Chapitre 1 : Rappel

Les concepts de Programmation Orientée Objet

R. BENMOUSSA
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Les classes
Déclaration :
Composés d’attributs (structure des objets) et de méthodes (comportement des
objets)

class Etudiant
{ String nom, prenom;
float noteMath, noteInfo ;
…..
public float moyTotal (paramétres)
{ //code de la méthode }
}
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Les méthodes

De classe : ne sont pas instanciables : Mot clé static
D’instance : sont instanciables

Les objets
Instance particulière d’une classe
Mot clé : new
Les constructeurs : méthode spéciale qui permet d’instancier un objet (tjs public)
class Un
{ public Un( int a)
this.a = a}
int a ;
}
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Variable d’instance, de classe

Variable d’instance :
Spécifique à chaque objet instancié

Variable de classe (static) :
La même pour tous les objets. Disponible sans instanciation
Règle d’utilisation : variables / méthodes de classes / d’instances ???

Surcharge de méthode
Une méthode peut disposer du même nom mais avec des paramètres formels
différents ou un type de retour différents
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Héritage

Permet de définir une nouvelle classe (dérivée) à partir d’une classe existante (de
base)
class ClasseDerive extends ClasseDeBase
Règle d’accès : ….
Construction
class Point

class PointCol extends Point

{….

{….

public Point( int x, int y) {…..}

public PointCol (int x, int y, byte couleur)

Private int x, y ;

{ super (x,y)

}

this.couleur = couleur;}
private byte couleur;
}
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Redéfinition de méthode
même signature (nom, type de retour, paramètres formels)

class PointCol extends Point
{……
public void affiche()
{ super.affiche();
System.out.println (‘’couleur : ’’+couleur)
}
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Surdéfinition de méthode
Même nom, signatures différentes

class A

class B extends A

{ public void f(int n) { }

{ public void f(float x) { }

}

}
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Polymorphisme
¾ Compatibilité par affectation entre un type classe et un type ascendant
¾ Ligature dynamique des méthodes
Point p=new Point(3,5)
p.affiche()
p=new PointCol(4,8,(byte)2)
p.affiche()
Classe et méthode finale (mot clé : final)
Méthode : ne peut être redéfinie
Classe : ne peut être dérivée
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Classe abstraite : (abstract)
Ne permet pas d’instancier des objets (sert de classe de base)
Méthode abstraite : ne fournit que la signature
abstract class A
{ public void f( ) { …}
public abstract void g(int n) ;
}
Interface
Ne contient que la signature des méthodes et les constantes
public interface I

class A implements I

{ void f(int n);

{ // redéfinition de f et g }

Void g(); }
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Classe anonyme

Permet de définir ponctuellement une classe
Aa;
a = new A() { // champs et méthodes qu’on introduit dans la classe anonyme
dérivée de A
}
Tout se passe comme si l’on avait procédé ainsi :
Aa;
class A1 extends A {// champs et méthodes spécifiques à A1 } ;
……………….
a = new A1() // ds ce cas il est possible de définir des références de type A1
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class A
{ public void affiche() { System.out.println (‘’ je suis un A’’);
}
}

public class Anonym1
{ public static void main (String[ ] args)
{Aa;
a = new A() { public void affiche ()
{ System.out.println (‘’Je suis un anonyme derive de A’’) ;
}
};
a.affiche() ;
}
}
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Chapitre 2
Les Interfaces Graphiques
Les Bases de la Programmation
Graphique
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I/ Première fenêtre
1. la classe Jframe :
¾ Appartient au package javax.swing et possède un constructeur sans
argument :
Exemple d’utilisation :
import javax.swing.*;
public class Premfen0
{ public static void main (String[ ] args)
JFrame fen = new JFrame ( ); // crée un objet de type JFrame
fen.setSize (300,150) ; //défini la hauteur et la largeur (entier)
fen.setTitle (‘ ma première fenêtre ‘) ; //affiche un texte dans la barre de titre
fen.setVisible (true) ; //
}
Question :
Ajouter des instructions d’affichage pour comparer la fenêtre console et la
fenêtre graphique.
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2. Création d’une classe fenêtre personnalisée
class Mafenetre extends JFrame
{ public Mafenetre ( ) {…}} // Constructeur
class Premfenetre ( )
{ public static void main (String[ ] args)
{JFrame fen = new Mafenêtre ( );
fen.setVisible (true);}
….
}
3. Action sur les caractéristiques d’une fenêtre
Gestion des caractéristiques d’une fenêtre :
setBounds : fixe la position de la feuille à l’écran
setBounds (10, 40, 300,200) ( Coint supérieur gauche, largeur, hauteur)
setBackground : modifie la couleur de fond (setBackground (Color.yellow) )
getSize : retourne la taille courante (type dimension) (de largeur, de hauteur)
Question :
Écrire un programme qui permet de modifier les caractéristiques d’1 fenêtre à
partir d’informations entrées dans
la fenêtre console
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II –Gestion d’un clic dans la fenêtre :
1. Implémentation de l’interface MouseListener
¾ Tout événement possède une source : objet qui lui a donné naissance (bouton,
article de menu, fenêtre … ;)
¾ Pour traiter un événement, on associe à la source un objet dont la classe
implémente une interface particulière correspondant à une catégorie
d’événements : cet objet est un écouteur de cette catégorie d’événements.
(addMouseListener(objetEcouteur)
¾ Chaque méthode de l’interface correspond à un événement de la catégorie

Exemple : Catégorie d’événement souris
Écouteur de souris : objet d’1 classe implémentant MouseListener
5 événements donc 5 méthodes: mousePressed, mouseReleased, mouseExited,
mouseClicked, mouseEntered
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Pour traiter l’événement click dans une fenêtre :
¾ Cas 1 : la fenêtre est son propre écouteur : addMouseListener (this)
¾ Cas 2 : Associer à la fenêtre un objet écouteurSouris :
addMouseListener(EcouteurSouris) ;
¾ dans les deux cas : Définir la méthode mouseClicked

Une classe susceptible d’instancier un objet écouteur correspond à ce schéma
class EcouteurSouris implements MouseListener
public void mouseClicked (MouseEvent ev) {// code correspondant au click}
public void mousePressed (MouseEvent ev) { }
public void mouseReleased (MouseEvent ev) { }
public void mouseExited (MouseEvent ev) { }
public void mouseEntered (MouseEvent ev) { }

Question :
Écrire un programme qui permet d’afficher en fenêtre console un message à
chaque click sur la fenêtre graphique ; (pour les deux cas)
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2. Utilisation de l’information associée à un événement
¾ L’argument transmis à mouseClicked est un objet de type MouseEvent.
9 objet crée automatiquement à chaque click.
9 contient des informations accessibles par des méthodes
9 Exp : getX et getY : retourne les coordonnées du curseur à l’emplacement
du clic
Question :
Adapter le programme de la question précédente pour ajouter les coordonnées du
clic au message
3. La notion d’adaptateur
La classe MouseAdapter implémente toutes les méthodes de l’interface
MouseListener avec un corps vide.
Intérêt : ne pas être obligé de définir même vide les événements non voulus
class ecouteursouris extends MouseAdapter
{public void mouseClicked (MouseEvent ev) { }
}
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Question :
reprendre le programme précèdent avec l’adaptateur, la classe fenêtre et la
classe EcouteurSouris sont indépendantes

Remarque :
Avec l’adaptateur, la fenêtre ne peut pas être son propre écouteur car
Mafenetre ne peut pas dériver de JFrame et de MouseAdapter
Solution :
Utilisation des classes anonymes

class Mafenetre extends JFrame
{…
addMouseListener (new MouseAdapter
{ public void mouseClicked (MouseEvent ev) {…..}
}) ;
….}
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4. La gestion des événements en générale
 A une catégorie donné Xxx (Mouse).
 on associe un objet écouteur des événements de type XxxEvent
(MouseEvent), par une méthode nommée addXxxListener
(addMouseListener).
 Chaque fois qu’une catégorie donnée disposera de plusieurs méthodes,
on pourra :
¾ Soit définir toutes les méthodes de l’interface correspondante
XxxListener (MouseListener) (certaines avec un corps vide)
¾ Soit faire appel à une classe dérivée d’une classe adaptateur
XxxAdapter (MouseAdapter) et ne fournir que les méthodes qui nous
intéressent (pas d’adaptateur pour les catégories a une méthode)

 Catégorie d’événements :
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III- Premier composant : un bouton
1. Création et ajout dans la fenêtre
Création :
JButton monBouton ;
monBouton = newJButton(‘’Essai’’)
Ajout dans une fenêtre :
Un objet de type JFrame est formé d’une superposition de plusieurs éléments
en particulier un contenu qui permet d’incorporer les différents composants.
Référence a ce contenu :
Container c = getContentPane( ) : méthode de JFrame qui fournit la référence à
ce contenu
La méthode add de la classe Container (java.awt) permet d’ajouter 1 composant
à un objet de ce type :
c.add (monBouton) (ou encore : getContentPane( ).add (monBouton))
Question :
Écrire un programme qui permet d’ajouter un bouton à une fenêtre.
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2. Affichage du bouton : notion de gestionnaire de mise en forme
¾ Les instructions précédentes affichent le bouton par défaut (sans
setVisible(true) ) qui occupe tout l’espace disponible.
¾ La disposition des composants ds 1 fenêtre est gérée par « un gestionnaire
de mise en forme ou encore de disposition (LayoutManager) »
Exemple
¾ BorderLayout : En l’absence d’information spécifique, un composant occupe
toute la fenêtre (utilisé par défaut)
¾ FlowLayout : affiche les composants comme du texte (en flot)
Pour choisir un gestionnaire : appliquer setLayout ( ) à l’objet Container (contenu)
getContentPane( ).setLayout (new FlowLayout ( ) )

Question :
Reprendre le programme précédent en utilisant un FlowLayout
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3) Gestion de bouton avec un écouteur
Un bouton ne peut déclencher qu’un seul événement correspondant à l’action de
l’utilisateur sur ce bouton (clic ou à partir du clavier)
Même démarche que précédemment avec :
¾ Catégorie d’événements : Action
¾ Interface : ActionListener
¾ Méthode : actionPerformed (une seule méthode)
¾ Objet retourné : ActionEvent
Question : Adapter le programme précédent de façon qu’il affiche un message
(clic sur bouton Essai) à chaque action sur le bouton.

FIN Séquence 1
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DEBUT Séquence 2
4) Gestion de plusieurs composants
a/ La fenêtre écoute les boutons
Cas 1 : Tous les boutons déclenchent la même réponse
On généralise ce qui a été fait pour un bouton à tous les boutons
monbouton1.addActionListener (this)
monbouton2.addActionListener (this)
Question :
Reprendre le programme précèdent en généralisant à 2 boutons

Cas 2 : Les boutons déclenchent des messages différents
¾ Utilisation de getSource (présente dans toutes les classes événements donc
dans ActionEvent).
getSource : fournit une référence (de type Object) sur l’objet ayant déclenché
l’événement concerné.
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Exp :
If ((JButton) ev.getSource ( ) == monbouton1)
Sy ….. (« Action sur bouton numéro 1»)
Question :
Reprendre le programme précédent de tel manière que l’action sur 1 bouton
spécifique affiche un message lui correspondant

¾ Utilisation de la méthode getActionCommand (présente uniquement dans la
classe ActionEvent)
getActionCommand : permet d’obtenir la chaîne de commande associée à la
source (ici c’est l’étiquette du bouton par défaut)
Exemple
String nom = ev.getActionCommand ( ),
Syst… (”Action sur bouton” + nom)
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Remarque :
On peut modifier la chaîne de command associé à un bouton :
MonBouton1.setText (‘projet type‘) ;
Question :
Reprendre le programme précédent en utilisant getActionCommand
b/ Classe écouteur différente de la fenêtre
Cas 1 : une classe écouteur pour chaque bouton
Chaque bouton dispose alors d’une méthode actionPerformed.
Exemple :
class ecoutebouton1 implements ActionListener
{Public void actionPerformed (ActionEvent ev)
{Syst…….(“action sur boutton1”);’’}}
Question :
Rependre le programme en utilisant une classe écouteur par bouton
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Cas 2 : une seule classe écouteur pour les deux boutons
¾ Méthode actionPerformed commune aux 2 boutons.
¾ Pour identifier le bouton :
9 getActionCommand, getSource (déjà fait)
9 2 objets écouteurs issus de la même classe : on s’arrange pour que
chacun possède un champ permettant de l’identifier
Exemple
…
EcouteBouton ecoute1 = new EcouteBouton (1) ;
…
class EcouteBouton implements ActionListener
{public EcouteBouton(int n) {this.n = n;}
public void actionPerformed (ActionEvent ev)
{Syst….. (‘’action sur bouton’’, +n) ;}
private n ;
Question :
Reprendre le programme précèdent en utilisant cette technique
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c) Dynamique des composants :
¾ add : Crée et ajoute un composant au contenu de la fenêtre.
9 effectué après l’affichage de la fenêtre : forcer le calcul des positions
(revalidate pour le composant, validate pour le contenu)
¾ remove (du conteneur) : supprime un composant (validate est nécessaire
revalidate ne peut plus être appelé)
¾ setEnabled : active ou désactive un composant : compo.setEnabled (true) ;
¾ isenabled : permet de savoir si un composant est enabled (true) ou non (false)
Question 1 :
Écrire un programme qui crée dynamiquement des boutons dans une fenêtre.
Chaque action sur un bouton d’étiquette « création Bouton » crée un nouveau
bouton qui s’ajoute aux anciens.
Question 2 :
Écrire un programme qui affiche un nombre donné de boutons (définis par la
constante symbolique (NBoutons) chaque clic sur l’un des boutons :
- le désactive
- affiche l’état (activé/non activé) de tous les boutons. (Fenêtre console)
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IV Les Dessins
1/ Panneau
¾ C’est une sorte de sous fenêtre, sans titre ni bordure.
¾ Ne peut exister en autonome et doit être associé à un autre conteneur
(conteneur d’1 fenêtre par exp).
¾ Sert pour dessiner.
JPanel panneau = new JPanel ( )
getContentPane( ).add (panneau)

// création dans 1 fenêtre

setBackground : modifier la couleur du conteneur du panneau
Exp : panneau.setBackground (Color.yellow)

Question:
Écrire 1 programme qui crée 1 panneau Jaune
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2/ Dessin dans un panneau
a. Dériver le panneau de JPanel
b. redéfinir sa méthode paintComponent qui sera appelée chaque fois que le
composant aura besoin d’être dessiné (chgt dimension d’une feuille) :
void paintComponent (Graphics g)
¾ L’argument est appelé « contexte graphique » : objet de la classe
Graphics qui dispose de toutes les méthodes de dessin (trait, ellipse, )
g.drawLine (15,10,100,150) // trace un trait du pt (15,10) au pt (100,150)
c. appeler explicitement la méthode paintComponent de la classe ascendante
JPanel (optionnel).
¾ Elle réalise le dessin du composant (dans le cas d’1 panneau, ce
dessin se résume à la couleur de fond). Cet appel doit se faire avant
de réaliser vos propres dessins.
super.paintComponent (g)
Question :
Écrire un programme qui affiche un trait dans un panneau jaune occupant toute
la fenêtre.
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3/ Forcer le dessin
repaint() : force l’appel prématuré de paintComponent ( au lieu d’attendre le
moment ou le panneau aura besoin d’être redessiné)
Question
Écrire 1 programme comportant 2 boutons. Le 1er permet de dessiner un cercle
(clic) dans un panneau, le second de dessiner dans le même panneau un
rectangle qui remplace le cercle qui s’y trouve éventuellement.
Conserver le gestionnaire de MEF « BorderLayout » placer l’un des boutons en
bas, l’autre en haut (utiliser les arguments : North, South, East, West) avec la
méthode add.
Exp : obj1.add (obj2, ‘’South’’)
4/ Dessiner à la volée (dessin non permanent)
Il est nécessaire de :
¾ obtenir un contexte graphique pour ce composant : méthode getGraphics( ).
Exp : Graphics g = pan.getGraphics( )
¾ appliquer les opérations de dessin à ce contexte graphique comme auparavant :
g.drawRect (x,y,5,5) ;
¾ libérer le contexte graphique par dispose (encombrer inutilement la mémoire :
paintComponent réalisait automatiquement cette libération) : g.dispose()
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Question1 :
Écrire un programme qui utilise cette démarche pour afficher 1 petit casse à
l’emplacement de chaque clic
Question2 :
Le programme précèdent fournit un dessin non permanent, donner une solution
permettant d’obtenir un dessin permanent (paintComponent)
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5/ Gestion des dimensions
a- Connaître les dimensions de l’écran
¾ getScreenSize (classe utilitaire Toolkit (java.awt)): fournit les dimensions de
l’écran (width, height).
9 Un objet de type Toolkit est crée par la méthode statique getDefaultToolkit.
Exp :
Toolkit tk=Toolkit.getDefaultToolkit();
Dimension dimEcran=tk.getScreenSize();
Larg=dimEcran.width;
Haut=dimEcran.height;
Question :
Écrire un programme qui impose dans le constructeur d’1 fenêtre que les
dimensions de celle-ci soit égales à la moitié de celles de l’écran.
b- Connaître les dimensions d’un composant
La méthode getSize permet de connaître les dimensions d’un composant. Elle
fournit un objet de type Dimension.
Question :
Reprendre le programme du paragraphe 3 ou les dimensions des dessins étaient
fixe. Modifier la méthode paintComponent pour que les dimensions s’adaptent à
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c- Imposer une taille à un composant
setPrefferedSize : impose une taille donnée à un composant
Compo.setPereferredSize (new Dimension (100,100)) ; // Objet de type dimension
comme argument

Remarque :
¾ BorderLayout ne tient pas compte de cette instruction contrairement à
FlowLayout
¾ Si la taille est attribué au composant avant l’affichage du conteneur auquel il
est rattaché, le GMEF en tiendra compte
¾ Si on modifie cette taille par la suite il faut obliger le GMEF de refaire ses
calculs :
Validate pour le conteneur
Revalidate pour le composant
Question :
Écrire 1 programme qui modifie dynamiquement la taille en fonction des
demandes de l’utilisateur saisies en fenêtre console (quel bouton, largeur, hauteur).
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Chapitre 2
Partie 2

Les contrôles usuels
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I- Les cases à cocher

Création : JCheckBox coche = new JCheckBox (‘’ Case’’) ;
Ajout : getContentPane( ).add (coche) ;
Imposer l’état coché : JCheckBox coche = new JCheckBox (‘’Case’’, true) ;
(Par défaut non coché)
Action sur une case à cocher génère :
¾ 1 évt Item (unique evt de la catégorie Item), ne dispose pas de
getActionCommand( )
¾ 1 évt Action (classe ActionEvent), la chaîne de commande associée est le
libellé correspondant à la case ; (retourner par getActionCommand( ))
Pour traiter 1 chgt d’état d’1 case :
¾ Écouteur de la catégorie Action interface : ActionListener. méthode :
actionPerfomed
¾ Ecouteur de la catégorie Item
interface : ItemListener. méthode :
itemStateChanged
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Etat d’1 case à cocher
isSelected( ) : permet de connaître l’état d’une case
If (case.isSelected( ) )….
setSelected : permet d’imposer à une case un état donné
case.setSelected(true) ; // coche la case, cet appel génère 1 evt Item mais
pas Action
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II- Les boutons radio

Création :
JRadioButton bRouge = new JRadioButton (‘’Rouge’’) ;
JRadioButton bVert = new JRadioButton(‘’Vert‘’) ;
Ajout : add du conteneur

Pour obtenir la désactivation automatique d’autres boutons radio d’un même
groupe :
¾ Créer un objet de type ButtonGroup :
ButtonGroup groupe = new ButtonGroup( ) ;
¾ Associer chacun des boutons à ce groupe :
groupe.add(bRouge) ; groupe.add(bvert)
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Action sur un bouton radio R génère :
¾ 1evt de type Item puis Action pour R
¾ 1evt de type Item pour le bouton préalablement sélectionné dans le même
groupe que R

Etat d’un bouton radio :
isSelected : renvoi l’état d’un bouton radio
if (bRouge.isSelected( ) )….
setSelected(true) : active le bouton radio
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III- Les étiquettes

Utilisation :
JLabel texte = new JLabel (‘’texte initial’’) ;
texte.setText(‘’nouveau texte’’) : modifie le texte
setForeGround : change la couleur du texte
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IV- Les champs de texte
Création
JTextField entree1, entree2 ;
2 constructeurs :
entree1 = new JTextField(20) ; // champs vide de taille 20
entree2 = new JTextField(‘’Texte initial’’, 15) ; // champ remplit de taille 15
contenant ‘’Texte initial’
Exploitation
¾ getText : connaître à tout moment l’information figurant dans 1 champs de
texte :
String ch=entrée1.getText( ) ;
¾ Evts générés pour 1 champs de texte :
9 Action (appui sur la touche de validation le champs de texte étant
sélectionné)
9 Focus (sélection d’1 autre composant (souris, clavier)) :
Catégorie : Focus. Interface : FocusListener. méthode : focusGainned,
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focusLost

9 Document : (swing.event) :
Catégorie : Document. Interface : DocumentListener. méthodes :
insertUpdate (insertion de caractéres), removeUpdate (suppression de
caractére), changedUpdate (n’est jamais generé pour 1 champs de texte)
¾ setEditable : rend le champ de texte non modifiable
entree1.setEditable(false)
entree1.setEditable(true)
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V- les boites de Liste
Création :
String [ ] couleurs = {‘rouge’,bleu’,‘gris’,‘vert’,‘jaune’,’noir’} ;
Jlist liste = new Jlist(couleurs) ;
setSelectedIndex : permet de sélectionner 1elt de rang donné.
Liste.setSelectedIndex(2) ; // Sélection préalable de l’élt de rang 2

3 sortes de boite de liste : selon le type de sélection permis (paramètre)
setSelectionMode : permet de changer le mode de sélection
¾ 0 : SINGLE_SELECTION
Sélection d’1 seule valeur
¾ 1: SINGLE_INTERVAL_SELECTION
Sélection d’une seule plage de valeurs contigus (MAJ + sélection)
¾ 2: MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION
Sélection d’1nombre quelconque de plages de valeurs
(CTRL+ sélection)
EXP :
Liste.setSelectionMode (SINGLE_SELECTION)
// liste à sélection simple
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Ajouter une barre de défilement à la liste
¾ Introduction dans 1 panneau de défilement JScrollPane :
JScrollPane defil = new JScrollPane (liste) ; // introduit la liste
getContentPane().add(defil) ; // ajoute le panneau au contenu
Par défaut la liste affiche 8 valeurs sans barre de défilement.
Pour changer ce nombre : liste.setVisibleRowCount(3) ;

Accès aux informations sélectionnées
¾ Liste à sélection simple : getSelectedValue fournit (la seule) chaîne
sélectionnée (de type Object).
String ch = (String) liste.getSelectedValue ( ) ;
¾ Autres types :
9 getSelectedValue : reste valable (fournit la 1ère des valeurs sélectionnées)
9 getSelectedValues : fournit un tableau d’objets
Exemple :
Object [ ] valeurs = liste.getSelectedValues ( ) ;
For (int i =0 ; i< valeurs.length ;i++)
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System.out.println ((String) valeurs[i]);

Evts générés pour les boîtes de liste
Catégorie : ListSelection Interface : ListSelectionListener
valueChanged
Entête : public void valueChanged (ListSelectionEvent e)

méthode :

Se génèrent :
¾ Lors de la sélection d’un élément de la liste (souris ou clavier)
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VI/- Les boites combo
La boite combo associe un champ de texte (par défaut non éditable) et une boite
de liste à sélection simple.
Construction
String [ ] couleurs = {‘’rouge’’, ‘’bleu’’,’’gris’’,’’vert’’,’’jaune’’,’’noir’’}
JComboBox combo = new JComboBox (couleurs) ;
setEditable : rend une boite combo éditable
combo.setEditable (true) ;
1 ascenseur apparaît dés que le nombre de valeurs est supérieur à 8.
setMaximumRowCount : permet de modifier ce nombre
setSelectedIndex : permet de sélectionner 1elt de rang donné.
combo.setSelectedIndex(2)
Accès à l’information sélectionnée ou saisie
¾ getSelectedItem : fournit la valeur sélectionnée (type Object à convertir
souvent en chaîne)
07/08
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¾ getSelectedIndex : fournit leENSAM
rangAUde
laR.valeur
sélectionnée

Evts générées
La boite combo génère des évts (non plus ListSelection) :
¾ Action :
9 Lors d’une sélection d’une valeur dans la liste
9 Lors de la validation d’un champ de texte (lorsqu’il est éditable)
¾ Item :
9 à chaque modification de la sélection
Interface : ItemListener ; méthode : itemStateChanged
Question :
Écrire un programme qui met en évidence les événements Action et Item générés
par une boîte combo dont le champ de texte est éditable. Tester le programme
(Sélection bleu, saisi orange, sélection jaune)
Évolution dynamique de la liste d’une boite combo
¾ addItem : ajoute 1 nouvelle valeur à la fin de la liste
combo.addItem (‘’orange’’) ;
¾ insertItemAt : insère une nouvelle valeur à un rang donné
combo.insertItemAt (‘’rose’’,2) ;
¾ removeItem : supprime une valeur existante
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combo.removeItem (‘’gris’’)
;

Question :
Écrire 1 programme proposant la même liste combo que l’exp précédent. Mais
cette fois toute valeur saisie par l’utilisateur est ajoutée à a liste.
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Chapitre 3
Le Traitement des Exceptions

Rachid BENMOUSSA
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Introduction :
La gestion des exceptions est un mécanisme qui permet de :
¾ Dissocier la direction d’une anomalie de son traitement,
¾ Séparer la gestion des anomalies du reste du code, (lisibilité des programmes,
facilité de maintenance)
1/ Déclenchement d’une exception
Exemple d’exception
class Point
{
public Point (int x, int y) throws ErrConst
if ((x<0 ) || (y<0)) throw new ErrConst ( ) ;
this.x = x; this.y = y;
public void affiche ( )
{Syst… { (coordonnées:+x+’’ ‘’ +y);}
private x,y ;
}
ENSAM AU 07/08 R. BENMOUSSA

class ErrConst extends Exception

Commentaires :
¾ class ErrConst extends Exception : crée une classe pour identifier l’exception
concernée (dérive toujours de la classe Exception)
¾ throws Errconst : précise que la méthode est susceptible de déclencher une
exception de type Errconst
¾ throw new Errconst ( ) : Lance une exception de type ErrConst
2/ Utilisation d’un gestionnaire d’exception :
Il faut :
¾ inclure dans 1 « bloc try» les instructions dans lesquelles on risque de voir
déclenchée une exception ;
try
{ //instruction}
¾ faire suivre ce bloc de la définition des différents gestionnaires d’exception à
l’aide du mot clé catch
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Suite de l’exemple :
public class Except 1
{
public static void main (string args [ ])
{
try
{ Point a=new Point (1,4); a.affiche ( );
a= new Point ( -3,5); a.affiche ( );
}
catch (ErrConst e)
{
System.out.println (‘ Erreur const’)
System.exit (-1);
}

Exécution :
Coordonnées: 1 4
Erreur const
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Remarque:
¾ System.exit : interrompt l’exécution du programme, la valeur de l’argument
est transmis à l’environnement (compte rendu)
¾ Le bloc try et les gestionnaires associés doivent être contigus
try
{…….}
……
catch (ErrConst) {..} // Erreur
¾ Il n’est pas obligatoire que le bloc try couvre toute la méthode main ; il est
théoriquement possible de placer plusieurs blocs try dans 1méthode
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2/ Gestion de plusieurs exceptions
Exemple :
public void deplace (int dx,int dy) throws ErrDepl
{ if ((x+dx)<0) || ((y+dy)<0)} throw new ErrDepl( );
x+=dx;y+=dy;}
class ErrDepl extends Exception { }
public class Except2
{ public static void main (String args [ ] )
{ try
{ Point a = new Point (3,5); a.affiche; a.deplace(-3,4); }
catch (ErrConst e)
{Syst….. (‘Erreur construction ‘); System.exit (-1);}
catch (ErrDepl e)
{Syst…. (‘’Erreur déplacement’’) ; System.exit (-1);}
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3/ Transmission d’information au gestionnaire d’exception
Par l’objet fournit à l’instruction throw
Exp : programme qui transmet les coordonnées qui ont généré les erreurs

class Point
public Point (int x,int y) throws ErrConst
{
if ((x<0) || (y<0) throw new ErrConst(x,y);
this.x = x; this.y = y;}
public void affiche ( )
{Syst ….
}
private int x,y;
}
class ErrConst extends Exception
{
public void Errconst (int abs, int ord)
{this.abs=abs ; this.ord=ord;)}
public int abs,ord;
}
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public class Exinfo1
{ public static void main ( )
{
try
{ Point a = new Point (1,4); a.affiche ( );
a = new Point (-3,5); a .affiche ( );
}
catch (ErrConst e)
{Sy……..(‘Erreur constructeur’)
Sy……(‘’Coor :’’+e.abs+” “+e.ord);
System.exit (-1);
}
}
}
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Par le constructeur de la classe exception
Exemple : (adaptation du programme précédent)
public Point (int x,int y) throws ErrConst
{ if ((x<0) || (y<0)) throw new ErrConst(”erreur construction’’+x+” “+y };
this.x = x ; this.y = y}
class ErrConst extends Exception
{ public void ErrConst (String mes)
{ super(mes) // ……
}
public class Exinfo2 {
….
catch (errconst e)
{Syst …….(e.getMessage ( ) ); System.exit (-1);}}}

Commentaires
¾ La classe Exception (dont dérive….) dispose d’1 constructeur à 1 argument
de type String dont on peut récupérer la valeur à l’aide de la méthode
getMessage()
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4) Le mécanisme de gestion des exceptions
a/ Poursuite de l’exécution
• System.exit met fin à l’exécution du programme
• Sinon l’exécution se poursuit après le dernier bloc catch associé au bloc try
appelant
b/ Choix du gestionnaire d’exception
Exemple :
Supposons que les exceptions ErrConst et ErrDepl sont dérivées d’une même
classe ErrPoint :
class ErrPoint extends Exception {….}
class ErrConst extends ErrPoint {….}
class ErrDepl extends ErrPoint {…..}
Soit f une méthode déclanchant des exceptions de type ErrDepl et ErrConst
void f ( ) throws ErrDepl, ErrConst
{…throw new ErrConst ()
….throw new ErrDeplac () }
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Cas possibles :
try {……..// on suppose qu’on utilise f }
catch (ErrPoint e)
{// on traite ici à la fois les exceptions de type Errconst et celle de type ErrDelp}
Ou encore :
try {…//ou suppose qu’on utilise f}
catch (ErrConst e) {// on traite ici uniquement les exceptions de type ErrConst}
catch (ErrDepl e) {// et ici, uniquement celles de type ErrDepl}
Ou encore :
Try {…// ou suppose qu’on utilise f}
catch (Errconst e) { on traite ici uniquement les exceptions de type Errconst
catch (ErrPoint e) { // et ici, celles de type ErrPoint ou dérivé (autre que
Errconst)}
Remarque
Try {….}
Catch (ErrPoint e) {.. ... }
Catch (ErrConst e) {..}
(Erreur de Compilation ErrConst n’a aucune chance d’être atteint)
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c/ La clause throws
Règle :
Toute méthode susceptible de déclencher une exception qu’elle ne traite pas
localement (try … catch) doit mentionner son type dans une clause throws
figurant dans son entête.
Cela concerne aussi les exceptions que peuvent déclencher les méthodes
appelées par celle-ci.

Conséquence :
La clause throws d’une méthode doit mentionner au moins la réunion de toutes
les exceptions mentionnées dans les clauses throws des méthodes appelés
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d) Redéclenchement d’une exception
Il est possible de demander que (malgré son traitement) l’exception soit
retransmise à un niveau englobant, comme si elle n’avait pas été traitée.
void f() throws Excep
Try
{…}
catch (Excep e) // gestionnaire des exceptions de type Excep
{….
Throw e; // on relance l’exception e de type Excep
}

----- main ----{ try {……
…..f( )…..}
catch (Excep e) {……}
}
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f/ Le bloc finaly
¾ Introduit à la suite d’un bloc try
¾ Contient des instructions toujours exécutés soit après :
9 La fin naturel du bloc try
9 Le gestionnaire d’exception (sans arrêt d’exécution)
void f() {
try {………..}
catch {……}
finally {…...}}
• N’a aucun intérêt pour le traitement local des exceptions
• Il n’en va pas de même pour l’exemple suivant :
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void f( ) throws Ex

----- main -----

{ try {………..}

{ try {……

catch(Ex e) {……}

…..f( )…..}

finally {…...}

catch (Ex e) {……}

}

finally {…...} }
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5/ Les exceptions standards.
Java fournit de nombreuses classes prédéfinies dérivées de la classe Exception.
Ces exceptions se classent en deux catégories :
¾ Les exceptions implicites (ou hors contrôle) n’ont pas à être mentionnées,
dans une clause throws et on n’est pas obligé de les traiter. (Susceptible de se
produire n’importe ou dans le code).
Exp : division par 0
…..
try
{ int n = m / l ;}
catch (ArithmeticException e)
{ ….// message d’erreur
}
Exceptions standards implicites : (voir annexe)
NegativeArraySizeException
ArrayIndexofBoundsException
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¾ Les exceptions explicites (on dit aussi sous contrôle) : doivent être traitées par
une méthode, ou bien être mentionnées dans la clause throws. (On peut distinguer
les sources potentielles).
Exp : Erreur d’écriture
….
public ……..main …. Throws IOException
{…
… sortie.writeInt (n) // writeInt peut déclencher une exception explicite de type
IOException en cas d’erreur d’écriture
…
}
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Chapitre 4

Pilotage des bases de données

R. BENMOUSSA
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Utilisation du driver JDBC

Un programme JDBC peut se structurer en plusieurs parties :
- L’initialisation du driver
- La connexion au SGBD
- l’accès aux données
- La récupération de données

Exemple :
Accès à une base de données Access à travers un pont ODBC
1- Ouvrir le panneau de configuration
2- Sélectionner l’administrateur de source de donnée ODBC
3- Cliquer sur l’onglet DNS Système
4- Cliquer sur le bouton ajouter
5- Sélectionner dans la liste le pilote de Microsoft Accès driver (*. mdb) puis
cliquer sur le bouton terminer.
6- Indiquer un nom pour la source de données (bdvoyage).
7- Cliquer sur le bouton sélectionner pour définir la localisation de la base
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Cette base contient les tables suivantes :
T_voyages (NoVoyage, LibVoyage, DateDébut, Durée, Inscrits, #
No_destination)
T_Destination (NoDestination, LibDestination)
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Connexion à une base donnée
Dans une application Java qui utilise une BD, il faut mentionner l’URL de la base
String NomUrl = ’’Protocole : Sous-Protocole : SourceDeDonnées’’ ;
Protocole : jdbc pour une connexion JDBC (toujours)
Sous-protocole : indique la nature du pilote (odbc dans notre cas)

String url = ‘’jdbc : odbc : bdvoyage’’ ;
Pour accéder à une source de données, il est nécessaire de disposer d’un pilote
JDBC (interface entre le programme Java et le SGBD)
Dans notre cas il faut charger le pilote jdbc-odbc de Sun :
Class.forName (‘’sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver’‘), (fournit dans le jdk)
Charge le driver et en crée une instance
En général :
source.jdbc.NomDriver nom précisé par le propriétaire
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Exemple : oracle.jdbc.driver.OracleDriver
;

Pour créer une Connexion
Connection con = DriverManager.getConnection (NomUrl,
‘’Nomutilisateur’’, ‘’Mot de passe’’) ;

Dans notre exemple :
Connection con = DriverManager.getConnection (URL,‘’ ‘’,’’ ‘’)

DriverManager : enregistre les instances des drivers installés.
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Les requêtes de sélection

L’objet Connection crée va permettre d’interagir avec la base. Pour réaliser
des requêtes de sélection, 1 objet de type Statement doit être généré. Il
symbolise une instruction SQL
Statement requete = con.createStatement ( ) ;
Le résultat est récupéré au moyen d’1 objet de type ResultSet.
Exemple :
ResultSet resultat = requête.executeQuery (‘’ select * from
T_Destinations’’)
Après la requête, le curseur est positionné juste avant la première ligne du
résultat, la méthode next ( ) permet d’avancer d’Enr en Enr séquentiellement.
resultat.next ( ) // renvoi false si l’opération échoue (fin de fichier)
Pour récupérer les données dans chaque colonne, ResultSet propose
plusieurs méthodes adaptées aux types de données récupérées :
getString (NumColonne ou ENSAM
nomchamp),
getInt (Numcolonne …), getDate
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(Numcolonne…), ….

Exemple :
System.out.println (resultat.getInt (1) + ‘’ ‘’+ resultat.getString (‘’LibDestination’’) ;

Autre méthode :
first( ), last( ), previous( ), isbeforeFirst(), isFirst(), isLast(), isAfterLast(), …
// renvoient un booléen
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Les requêtes de mise à jour
¾ La mise à jour d’une BD est effectuée par le biais d’une requête SQL de
type UPDATE, INSERT ou DELETE, à partir de la méthode
executeUpdate(‘’Req’’) sur 1 objet Statement.
¾ Le résultat renvoyé par l’exécution de la requête indiquera le nombre de
lignes mise à jour dans la base.
Exemple :
Statement S = con.createStatement ( ) ;
int NbIns;
NbIns = S.executeUpdate (‘’Insert INTO T-Destinations (NoDestination,
LibDestination) Values (16, ‘Nouvelle Calédonie’)’’);
Sys……… (NbIns+’’Ligne insérée) ;
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Les requêtes paramétrées

String sql = ‘’select * from utilisateur where pseudonyme = ? ’’;
PreparedStatement rechUtil = con.prepareStatement (sql);
rechUtil.setString(1,’’AAAA’’);
ResultSet resultat = rechUtil.executeQuery( )
Commentaire :
¾ Chaque paramètre est symbolisé par un ?
¾ Utilisation de la classe PreparedStatement au lieu de Statement
¾ Transfert du paramètre par l’une des méthodes set (setString, setInt,
setDate…)
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Déconnexion
La méthode close () permet de libérer les ressources prises par la création
d’objets de type ResultSet, Statement et Connection.
Exemple : con.close ( ) libère toutes le ressources qui lui sont associées
Remarque :
Toutes les méthodes appartenant à l’API JDBC sont susceptibles de lever
l’exception SQLException ou une de ses variantes (exception explicite)
Structure générale d’1 programme JDBC :
try
{// instruction d’installation : du driver, de la connexion et d’accès aux données}
catch (SQLException e) {…..}
finally
{
try {con.close ( ) ;}
catch (SQLException e) {….}
}
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Question 1:
Ecrire un programme qui permet d’afficher le numéro et le libellé de toute les
destinations.
Question 2 :
Ecrire un programme qui permet d’insérer une nouvelle destination.

FIN de la 1ère séquence
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DEBUT de la 2ème séquence

Structuration d’un programme objet accédant à une BD

Mapping relationnel / objet :
Liaison entre un schéma relationnel et un schéma objet.

Applications :
¾ stockage facilité des données (persistance)
¾ chargement de données depuis la base implicite ;
¾ possibilités de chargement en cascade
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Mapping implicite : l’introspection de classe
Principe :
Déduire la structure de la table en regardant la structure de la classe
Moyen :
Utilisation des metadonnées (donnée qui en décrit une autre)
Règles :
• le nom de la classe correspond au nom de la table
• chaque attribut correspond à un champ (nom identique)
• gérer les correspondances entre types Java et types SQL
Mécanisme : Exp
class livre extends Introspection
class Introspection

{ // attributs }

….
public void insert ()

…. main …..
{ Livre l = new Livre (); l.attrib1 = val1;…..

{ // enregistre une instance deENSAM AU 07/08 R. BENMOUSSA
l.insert();}
classe }

Éléments nécessaires pour la manipulation des données
Récupération des attributs d’une classe :
Field [ ] fields = this.getClass().getDeclaredFields();
// (java.lang.reflect.Field), relève l’exception IllegalAccessException
this : fait référence à l’objet appelant
getClass() : renvoi la classe de l’objet appelant
getDeclaredFields ( ) : renvoi les attributs de la classe
Initialisation des champs :
fields[i].getType().getName(); // connaître le type d’un attribut
if (fields[i].getType().getName().equals(‘’java.lang.Sring); // comparaison avec
types connus
fields[i].setX(this,’’ ‘’); //modifie le contenu de l’attribut, X=Int, …
getType() : type de champ; getName() : nom correspondant au type (au format
Java); equals : comparaison deENSAM
chaîne;
set : initialise le contenu du champ
AU 07/08 R. BENMOUSSA
(setInt, setFloat

Récupération du nom de la classe :
String nomclasse = this.getClass().getName(); // retourne un nom faisant
apparaître la hiérarchie des
classes : mesprog.Livre
nomclasse = nomclasse.substring(nomclasse.lastIndexOf(‘’.’’)+1).toLowerCase()
getClass() : retourne le nom de la classe; getName() : convertit au format Java;
substring : retourne la chaîne coupée ; lastIndexOf : indique le dernier « . »;
toLowerCase() : convertit en miniscule

Récupération du nom de l’attribut :
…. fields[i].getName() …

Récupération de la valeur d’un attribut :
Recup = (cast) fields[i].get(this) ; // cast est à remplacer par le type de l’attribut
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Éléments pour la récupération des résultats
Contexte :
Livre l1 = new Livre();
l1.select (‘’id=’12’ ’’);
Création d’une instance :
Object objet = this.getClass().newInstance();// crée une nouvelle instance du
même type que l’objet appelant
Gérer les types d’attributs :
rs=s.executeQuery(sql); nomattr=fields[i].getName();
….
type = fields[i].getType().getName();
if (type.equals(‘’java.lang.String)’’))
fields[i].set(objet,rs.getString(nomattr));
set :
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Chapitre 5

Les Flux et Les Fichiers

R. BENMOUSSA
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Les flux binaires
1- Création séquentielle d’un fichier binaire
FileOutputStream (dérive de OutputStream) : permet de manipuler un flux binaire
associé à un fichier en écriture en envoyant des octets (write).
DataOutputStream : permet de manipuler un flux binaire à travers un objet
FileOutputStream en envoyant des valeurs d’un type primitif quelconque
(writeInt, writeFloat, …).

FileOutputStream f = new FileOutputStream (‘’entiers.dat’’) ;
DataOutputStream sortie = new DataOutputStream (f) ;
Ou encore
DataOutputStream sortie = new DataOutputStream (new FileOutputStream
(‘’entiers.dat’’) ) ;
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2- Liste séquentielle d’un fichier binaire
FileInputStream (dérive de InputStream) : permet de manipuler un flux binaire
associé à un fichier en lecture en envoyant des octets (read).
DataInputStream : permet de manipuler un flux binaire à travers un objet
FileInputStream en envoyant des valeurs d’un type primitif quelconque (readInt,
readFloat, …).

FileInputStream f = new FileInputStream (‘’entiers.dat’’) ;
DataInputStream sortie = new DataInputStream (f) ;
Ou encore
DataInputStream sortie = new DataInputStream (new FileInputStream
(‘’entiers.dat’’) ) ;

Remarque :
La fin d’un fichier binaire est signalé par une exception (EOFException)
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3- Accès direct à un fichier binaire
RandomAccessFile : dispose des fonctionnalités des deux classes
DataInputStream et DataOutputStream (readInt, writeInt, ….)

RandomAccessFile entree = new RandomAccessFile (‘’donnees.dat’’, ’’rw’’)
r : lecture seule, rw : lecture et écriture
seek (int rang) : agit sur le pointeur de fichier. Correspond au rang du prochain
octet à lire ou à écrire (premier octet 0). S’incrémente après chaque lecture /
écriture du nombre d’octets correspondants
Erreur possible :
Pointage : se fait sur 1 octet donné et non sur 1 bloc donné
Positionnement hors fichier : rang négatif, rang > taille du fichier (lecture
impossible)
ENSAM AU 07/08 R. BENMOUSSA

Les flux texte
Dans les flux binaires l’information est transmise sans modification (suite
d’octets)
Dans les flux texte l’information subit une transformation appelé formatage
(suite de caractères). 1 fichier texte est lisible par 1 éditeur de texte

1- Écriture dans un fichier texte
FileWriter (dérivé de Writer) : permet de manipuler un flux texte associé à un
fichier en écriture.
PrintWriter : manipule un flux texte à travers un objet FileWriter. Dispose des
possibilités de formatage (print, println, …)

FileWriter f = new FileWriter (‘’carres.txt’’) ;
PrintWriter sortie = new PrintWriter (f) ;
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2- Lecture d’un fichier texte
FileReader (dérive de Reader): permet de manipuler un flux texte associé à un
fichier en lecture.
BufferedReader : permet de manipuler un flux texte à travers un objet
FileReader. permet de lire (readLine) un fichier ligne par ligne.
BufferedReader entree = new BufferedReader (new FileReader (‘’carres.txt’’) ;

Les flux en général
5 familles de classes de flux
OutputStream : flux binaires de sortie;
InputStream : flux binaires d’entrée ;
RandomAccessFile : fichiers à accès direct ; (réservé à des fichiers)
Writer : flux texte de sortie
Reader : flux texte d’entrée

ENSAM AU 07/08 R. BENMOUSSA

Remarque :
¾ System.in (variable de classe de type InputStream) : objet représentant
l’entrée clavier (symétrie avec les fichiers)
InputStreamReader lecteur = new InputStreamReader (System.in) // lecture
d’octets
Ou encore
BufferedReader entree = new BufferedReader (lecteur) // lecture de lignes de
texte
¾ InputStreamReader (flux texte d’entrée) : classe dotée des même
fonctionnalités que Reader. InputStreamReader (InputStream fluxEntree)
¾ System.out (instance de PrintStream dérivé de OutputStream) : flux de sortie
associé à l’écran
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La gestion des fichiers : la classe File
Création :
File monfichier = new File (‘’truc.dat’’) // crée 1 objet File auquel est associé le
nom truc.dat

Utilisation d’objets de type File :
¾ Dans les constructeurs des flux
File objFich = new File (‘’entiers.dat’’)
….
DataOutputStream sortie = new DataOutputStream (new FileOutputStream
(objFich))
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¾ Création et suppression
boolean createNewFile() : crée un nouveau fichier (doit ne pas exister) ; true si
réussite
boolean delete () : Essaie de supprimer le fichier ; true si réussite
boolean mkdir () : crée répertoire (dernier niveau)
boolean mkdirs () : crée répertoires (plusieurs niveaux éventuellement)
boolean exists () : true si le fichier correspondant existe
boolean isFile () : true si l’objet correspond à un fichier
boolean isDirectory : idem pour répertoire
long length () : longueur en octet du fichier
String getName () : nom correspondant (sans nom du chemin)
boolean isHidden () : true si fichier caché
boolean canRead () : true si autorisation en lecture
boolean canWrite () : true si autorisation en écriture
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¾ Accès aux membres d’un répertoire
String [ ] list () : fournit un tableau de chaînes correspondant aux membres
(répertoires et fichiers) d’un répertoire donné.
File [ ] listFiles () : fournit les mêmes informations (objets File).

String nomRep = ‘’….’’ // nom du repertoire
File rep = new File (nomRep) ;
File [ ] liste = rep.listFiles() ;
for (int i=0 ; i<liste.length ; i++)
System.out.println (liste[i].getname()) ;
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Chapitre 6
Les Threads

Par R. BENMOUSSA
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Exemple Introductif

Écrire un programme qui va lancer 3 threads simples :
• 10 fois « bonjour » pour le 1er
• 12 fois « bonsoir » pour le 2ème
• 5 fois un changement de ligne pour le 3ème
Utilisation de la classe Thread
class Ecrit extends Thread
{ public Ecrit (String texte, int nb)
this.texte = texte;
this.nb=nb;}
public void run()
{ for (int i=0 ; i<nb ; i++);
System.out.print (texte);
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La création d’objets threads se fait depuis n’importe quel endroit du
programme (main)

Ecrit e1 = new Ecrit (‘’bonjour’’,10)
Ecrit e2 = new Ecrit (‘’bonsoir’’,12)
Ecrit e3 = new Ecrit (‘’\n’’,5)

Lancement d’un thread se fait en appelant la méthode start
e1.start() // lance l’exécution du thread e1

Faire en sorte que la méthode run s’interrompe de temps en temps
• appel de sleep(t) : demande que le thread correspondant soit arrêté pendant t
ms
• susceptible de générer InterruptedException
ENSAM AU 07/08 R. BENMOUSSA

Utilisation de l’interface Runnable

Les objets thread ne peuvent pas dériver d’autres choses que Thread
Utilisation de l’interface Runnable (comporte une seule méthode run)
Exemple :
class Ecrit implements Runnable
{ public Ecrit (String texte, int nb, long attente)
{ // mêmes instructions que précédemment ;
}
public void run()
{ // mêmes contenu que précédemment ;
// sleep est statique : l’appel sera :
// Thread.sleep (t) }
Création, lancement d’objets thread de type Ecrit :
Ecrit e1 = new Ecrit (‘’bonjour’’,10,5) ;
Thread t1 = new Thread (e1); // crée un objet thread associé à l’objet e1
t1.start()
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Interruption d’un thread
1. Démarche usuelle d’interruption
Java dispose d’un mécanisme permettant à un thread d’interrompre un autre.
interrupt (classe Thread) : demande à l’environnement de positionner un
indicateur signalant une demande d’arrêt (l’appel n’interrompt pas directement le
thread)
interrupted (méthode statique) : permet de connaître l’état de cet indicateur

Illustration :

Thread 2 nommé t
run
{ ……
Thread 1

t.interrupt() ; // positionne
un indicateur dans t

If (interrupted())
{ …..
return ;// fin du thread
}}
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2. Threads démons et arrêt brutal
Il existe deux catégories de threads :
• threads dit utilisateur : par défaut un thread est crée dans la catégorie du
thread qui l’ a créé (utilisateur pour main, donc pour tous les threads)
• threads dits démons : si à un moment donné, les seuls threads en cours
d’exécution sont des démons, ces derniers sont arrêtés brutalement et le
programme se termine
• setDaemon (true) : fait d’un thread un démon avant l’appel de start. Fait après
ou plusieurs fois, on obtient une exception InvalidThreadStateException)
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Coordination de threads
Les threads d’un même programme partagent les mêmes objets. Contraintes liés
à leur utilisation :
• Éviter que deux threads accèdent en même temps au même objet. Solution :
emploi des méthodes mutuellement exclusives « méthodes synchronisé »
• Faire attendre un thread jusqu’à ce que un autre ait achevé un certain travail sur
un objet. Solution : utilisation des mécanismes d’attentes et de notification
1. Méthodes synchronisées
• Un thread peut être interrompu par l’environnement à n’importe laquelle de ses
instructions.
• Java permet déclarer des méthodes synchronisés (mot clé synchronized). A un
instant donné, une seule méthode ainsi déclarée peut être appelée pour un objet
donné.
Application : 2 threads répétant indéfiniment les actions suivantes :
Thread 1: incrémentation d’un nombre et calcul de son carré
Thread 2 : affichage du nombre et de son carré
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2. Notion de verrou
A un instant donné, une seule méthode synchronisée peut accéder à un objet
donnée. Tout se fait comme si :
• l’environnement gère un ‘’verrou’’ unique permettant l’accès à un objet doté d’au
moins une méthode synchronisé.
• le verrou est attribué à la méthode synchronisée appelée pour l’objet et il est
restitué à la sortie de la méthode.
• Tant que le verrou n’est pas restitué, aucune autre méthode synchronisé ne peut
le recevoir
• Les méthodes non synchronisées peuvent accéder à tous moment à l’objet
• Conséquence :
void synchronized f (…) // on suppose f appelée sur un objet o
{ ….. // partie I
g (); // appel de g sur le même objet o
….. // partie II }
void g(..) { }
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3. L’instruction synchronized
L’utilisation d’une méthode synchronisée comporte deux contraintes :
• l’objet concerné (celui sur lequel elle acquiert le verrou) est nécessairement
celui qui l’a appelée,
• l’objet est verrouillé pour toute la durée de l’exécution de la méthode

L’instruction synchronized : permet d’acquérir un verrou sur un objet quelconque
pour une durée limitée à l’exécution d’un simple bloc
Synchronized (objet)
{ instructions }
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4. Interblocage

L’utilisation des verrous sur des objets peut conduire à une situation de
blocage connue sous le nom d’ « étreinte mortelle » qui se définit ainsi :
• le thread t1 possède le verrou de l’objet o1 et il attend le verrou de l’objet o2
• le thread t2 possède le verrou de l’objet o2 et il attend le verrou de l’objet o1

Java n’est pas en mesure de détecter cette situation; c’est au programmeur
qu’il incombe de gérer cette tâche.
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5. Attente et notification

¾ Une méthode synchronisée peut appeler la méthode wait de l’objet dont elle
possède le verrou, ce qui a pour effet :
• de rendre le verrou à l’environnement qui pourra le cas échéant, l’attribuer
à une autre méthode synchronisé
• de mettre en attente le thread correspondant ; plusieurs threads peuvent
être en attente sur un même objet ; tant qu’un thread est en attente,
l’environnement ne lui donne pas la main ;
¾ Une méthode synchronisée peut appeler la méthode notifyAll d’un objet
pour prévenir tous les threads en attente sur cet objet et leur donner la
possibilité de s’exécuter.
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Etats d’un thread
Un thread en cours d’exécution peut subir différentes actions.
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Priorités des threads

Par défaut, tous les threads ont la même priorité
• On peut modifier la priorité d’un thread par la méthode setPriority(int arg)
• arg est comprise entre MIN.PRIORITY (en fait 1) et MAX.PRIORITY (en
fait 10). Par défaut arg = NORM.PRIORITY (en fait 5)

La priorité d’un thread est exploité par l’environnement de la façon suivante :
• Lorsqu’il peut donner la main à un thread, il choisit celui de plus haute priorité
parmi ceux qui sont dans l’état prêt ; s’il y’a plusieurs threads candidats, le thread
choisi dépendra de l’environnement
• Si un thread plus prioritaire que le thread en cours d’exécution devient prêt, on
lui donne la main (l’autre thread passant à l’état prêt)
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