element' (Element 4) 

Op. sur un 'Composite' (Composite 4) 

Op. sur un 'Composite' (Composite 5) 

Op. sur un 'Element' (Element 5) 

Op. sur un 'Element' (Element 2) 

 

 

Le patron de conception Commande 
 

Objectifs : 

– Encapsuler une requête sous la forme d’objet. 

– Paramétrer facilement des requêtes diverses. 

– Permettre des opérations réversibles. 
 

 
 

 

Raisons de l'utiliser : 

Le système doit traiter des requêtes. Ces requêtes peuvent provenir de plusieurs émetteurs. Plusieurs 

émetteurs peuvent produire la même requête. Les requêtes doivent pouvoir être annulées. 

Cela peut être le cas d'une IHM avec des boutons de commande, des raccourcis clavier et des choix de menu 

aboutissant à la même requête. 
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La requête est encapsulée dans un objet : la commande. Chaque commande possède un objet qui traitera la 

requête : le récepteur. La commande ne réalise pas le traitement, elle est juste porteuse de la requête. Les 

émetteurs potentiels de la requête (éléments de l'IHM) sont des invoqueurs. Plusieurs invoqueurs peuvent se 

partager la même commande. 
 

Responsabilités : 

– Commande : définit l'interface d'une commande. 

– ConcreteCommandeA et ConcreteCommandeB : implémentent une commande. Chaque classe 

– implémente la méthode executer(), en appelant des méthodes de l'objet Recepteur. 

– Invoqueur : déclenche la commande. Il appelle la méthode executer() d'un objet Commande. 

– Recepteur : reçoit la commande et réalise les opérations associées. Chaque objet Commande 

concret possède un lien avec un objet Recepteur. 

– La partie cliente configure le lien entre les objets Commande et le Recepteur. 
 

public interface Commande { 

public void executer(); 

} 

public class ConcreteCommandeA implements Commande { 

private Recepteur recepteur; 

public ConcreteCommandeA(Recepteur pRecepteur) { 

recepteur = pRecepteur; 

} 

public void executer() { 

recepteur.action1(); 

} 

} 

public class ConcreteCommandeB implements Commande { 

private Recepteur recepteur; 

public ConcreteCommandeB(Recepteur pRecepteur) { 

recepteur = pRecepteur; 

} 

public void executer() { 

recepteur.action2(); 

} 

} 

public class Invoqueur { 

// Références vers les commandes 

private Commande commandeA; 

private Commande commandeB; 

// Méthodes pour invoquer les commandes 

public void invoquerA() { 

if(commandeA != null) { 

commandeA.executer(); 

} 

} 

public void invoquerB() { 

if(commandeB != null) { 

commandeB.executer(); 

} 

} 

// Méthodes pour fixer les commandes 

public void setCommandeA(Commande pCommandeA) { 

commandeA = pCommandeA; 

} 

public void setCommandeB(Commande pCommandeB) { 

commandeB = pCommandeB; 

} } 
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public class Recepteur { 

public void action1() { 

System.out.println("Traitement numero 1 effectué."); 

} 

public void action2() { 

System.out.println("Traitement numero 2 effectué."); 

} 

} 

public class CommandPatternMain { 

public static void main(String[] args) { 

// Création d'un récepteur 

Recepteur lRecepteur = new Recepteur(); 

// Création des commandes 

Commande lCommandeA = new ConcreteCommandeA(lRecepteur); 

Commande lCommandeB = new ConcreteCommandeB(lRecepteur); 

// Création et initialisation de l'invoqueur 

Invoqueur lInvoqueur = new Invoqueur(); 

lInvoqueur.setCommandeA(lCommandeA); 

lInvoqueur.setCommandeB(lCommandeB); 

// Appel des méthodes d'invocation 

// NB : Cette classe représente la partie cliente. 

// Donc, normalement l'invocation 

// ne se passe pas dans la partie cliente 

// Dans l'exemple, elle est ici par souci de concision 

lInvoqueur.invoquerA(); 

lInvoqueur.invoquerB(); 

} 

} 

 

Affichage : 

Traitement numero 1 effectué. 

Traitement numero 2 effectué. 
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Réflexion et Introspection 
  

La réflexion (Reflection) est la capacité d'un programme en cours d'exécution d’examiner lui-même et son 

environnement logiciel et de changer ce qu'il fait selon ce qu'il trouve. 

Pour effectuer cet auto-examen, un programme doit disposer d'une représentation de lui-même. Cette 

information nous appelons métadonnées. Dans le monde orienté objet, les métadonnées sont structurées en 

objets, appelés métaobjets. L'auto-examen, durant d’exécution, des métaobjets est appelé introspection. 

Java fournit un riche ensemble d'opérations pour l'utilisation de métadonnées via la classe java.lang.Class et 

le package java.lang.reflect. 

  

1. Java.lang.Class <T> 

Les instances de la classe Class représentent des classes et des interfaces dans une application Java en cours 

d'exécution. Tous les tableaux aussi appartient à une classe qui se retrouve comme un objet de Class qui est 

partagé par tous les tableaux avec le même type d'élément et le nombre de dimensions. Les types primitifs 

de Java (boolean, byte, char, short, int, long, float et double) et le mot clé void sont également représentés 

comme objets de Class.  

Class n'a aucun constructeur public. Au lieu de cela les objets de Class sont construits automatiquement par 

la Machine virtuelle Java.  

L'exemple suivant utilise un objet de Class pour afficher le nom de classe d'un objet :  

void printClassName(Object obj) { 

System.out.println (« la classe de paramètre obj est » +  

                       obj.getClass().getName()) ; 

} 

Il est également possible d'obtenir un objet de Class pour un type nommé (ou void) à l'aide d'une classe 

littérale. Par exemple:  
System.out.println("The name of class Foo is: "+  

                                      Foo.class.getName()); 

  

1.1.Méthodes de la classe <Class> 

Identification de classe 
– String getName() : renvoie le nom de l'entité (classe, interface, tableau, type primitif ou void) 

représenté par cet objet de classe , sous forme de String . 

Si l'objet de cette classe représente un type primitif ou void, alors le nom retourné est une chaîne 

égale au mot clé du langage Java correspondant au type primitif ou void.  

 

Si cet objet de classe représente une classe de tableau, la forme 

interne du nom se compose du nom du type élément précédé 

d'un ou de plusieurs '[' caractères représentant les dimensions 

de tableau. Le codage des noms de type d'élément est comme suit :  

Exemples :  

 String.class.getName() :     returns "java.lang.String" 

 byte.class.getName() :     returns "byte" 

 (new Object[3]).getClass().getName() : 

     returns "[Ljava.lang.Object;" 

 (new int[3][4][5][6][7][8][9]).getClass().getName(): 

     returns "[[[[[[[I" 

 

– String getSimpleName() : retourne le nom simple de la classe sous-jacente telle qu'elle est figurée 

dans le code source. 

Element Type  Encoding  

boolean  Z  

byte  B  

char  C  

class or interface  Lclassname;  

double  D  

float  F  

int  I  

long  J  

short  S  
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– int getModifiers (): retourne les modificateurs de Java pour cette classe ou interface, encodés dans 

un entier. 

 

b) Nature de classe 
– boolean isArray() 

– boolean isPrimitive () 

– boolean isInterface ()  

– boolean isEnum()  

 

c) Chargement d'une classe 
– public static Class <>? forName(String) throws ClassNotFoundException : Retourne l'objet Class 

associé à la classe ou l'interface avec le nom de la chaîne donnée. 

Ex: Class t = Class.forName("java.lang.Thread") 

 

d ) Champs 

– Field getField (String) throws NoSuchFieldException, SecurityException : Retourne un objet de 

Field qui reflète le champ membre public spécifié de la classe ou interface (ou ses super  interfaces 

ou super classes) représenté par cet objet de Class . Le paramètre est un String spécifiant le nom 

simple du champ désiré. 

– Field [] getFields () throws SecurityException 

– Field getDeclaredField (String) throws NoSuchFieldException, SecurityException 

– Field [] getDeclaredFields () throws SecurityException : Retourne un tableau d'objets Field reflétant 

tous les champs déclarés par la classe ou l'interface représentée par cet objet de Class. Cela inclut 

public, protected, par défaut (package) et les champs private, mais exclut les champs hérités. Les 

éléments dans le tableau retourné ne sont pas triés et ne sont pas dans un ordre particulier. Cette 

méthode retourne un tableau de longueur 0, si la classe ou l'interface ne déclare aucun champ, ou si 

cet objet Class représente un type primitif, une classe tableau ou void. 

 

e) Méthodes 

– Method [] GetMethods() throws SecurityException 

– Method getMethod (String, Class[]) throws NoSuchMethodException, SecurityException:  

Retourne un objet de Method qui reflète la méthode membre public spécifiée de la classe ou 

l'interface représentée par cet objet de Class . Le premier paramètre est une String spécifiant le nom 

simple de la méthode souhaitée. Le deuxième paramètre est un tableau d'objets de Class qui 

identifient les types de paramètres formels de la méthode, dans l'ordre déclarée. Si ce paramètre est 

null, il est traité comme s'il s'agissait d'un tableau vide. 

– Method getDeclaredMethod(String, Class[]) throws NoSuchMethodException,SecurityException 

– Method[] getDeclaredMethods() throws SecurityException 

 

f) Constructeurs 
– Constructor <T>  getConstructor (Class []) throws NoSuchMethodException,SecurityException 

Retourne un objet Constructor qui reflète le constructeur public spécifié de la classe représentée par 

cet objet de Class . Le paramètre est un tableau d'objets de Class qui identifient les types de 

paramètres formels du constructeur, en ordre déclarée. 

– Constructor [] getConstructors () throws SecurityException 

– Constructor <T>  getDeclaredConstructor(Class []) throws NoSuchMethodException, 

SecurityException 

– Constructor [] getDeclaredConstructors () throws SecurityException 
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g) Nouvelle Instance 
– T  newInstance() throws InstantiationException , IllegalAccessException 

Crée une nouvelle instance de la classe représentée par cet objet de Class. La classe est instanciée 

comme par une new expression avec une liste d'arguments vide. La classe est initialisée si elle n'a 

pas déjà été initialisée. 
 

h) Sous types  

– Class [] getInterfaces ()  

Détermine les interfaces implémentées par la classe ou l'interface représentée par cet objet. 

La méthode retourne un tableau de longueur 0, si cet objet représente une classe ou une interface qui 

n'implémente aucune interface, ou si cet objet représente un type primitif ou void.  

– Class <? Extends T> getSuperclass ()  

Retourne la Class représentant la superclasse de l'entité (classe, interface, type primitif ou void) 

représentée par cette Class. Si cette Class représente la classe Object , une interface, un type primitif, 

ou void, alors null est retourné. Si cet objet représente une classe tableau alors l'objet de Class qui 

représente la classe Object est retourné. 

– boolean isInstance (Object)  

Détermine si le paramètre Object spécifié est compatible avec l'objet représenté par cette Class. Cette 

méthode est l'équivalent dynamique de l'opérateur instanceof de Java. La méthode retourne true si 

l'argument Object spécifié n'est pas null et peut être converti en type référence représenté par l’objet 

de Class sans lever un ClassCastException. Sinon, elle retourne false. 

 

 1.2. Exemples  

Exemple 1 : Obtenir un objet de Class 
public class A{ private int a ; 

 public void a1(){ } 

 public static void a2( ){ } 

 void a3( ){ } 

} 

public class B extends A{ private int b ; public int c; 

 B(int x, char y){ b=x; c = y;} 

 public void b1( ){ } 

 public static void b2( ){ } 

 public String getName(){ return "Class B";} 

} 

import java.lang.reflect.*; 

public class dynamic { 

public static void main(String [] args ) throws ClassNotFoundException { 

//Getting a Class object from an instance 

Class c1 = new B(1, 'a').getClass(); 

System.out. println ("c1 = " + c1); 

System.out. println ("\"chain\".class = " + "chain".getClass ()); 

// Getting a Class object from a class 

Class c2 = B.class; 

System.out. println ("c2 = " + c2); 

System.out. println ("int.class = " + int.class ); 

System.out. println ("Integer.class = " + Integer.class ); 

   System.out. println ("java.util.Iterator.class = " +  

                                java.util.Iterator.class ); 

// From the loader of classes (unknown during compilation !) 

Class c3 = Class.forName("java.lang.Float"); 

System.out. println ("c3 = " + c3); 

} } 
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Résultat 

c1 = class B 

"chain".class = class java.lang.String 

c2 = class B 

int.class = int 

Integer.class = class java.lang.Integer 

java.util.Iterator.class = interface java.util.Iterator 

c3 = class java.lang.Float 
 

Exemple 2 : Information concernant type durant l’exécution 
import java.lang.reflect.*; 

public class TesterType { 

public static void main(String [] args ) { 

 A p = new B(1, 'a'); B pn; 

// Classic : with the operator instanceof 

if (p instanceof B) { pn = (B) p; 

    System.out.println ("name = " + pn.getName()); 

} 

// using isInstance () and cast() 

 if (B.class.isInstance(p)) { pn = B.class.cast(p); 

  System.out.println ("name = " + pn.getName()); } 

// using getClass () (strict equal of type) 

 if (p.getClass() == B.class) { pn = (B) p; 

  System.out.println ("name = " + pn.getName()); } 

} } 

Résultat: 

name = Class B 

name = Class B 

name = Class B 
  

2. java.lang.reflect.Method 

– Class <?> getDeclaringClass ()  

Retourne l'objet Class qui représente la classe ou l'interface qui déclare la méthode représentée par 

cet objet Method . 

– String getName() : Retourne le nom de la méthode représentée par cet objet de Method , sous forme 

de String. 

– Class< ?> [] getParameterTypes() : Retourne un tableau d'objets Class qui représente les types de 

paramètres formels, par ordre de déclaration, de la méthode représentée par cet objet de Method . 

– Class< ?> getReturnType() : Retourne un objet Class qui représente le type de retour formel de la 

méthode représentée par cet objet de Method . 

– Class < ?>[] getExceptionTypes(): Retourne un tableau d'objets Class qui représente les types des 

exceptions déclarées pour être levées par la méthode sous-jacente représentée par cet objet de  

Method. 

– boolean isVarArgs() : Retourne true si cette méthode a été déclarée pour prendre un nombre 

variable d'arguments; elle retourne la valeur false dans le cas contraire. 

– int getModifiers () : Retourne les modificateurs de Java pour la méthode représentée par cet objet de 

Method , sous forme d'entier. 

– Object invoke (Object obj, Object... args) throws IllegalAccessException, 

IllegalArgumentException, InvocationTargetException 
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Appelle la méthode sous-jacente représentée par cet objet de Method , sur l'objet spécifié avec les 

paramètres spécifiés. Si la méthode sous-jacente est statique, l'argument spécifié obj est ignoré. Il 

peut être null.  

Si le nombre de paramètres formels requis par la méthode sous-jacente est 0, le tableau fourni args 

peut être de longueur 0 ou null. 

 

Exemple 
import java.lang.reflect.*; 

 interface Hi{ 

  public void setValue(String x); 

 } 

 class Hello implements Hi{ 

   private String value =""; 

   public void setValue(String x){ 

    value = x; System.out.println("Hello "+ value);   } 

 } 

 class GoodMorning extends Hello{ 

 } 

 class GoodNight implements Hi { 

 private String value =""; 

 public void setValue(String x){ 

    value = x;  System.out.println("GoodNight "+ value);   } 

 } 

 class ReflectionEx1{ 

 public static void main (String arg[]) throws Exception{ 

 Hi h1 = new GoodMorning();  Hi h2 = new GoodNight();  

 Object h3 = h2; 

 try { setObjectValue(h3, "World"); 

  h3 = h1; 

  setObjectValue (h3, "World"); 

 } catch(Exception e){  } 

 } 

 public static void setObjectValue (Object ob, String x)throws Exception{ 

 Class cl =  ob.getClass(); 

 Method me = cl.getMethod("setValue", new Class[]{String.class}); 

 me.invoke(ob, new Object[]{x}); 

} } 

 

3.java.lang.reflect.Constructor 

 Class getDeclaringClass ()  

 Class [] getParameterTypes()  

 Class [] getExceptionTypes()  

 boolean isVarArgs()  

 int getModifiers () 

 T newInstance (Object []) throws InstantiationException , IllegalAccessException, 

IllegalArgumentException , InvocationTargetException 
 

Exemple 

Utilisation de Class.newInstance pour créer un nouvel objet :  
public class IntrospectionCreationNewInstance { 

public static void main(String [] args ) throws InstantiationException, 

IllegalAccessException { 

Class cDate = java.util.Date.class ; 

Object d1 = cDate.newInstance();  
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System.out. println (“d1 = ” + d1); 

// Error, if there is no default parameter 

try {Object p1 = B.class .newInstance(); 

} catch ( InstantiationException e) { System.out. println (”Erreur1 : 

” + e); } 

}} 

 

Utilisation de Constructor.newInstance pour créer un nouvel objet : 

public class IntrospectionCreationConstructor {} 

public static void main (String [] args) {} 

/ / Utiliser un constructeur de la classe 

try {} 

Constructeur c = B.class.getConstructor (int.class, char.class) ; 

Objet p2 = c.newInstance (1, « 2 ») ; 

……………………. 

  
4. java.lang.reflect.Field 

 int getModifiers ()  

 String getName()  

 public Class getType()  

 Class getDeclaringClass () 

 Object get (Object obj) throws IllegalArgumentException , IllegalAccessException 

Retourne la valeur du champ représenté par ce Field, sur l'objet spécifié. La valeur est 

automatiquement encapsulée dans un objet si elle a un type primitif. Si le champ sous-jacent est un 

champ statique, l'argument obj est ignoré ; Il peut être null.  

 ttt getTtt(Object obj ) throws IllegalArgumentException , IllegalAccessException 

// Ttt can be : boolean, byte, short , char , int , long, float , double 

 public void set(Object obj, Object value) throws IllegalArgumentException , 

IllegalAccessException 

Modifier le champ représenté par cet objet de Field sur l'argument de l'objet spécifié par la nouvelle 

valeur spécifiée. La nouvelle valeur est automatiquement convertie si le champ sous-jacent est un 

type primitif. 

 public void setTtt(Object obj, ttt valeur ) throws IllegalArgumentException , IllegalAccessException 

 

Exemple 

Manipuler un champ 
class Z { 

  int attr1 ;  private int attr2 ; 

} 

public class IntrospectionIncrementerAttribut { 

public static void main(String [] args ) { 

try { 

Z a = new Z( ); 

Field fAttr1 = Z.class.getDeclaredField (”attr1”); 

System.out.println (”fAttr1.getInt (a) = ” + fAttr1.getInt(a )); 

fAttr1. setInt (a, 11); 

System.out.println (”a. attr1 = ” + a.attr1); 

Field fAttr2 = Z.class.getDeclaredField (”attr2”); 

System.out. println (”fAttr2.getInt (a) = ” + fAttr2.getInt(a )); 

} catch (Exception e) { 

System.out. println (”Error : ” + e); 

} 

} 
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Résultat 
fAttr1.getInt (a) = 0 

a.attr1 = 11 

Error : java.lang.IllegalAccessException : Class IntrospectionIncrementerAttribut can not access a member of 

class Z with modifiers ” private ” 
 

Exemple 
class testRef{ 

 public static void main(String arg[]){ 

 try { 

  Class c = Class.forName("java.lang.String"); 

  System.out.println("Class Name :" + c.getName()); 

  System.out.println("Constructors :"); 

  Constructor co [] = c.getConstructors(); 

  for (Constructor ob : co) System.out.println("\t"+ ob); 

  System.out.println("Fields :"); 

  Field ff [] = c.getFields(); 

  for (Field ob : ff) System.out.println(""+ ob); 

  System.out.println("Methods :"); 

  Method mm [] = c.getDeclaredMethods(); 

  for (Method ob : mm)  

   System.out.println(ob +"  "+ ob.getName() + ob.getModifiers());  

  } catch (Exception e){ e.printStackTrace();} 

 } } 

 

5. java.lang.reflect.Modifier 
 

La classe Modifier fournit des méthodes static et constantes pour décoder les modificateurs d'accès de classe 

et de membres. Les ensembles de modificateurs sont représentés en tant qu'entiers avec des positions de bits 

distincts représentant différents modificateurs. 

 

Constructeur: 

Modifier( ) 

 

Constantes: 

static int ABSTRACT: la valeur int qui représente le modificateur abstract 

static int FINAL: 

static int INTERFACE: 

…………………. 

Méthodes: 

– static boolean isAbstract ( int ): Retourne true si l’argument int inclut le modificateur abstract, sinon, 

elle retourne false.  

– static boolean isInterface ( int ) 

– static boolean isProtected ( int ) 

– static boolean isFinal ( int ) 

– static boolean isStatic ( int ) 

– static boolean isPublic ( int ) 

– static boolean isPrivate ( int ) 

– static boolean isTransient ( int ) 

– static boolean isSynchronized (int) 
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Threads 
 

1. Qu’est ce qu’un Thread? 

Un thread est similaire à un programme séquentiel ; Il a un début, une suite et une fin. Toutefois, un thread 

lui-même n'est pas un programme ; il ne peut pas fonctionner tout seul. Au contraire, il s'exécute dans un 

programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition : 
Un thread est un flux séquentiel unique de contrôle au sein d'un programme. 

Il n'y a rien de nouveau dans le concept d'un thread unique. La nouvelle technique concerne l'utilisation de 

plusieurs threads exécutés à la fois dans un seul programme, permettant d’effectuer différentes tâches.  

Un navigateur Web est un exemple d'une application multithread. Dans un navigateur, vous pouvez faire 

défiler une page alors que c'est le téléchargement d’une applet ou d’une image, jouer l'animation et sonner 

simultanément... 

 

Multithreading system de Java repose sur la classe Thread , ses méthodes et l'interface Runnable . Pour 

créer un nouveau thread, le programme sera soit étendre la classe Thread , soit implémenter l'interface 

Runnable . 

 

La classe Thread définit plusieurs méthodes permettant de gérer des threads : 

getName : obtenir le nom d'un thread. 

getPriority : obtenir la priorité d'un thread. 

isAlive : déterminer si un thread s'exécute toujours. 

join : attendre pour qu’un thread se termine. 

run : point d'entrée pour le thread. 

sleep : suspendre un thread pendant un laps de temps. 

start : démarrer un thread en appelant sa méthode d'exécution. 
  

Le Cycle de vie d'un Thread 

Le diagramme suivant montre les États dans lesquels un thread Java peut les avoir au cours de sa vie. 
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2. Le thread principal 

Au démarrage d’un programme Java, un seul thread commence à exécuter immédiatement. C'est ce qu'on 

appelle le thread principal : c'est celui qui est exécuté quand le programme commence, et il doit être le 

dernier thread pour terminer l'exécution. 

Le thread principal peut être contrôlé via un objet Thread ; pour ce faire, nous devons obtenir une référence 

à celui-ci en appelant la méthode  statique currentThread (). 

class CurrentThread { 

public static void main (String args []){ 

Thread t = Thread.currentThread( ); 

System.out.println ("Current thread : " + t); 

t.setName ("Mon Thread"); 

System.out.println ("After name change : " + t); 

try { 

for (int n = 8; n > 0; n--) 

{ System.out.println (n); 

  Thread.sleep(1000); 

} 

} catch (InterruptedException e) { 

System.out.println("Main thread interrupted"); 

} 

} } 

– static Thread currentThread( ) : renvoie la référence du thread actuel. 

– final void setName( String ): définit le nom interne du thread. 

– final String getName( ): obtient le nom du thread. 

– static void sleep (long) throws InterruptedException: suspend l'exécution du thread pour le 

nombre spécifié de millisecondes. 

 

3. Création d'un thread 

Pour créer un nouveau thread, nous pouvons : implémenter l'interface Runnable; ou étendre la classe Thread. 

 

3.1. Implémentation de Runnable 

Nous pouvons construire un thread sur n'importe quel objet implémentant Runnable. Pour implémenter 

Runnable, une classe a besoin uniquement d’implémenter la méthode unique appelée run(), à l'intérieur de 

cette méthode, nous définissons le code qui constitue le nouveau thread. 
class impThread implements Runnable { 

Thread t; 

impThread(){ 

t = new Thread (this, "Demo Thread"); 

System.out.println ("Child thread: " + t); 

t.start();} 

public void run() { 

try {for (int i = 5; i>0; i--){  

System.out.println ("Child thread: " + i); 

Thread.sleep(500); } 

} catch (InterruptedException e) { 

System.out.println ("Child interrupted"); } 

System.out.println ("Exiting child thread "); 

} } 

class impTest { 

public static void main (String args[]) { 

new impThread(); 

try { 
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for (int i = 5; i>0; i--){  

        System.out.println ("Main Thread: " + i); 

        Thread.sleep(1000); 

        } 

} catch (InterruptedException e) { 

System.out.println ("Main thread interrupted"); 

  } 

  System.out.println ("Main Thread exiting");    

 } 

} 

– void run ( ) : commence l'exécution d'un thread. 

– void start ( ): démarre l'exécution d'un thread 

– Thread (Runnable, String) : Un des constructeurs Thread. Le premier argument est une instance 

d'une classe qui implémente l'interface Runnable ; le deuxième argument spécifie le nom du nouveau 

thread.. 

– Thread (Runnable) : un autre constructeur de Thread qui ne spécifie pas un nom du nouveau thread. 

Dans ce cas, le nom du thread est créé par Java. 
  

3.2. Etendre la classe Thread 

La deuxième façon de créer un thread  consiste de créer une classe qui étend la classe Thread, puis de créer 

une instance de cette classe. La classe d'extension doit redéfinir la méthode run () et doit également appeler 

(start) pour commencer l'exécution du nouveau thread. 

Le constructeur de la classe d'extension doit appeler un des constructeurs de la classe Thread suivants : 

– Thread() 

– Thread (String) 

 class extThread extends Thread { 
extThread(){ 

super ("Demo Thread"); 

System.out.println ("Child thread: " + this); 

start();} 

public void run() { 

try { 

for (int i = 5; i>0; i--) {  

System.out.println ("Child thread: " + i); 

Thread.sleep(500); 

} 

} catch (InterruptedException e){ 

System.out.println ("Child interrupted"); 

} 

System.out.println ("Exiting child thread"); 

} 

} 

class extTest { 

public static void main (String args[]) { 

new extThread(); 

try { 

for (int i = 5; i>0; i--){  

System.out.println ("main Thread: " + i); 

Thread.sleep(1000); 

} 

} catch (InterruptedException e) { 

System.out.println ("Main thread interrupted"); 

} 

System.out.println ("Main thread exiting");    

}} 
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4. Création de Threads multiples 
Un programme peut générer autant de threads que nécessaire. 

class manyThreads implements Runnable { 

 String name; Thread t; 

 manyThreads(String x){ 

 name = x; 

 t = new Thread(this, name); 

 System.out.println ("New Thread : " + t); 

 t.start(); 

 } 

 public void run() { 

 try { 

     for (int i = 5; i>0; i--){  

        System.out.println (name + " : " + i); 

        Thread.sleep(1000); } 

      } catch (InterruptedException e) { 

          System.out.println (name + "interrupted"); 

  } 

 System.out.println (name + " exiting"); 

 } 

} 

 

class manyThreadsTest { 

  public static void main (String args[]) { 

    new manyThreads("One"); 

    new manyThreads("Two"); 

    new manyThreads("Three"); 

   try { 

         Thread.sleep(10000); 

       } catch (InterruptedException e) { 

          System.out.println ("Main interrupted"); 

   } 

  System.out.println ("Main thread exiting");    

 } 

} 

L'appel de sleep(10000) dans la main() provoque le sommeil du thread principal pendant dix secondes et 

s'assure qu'il sera terminé le dernier. 
  

5. Les méthodes isAlive () et join() 

La forme générale de la méthode isAlive () : final boolean isAlive( ) 

Cette méthode retourne true si le thread sur lequel il est appelé est toujours en cours. Sinon, elle retourne 

false. 

La forme générale de la méthode join () : final void join( ) throws InterruptedException 

Cette méthode attend jusqu'à ce que le thread sur lequel il est appelé se termine. 

Des formes additionnelles de join () permettent au programmeur de spécifier un délai maximal d'exécution 

qu'il voulait attendre pour que le thread spécifié se termine à la fin. 

 class manyThreads implements Runnable { 

String name; Thread t; 

manyThreads(String x){ 

 name = x; 

 t = new Thread(this, name); 

 System.out.println ("New Thread : " + t); 

 t.start(); 
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} 

 public void run() { 

 try { 

     for (int i = 5; i>0; i--) {  

        System.out.println (name + " : " + i); 

        Thread.sleep(1000); 

     } 

    } catch (InterruptedException e) { 

          System.out.println (name + "interrupted");} 

 System.out.println (name " exiting"); 

} 

} 

 

class manyThreadsTest { 

  public static void main (String args[]) { 

    manyThreads ob1 = new manyThreads("One"); 

    manyThreads ob2 = new manyThreads("Two"); 

    manyThreads ob3 = new manyThreads("Three"); 

    System.out.println ("Thread one is alive " +  

 ob1.t.isAlive()); 

    System.out.println ("Thread two is alive " + 

 ob2.t.isAlive()); 

    System.out.println ("Thread three is alive " +  

 ob3.t.isAlive()); 

    try { 

      System.out.println ("Waiting for threads to finish"); 

      ob1.t.join(); ob2.t.join(); ob3.t.join(); 

       } catch (InterruptedException e) { 

          System.out.println ("Main thread interrupted"); 

   } 

    System.out.println ("Thread one is alive " +  ob1.t.isAlive()); 

    System.out.println ("Thread two is alive " + ob2.t.isAlive()); 

    System.out.println ("Thread three is alive " +  ob3.t.isAlive()); 

    System.out.println ("Main Thread exiting");    

  } 

} 

 

6. Priorités de threads 

Priorités des threads sont utilisées par le planificateur de threads pour décider le moment où chaque thread 

doit pouvoir exécuter. En théorie, les threads de priorité plus élevée obtiennent plus de temps CPU que les 

threads de priorité inférieure. Dans la pratique, la quantité de temps CPU qu'un thread obtient souvent 

dépend de plusieurs facteurs (notamment le système d'exploitation et comment il met en œuvre multitâche) 

en plus de sa priorité. 

  

Méthodes et variables concernant les priorités des threads : 

Variables : 

– final int MIN_PRIORITY = 1 

– final int MAX_PRIORITY = 10 

– final int NORM_PRIORITY = 5 / / défaut de priorité 

Méthodes : 

– final int getPriority (): retourne la priorité actuelle  

– final void setPriority (int): définit la priorité d'un thread. 
  

class Example implements Runnable { 

 int c = 0 ; Thread t; 
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 private volatile boolean running = true; 

 Example (int p){ 

    t = new Thread(this); 

    t.setPriority(p); 

 } 

 public void run() { while (running) c++;} 

 public void stop() { running = false;} 

 public void start() { t.start();} 

} 

 

class PrioritiesTest { 

  public static void main (String args[]) { 

    Thread t  = Thread.currentThread(); 

    t.setPriority(Thread.MAX_PRIORITY); 

    Example hi = new Example (Thread.NORM_PRIORITY ); 

    Example lo = new Example (Thread.NORM_PRIORITY ); 

    lo.start(); 

    hi.start(); 

    try { 

         Thread.sleep(1000); 

       } catch (InterruptedException e) { 

          System.out.println ("Main interrupted"); 

         } 

    lo.stop(); 

    hi.stop(); 

    try { 

      hi.t.join(); 

      lo.t.join(); 

      } catch (InterruptedException e) { 

         System.out.println ("Interrupted Exception");  

        } 

     

    System.out.println("Low-priority thread: "+ lo.c);  

    System.out.println("High-priority thread:"+ hi.c);    

  } 

} 

 

Le modificateur volatile:  

Le mot clé volatile sert à s'assurer que la valeur de la variable en cours d'exécution est examinée à chaque 

itération de la boucle. 
  

7. Synchronisation 

La synchronisation est le processus qui permet de garantir qu'une ressource partagée sera utilisée par un seul 

thread à la fois. 

La clé de synchronisation est le concept du moniteur. Un moniteur est un objet qui est utilisé comme un 

verrou mutuellement exclusif. Un seul thread peut posséder un moniteur à un moment donné. Lorsqu'un 

thread acquiert un verrou, il est dit d'avoir entré le moniteur. Tous les autres threads essayant d'entrer dans le 

moniteur verrouillé seront suspendues jusqu'à ce que le premier thread quitte le moniteur. Ces autres threads 

sont pris être en attente pour le moniteur. 
  

7.1. Méthodes synchronisées 

Chaque objet a son propre moniteur implicite qui leur est associé. Pour entrer dans le moniteur de l'objet, il 

suffit d’appeler une méthode synchronisée. Même si un thread est à l'intérieur d'une méthode synchronisée, 
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tous les autres threads qui essaient de l'appeler (ou n'importe quelle méthode synchronisée) sur la même 

instance doit attendre. 

  
class CallMe{ 

 synchronized void call (String msg){ 

  System.out.print("[" + msg); 

  try { Thread.sleep(1000); 

      } catch (InterruptedException e){ 

     System.out.println("Interrupted");} 

       System.out.println("]"); 

 } 

} 

 

class Caller implements Runnable { 

 String msg; CallMe target; Thread t; 

 Caller (CallMe d , String s){ 

  target = d; msg = s; 

  t = new Thread (this); 

  t.start(); 

 } 

 public void run (){target.call(msg); } 

} 

class synch1{ 

 public static void main (String arg[]){ 

CallMe target = new CallMe(); 

Caller obj1 = new Caller (target, "Hello"); 

Caller obj2 = new Caller (target, "Synchronized"); 

Caller obj3 = new Caller (target, "World"); 

try {  obj1.t.join(); 

obj2.t.join(); obj3.t.join(); 

  } catch (InterruptedException e){ 

    System.out.println("Interrupted");} 

  } 

} 

 

  

7.2. Le bloc synchronised 

Une autre façon de synchroniser un code consiste à appeler une méthode dans un bloc synchronisé.  

La forme générale d'un bloc synchronisé est : 

synchronized (object) { 

  // statements to be synchronized  

} 

object est une référence de l’objet en cours d’exécution. 

 
class Caller implements Runnable { 

 … …. 

 
public void run (){ 

synchronized(target) {target.call(msg); } 

} 

  

8. Interthread communication 

Outre l'utilisation des moniteurs implicites dans les objets de Java, Java inclut un mécanisme de 

communication interprocessus via les méthodes wait (), notify() et notifyAll(). Ces méthodes sont 



Programmation Avancée  Abdallah El Asmar 

 

  
Page 29 

 
  

implémentées en tant que méthodes finales dans Object, alors  toutes les classes ont peuvent les utiliser. Les 

trois méthodes peuvent être appelées uniquement à partir d'une méthode synchronisée. 
  

– final void wait( ) throws InterruptedException: cette méthode informe le thread appelant à renoncer 

de moniteur aller pour dormir jusqu'à ce qu'un autre thread entre dans le même moniteur et fait appel 

au notify(). Formes supplémentaires de wait() permettent de programmeur de spécifier une période 

d'attente. 

– final void notify( ): cette méthode réveille le premier thread qui a fait un appel de wait() sur le 

même objet 

 – final void notifyAll (): cette méthode réveille tous les threads qui ont fait des appels de wait() sur le 

même objet. Le thread de priorité plus élevé s'exécute en premier. 
 

Considérons le problème où un thread produit des données et un autre les consomme et supposons que le 

producteur doit attendre jusqu'à ce que le consommateur soit fini avant qu'il génère plus de données. 
  
// Incorrect version of the class Q 

 

class Q { 

   int n; 

   synchronized int get() { 

 System.out.println("Get : " + n);  

 return n; } 

   synchronized void put(int n) { 

      this.n = n; 

      System.out.println("Put : " + n); } 

 } 

 

class Producer implements Runnable { 

 Q d; 

  Producer (Q d) { 

    this.d = d; 

    new Thread (this, "Producer").start(); 

  } 

  public void run(){ 

   int i = 0; 

   while(true) 

     d.put(i++); 

  } 

 } 

 

class Consumer implements Runnable { 

 Q d; 

 Consumer (Q d) { 

  this.d = d; 

  new Thread (this, "Consumer").start(); 

  } 

   

public void run(){ 

   while(true) d.get(); 

  } 

 } 

 

class PC { 

public static void main (String arg[]){ 

 Q d = new Q(); 
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 new Producer(d); 

 new Consumer(d); 

 System.out.println ("Press Ctrl-C to Stop"); 

 } } 

 

// Correct version 

 

class Q { 

   int n; 

   boolean v = false; 

    

 synchronized int get() { 

     if (!v)  

        try { wait(); 

              Thread.sleep(500); 

        } catch(InterruptedException e) 

        {System.out.println("Interrupted Exception"); 

        } 

     System.out.println("Get : " + n);  

     v = false; 

     notify(); 

     return n; 

  } 

   

 synchronized void put(int n) { 

   if (v)  

try { wait(); 

      Thread.sleep(500);  

       } catch(InterruptedException e) 

        {System.out.println("Interrupted Exception"); 

        } 

   this.n = n; 

   v = true; 

   System.out.println("Put : " + n); 

   notify(); 

 } 

          } 
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