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Chapitre 1  Introduction 
Java est un langage de programmation à usage général évolué et orienté objet crée par James Gosling 
et Patrick Noughton employé de Sun Micro Systems avec le soutien de Bill Joy (Cofondateur de Sun) 
présenté officiellement le 23-05-95, Java reprend en grande partie la syntaxe du C++.  

1- Caractéristiques :  
- Java est portable : il est indépendant de toute plate-forme (système d’exploitation, machine. .) 
- Tout est objet en Java sauf les types primitif (int, float, …). 
- Java est simple : Java abandonne les éléments mal compris, mal exploités des autres langages 

tels que la notion de pointeur, héritage multiple. 
- Java est fondamentalement typée : il n’existe pas de conversion automatique qui risquerait une 

perte de données, le développeur doit obligatoirement utiliser le cast 
- Java assure la gestion de la mémoire : allocation automatique des objets, récupération 

automatique de la mémoire inutilisée suite à la destruction des objets (garbage collector) 
- Java est interprète : le code source java est compilé en pseudo code ou byte-code puis 

exécuter par un interpréteur Java (JVM), le slogan Sun pour Java est WORA (Write Once, Run 
Anywhere) 

- Java est multitâche : il permet l’utilisation de Threads qui sont des unités d’exécution isolées. 
- Java est économe : le pseudo code à une taille petite car les bibliothèques de classes requises 

ne sont liées qu’à l’exécution. 

2- Principe de fonctionnement : 
- Source Java : fichier utilisé lors de la phase de programmation, le seul fichier intelligible par 

le programmeur. 
- Bye-Code : code objet destiné à être exécuté sur toute JVM, provient de la compilation du code 

source (extension .class). 
-  JVM machine virtuelle : programme interprétant le byte-code Java, il suffit de disposer d’une 

JVM pour pouvoir exécuter tout programme Java, même s’il a été compilé avec un autre 
système d’exploitation. 

3- Outils et API pour développer en Java : 
Sun fourni gratuitement un ensemble d’outils et API nommé JDK (Java Développement  Kit)  

- JDK : est l’environnement dans lequel le code Java est compilé pour être transformé en byte-
code afin que la JVM  puise l’interpréter, contient par exemple : 

o le javac qui convertit le code source en fichier .class contenant le byte–code Java  
o jar l’archiveur qui met sous forme de paquetage unique l’ensemble des fichiers classe 

en fichier jar (comme zip),  
o java-doc le générateur de documentation 
o jdb le débogueur 

- JRE (Java Runtime Environnement) l’environnement d’exécution Java :ensemble d’outils, API 
permettant l’exécution de programme Java, fait également partie du JDK, est constitué JVM le 
programme qui interprète le code Java, Bibliothèque standard à partir de laquelle être 
développés tous les programmes en Java, c’est la garantie de portabilité qui fait la réussite de 
Java, il contient java.exe, javaw.exe, javacpl.exe, le JRE seul doit être installé sur les 
machines où des applications Java doivent être exécutées. 

- JVM ce programme est spécifique à chaque plates-formes (machine/système d’exploitation), 
permet aux applications Java compilées en Byte-code de produire les mêmes résultats quelle 
que soit la plate-forme (JVM Linux PC, JVM Windows, JVM Solaris) 

4- Différentes éditions et version de Java : 
- 1995 premier lancement, 1996 JDK 1.0.1, 1997 JDK 1.1, 1998 Java 1.2 a été renommé Java 2 

le J2SE, 1999 J2EE, 2006 J2EE 5 et J2SE 6.0  
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- Sun défini 3 plateformes d’exécution, édition selon les besoins : 
o J2SE environnement d’exécution et ensemble d’API pour des applications de type 

Desktop, sert de base aux autres plates-formes.    
o J2EE pour les applications entreprises. 
o J2ME pour les  applications sur appareils mobiles et embarqués car les problèmes de 

capacité. 

La séparation en trois plates-formes permet aux développeurs de mieux cibler l’environnement 
d’exécution et de faire évoluer les plates-formes de façon plus indépendante. 

- Les applications qui peut être développer en Java : Applications desktop, web (Servlet, JSP, 
Applet), mobile (Midlet), embarqué (Xlet, temps réels), carte à puce (Applet Java Card). 

5- Etapes de développement : 
- Création du code source .java: Conception à partir des spécifications, Ecriture de code sur 

o éditeurs de texte simple  
o éditeurs de texte avancés comme UltratEdit, JEdit 
o IDE (Integrated Development Envirenment) regroupe éditeur, compilateur, outils 

automatique de fabrication, débogueur, composants visuels comme : Eclipse 62% 
d’utilisation d’après des résultat de sondage, NetBeans 23%, JBuilder 4%, JDeveloper 
2%, JCreator 2%, Sun Java Studio Creator 0.5% 

- Compilation en byte-code .class par javac  
- Diffusion sur l’architecture cible 
- Exécution sur la machine cible par java, javaw, appletviewer, navigateur web 
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Chapitre 2  Bases du langage Java. 
1- Structure d’un programme Java : 

- un programme Java est Constitué d’une ou plusieurs unités de compilation (fichier .java). 
- chaque fichier de source contient une ou plusieurs classe (ou interface) et ne peut contenir plus 

d’une classe de type public, et le nom du fichier doit être celui de la classe public. 
- S’il n’existe pas une classe public le nom de fichier peut être différent. 
- Tous programme Java  sauf les applets doit posséder une méthode nommé main dont le 

prototype est obligatoirement public static void main(String[] argv) pour pouvoir s’exécuter. 
- Tout code java doit âtre défini à l’intérieur d’une classe. 

 Exemple : 

public class MonApp { 
public static void main (String[] argv) { //argv pour récupérer des arguments transmis à partir de la ligne de cmd 
System.out.println(“Ma première application”) ;// méthode d’affichage  
} 
} 
- La classe MonApp est public alors le nom de fichier est obligatoirement MonApp.java. 
- Compilation avec : javac MonApp.java donne un fichier MonApp.class 

- Exécution : java MonApp (ne pas mettre l’extension .class) 

2- Types primitifs : 
- Ne sont pas des objets  

Catégorie  Type Taille en octet 
Entiers byte 

short 
int 
long 

1 
2 
4 
8 

Flottants float 
double 

4 
8 

Caractère char 2 
Booléen boolean  

- Utilisation : 
Modificateurs  type primitif  nom variable ou méthode ; 
Exemple 
private int n =1 ; initialisation à la déclaration 
Constante : final float n=5.5 ; 

- Opérateurs sur les types primitifs : 
o  Unaire : +a, -b. 
o Binaire : a+b, a-b, a*b, a/b, a%b, a&b (et), a|b (ou) , a^b (ou exclusif) 
o Incrémentation : ++a, a++, --b, b--. 
o Affectation: a=b, a+=b, a-=b, a*=b, /=, %=, &=, |=, ^=. 
o Comparaison : a==b, a!=b, a<b, a>b, a<=b, a>=b 
o Logique : !a, a&b, a|b, a^b, (court-circuit a&&b, a||b) 
o Cast (nouveau type) var. 
o On peut utiliser certain opérateur sur les objets  

3- Structure de contrôle : 
- if (condition) { } else { }. 
- for (init ; condition ; modification) { } ou for (var : collection) { }. 
- while (condition) { } ou do { } while (condition). 
- switch (identificateur) {  

case valeur0 : instructions ; break ; 
case valeur1 : instructions ; break ; 
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case valeur2 : instructions ; break ; 
default : instructions ; 
} 
Break demande à sortir de bloque. 

Exemple : 
public class MonApp { 

public static void main (String[] argv) {  
for (int i=0 ; i<=2 ; i++) { 

switch (i) { 
case 0 : System.out.println(“Zéro”) ;  
case 1 : System.out.println(“Un”) ;  
case 2 : System.out.println(“Deux”) ;  
} 

} 
} 

} 

4- Tableaux en Java : 
- Déclaration : Type[] nomTableau ; ou Type nomTableau[] ; ne doit pas préciser la dimension. 
- Dimension : nomTableau = new Type[5] ; tableau à 5 cases. 
- Déclaration et Dimension en même temps : type[] nomTableau = {1,4,0,6,9}. 
- Longueur tableau : nomTableau.lenght. 
- Multi-Dimension :   

o Déclaration : type[][] nomTableau ; ou type[] nomTableau[] ; ou type 
nomTableau[][] ; 

o Dimension rectangulaire: nomTableau = new type[4][6] ;tableau à 4 lignes et 5 
colonnes.  

o Dimension non rectangulaire :  nomTableau = new type[2] ; nomTableau[0]=new 
type[2] ; nomtableau[1]=new type[4] ; 

o Déclaration et Dimension en même temps : type[][] nomTableau = {{1,5,6},{1,5,9}} ; 

5- Commentaires : 
- //cela est un commentaire sur une seule ligne 
- /* cela est un commentaires 

Sur plusieurs lignes */ 
- /** cela est un commentaire javadoc  

sur plusieurs lignes*/ 
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Chapitre 3  La POO en JAVA. 
1- Classe : 

- Est un type abstrait. 
- Est un modèle de définition pour des objets. 
- Est constituée de données ce qu’on appelle des attributs. 
- Est constituée de procédures ou fonctions ce qu’on appelle des méthodes ou opérations. 
- L’objet est une représentation dynamique du modèle. 
- Classe et notation UML : 

Exemple :  
 

Voiture  public class Voiture { 
private int puissance ; 
private boolean estDemarree ; 
private double vitesse ; 
 
public int deQuellePuissance(){ return puissance ;} 
public void demarrer(){ estDemarree = true ;} 
public void accelerer(double v){ 
if (estDemarree){ vitesse +=v ;}} 
public void arreter(){ estDemarree = false ;} 
 

- 
- 
- 

Puissance : entier 
estDemarree : booleen 
vitesse : réel 

 
attributs 

+ 
+ 
+ 
+ 

deQuellePuissance() :entier 
 demarrer() 
accelerer(réel) 
arreter() 

 
Méthodes ou  
opérations 

visibilité   
- Attributs : variables de champs ou membres, variable globales dans la classe, accessibles dans 

toutes les méthodes. 
Déclaration : modificateurs type nomAttribut ;// le type peut être primitif ou objet  

- Méthodes :  
o Fonction ou procédure de la classe. 
o Toutes les fonctions Java sont des méthodes. 
o Déclaration : modificateur valeurRetour nomMéthode (arguments){corps} ; 
o void pas de valeur de retour. 
o ValeurRetour peut être un objet. 
o La signature d’une méthode se compose du nom et l’ensemble des arguments. 
o Surcharge : Possibilité de définir des méthodes possédant le même nom mais dont les 

arguments diffèrent. 
- Constructeur :  

o méthode ayant le même nom de sa classe et pas de valeur de retour (pas de void 
aussi). 

o Chaque classe exige un constructeur. 
o Si une classe ne déclare pas de constructeur le compilateur en crée un implicitement 
o Une différence importante entre les constructeurs et les méthodes est que les premiers 

ne sont pas hérités. 
o Rôle : effectuer certaines initialisations nécessaires pour le nouvel objet. 
o Exemple : constructeur Voiture initialise la vitesse à 0, estDemarree à false, puissance 

à la valeur passé en paramètre  
public Voiture (int p)    {puissance = p ; estDemarree=false ; vitesse = 0 ;} 

2- Objet : 
- Est une instance d’une seule classe crée en utilisant le constructeur. 
- Objet est défini par  un état, un comportement, une identité 

o  État : représenté par des attributs (variables) qui stockent des valeurs 
o  Comportement : défini par des méthodes qui modifient des états 
o  Identité : permet de distinguer un objet d’un autre objet 

- Création NomClasse nomObjet = new Constructeur ; 
- Objet et notation UML : 
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Voiture  Constructeur : 
public Voiture (int p)    { 
puissance = p ;  
estDemarree=false ;  
vitesse = 0 ; 
} 
Création d’instance : 
Voiture maPicasso = new Voiture(5) ; 

Instance Of 
 
 

maPicasso Nom objet 
Puissance = 5 
estDemarree = false 
vitesse = 0 

 
Etat 

   
- Accès aux attributs : nomObjet.nomAttribut  

o principe d’encapsulation : il n’est pas recommandé de donner l’accès direct aux 
attributs). 

- Accès aux méthode (envoi de message) :  nomObjet.nomMethode(paramètres). 
- L’objet courant :  

o Le mot clé this désigné l’objet courant 
o Permet de désigner l’objet dans la quel on se trouve 
o Passer en paramètre d’une méthode la référence de l’objet courant 
o Désigne des variables ou méthodes définies dans une classe. 
o Exemple d’utilisation :  

public void accelerer(double vitesse){ 
if (estDemarree){ this.vitesse =this.vitesse + vitesse ;}} 
//l’utilisation de this.vitesse est obligatoire dans ce cas puisque le paramètre ayant le même nom que 
l’atttibut vitesse  

- Affectation d’objet : a et b deux objets a= b signifie a devient identique à b toutes 
modifications de a entraine celle de b 

- Comparer deux objets : a == b retourne true si a et b sont identique c.à.d. si les référence sont 
les même, cela ne compare pas les attributs 
Exemple :  
Classe Voiture{ 
private int puissance ; 
public Voiture (int p){ 
puissance = p ; 
} 
public void modifierPuissance(int p){ 
puissance = p ; 
} 
public int deQuellePuissance(){ 
return puissance ; 
}  
} 
public class MonApp{ 
public static main(String[] args){ 
Voiture maPicasso = new Voiture(5) ; 
Voiture saPicasso = new Voiture(6) ; 
maPicasso = saPicasso ; 
saPicasso.modifierPuissance(9) ; 
System.out.println(maPicasso.deQuellePuissance()) ;} } 

3- UML et Java 

3-1 Composition  
Exemple : 
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Solution 1 : classe Voiture peut envoyer des messages à classe 
Moteur l’inverse non 
public class Voiture{ 
private Moteur leMoteur ; 
public Voiture (int p){ 
leMoteur = new Moteur(p) ; 
}} 

public class Moteur { 
private int puissance ; 
public Moteur(int p){ 
puissance = p ; 
}} 

Solution 2 : peut être nécessaire que les deux objets en 
composition s’échange des messages 
public class Voiture{ 
private Moteur leMoteur ; 
public Voiture (int p){ 
leMoteur = new Moteur(p,this) ; 
} 
} 

public class Moteur { 
private int puissance ; 
private Voiture laVoiture 
public Moteur(int p,Voiture v){ 
puissance = p ; 
laVoiture = v ; 
}} 

3-2 Agrégation 

 

public class Voiture { 
private Galerie laGalerie ; 
public void dansGalerie(Galerie g){ 
laGalerie = g ; 
} 
}  

public class Galerie{ 
String nomGalerie ; 
public Galerie(String nom){ 
nomGalerie = nom; 
}  
} 

public  class MonApp { 
public static void main(String[] args){ 
Galerie gSport = new Galerie("Sport") ; 
Galerie gCommerce = new Galerie("Commerce") ; 
Voiture maClio = Voiture(gSport) ; 
} 
} 

3-3  Encapsulation 
- Il n’est pas recommandé d’accéder directement aux attributs 
- Les attributs doivent être protégés et accessibles pour l’extérieur par des méthodes  
- La visibilité des membres d’une classe peuvent être définis comme suit 

public private protected 
Accessible par tout où sa 
classe est accessible 

Accessible qu’à partir de sa 
classe 

Voir héritage 

3-4  Héritage 
- Construire une classe à partir d’une ou plusieurs autres classes en partageant ses attributs et 

opérations 
- En Java une classe ne peut hériter que d’une seule classe, pas d’héritage multiple. 
- Intérêt : 

o Permet la généralisation dans le sens abstraction. 
o Spécialisation dans le sens raffinement. 
o Enrichissement : ajout des opérations particulières à la nouvelle classe. 
o Redéfinition : pour un cas particulier défini par la nouvelle classe. 
o Réutilisation : évite de réécrire du code existant et parfois on ne possède pas les 

sources de la classe à hériter. 
- Comment hériter :  Modificateur  class NomSousClasse extends NomSuperClasse 

Exemple : 
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Un objet de classe VehiculePrioritaire est aussi un objet de la classe Voiture et donc il 
dispose de tous les attributs et opérations de la classe Voiture. 

La classe VehiculePrioritaire hérite de la classe Voiture. 
Voiture est la classe mère ou super-classe et VehiculePrioritaire la classe fille ou sous-
classe. 
public class VehiculePrioritaire extends Voiture { 
private boolean gyrophare ; 
public void allumerGyrophare(){ 
gyrophare = true ; 
} 
} 

- La classe Object est la classe de plus haut niveau dans la hiérarchie java, toute classe Java 
hérite de la classe Object implicitement, il n’est pas nécessaire d’écrire explicitement extends 
Object. 

- Surcharge et redéfinition (remplacement) : Une sous-classe peut : 
o Ajouter des nouveaux attributs, méthodes à ceux qu’quelle hérite (surcharge en fait 

partie). 
o Redéfinir les méthodes à ceux dont elle hérite et fournir des implémentations 

spécifiques pour celles-ci (même signature). 
o Remarque : pour interdire la redéfinition d’une méthode utiliser le modificateur final 

avant le type de la méthode. 
o On peut réutiliser le code de la méthode hérité par le mot clé super.nomMethode()  

Exemple Redéfinition:

 

Une VoitureDiesel est une Voiture dont l’opération de démarrage est différente, avant 
de démarrer il faut chauffer. 

public class Voiture { 
private boolean estDemarree ; 
public void demarrer(){ 
estDemarree = true ; 
} 
} 

public class VoitureDiesel extends Voiture { 
private boolean estChauffe ; 
 public void chauffer(){//Ajout 
estChauffe = true ; 
}  
public  void demarrer(){//redéfinition 
if(estChauffe) //implémentation spécifique 
super.demarre() ; 
} 
} 

 
o Exemple Surcharge : 

 
 
 
 
 

public class Voiture { 
private boolean estDemarree ; 
public void demarrer(){ 
estDemarree = true ; 
} 
} 

public class VoitureElectronique extends Voiture 
{ 
private int codeVoiture ; 
public VoitureElectronique(int code){ 
codeVoiture = code ; 
} 
public  void demarrer(int code){//surcharge 
if(codeVoiture == code) super.demarre() ; 
} 
} 

public class MonApp { 
public static void main (String[) args){ 
VoitureElectronique lagunaCarte = new VoitureElectronique(1234) ; 
lagunaCarte.demarrer(1234) ; 
} 
} 

Problème : la méthode demarrer() de la classe Voiture est accessible pour la classe fille VoitureElectronique est la classe 
extérieure de l’application c.à.d. on peut démarrer lagunaCarte sans code (lagunaCarte.demarrer() est disponible) 
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Solution 1 : modifier la méthode demarrer() de la classe mère en private, d’autre problème apparaitre est que la classe fille ne 
peut accéder au code de la méthode (super.demarrer() non disponible) 

Solution 2 : utiliser le mot clé protected devant demarrer() de la classe mère, alors la méthode demarrer() est maintenant 
accessible depuis la classe fille et non disponible à l’extérieure. 

- Mot clé protected : les membres sont accessibles dans la classe où ils sont définis et dans 
toutes ses sous-classes. 

- Usage des constructeurs : 
o Les constructeurs ne sont pas hérités 
o Java effectue un appel implicite d’un constructeur de la classe mère à l’intérieur d’un 

constructeur de la classe fille quand il n’existe pas d’appel explicite, Java insère 
implicitement l’appel super(). 
Exemple Appel implicite : 
public class C1{ 
public C1(){ 
System.out.println( "Constructeur C1 ! ") ; 
} 
public  void d(){ 
System.out.println( "Méthode d() de C1 ! ") ; 
} 
} 

public class C2 extends C1{ 
public C2(){ 
//appel implicite super() c.à.d. C1() 
System.out.println( "Constructeur C2 ! ") ; 
} 
} 

public  class MonApp { 
public static void main(String[] args){ 
C2 c =new C2() ; 
c.C1() ; // erreur de compilation les constructeurs ne sont pas hérités 
c.d() ;//ok 
} 
} 

Résultat du programme : 
Constructeur C1 ! // car l’appel implicite 
Constructeur C2 ! 
Méthode d() de C1 ! 

o Appel explicite : super(paramètres du constructeur) ; doit se faire absolument en 
première instruction. 
Exemple : 
public class Voiture { 
private int puissance ; 
private boolean estDemarree ; 
private double vitesse ; 
public Voiture (int p){ 
puissance = p ; 
estDemarree = false ; 
vitesse =0 ; 
System.out.println("Nouvelle Voiture de puissance 
"+puissance) ; 
} 
public int deQuellePuissance(){ return 
puissance ;} 
public void demarrer(){ estDemarree = true ;} 
public void accelerer(double v){ 
if (estDemarree){ vitesse +=v ;}} 
public void arreter(){ estDemarree = false ;} 
 

public class VoitureElectronique extends Voiture { 
private int codeVoiture ; 
public VoitureElectronique(int p, int code){ 
super(p) ;//appel explicite 
codeVoiture = code ; 
System.out.println("Voiture de Code "+ 
codeVoiture) ; 
 
} 
public  void demarrer(int code){//surcharge 
if(codeVoiture == code) super.demarre() ; 
} 
} 

public class MonApp { 
public static void main (String[) args){ 
VoitureElectronique lagunaCarte = new VoitureElectronique(7,1234) ; 
} 
} 
Résultat du programme : 
Nouvelle Voiture de puissance 7 
Voiture de Code 1234 
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- Classes abstraites : On ne connait pas toujours le comportement d’une opération commune à 
plusieurs sous classes alors on peut déclarer la méthode abstraite dans la classe mère sans 
donner l’implimentation 

o Si une méthode est abstraite alors la classe devient aussi abstraite. 
o Déclaration :  

� Classe abstraite : modificateur abstract class NomClass 
� Méthode abstraite : modificateur  abstract type nomMethode(args) ; pas de 

corps signature seulement. 
o On ne peut pas instancier une classe abstraite car au moins une de ses méthode n’a pas 

d’implémentation. 
o Toutes les classes filles héritant de la classe mère abstraite doivent implémenter toutes 

ses méthodes abstraites sinon elles sont aussi abstraites. 
o Exemple : 

 

public abstract class Forme  { 
private int x,y ;  
public void deplacer(int 
newX,newY){ 
x = newX ; 
y = newY ; 
} 
public abstract double surface() ; 
public abstract double 
perimetre() ; 
} 

public class Cercle extends Forme 
{ 
private final double PI = 3.14 ; 
private double rayon ; 
 public Cercle(double r){ 
rayon = r ;}  
public  double surface (){ 
return PI*rayon*rayon; 
} 
public  double perimetre (){ 
return 2*PI*rayon; 
}} 

- Remarque : pour interdire l’héritage de classe utiliser le modificateur final avant class. 

3-5 Polymorphisme :  
- 3éme caractéristique essentielle de la POO après l’encapsulation  et l’héritage. 
- Un langage OO est dit polymorphique, s’il offre la possibilité de pouvoir percevoir un objet 

entant qu’instance de classes variées selon les besoins. 
- Java est polymorphique. 

Exemple : 

+mA1()

A

+mA1()

+mB1()

B

 

On peut Ecrire : 
A    a   =   new A() ; 
B    b   =   new B() ; 
a = b ; //sur-classement 

Ou bien : 
public class p { 
public static void main(String[] args) { 
A    a   =   new B();//sur-classement 
a.mA1();//Ok, c’est  la méthode mA1 de B qui est appelée 
a.mB1();//erreur de compilation mB1 n’existe pas dans A 
}} 
class A{public void mA1(){System.out.println("B");};} 
class B extends A{ 
public void mA1(){System.out.println("B");}; 
public void mB1(){}; 
} 
Résultat : 
B 

- a reste une référence de classe A pour le compilateur et il empêche 
d’accéder aux méthodes spécifiques à B on parle de sur-classement 

- pour l’exécution a est une référence vers un objet de B la méthode 
mA1() de B qui est appelée, on parle de lien dynamique.  

- Remarque : la surcharge de méthode est un autre exemple de polymorphisme. 
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4- Variable et méthode de classe 

4-1 Variable de classe 
- Attribut indépendant des instances. 
- Variable globales partagé entre les objets de même classe. 
- Variable utilisables même si aucune instance de la classe n’existe. 
- Déclaration : modificateur static type nomVariable ; 
- Pour y accéder : nomClasse.nomVariableStatic 

4-2 Méthode de classe  
- N’est pas lié à un objet particulier 
- Utile pour retourner la valeur d’une variable de classe 
- Utile pour des calcules interne et globale, comparaison entre objet... 
- Déclaration : modificateur static valeurretour nomMethode(args){} ; 
- Pour y accéder NomClasse.nomMethodeStatic() ; 
- Remarque : on ne peut pas utiliser des variables d’instance dans une méthode de classe. 

4-3 Exemple  
public  class Voiture { 
private static nbrVoitureCreees ;//variable de classe 
public static final int MASSE_MAX = 1000 ;//Constante de classe 
public Voiture(){ 
nbrVoitureCreees++ ; 
} 
Public static int getNbrVoitureCreees(){//méthode de classe 
return Voiture. nbrVoitureCreees ; 
}} 

5- Interface 
- Est un modèle pour une classe dont toutes les méthodes sont abstraites 
- Pas d’attributs. 
- Peut posséder des constantes. 
- Toute classe qui implémente l’interface doit implémenter toutes les méthodes définie par 

l’interface. 
- Ne sont pas instanciables come les classes abstraites. 
- Les interfaces pourront se dériver. 
- Déclaration : modificateur interface NomInterface{}. 
- Pour implémenter une ou plusieurs interfaces :  

modificateur class NomClasse implements NomInterface1, NomInterface2, …. {} 
ou 
modificateur class NomClasse extends SuperClasse implements NomInterface1,… {} 

 

public  interface Demarrable{ 
public void demarrer() ; 
} 

public class Voiture implements Demarrable { 
... 
public void demarre() { 
estDemarree = true; 

} 
} 
public class Ordinateur implements Demarrable { 
... 
public void demarre() { 
UniteAllume = true; 

} 
} 

- Tout objet instance d’une classe qui implémente l’interface peut être déclaré comme étant du 
type de cette interface 
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Exemple 
public class Person { 
private Demarrable objetDemarrable; 
public Person(Demarrable dem) { 
objetDemarrable = dem; 
} 
public void mettreEnRoute() { 
objetDemarrable.demarre(); 
} 
} 
// Une personne peut démarrer Voiture et 
Ordinateur sans 
connaître leur nature exacte 

public class Test { 
public static void main (String[] argv) { 
// Déclaration d’un objet de type Demarrable 
Demarrable dem1; 
// Création d’un objet Voiture 
dem1 = new Voiture(); 
// Déclaration et création d’un objet Personne 
Personne pers1 = new Personne(dem1); 
pers1.mettreEnRoute(); 
} 
} 

6- Package 

 

- Un package est donc un groupe de classes et interfaces associées à une fonctionnalité. 
- Les packages définissent une hiérarchie de noms, chaque nom étant séparé par le caractère 

point. Le nom d'un package est lié à une arborescence de sous répertoire correspondant à ce 
nom. 

- A chaque classe correspond un fichier .java, à chaque package et sous package correspond un 
répertoire. 

- Le package est précisé dans le fichier source grâce à l'instruction package. Le fichier doit donc 
dans ce cas être stocké dans une arborescence de répertoires qui correspond au nom du 
package. 
Exemple : 
//fichier Voiture.java 
package transport.terrestre ; 
public class Voiture { } 
 

Si les sources de l'application sont dans le répertoire C:\Documents 
and Settings\workspace\, alors le fichier 
Voiture.java doit être dans le répertoire C:\Documents and 
Settings\workspace\Tests\transport\terrestre\. 

- Il est possible de créer un fichier .jar (Java archive) qui va contenir l'arborescence des 
packages, les fichiers .class, les fichiers de ressources (images, configuration, ...), .... 

- Un fichier .jar est physiquement une archive de type Zip, l'outil jar fourni avec le jdk permet 
de manipuler les fichiers jar.  

- Le fichier .jar peut alors être diffusé et exécuté si il contient au moins une classe avec une 
méthode main(). 

- Pour importer un package utiliser l'instruction import suivi d'un nom de package suivi d'un 
caractère «.» et du nom d'une classe ou du caractère «*» pour toutes les classes. 
Exemple : import transport.terrestre.* ; ou import transport.terrestre.Voiture ; 

- L'API Java est organisée en packages répartis en trois grands ensembles : 
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o Packages standards : ce sont les sous packages du package java 
Exemple : java.lang, java.awt, java.applet 

o Packages d'extensions : ce sont les sous packages du package javax 
Exemple : javax.swing, javax.xml 

o Packages tiers : ces packages concernant notamment Corba et XML 
Exemple : org.omg.CORBA, org.w3c.dom 
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Chapitre 4  API JAVA (Packages) 
1- Le package java.lang 

- Ce package est tellement fondamental il est implicitement importé dans tous les fichiers 
sources.  

- Il contient les classes fondamentales tel que : System, Math, String, Object, Thread, Class, les 
enveloppeurs 

1-1 Classe System :  
Défini 3 variables statiques : 

- in : input stream, entrée standard du système clavier 
- out : print stream, sortie standard du système moniteur 
- err gestion des erreurs système 

Exemple :  
System.out.println ("Bonjour" ) ; 
System.out.printf ("%.2f",3.14116) ; //donne 3.14 

1-2 Classe String : 
- Une chaîne de caractères est contenue dans un objet de la classe String 
- On peut initialiser une variable String sans appeler explicitement un constructeur : le 

compilateur se charge de créer un objet. 
Exemple 
String uneChaine = "bonjour"; 
String uneChaine = new String("bonjour"); 

- La comparaison de deux chaînes doit se faire via la méthode equals() qui compare les objets 
eux même et non l'opérateur = =  qui compare les références de ces objets, cependant dans un 
souci d'efficacité, le compilateur ne duplique pas 2 constantes chaines de caractères : il 
optimise l'espace mémoire utilisé en utilisant le même objet. 
Exemple : 
String nom1 = "Bonjour"; 
String nom2 = "Bonjour"; 
String nom3 = new String("Bonjour"); 
System.out.println(nom1 == nom2); // affiche true 
System.out.println(nom1 == nom3); // affiche false 
System.out.println( nom1.equals(nom3)); // affiche true 
 

- La classe String possède de nombreuses méthodes dont voici les principales : 
Méthodes Rôle 
charAt(int) renvoie le nième caractère de la chaine 
compareTo(String) compare la chaîne avec l'argument 
concat(String) ajoute l'argument à la chaîne et renvoie la nouvelle chaîne 
endsWith(String) vérifie si la chaîne se termine par l'argument 
equalsIgnoreCase(String) compare la chaîne sans tenir compte de la casse 
indexOf(String) renvoie la position de début à laquelle l'argument est contenu dans la 

chaine 
lastIndexOf(String) renvoie la dernière position à laquelle l'argument est contenu dans la chaine 
lenght() renvoie la longueur de la chaine 
replace(char,char) renvoie la chaîne dont les occurrences d'un caractère sont remplacées 
startsWith(String int) Vérifie si la chaîne commence par la sous chaîne 
substring(int,int) renvoie une partie de la chaine 
toLowCase() renvoie la chaîne en minuscule 
toUpperCase() renvoie la chaîne en majuscule 
trim() enlève les caractères non significatifs de la chaine 
isEmtpy() facilite le test d'une chaîne de caractères vide 
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1-3 Classe Math 
- La classe java.lang.Math contient une série de méthodes et variables mathématiques. 
- Il n'est pas nécessaire de déclarer un objet de type Math car les méthodes sont toutes static. 

 
Les variables de 
classe  

PI (3,14159265358979323846) 
E (2,7182818284590452354) 
 

System.out.println(" PI = "+Math.PI); 
System.out.println(" E = "+Math.E); 

Les fonctions 
trigonométriques 

sin(), cos(), tan(), asin(), acos(), atan() 
Les angles doivent être exprimés en 
radians 

System.out.println(Math.sin(90* Math.PI/180)); 

Les fonctions de 
comparaisons 

max (n1, n2) 
min (n1, n2) 

Math.max(5, 10) donne 10 
Math.min(7, 14)) donne 7 

Les arrondis round(n),  
floor(double) l'entier le plus proche 
inférieur ou égal  
ceil(double) l'entier le plus proche 
supérieur ou égal 
abs(x) la valeur absolue de x 

round(-5.7) = -6 round(5.2) = 5 round(5.5) = 6 
floor(-5.2) = -6.0 floor(5.7) = 5.0  
ceil(-5.2) = -5.0 ceil(5.7) = 6.0 

Les 
Exponentielles 
et puissances 

pow(double, double) 
sqrt(double) 
exp(double) 
log(double) 

Math.pow(5.0, 3.0) )= 125.0 
Math.sqrt(25.0) =5.0 
Math.exp(5.0) = 148.4131591025766 
Math.log(5.0) = 1.6094379124341003 

La génération de 
nombres 
aléatoires 

random() un nombre aléatoire compris 
entre 0.0 et 1.0. 

Math.random() ) = 0.8178819778125899 

1-4 Classes enveloppeurs (wrappers) 
- Les types primitifs ne sont pas des objets. 
- Java.lang définit des enveloppeurs Byte, Integer, Long, Short, Double, Float, Character, 

Boolean pour ces types  
- Les enveloppeurs fournissent ensemble de méthodes qui permettent notamment de faire des 

conversions 
- Les classes Integer, Long, Float et Double définissent toutes les constantes MAX_VALUE et 

MIN_VALUE qui représentent leurs valeurs minimales et maximales. 

Exemple : 
String s = "95" ; 
 int valeur = Integer.valueOf(s); 

1-5 Threads 
Multiprogrammation  Multithreading 

      

Programme 1 
    

Programme 1 
Thread 1-1   

 Processeur  1   ….  Processeur 1 
    Thread 1-m   

.  .   .   . 

.  .   .   . 

.  .   .   . 

.  .   .   . 

.  .   .   . 

.  .   .   . 

.  .   .   . 

.  .   .   . 

Programme n 
    

Programme n 
Thread n-1   

 Processeur  n   ….  Processeur n 
    Thread n-m   

- En multithreading si on a : 
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o 1 processeur => Simultanéité logique 
o N processeurs => Simultanéité physique 

- Pour lancer un thread utiliser : nomThread.start() ; 
- Pour arrêter un thread utiliser : nomThread.stop() ; 
- En Java pour créer un thread on a 2 méthodes : 

o Créer une sous-classe de la classe java.lang.Thread et remplacer la méthode  
public void run(). 
Exemple 

class MyThread extends Thread{ 
public void run(){ 
int i=0 ; 
 while (true) 
 { 
 System.out.println (i++) ; 
 try{ 
 Thread.sleep(1000) ; 
 }catch(InterruptedException e){} 
 } 
} 
}  

Public class MonApp{ 
Public static void main(String[] args){ 
MyThread th1 = new MyThread() ; 
MyThread th2 = new MyThread() ; 
Th1.start() ; 
Th2.start() ; 
} 
} 

o Implémenter l’interface java.lang.Runnable qui contient la méthode public void run() 
Exemple 1 

class MyThread implements Runnable{ 
public void run(){ 
int i=0 ; 
 while (true) 
 { 
 System.out.println (i++) ; 
 try{ 
 Thread.sleep(1000) ; 
 }catch(InterruptedException e){} 
 } 
} 
}  

Public class MonApp{ 
Public static void main(String[] args){ 
Thread th1 = new Thread(new MyThread()) ; 
Thread th2 = new Thread(new MyThread()) ; 
Th1.start() ; 
Th2.start() ; 
} 
} 

Exemple 2 

public class MyApplet extends Applet implements Runnable{ 
public void init () {  
Thread th1 = new Thread(this) ; 
Thread th2 = new Thread(this) ; 
Th1.start() ; 
Th2.start() ; 
} 
public void run(){ 
int i=0 ; 
 while (true) 
 { 
 System.out.println (i++) ; 
 try{ 
 Thread.sleep(1000) ; 
 }catch(InterruptedException e){} 
 } 
} 
}  

- Synchronisation (exclusion mutuelle) : Java permet de coordonner l’accès aux ressources 
partagées entre plusieurs threads à l’aide des 

o  méthodes synchronisées :  
modificateur synchronized valeurretour nomMethode(args) 

o instructions synchronisées (sécurisation d’un bloc) 
synchronized (objet){ 
instructions… 
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} 
Exemple : 

 

1-6 Classe Object 
- C'est la super classe de toutes les classes Java : toutes ces méthodes sont donc héritées par 

toutes les classes. 
- La méthode getClass() renvoie un objet de la classe Class qui représente la classe de l'objet 
- La méthode toString() de la classe Object renvoie le nom de la classe , suivi du séparateur @, 

lui même suivi par la valeur de hachage de l'objet. 
Exemple :  
Voiture maVoiture = new Voiture();  
String nomClasse = maVoiture.getClass().getName();//donne "Voiture" ; 
String nomClasseHach = maVoiture.toString() // donne "Voiture@190d11" 

- La méthode equals() implémente une comparaison par défaut obj1.equals(obj2) 
- La méthode clone() : Si x désigne un objet obj1, l'exécution de x.clone() renvoie un second 

objet obj2, qui est une copie de obj1 : si obj1 est ensuite modifié, obj2 n'est pas affecté par ce 
changement. 

2- Le package java.util 
- Ce package contient un ensemble de classes utilitaires 

2-1 Les classes Date et Calendar 
- la classe Date permet de manipuler les dates. 

Exemple : Date maintenant = new Date(); System.out.println(maintenant); 
- la classe Calendar pour manipuler les éléments qui composent la date et leur formatage. 

Exemple :  
Calendar c = Calendar.getInstance(); 
if (c.get(Calendar.DAY_OF_WEEK) == Calendar.MONDAY) System.out.println(" nous sommes lundi "); 
if (c.get(Calendar.DAY_OF_WEEK) == Calendar.TUESDAY) System.out.println(" nous sommes mardi "); 
if (c.get(Calendar.DAY_OF_WEEK) == Calendar.WEDNESDAY) System.out.println(" nous sommes mercredi "); 
if (c.get(Calendar.DAY_OF_WEEK) == Calendar.THURSDAY) System.out.println(" nous sommes jeudi "); 
if (c.get(Calendar.DAY_OF_WEEK) == Calendar.FRIDAY) System.out.println(" nous sommes vendredi "); 
if (c.get(Calendar.DAY_OF_WEEK) == Calendar.SATURDAY)System.out.println(" nous sommes samedi "); 
if (c.get(Calendar.DAY_OF_WEEK) == Calendar.SUNDAY) System.out.println(" nous sommes dimanche "); 

2-2 Les classes de collections  
- Les collections sont des objets qui permettent de gérer des ensembles d'objets. 

2-2-1La classe Vector 
- Peut être considéré comme un tableau évolué qui peut contenir un nombre indéterminé 

d'objets. 
- Les méthodes principales : 

import java.util.* 
public  class FileAttente { 
Vector v = new Vector(); 
Integer i = new Integer(20) ; 
public synchronized void  ajouter 
(){ 
addElement(i) ; 
} 
public synchronized void  retirer (){ 
removeElementAt(0) ;}} 

Class thread Producteur extends 
Thread { 
public  void run(){ 
while(true){ 
MonApp.maFile.ajouter() 
} 
} 
} 

Class thread Consommateur 
extends Thread { 
public  void run(){ 
while(true){ 
MonApp.maFile.retirer() 
} 
} 
} 

public class MonApp { 
public static FileAttente maFile = new FileAttente() ; 
public static void main(String[] args){ 
Producteur p = new Producteur() ; 
Consommateur c = new Consommateur() ; 
p.start() ; 
c.start() ;}} 
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Méthode  
 

Rôle 

void addElement(Object) ajouter un objet dans le vecteur 
boolean contains(Object) retourne true si l'objet est dans le vecteur 
Object elementAt(int) retourne l'objet à l'index indiqué 
Enumeration elements() retourne une énumeration contenant tous les éléments du vecteur 
int indexOf(Object) renvoie le rang de l'élément ou -1 
void insertElementAt(Object, int)  insérer un objet à l'index indiqué 
boolean isEmpty()  retourne un booléen si le vecteur est vide 
void removeAllElements() vider le vecteur 
void removeElement(Object)  supprime l'objet du vecteur 
void removeElementAt(int)  supprime l'objet à l'index indiqué 
void setElementAt(object, int)  remplacer l'élément à l'index par l'objet 
int size()  nombre d'objet du vecteur 
Exemple : 
Vector v = new Vector(); 
Voiture v1 = new Voiture(4) ; Voiture v2 = new Voiture(5) ; Voiture v3 = new Voiture(7) ;  
v.addElement(v1);v.addElement(v2);v.insertElementAt(v3,1); 
System.out.println(" le vecteur contient "+v.size()+ " elements "); 

2-2-2Les listes chaînées : la classe LinkedList 
- Elle représente une liste doublement chaînée. 

Exemple :  
LinkedList listeChainee = new LinkedList(); 
Iterator iterator = listeChainee.iterator();//pour parcourir les données d'une collection 
listeChainee.add("element 1"); 
listeChainee.add("element 2"); 
listeChainee.add("element 3"); 
while (iterator.hasNext()) { 
System.out.println("objet = "+iterator.next()); 
} 

2-2-3La classe Random 
- Permet de générer des nombres pseudo-aléatoires. Après l'appel au constructeur, il suffit 

d'appeler la méthode correspondant au type désiré : nextInt(), nextLong(), nextFloat() ou 
nextDouble() 
Exemple : Random r = new Random(); int a = r.nextInt() ; // entre Integer.MIN_VALUE et 
Interger.MAX_VALUE 

3- Le package java.io 
- Contient les opérations d’entrée/sortie pour concevoir des programmes capables d’enregistrer 

et de réutiliser leurs résultats. 
- Classe FileWriter permettent d'écrire un ou plusieurs caractères dans un fichier. 

Exemple : 
import java.io.*; 
public class MonApp { 
public static void main(String[] args) { 
try{ 
FileWriter fichier = new FileWriter ("monfichier.txt"); 
fichier.write("Bonjour"); 
fichier.close(); 
}catch(Exception e){} 
} 
} 

- La classe PrintWriter permet d'écrire dans un flux des données formatées. 
Exemple : 
import java.io.*; 
import java.util.* ; 
public class MonApp { 
public static void main(String[] args) { 
try{ 
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PrintWriter fichier = new PrintWriter(new FileWriter ("monfichier.txt")); 
fichier.println("bonjour tout le monde"); 
fichier.println("Nous sommes le "+ new Date()); 
fichier.println("le nombre magique est " + 123); 
fichier.close(); 
}catch(Exception e){} 
} 
} 

- La classe BufferedReader  permet lire une ligne de caractères dans un fichier. 
Exemple : 
import java.io.*; 
public class p { 
public static void main(String[] args) { 
try { 
String ligne ; 
BufferedReader fichier = new BufferedReader(new FileReader("monfichier.txt")); 
while ((ligne = fichier.readLine()) != null) { 
System.out.println(ligne); 
} 
fichier.close(); 
} catch (Exception e) {} 
}} 

4- Le package java.applet 
- Une applet est un programme Java qui s'exécute dans un logiciel de navigation supportant  

java ou dans l'appletviewer du JDK. 
- Pour créer une applet il suffit d’hériter la classe Applet 

Exemple : class MonApplet extends Applet {} 
- L'exécution d'une applet : Il suffit de créer une page HTML, il faut ensuite visualiser la page 

créée dans l'appletviewer ou dans un navigateur 
Exemple  
<HTML> 
<TITLE> test applet Java </TITLE> 
<BODY> 
<APPLET code="MonApplet.class" width="270" height="200"> 
</APPLET> 
</BODY> 
</HTML> 

- Une classe dérivée de la classe java.applet.Applet hérite de méthodes qu'il faut redéfinir en 
fonction des besoins et doit être déclarée public pour fonctionner. 

o La méthode public void init() : Cette méthode permet l'initialisation de l'applet : elle 
n'est exécutée qu'une seule et unique fois après le chargement de l'applet. 

o La méthode public void paint(Graphics g) Cette méthode permet d'afficher le contenu 
de l'applet à l'écran.  

o La méthodes getSize() : La détermination des dimensions d'une applet se fait de la 
façon suivante :  
public void paint(Graphics g) { 
super.paint(g); 
Dimension dim = getSize(); 
int applargeur = dim.width; 
int apphauteur = dim.height; 
g.drawString("width = "+applargeur,10,15); 
g.drawString("height = "+apphauteur,10,30); 
} 

o La méthode repaint() force l'utilisation de la méthode paint(). 
o La méthode showStatus()Affiche un message dans la barre de statut de l'applet ou bien 

le navigateur 
Exemple :public void paint(Graphics g) {showStatus("message à afficher dans la barre d'état");} 
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o La méthode getGraphics()Elle retourne la zone graphique d'une applet 
- Il existe des méthodes dédiées à la gestion de la couleur de fond et de premier plan 

o La méthode setBackground(Color), héritée de Component, permet de définir la 
couleur de fond d'une applet. Elle attend en paramètre un objet de la classe Color. 

o Les couleurs peuvent être spécifiées de trois manières différentes : 
� utiliser les noms standards prédéfinis Color.nomDeLaCouleur Les noms 

prédéfinis de la classe Color sont : black, blue, cyan, darkGray, gray, green, 
lightGray, magenta, orange, pink, red, white, yellow 

� utiliser 3 nombres de type entier représentant le RGB 
Exemple :  
Color macouleur = new Color(150,200,250); 
setBackground (macouleur); 
// ou setBackground(150,200,250); 

� utiliser 3 nombres de type float utilisant le système HSB 
setBackground(0.0,0.5,1.0); 

- Exemple : 
import java.applet.*; 
import java.awt.*; 
public class MonApplet extends Applet { 
String monMessage ; 
public void init (){ 
monMessage = ("Ma première Applet"); 
} 
public  void paint(Graphics g){ 
Color macouleur = new Color(150,200,250); 
setBackground (macouleur); 
g.drawString("Bonjour c’est : "+monMessage, 10, 10); 
}} 

5- Le package java.awt 
- AWT est une collection de classes pour la réalisation d'applications graphiques. 

5-1 Le graphisme 
- La classe Graphics contient les outils nécessaires pour dessiner. 
- La classe Graphics possède de nombreuses méthodes qui permettent de réaliser des dessins. 

drawRect(x, y, largeur, hauteur) 
fillRect(x, y, largeur, hauteur) 

dessiner un carré ou un rectangle 

drawRoundRect(x, y, largeur, hauteur, 
hor_arr,ver_arr) 
fillRoundRect(x, y, largeur, hauteur, hor_arr, 
ver_arr) 

dessiner un carré ou un rectangle arrondi 

drawLine(x1, y1, x2, y2)  Dessiner une ligne 
drawOval(x, y, largeur, hauteur) 
fillOval(x, y, largeur, hauteur) 

dessiner un cercle ou une ellipse en spécifiant le 
rectangle dans lequel ils s'inscrivent 

drawPolygon(int[], int[], int) 
fillPolygon(int[], int[], int) 
 

Dessiner un polygone ouvert ou fermé. Les deux 
premiers paramètres sont les coordonnées en 
abscisses et en ordonnées. Le dernier paramètre est 
le nombre de points du polygone. Pour dessiner un 
polygone fermé il faut joindre le dernier point au 
premier. 

drawArc(x, y, largeur, hauteur, angle_deb, 
angle_bal) 
fillArc(x, y, largeur, hauteur, angle_deb, 
angle_bal); 

dessiner un arc d'ellipse inscrit dans un rectangle 
ou un carré. L'angle 
0 se situe à 3 heures. Il faut indiquer l'angle de 
début et l'angle balayé 

drawString(texte, x, y ); permet d'afficher un texte aux coordonnées 
précisées 

Font fonte = new Font(" TimesRoman La classe Font permet d'utiliser une police de 
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",Font.BOLD,30); caractères particulière pour affiche un texte. 
setColor(Color.black); //(green, blue, red, white, 
black, ...) 

permet de fixer la couleur des éléments graphiques 

5-2 Les éléments d'interfaces graphiques de l'AWT 
- Pour utiliser un composant, il faut créer un nouvel objet représentant le composant et l'ajouter 

à un de type conteneur qui existe avec la méthode add(). 
Exemple : 
import java.applet.*; 
import java.awt.*; 
public class AppletButton extends Applet { 
Button b = new Button(" Bouton "); 
public void init() { 
add(b); 
}} 

- Les composants : 
Composant Classe Exemple 

Le conteneur Frame Frame Ce conteneur permet de créer des fenêtres 
import java.awt.*; 
public class MaFrame extends Frame { 
public MaFrame() { 
super(); 
setTitle(" Titre de la Fenetre "); 
setSize(300, 150); 
show(); // affiche la fenetre 
} 
public static void main(String[] args) { 
new MaFrame(); 
}} 

Le conteneur Dialog Dialog import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
public class Apropos extends Dialog { 
public APropos(Frame parent) { 
super(parent, "A propos ", true); 
addWindowListener(new 
AProposListener(this)); 
setSize(300, 300); 
setResizable(False); 
} 
} 
class AProposListener extends WindowAdapter { 
Dialog dialogue; 
public AProposListener(Dialog dialogue) { 
this.dialogue = dialog; 
} 
public void windowClosing(WindowEvent e) { 
dialogue.dispose(); 
}} 

Les panneaux java.awt.Panel Panel p = new Panel(); 
L'ajout d'un composant au panel se fait grâce à la méthode 
add(). p.add(new Button("bouton"); 

Les menus MenuBar, Menu import java.awt.*; 
public class MaFrame extends Frame { 
public MaFrame() { 
super(); 
setTitle(" Titre de la Fenetre "); 
setSize(300, 150); 
MenuBar mb = new MenuBar(); 
setMenuBar(mb); 
Menu m = new Menu(" un menu "); 
mb.add(m); 
m.add(new MenuItem(" 1er element ")); 
m.add(new MenuItem(" 2eme element ")); 
Menu m2 = new Menu(" sous menu "); 
CheckboxMenuItem cbm1 = new CheckboxMenuItem(" 
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5-3 L'interception des actions de l'utilisateur 
- L'ajout d'une interface d’événement  impose plusieurs ajouts dans le code : 

o importer le groupe de classe java.awt.event 
o la classe doit implémente une ou plusieurs interfaces d'écoute 

Exemple  
public class MonApplet extends Applet implements ActionListener, MouseListener { 

o Appel à la méthode addXXX() pour enregistrer l'objet qui gérera les événements XXX 
Exemple 

� addMouseListener(this); 
� Button b = new Button("boutton"); 

b.addActionListener(this); 
o implémenter les méthodes déclarées dans les interfaces 

Par exemple, l'interface ActionListener envoie des événements à une méthode  
nommée actionPerformed( ). 

menu item 1.3.1 "); 
m2.add(cbm1); 
cbm1.setState(true); 
CheckboxMenuItem cbm2 = new CheckboxMenuItem(" 
menu item 1.3.2 "); 
m2.add(cbm2); 
m.add(m2); 
pack(); 
show(); // affiche la fenetre 
} 
public static void main(String[] args) { 
new MaFrame(); 
}} 

Les étiquettes java.awt.Label Label la = new Label( );la.setText("une etiquette"); 

Les boutons java.awt.Button Button bouton = new Button(); bouton.setLabel("bouton"); 
// ou Button bouton = new Button("bouton"); 

Les listes 
déroulantes 

java.awt.Choice Choice maCombo = new Choice(); 
maCombo.addItem("element 1"); 

Les champs de texte java.awt.TextField TextField( String, int ); avec texte par défaut et nombre de 
caractères à saisir 
String saisie = new String(); 
saisie = tf.getText( ); 

Les zones de texte 
multilignes 

java.awt.TextArea TextArea( String, int, int ) avec texte par défaut et taille 

Les listes java.awt.List List( int, boolean ) Permet de préciser le nombre de lignes 
affichées et l'indicateur de sélection multiple 
List list = new List(5,true); 
list.add("element 0"); 
list.add("element 1"); 
list.add("element 2"); 
list.add("element 3"); 
list.add("element 4"); 

Les cases à cocher java.awt.Checkbox Checkbox(String,boolean) avec une étiquette et un état 
consulter l'état de la case 
boolean etat; 
etat = cb.getState( ); 

Les boutons radio java.awt.Checkbox
Group 

CheckboxGroup rb; 
Checkbox cb1 = new Checkbox(" etiquette 1 ", rb, 
etat1_boolean); 
Checkbox cb2 = new Checkbox(" etiquette 2 ", rb, 
etat1_boolean); 
Checkbox cb3 = new Checkbox(" etiquette 3 ", rb, 
etat1_boolean); 
retourne l'objet Checkbox correspondant à la réponse 
sélectionnée il faut utiliser la méthode 
getSelectedCheckbox() 
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public void actionPerformed(ActionEvent evt) { 
//insérer ici le code de la méthode 
}; 

5-3-1L'interface MouseListener 
- La méthode addMouseListener() permet de gérer les événements 
- Cette interface permet de réagir aux clics de souris. Les méthodes de cette interface sont : 

o  public void mouseClicked(MouseEvent e) 
o public void mousePressed(MouseEvent e); 
o public void mouseReleased(MouseEvent e); 
o public void mouseEntered(MouseEvent e); 

Exemple 
import java.applet.*; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
public class p extends Applet implements MouseListener { 
int nbClick = 0; 
int x,y; 
public void init() { 
super.init(); 
addMouseListener(this); 
} 
public void mouseClicked(MouseEvent e) { 
nbClick++; 
x = e.getX(); 
y = e.getY(); 
repaint(); 
} 
public void mouseEntered(MouseEvent e) {} 
public void mouseExited(MouseEvent e) {} 
public void mousePressed(MouseEvent e) {} 
public void mouseReleased(MouseEvent e) {} 
public void paint(Graphics g) { 
g.setColor(Color.blue); 
g.drawString("Nombre de clics : "+nbClick,10,10); 
g.setColor(Color.red); 
g.drawString("Position("+x+","+y+")",x,y); 
 
}}  

5-3-2L'interface MouseMotionListener 
- La méthode addMouseMotionListener() permet de gérer les événements 
- Les méthodes de cette interface sont : 

o public void mouseDragged(java.awt.event.MouseEvent e) ; 
o public void mouseMoved(MouseEvent e) 

- Exemple 
import java.applet.*; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
public class AppletMotion extends Applet implements MouseMotionListener{ 
private int x; 
private int y; 
public void init() { 
super.init(); 
this.addMouseMotionListener(this); 
} 
public void mouseDragged(java.awt.event.MouseEvent e) {} 
public void mouseMoved(MouseEvent e) { 
x = e.getX(); 
y = e.getY(); 
repaint(); 
showStatus("x = "+x+" ; y = "+y); 
} 
public void paint(Graphics g) { 
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super.paint(g); 
g.drawString("x = "+x+" ; y = "+y,20,20); 
}} 

5-3-3L’interface ActionListener 
- clic de souris ou enfoncement de la touche Enter 
- contient la méthode : public void actionPerformed(ActionEvent evt) 
- Exemple 
import java.applet.*; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
public class AppletMotion extends Applet implements ActionListener{ 
int compteur = 0 ; 
public void init() { 
super.init(); 
Button b1 = new Button("boutton 1"); 
b1.addActionListener(this); 
add(b1);} 
public void actionPerformed(ActionEvent evt) { 
compteur++ ; 
repaint() ; 
} 
public void paint(Graphics g) { 
super.paint(g); 
g.drawString("compteur :  "+compteur,20,20); 
}} 

5-3-4L'interface WindowListener 
- La méthode addWindwowListener() permet à un objet Frame de générer des événements. Les 

méthodes de cette interface sont : 
o  public void windowOpened(WindowEvent e) 
o  public void windowClosing(WindowEvent e) 
o  public void windowClosed(WindowEvent e) 
o  public void windowIconified(WindowEvent e) 
o  public void windowDeinconified(WindowEvent e) 
o  public void windowActivated(WindowEvent e) 
o public void windowDeactivated(WindowEvent e) 

Exemple : 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
public class MaFrame extends Frame implements WindowListener { 
public MaFrame() {super();setTitle(" Titre de la Fenetre ");setSize(300, 150);addWindowListener(this); 
show(); // affiche la fenetre} 
public static void main(String[] args) {new MaFrame();} 
public void windowActivated(java.awt.event.WindowEvent e) {} 
public void windowClosed(java.awt.event.WindowEvent e) {} 
public void windowClosing(java.awt.event.WindowEvent e) {System.exit(0);} 
public void windowDeactivated(java.awt.event.WindowEvent e) {} 
public void windowDeiconified(java.awt.event.WindowEvent e) {} 
public void windowIconified(java.awt.event.WindowEvent e) {} 
public void windowOpened(java.awt.event.WindowEvent e) {} 
} 

6- Le package java.sql 
- JDBC est l'acronyme de Java DataBase Connectivity et désigne une API définie par Sun pour 

permettre un accès aux bases de données avec Java. 
- Toutes les classes de JDBC sont dans le package java.sql 
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6-1 Le chargement du pilote 
- Pour se connecter à une base de données via JDBC-ODBC (OPEN DATA BASE 

CONNECTIVITY SOUS WINDOWS), il faut tout d'abord charger le pilote JDBC-ODBC qui 
fait le lien entre les deux. 
Exemple : Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); 

- La méthode static forName() de la classe Class peut lever l'exception 
java.lang.ClassNotFoundException. 

6-2 L'établissement de la connexion 
- Pour se connecter à une base de données, il faut instancier un objet de la classe Connection en 

lui précisant sous forme d'URL la base à accéder. 
Exemple Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:testDB");//testDb nom de alias ODBC 

- Le code suivant décrit la création d'une connexion avec un user et un mot de passe : 
Connection con = DriverManager.getConnection(url, "myLogin", "myPassword"); 

- La méthode getConnection() peut lever une exception de la classe java.sql.SQLException. 

6-3 L'accès à la base de données 
- Une fois la connexion établie, il est possible d'exécuter des ordres SQL. Les objets qui 

peuvent être utilisés pour obtenir des informations sur la base de données sont : 
o DatabaseMetaData informations à propos de la base de données : nom des tables, 

index, version ... 
o ResultSet résultat d'une requête et information sur une table. L'accès se fait 

enregistrement par enregistrement. 
o ResultSetMetaData informations sur les colonnes (nom et type) d'un ResultSet 
o Statement : contient la requête SQL et la transmet à la base de données. 

- la méthode executeQuery() : Le résultat d'une requête d'interrogation est renvoyé dans un objet 
de la classe ResultSet par la méthode executeQuery(). 

Exemple 
Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:testDB"); 
ResultSet résultats = null; 
try { 
Statement stmt = con.createStatement(); 
résultats = stmt.executeQuery("SELECT * FROM client"); 
} catch (SQLException e) { 
//traitement de l'exception 
} 

- La méthode executeUpdate() retourne le nombre d'enregistrements qui ont été mis à jour 
Exemple 
...//insertion d'un enregistrement dans la table client 
requete = "INSERT INTO client VALUES (3,'client 3','prenom 3')"; 
try { 
Statement stmt = con.createStatement(); 
int nbMaj = stmt.executeUpdate(requete); 
affiche("nb mise a jour = "+nbMaj); 
} catch (SQLException e) { 
e.printStackTrace(); 
}... 

- La classe ResultSet : C'est une classe qui représente une abstraction d'une table qui se compose 
de plusieurs enregistrements constitués de colonnes qui contiennent les données. 
Les principales méthodes pour obtenir des données sont : 

o getInt(int), getInt(String) :retourne le contenu de la colonne dont le numéro ou le nom 
est passé en paramètre sous forme d'entier. 

o getString(int), getString(String) :retourne le contenu de la colonne dont le numéro ou 
le nom est passé en paramètre sous forme de chaine de caractère. 
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o getFloat(int), getFloat(String)  : retourne le contenu de la colonne dont le numéro ou 
le nom est passé en paramètre sous forme de nombre flottant. 

o getDate(int), getDate(String) retourne le contenu de la colonne dont le numéro ou le 
nom est passé en paramètre sous forme de date. 

o next() : se déplace sur le prochain enregistrement : retourne false si la fin est atteinte 
o Close() ferme le ResultSet 
o getMetaData() retourne un objet ResultSetMetaData associé au ResultSet. 

Exemple : 
//parcours des données retournées 
try { 
ResultSetMetaData rsmd = résultats.getMetaData(); 
int nbCols = rsmd.getColumnCount(); 
boolean encore = résultats.next(); 
while (encore) { 
for (int i = 1; i <= nbCols; i++) 
System.out.print(résultats.getString(i) + " "); 
System.out.println(); 
encore = résultats.next(); 
} 
résultats.close(); 

6-4 Un exemple complet de mise à jour et de sélection sur une table 
import java.sql.*; 
public class TestJDBC1 { 
private static void affiche(String message) { 
System.out.println(message); 
} 
private static void arret(String message) { 
System.err.println(message); 
System.exit(99); 
} 
public static void main(java.lang.String[] args) { 
Connection con = null; 
ResultSet résultats = null; 
String requete = ""; 
// chargement du pilote 
try { 
Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); 
} catch (ClassNotFoundException e) { 
arret("Impossible de charger le pilote jdbc:odbc"); 
} 
//connection a la base de données 
affiche("connexion a la base de données"); 
try { 
String DBurl = "jdbc:odbc:testDB"; 
con = DriverManager.getConnection(DBurl); 
} catch (SQLException e) { 
arret("Connection à la base de données impossible"); 
} 
//insertion d'un enregistrement dans la table client 
affiche("creation enregistrement"); 
requete = "INSERT INTO client VALUES (3,'client 3','client 
4')"; 
try { 
Statement stmt = con.createStatement(); 
int nbMaj = stmt.executeUpdate(requete); 
affiche("nb mise a jour = "+nbMaj); 
} catch (SQLException e) { 
e.printStackTrace(); 
} 
//creation et execution de la requete   -� 

affiche("creation et execution de la requête"); 
requete = "SELECT * FROM client"; 
try { 
Statement stmt = con.createStatement(); 
résultats = stmt.executeQuery(requete); 
} catch (SQLException e) { 
arret("Anomalie lors de l'execution de la requête"); 
} 
//parcours des données retournées 
affiche("parcours des données retournées"); 
try { 
ResultSetMetaData rsmd = résultats.getMetaData(); 
int nbCols = rsmd.getColumnCount(); 
boolean encore = résultats.next(); 
while (encore) { 
for (int i = 1; i <= nbCols; i++) 
System.out.print(résultats.getString(i) + " "); 
System.out.println(); 
encore = résultats.next(); 
} 
résultats.close(); 
} catch (SQLException e) { 
arret(e.getMessage()); 
} 
affiche("fin du programme"); 
System.exit(0); 
} 
} 
Résultat :  
connexion a la base de données 
creation enregistrement 
nb mise a jour = 1 
creation et execution de la requête 
parcours des données retournées 
1.0 client 1 prenom 1 
2.0 client 2 prenom 2 
3.0 client 3 client 4 
fin du programme 

 


