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Introduction

1.1 Historique :
1991 - Développement de Java par Sun Microsystems en 1991
(projet de développement de logiciel pour des appareils
consommation : télévisions, magnétoscopes, grille-pain, etc.)
Objectifs : concision, rapidité, efficacité, portabilité.

électroniques

de

grande

Java est devenu ainsi un langage idéal pour la distribution d'exécutables via le World Wide
Web. C'est aussi un langage de programmation à vocation générale, puisque les programmes
sont généralement destinés à de multiples plates-formes.
1994 - Conception de HotJava à titre expérimental pour servir de moteur de téléchargement et
d'exécution des applets, mais aussi pour être un exemple d'application complexe développée
avec Java.
Malgré l'attention accordée à HotJava par la communauté du Web, ce n'est que plus tard,
lorsque Netscape a incorporé dans son propre navigateur l'aptitude à exécuter des applets,
que Java a réellement pris son essor et commencé à provoquer, tant au sein du World Wide
Web qu'à l'extérieur, l'enthousiasme qu'il suscite aujourd'hui.
Ce succès d'estime est tel que, à l'intérieur du groupe Sun, le groupe Java est devenu une
filiale à part entière appelée Javasoft.
Les versions de Java lui-même, ou ,comme on l'appelle communément, l'API (Application
Programmer's Interface) correspondent à des versions du kit du développeur Java de Sun, ou
JDK (Java Developer's Kit).
Le JDK de Sun comporte des outils de compilation et de test des applets et des applications
Java. En outre, plusieurs excellents outils de développement Java ont été créés, parmi lesquels
Java Workshop, le propre atelier de développement de Sun, Café de Symantec, Visual J++ de
Microsoft (qui est bien un outil Java, en dépit de son nom) et Roaster de Natural Intelligence.
Pour faire tourner et visualiser des applets Java, il vous faut un navigateur ou un autre outil
compatible Java.
Les versions de Netscape Navigator et d'Internet Explorer (3.0) peuvent l'une et l'autre faire
tourner des applets Java. (Il existe des différences dans la façon dont Java est supporté par les
différents navigateurs.)
Si vous n'avez pas de navigateur compatible Java, vous pouvez utiliser l'un des nombreux
outils capables de faire marcher des applets. Le JDK en comporte un ; il s'appelle
Appletviewer.

1.2 - Pourquoi apprendre Java ?
Les applets sont écrites dans ce langage, d'où l'intérêt de l'apprendre aujourd'hui. Ce n'est pas
le seul, Java ayant des avantages significatifs sur les autres langages et environnements de
programmation.
C'est en fait un langage adapté à toutes les tâches de programmation. Cette section décrit
quelques-uns de ces avantages.
Son indépendance vis-à-vis des plates-formes matérielles est son principal avantage. I1 est
donc tout indiqué pour les applications qui doivent tourner sur différentes plates-formes. Cette
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caractéristique est vitale pour tout logiciel destiné au World Wide Web. L'indépendance, dans
le cas de Java, se situe à deux niveaux : source et binaire.
Au niveau source, les types de données primaires de Java ont la même taille, quelle que soit la
plate-forme de développement. Les bibliothèques de classes standard de Java facilitent
l'écriture du code, qui est ensuite porté de plate-forme en plate-forme, sans adaptation.
Lorsque vous écrivez un programme en Java, vous n'avez pas à tenir compte des fonctions de
votre système d'exploitation pour l'exécution des tâches de base. L'indépendance des platesformes au niveau source signifie que vous pouvez déplacer des sources d'un système à un
autre, puis les compiler et les faire marcher sans problème sur cet autre système.
Dans le cas de Java, l'indépendance des plates-formes ne se limite pas au source. Les fichiers
binaires Java compilés sont également indépendants des plates-formes : ils peuvent tourner
directement sur toute plate-forme pourvue d'une machine virtuelle Java, de sorte qu'il n'est
pas nécessaire de recompiler le source.
Généralement, la compilation d'un programme écrit en langage C (ou dans la majorité des
langages) génère du code machine ou des instructions destinées au processeur.
Ces instructions sont spécifiques au processeur de l'ordinateur. Ainsi, l'exécutable obtenu
après compilation du code sur un système Pentium ne tourne que sur un système Pentium.
Pour l'utiliser sur un autre système, il faut recompiler le code source avec un compilateur
adapté.

1.3 - Java est orienté objet
Pour certains, la programmation orientée objet (POO) s'assimile à l'organisation des
programmes, ce qui est réalisable avec tous les langages. Néanmoins, travailler avec un
langage et un environnement de programmation orientée objet permet de tirer le meilleur
parti de cette méthodologie, qui permet de créer des programmes souples et modulaires et
d'en réutiliser le code.
Les concepts de Java sont hérités de C++ dont il est issu, mais aussi d'autres langages
orientés objet.
Comme la plupart de ces langages, Java possède également des bibliothèques de classes, qui
fournissent les types de données de base, les possibilités d'entrées/sorties du système et
d'autres fonctions utilitaires.
Ces bibliothèques de base font partie de JDK, qui comprend également des classes pour la
gestion de réseau, des protocoles Internet communs et des outils d'interface utilisateur.
Ces bibliothèques sont écrites en langage Java, et sont donc portables sur toutes les platesformes.
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Programmation orientée objet

La programmation orientée objet (POO) est l'une des plus importantes innovations de ces
dernières années en matière de programmation, et son ampleur pourrait vous faire redouter
de mettre des années pour apprendre ses méthodologies et profiter de ses avantages par
rapport aux méthodes traditionnelles. En fait, les méthodes de la POO répondent toutes à une
organisation des programmes proche de la réalité.
Vous pourrez lire des dizaines de livres très différents les uns des autres sur la POO; étant un
sujet à la mode beaucoup se sont essayé à la présenter à leur façon; le propos suivant sera
très illustré et sûrement peu académique, il est, en effet, inutile de maîtriser des termes
techniques très compliqués pour percevoir les intérêts de la POO et l’utiliser, ici comme ailleurs
l’école du “feeling” peut s’opposer à celle des règles.

2.1 - Penser en termes d'objets : l'analogie
Les Legos ont des similitudes avec la POO. Ce sont de petits blocs de construction en plastique,
de tailles et de couleurs variables, qui s'encastrent les uns dans les autres. De leur assemblage
naissent différents objets plus volumineux. Plusieurs pièces (roues, moteur, charnière)
permettent de créer des châteaux, des automobiles, des robots géants, etc.
L'assemblage des Lego est déterminé par leur forme. Chaque pièce a un rôle dans la
construction d'un objet plus grand.
C'est à peu près de cette façon que, fonctionne la programmation orientée objet : assembler
de petits éléments pour en construire de plus grands.
La programmation orientée objet fonctionne de la même façon. Ainsi, ce type de programme
est constitué de plusieurs composants (objets) autonomes. Ils ont un rôle spécifique et
dialoguent de façon préétablie.
Par exemple, utilisons un objet “Moto”; le terme “objet” est utilisé ici au sens commun du
terme : une Moto est quelque chose qui existe, qui a certaines caractéristiques (forme,
couleur, ...) et qui réalise certaines actions (roule, s'arrête, tombe en panne,...).
Que l’on parle d’une Moto, d’un presse-purée ou d’un objet informatique créé grâce à un
langage objet; pensez le terme “objet” avec exactement la même approche :
il a des caractéristiques (on parlera de “variables”, de “champs”, de “propriétés” ou
d’“attributs”)
et peut réaliser des actions (on parlera de “méthodes”, de “comportements”).

2.2 - Objets et classes
La programmation orientée objet est basée sur ce principe. Dans la réalité, des objets en
constituent d'autres plus grands. Ce procédé de combinaisons n'est toutefois qu'un aspect très
général de la POO. La programmation orientée objet présente plusieurs autres concepts et
caractéristiques, qui facilitent et assouplissent la création et l'utilisation des objets.
Les classes en sont les éléments les plus importants.
L'écriture d'un programme dans un langage POO ne définit pas des objets réels, mais des
classes d'objets.
Une classe décrit toutes les caractéristiques communes à un ensemble d'objets.
Par exemple, une classe Arbre peut décrire les caractéristiques de tous les arbres (possèdent
des feuilles et des racines, poussent, fabriquent de la chlorophylle).
Fino Jean-Marie

9/222

IUP MTI PSM
3° année

Support de cours
2003 / 2004

Version
A

Langage Java 2

Page

10

Elle sert alors de modèle abstrait pour le concept d'arbre.
Pour la sélectionner, dialoguer avec elle ou l'abattre, il faut avoir une instance de cet arbre.
Bien sûr, il est possible de créer de nombreuses instances d'une classe d'arbres déterminée.
Chacune d'elles a éventuellement des caractéristiques différentes (court, haut, touffu, perd ses
feuilles en automne), même si elles se ressemblent et sont identifiables en tant qu'arbre.
Une classe est un modèle commun à un ensemble d'objets de mêmes caractéristiques.
Une instance de classe est l'autre nom d'un objet réel.
Classe = modèle, instance de classe = objet manipulable
Il n'y a donc aucune différence entre une instance de classe et un objet. Le terme objet est
plus général mais ils sont tous deux une représentation concrète d'une classe.
Les termes d'instance et d'objet s'utilisent indifféremment en langage de POO.
Une instance arbre et un objet arbre représentent la même chose.
Une instance est une manifestation concrète d'une classe.
Dans l’assemblage de notre objet Moto, nous ne savons, par exemple, pas comment utiliser
l’électricité de la batterie pour faire démarrer le moteur; par contre nous savons qu’il existe un
objet démarreur qui réalise cela très bien, nous réglerons donc le problème du démarrage en
utilisant dans notre objet Moto un exemplaire d’un démarreur, le terme “instance” sera
synonyme de “exemplaire”.
Avec le même raisonnement, nous munirons notre Moto d’un objet “moteur” et d’un objet
“boite de vitesses”; votre Moto possède maintenant différents objets près à rendre des
services, nous devons organiser leur utilisation.
L'écriture d'un programme Java nécessite la conception et la construction de plusieurs classes.
Ainsi, les programmes s'exécutent, des instances de ces classes se créent et s'effacent au fur
et à mesure des besoins.
Le travail d'un programmeur Java est de créer le bon ensemble de classes pour que les
programmes puissent fonctionner correctement.
En guise d'aide, l'environnement Java offre un ensemble standard de classes (une bibliothèque
de classes) couvrant un grand nombre de comportements de base. Ce sont des tâches de
programmation classiques (des classes pour des fonctions mathématiques de base, des
tableaux, des chaînes de caractères, etc.) mais aussi des comportements graphiques ou de
gestion de réseaux.
Souvent, les bibliothèques de classes Java réduisent l'apport du programmeur à la création
d'une classe unique utilisant les bibliothèques standard.
Pour les programmes Java complexes, il faut créer un ensemble complet de classes. Celles-ci
dialoguent alors selon des règles définies.

2.3 - Attributs et comportement
Chaque classe écrite en Java se compose généralement de deux parties : les attributs et le
comportement.

2.4 Attributs
Les attributs sont les caractéristiques individuelles qui différencient un objet d'un autre.
Fino Jean-Marie
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Ils en définissent l'apparence, l'état et les autres qualités.
Soit une classe théorique appelée Moto avec les attributs suivants :
couleur :
style :
marque :

rouge, vert, gris, brun
patrouille, sport, standard
Honda, BMW, Bultaco

Les attributs d'un objet peuvent aussi inclure des informations sur son état, tel que l'état du
moteur (en marche ou à l'arrêt), ou la vitesse sélectionnée.
Les attributs sont définis dans les classes par des variables.
Les types et les noms de ces variables sont définis dans la classe.
Chaque objet d'une classe pouvant avoir des valeurs différentes pour ses variables, on utilise
le terme variable d'instance pour désigner la variable d'un objet.
Une variable d'instance définit un attribut d'un objet.
Les types et les noms des variables sont définis dans la classe, mais leurs valeurs sont fixées
et modifiées dans l'objet.
Les variables d'instance peuvent être initialisées à la création d'un objet et demeurer
constantes pendant toute la vie de l'objet, ou être changées au cours du déroulement du
programme.
La modification des valeurs des variables entraîne celle des attributs de l'objet.
Aux variables d'instance viennent s'ajouter des variables de classe.
Ces dernières s'appliquent à la classe elle-même et à tous ses objets.
Les valeurs des variables d'instance sont stockées dans l'instance. Les valeurs des variables de
classe sont stockées dans la classe elle-même.

2.5 - Comportement
Le comportement d'une classe, c'est la manière dont opère une instance de cette classe ; par
exemple, la façon dont elle réagit à une demande d'une autre classe ou d'un autre objet, ou ce
qu'elle fait lorsque son état interne se modifie.
Le comportement d'un objet, c'est sa façon de faire quelque chose ou de l'obtenir. A titre
d'exemple, voici quelques comportements de la classe Moto :
Démarrer le moteur
Arrêter le moteur
Accélérer
Changer de vitesse
Caler
La définition du comportement d'un objet passe par la création de méthodes, des ensembles
d'instructions Java exécutant certaines tâches. Elles ressemblent aux fonctions des autres
langages, mais elles sont définies dans une classe et accessibles seulement dans cette classe.
Java ne possède pas de fonctions (méthodes) définies en dehors des classes.
Les méthodes sont des fonctions définies dans les classes. Elles agissent sur les objets de ces
dernières.
Fino Jean-Marie
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Les méthodes peuvent opérer sur un seul objet individuel, ou encore permettre à des objets de
communiquer entre eux.
Une classe ou un objet peut appeler les méthodes d'une autre classe ou d'un objet différent,
pour signaler des modifications d'environnement ou demander à cet autre objet de changer
d'état.
De même qu'il existe des variables de classe et des variables d'instance, il existe aussi des
méthodes d'instance et des méthodes de classe.
Les méthodes d'instance (appelées simplement méthodes) agissent sur un objet.
Les méthodes de classe agissent sur une classe (ou sur d'autres objets).

2.6 - Création d'une classe
La création de la classe Moto montre comment définir les méthodes et les variables d'instance
dans une classe.
Exemple d'une création de classe :
class Moto
{
}
C'est une classe Java dans sa version la plus simple.
Création des variables d'instance pour cette classe :
String marque;
String couleur;
boolean moteur_en_marche;
Parmi les trois variables d'instance de l'exemple, marque et couleur contiennent des objets
String (un String est un chaîne de caractères ; string s'écrit avec un S majuscule et fait partie
de la bibliothèque de classes standard mentionnée précédemment).
La troisième, moteur_en_marche, est une variable booléenne et indique si le moteur est en
marche ou à l'arrêt ; la valeur false veut dire que le moteur est arrêté, et true veut dire qu'il
tourne.
Une variable booléenne ne peut prendre que l'une des deux valeurs true ou false.
Les comportements (méthodes) de la classe Moto peuvent être nombreux, mais l'exemple se
limite à un seul : une méthode qui démarre le moteur.
Ajoutez maintenant les lignes suivantes sous les variables d'instance dans votre définition de
classe :
void demarrer_moteur()
{
if (moteur_en_marche == true)
System.out.println("Le moteur tourne deja");
else
{
moteur_en_marche = true;
System.out.println("Le moteur est maintenant en marche.");
}
}
Fino Jean-Marie
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La méthode demarrer_moteur teste le moteur pour savoir s'il tourne déjà (ligne
moteur_en_marche == true).
Si c'est le cas, elle affiche un message qui l'indique.
Si le moteur est à l'arrêt, elle change son état en true (mettant le moteur en marche), puis
affiche le message de démarrage du moteur.
Enfin, la méthode moteur_en_marche ( ) ne retournant pas de valeur, sa définition commence
par le mot void.
(On peut aussi définir des méthodes qui retournent des valeurs ; ce sera l'un des thèmes d'un
chapitre suivant).
On ajoute systématiquement des parenthèses vides à la suite du nom d'une méthode. C'est
une convention adoptée par la communauté des programmeurs pour indiquer qu'il s'agit d'une
méthode et non d'une variable.
Sauvegardez le programme dans un fichier appelé Moto.java (les fichiers doivent avoir le
même nom que la classe qu'ils définissent).
fichier Moto java :
1: class Moto
2: {
3: String marque;
4: String couleur;
5: boolean moteur_en_marche = false;
6:
7: void demarrer_moteur()
8: {
9:
if (moteur_en_marche == true)
10:
System.out.println("Le moteur tourne déjà.");
11:
else
12:
{
13:
moteur_en_marche = true;
14:
System.out.println("Le moteur est maintenant demarré.");
15:
}
16: }
17: }
Avant de compiler cette classe, ajoutez la méthode showAtts, sous la méthode
demarrer_moteur (entre les lignes 16 et 17).
Elle affiche les valeurs courantes de toutes les variables d'instance dans une instance de la
classe Moto. Voici cette méthode :
void showAtts()
{
System.out.println("Cette Moto est une "+ marque + " " + couleur);
if (moteur_en_marche == true)
System.out.println("Le moteur tourne.");
else
System.out.println("Le moteur est arreté.");
end if}
}
La méthode showAtts() affiche deux lignes à l'écran : marque et couleur de l'objet Moto et
l'état du moteur.
Vous avez créé ainsi une classe Java comportant trois variables d'instance et deux méthodes
définies.
Fino Jean-Marie
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2.7 - Héritage, interfaces et packages
Vous êtes désormais familiarisé avec les classes, les objets, les méthodes et les variables, et
vous savez les réunir dans un programme Java.
L'héritage, les interfaces et les packages sont des mécanismes d'organisation des classes et de
leurs comportements.
Les bibliothèques de classes Java utilisent tous ces concepts. La création de bonnes
bibliothèques de classes pour les programmes passe par l'utilisation de ces mêmes concepts.

2.8 - Héritage
L'héritage est essentiel pour la programmation orientée objet et influence directement la
conception et l'écriture des classes Java.
L'héritage est un mécanisme puissant qui facilite l'écriture d'une classe. En effet, il suffit de
spécifier les différences de cette classe par rapport à une autre ; l'héritage donne un accès
automatique à toute l'information contenue dans cette autre classe.
Avec l'héritage, toutes les classes (écrites ou issues d'autres bibliothèques de classes ainsi que
les classes utilitaires standard) suivent une hiérarchie stricte.
Classe A
Super classe de
B

Classe B
Sous-classe de
A
Classe C
Sous-classe de
B

Classe D
Sous-classe de
B

Classe E
Sous-classe de
B

Chaque classe possède une super-classe (la classe située au-dessus dans la hiérarchie) et
éventuellement une ou plusieurs sous-classes (les classes situées au-dessous dans la
hiérarchie).
Les classes héritent de celles qui sont situées au-dessus d'elles dans la hiérarchie.
Les sous-classes héritent de toutes les méthodes et variables de leurs super-classes.
Ainsi, si une super-classe définit un comportement utile à une classe, il n'est pas nécessaire de
redéfinir cette dernière ou de copier ce code à partir d'une autre classe. En effet, la classe
récupère automatiquement le comportement à partir de sa super-classe, et ainsi de suite
jusqu'au sommet de la hiérarchie.
Une classe devient alors une combinaison de toutes les caractéristiques des classes dont elle
hérite.
L'héritage est un concept de la programmation orientée objet, selon lequel toutes les classes
font partie d'une hiérarchie stricte. Chaque classe possède des super-classes (les classes
Fino Jean-Marie
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situées au-dessus dans la hiérarchie), et un nombre quelconque de sous-classes (les classes
situées au-dessous dans la hiérarchie). Les sous-classes hérites des attributs et des
comportements de leurs super-classes.
La classe object se trouve au sommet de la hiérarchie des classes Java.
Toutes les classes héritent de cette super-classe. C'est la classe la plus générale de la
hiérarchie. Elle définit le comportement spécifique à tous les objets dans Java. Chaque classe
située à un niveau plus bas dans la hiérarchie ajoute des informations supplémentaires. Aussi,
plus elles sont basses dans la hiérarchie, plus leur usage est spécifique. Ainsi, la hiérarchie de
classe est un ensemble de concepts.
Ils sont très abstraits au sommet, mais deviennent concrets quand on descend dans la chaîne
des super-classes.
I1 est souvent nécessaire de créer une classe qui possède non seulement toutes les
informations d'une autre classe, mais également des caractéristiques complémentaires.
Par exemple, vous pouvez vouloir créer une version de Moto possédant un carénage
personnalisé.
Pour récupérer toutes les informations Moto, il suffit de définir une classe qui en hérite. La
classe récupère alors tous les comportements définis dans Moto (et dans les super-classes de
Moto). Ensuite, il reste à gérer les différences entre cette classe et Moto.
Le mécanisme, qui consiste à définir de nouvelles classes en fonction de leurs différences avec
leurs super-classes, s'appelle sous-classement.
Le sous-classement concerne la création d'une classe qui hérite d'autres classes de la
hiérarchie.
Avec le sous-classement, il suffit de définir les différences entre la classe et ses parents. Les
comportements complémentaires sont tous disponibles pour la classe grâce à l'héritage.
Le sous-classement revient à définir une nouvelle classe héritière d'une classe qui existe déjà.
Si la classe définit complètement un nouveau comportement et si elle n'est pas une véritable
sous-classe, elle peut hériter directement de la classe object, ce qui lui permet de s'intégrer
elle aussi à la hiérarchie des classes Java.
En fait, la définition d'une classe sans super-classe en première ligne amène Java à supposer
qu'elle hérite de la classe object.
La classe Moto créée dans la section précédente hérite ainsi de la classe object.

2.9 - Création d'une hiérarchie de classes
Lorsqu'un très grand nombre de classes sont créées, dans le cas d'un programme très
complexe, il est logique de penser qu'elles forment une hiérarchie. Elles héritent ainsi de la
hiérarchie de classes et peuvent elles-mêmes former une hiérarchie.
Créer une hiérarchie nécessite une organisation préalable du code Java. Cet effort
supplémentaire est récompensé par de précieux avantages :
Le développement des classes dans une hiérarchie permet de placer les informations
communes à de nombreuses classes dans des super-classes. L'utilisation répétée de ces
informations est ensuite possible. En fait, chaque sous-classe obtient ces informations
communes par le mécanisme de l'héritage.
Le changement (ou l'insertion) d'une classe dans le haut de la hiérarchie modifie
automatiquement le comportement de ses sous-classes.
Fino Jean-Marie
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En effet, ces dernières obtiennent les nouvelles informations par héritage et non par recopie du
code, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les modifier et de les recompiler.
Soit la classe moto de l'exemple précédent et un programme qui met en oeuvre toutes les
caractéristiques d'une moto. II s'exécute alors correctement, tout fonctionne. I1 s'avère
ensuite nécessaire de créer une classe car par exemple.
car et moto ont beaucoup de points communs : l'une et l'autre comprennent des véhicules mus
par des moteurs, possédant des transmissions, des phares et des compteurs. Une première
réaction consisterait à ouvrir la classe moto et à copier dans la nouvelle classe car une bonne
partie des informations déjà définies.
La meilleure solution est de placer les informations communes à car et moto dans une
hiérarchie de classes plus générale.
Le travail de modification des classes car et moto est important.
A l'inverse, l'ajout des classes bicycle, scooter, truck, etc., en nécessite peu.
En effet, le comportement commun défini dans la super-classe le réduit de façon significative.
Voici une conception de hiérarchie de classes conforme à ce principe. Au sommet se trouve la
classe object, racine de toutes les classes Java. La classe la plus générale commune à car et
moto se nomme vehicule.
Un véhicule est un moyen de transport d'un endroit à un autre.
Le seul comportement défini dans la classe vehicule est le transport d'un point a vers un point
b.
Pourquoi ne pas mettre ensuite sous la classe véhicule les deux classes suivantes :
vehicule_a_moteur et vehicule_sans_moteur.
vehicule_a_moteur est différente de vehicle tout court, à cause du moteur, auquel sont
associés des comportements.
Ces comportements peuvent être le démarrage et l'arrêt du moteur, la réserve en essence et
huile, et aussi la vitesse de rotation du moteur. Les véhicules sans moteur ont eux aussi leur
comportement propre.
Par exemple, ils transforment l'énergie humaine pour déplacer le véhicule (pédales).

objet

vehicule

Vehicule à moteur

Vehicule sans moteur
Hiérarchie de base des véhicules.

L'ajout d'autres classes apporte une plus grande précision : moto, car, truck, etc. L'isolement
de certains comportements dans des classes intermédiaires est également possible.
Enfin, à partir de la sous-classe des deux-roues à moteur, on peut définir la classe des motos,
moto. On peut définir aussi une classe pour les scooters ou une autre pour les mobylettes.
En effet, ce sont aussi des véhicules à moteur à deux roues, mais avec des caractéristiques
différentes de celles des Motos.
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Vehicule à moteur

Vehicule à moteur 2
roues

moto

scooter

mobyle

Vehicule à moteur 4
roues

car

auto

camion

Véhicules à deux et quatre roues.
Où placer des caractéristiques comme la marque ou la couleur ? Là où elles s'intègrent le
mieux dans la hiérarchie de classes. Par exemple, dans la classe vehicule pour que toutes les
sous-classes puissent y accéder. Une caractéristique ou un comportement doit être défini une
seule fois dans la hiérarchie. Les sous-classes les utilisent ensuite automatiquement.

2.10

- Fonctionnement de l'héritage

Comment fonctionne l'héritage ?
Comment des instances de classe accèdent-elles automatiquement aux méthodes et variables
des classes situées au-dessus dans la hiérarchie ?
Pour les variables d'instance, lorsque vous créez un nouvel objet dans une classe, un
emplacement est attribué à chaque variable définie dans la classe courante et dans toutes ses
super-classes.
Ainsi, la combinaison de toutes les classes constitue un modèle de l'objet courant.
Les méthodes opèrent de manière similaire. Ainsi, les nouveaux objets ont accès à tous les
noms de méthodes de leur classe et de leurs super-classes. Par contre, les définitions de
méthodes sont choisies dynamiquement au moment de l'appel.
Si l'appel porte sur un objet particulier, Java commence par chercher la définition de la
méthode dans la classe de l'objet.
S'il ne la trouve pas, il poursuit sa recherche dans la super-classe et ainsi de suite.
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classe
Définiti
on

classe

classe

classe

classe

Le message est envoyé à
l'objet puis transmis à la
hiérarchie de classe jusqu'à
ce qu'une définition soit
trouvée

objet

objet

Détermination de l'endroit où se trouve une méthode.
Les choses se compliquent lorsque deux méthodes définies dans une sous-classe et une superclasse ont la même signature (nom, nombre et types d'arguments).
Dans ce cas, Java exécute la première définition trouvée (du bas de la hiérarchie vers le haut).
Ce mécanisme permet de définir dans une sous-classe une méthode ayant la signature d'une
méthode de l'une de ses super-classes, et ainsi de masquer cette dernière.
On dit que la méthode a été redéfinie.
La redéfinition consiste à créer dans une sous-classe une méthode dont la signature (nom,
nombre et type d'arguments) est identique à celle d'une super-classe.
La nouvelle méthode "masque" alors celle de la super-classe.
La définition initiale est remplacée par celle de la méthode polymorphe
Le message est envoyé à l'objet et transmis à la hiérarchie des classes jusqu'à ce qu'une
définition soit trouvée (la première)

2.11

- Héritage simple ou multiple

La forme d'héritage étudiée précédemment s'appelle héritage simple. Dans l'héritage simple,
chaque classe Java a une seule super-classe (même si une super-classe donnée possède
éventuellement plusieurs sous-classes).
Dans d'autres langages de programmation orientés objet (C++ ou Smalltalk...), les classes
peuvent avoir plusieurs super-classes. Elles héritent alors de la combinaison des variables et
méthodes de toutes leurs super-classes.
Cela s'appelle l'héritage multiple. Ce mécanisme puissant permet aux classes d'avoir toutes
sortes de comportements. Malheureusement, il complique souvent la définition des classes et
le code.
Pour ces raisons, Java se limite à l'héritage simple.

2.12

- Interfaces et packages

Ils permettent la conception et la mise en oeuvre de groupes de classes et du comportement
de ces classes.
Fino Jean-Marie
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Chacune des classes Java a une super-classe et une seule. Elle hérite des méthodes et des
variables de sa super-classe, et de toutes les super-classes situées au-dessus.
Avec l'héritage simple, les relations entre les classes et leurs fonctions sont faciles à
comprendre et à concevoir. Cependant, cela s'avère souvent restrictif. C'est le cas si l'on veut
mettre en oeuvre des comportements similaires sur différentes "branches" de la hiérarchie des
classes.
Java résout ce problème de comportement partagé grâce au concept d'interface.
Une interface permet de rassembler un ensemble de noms de méthodes en un seul endroit, et
d'ajouter ces méthodes en bloc à des classes qui en ont besoin.
Notez que les interfaces ne contiennent que les noms de méthodes et les indications
d'interface (par exemple les arguments), mais pas les définitions des méthodes concernées.
Bien qu'une classe Java possède une super-classe et une seule (héritage simple), elle peut
implémenter un nombre quelconque d'interfaces.
L'implémentation d'une interface consiste à définir des méthodes dont les noms figurent dans
l'interface.
Ainsi, deux classes très différentes peuvent répondre aux mêmes appels de méthodes
mentionnées dans l'interface implémentée dans les deux classes.
Ces classes peuvent marque des choses très différentes en réponse aux appels de ces
méthodes.
Les packages regroupent des classes et des interfaces ayant un rapport entre elles, dans une
seule collection ou bibliothèque.
Grâce à eux, les groupes de classes sont disponibles uniquement s'ils sont nécessaires, ce qui
permet notamment d'éviter des conflits entre noms de classes de différents groupes.
Les bibliothèques de classes du JDK sont dans le package java
Par défaut, les classes accèdent seulement à java.lang (le package du langage de base fourni
avec le package Java).
Pour utiliser celles d'un autre package, il faut les référencer explicitement avec le nom du
package ou les importer dans le fichier source.
Pour référencer une classe d'un package, il faut spécifier les noms des packages dans lesquels
elle se situe à différents niveaux, et son nom, et séparer ces différents noms par un point (.).
Par exemple, la classe color, contenue dans le package awt (awt signifie Abstract Windowing
Toolkit), lui-même inclus dans le package java, est référencée ainsi : java.awt.color.
Résumé
Une des difficultés essentielles de la programmation orientée objet réside dans le nom des
concepts. La POO possède un jargon très étendu. Voici un résumé des termes et des concepts
abordés dans ce chapitre :
Classe :
modèle d'objet contenant des variables et des méthodes. Celles-ci définissent le comportement
et les attributs. Les classes peuvent hériter de variables et de méthodes issues d'autres
classes.
Méthode de classe :
méthode définie dans une classe, opérant sur la classe elle-même et pouvant être appelée par
l'intermédiaire de la classe ou l'une de ses instances.
variable de classe :
Fino Jean-Marie
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variable "appartenant" à la classe et à toutes les instances prises dans leur ensemble, dont la
valeur est stockée dans la classe.
Instance :
la même chose qu'un objet ; tout objet est une instance d'une classe.
Méthode d'instance :
méthode définie dans une classe, qui opère sur une instance de cette classe. Les méthodes
d'instance sont habituellement appelées simplement méthodes.
Variable d'instance :
variable appartenant à une instance individuelle, dont la valeur est stockée dans l'instance.
Interface :
une collection de spécifications abstraites de comportements, qui peuvent être implémentées
par les classes individuelles.
Objet :
instance concrète d'une classe. Tous les objets qui sont des instances d'une même classe
accèdent aux mêmes méthodes, mais leurs variables d'instance ont en général des valeurs
différentes.
Package :
collection de classes et d'interfaces. Dans le cas des classes incluses dans d'autres packages
que java.lang, le nom du package complet doit être spécifié pour les référencer, ou le package
doit être importé.
Sous-classe :
une classe située plus bas, dans la hiérarchie de l'héritage, que sa classe parente appelée
super-classe. La création d'une classe est souvent appelée sous-classement.
Super-classe :
une classe située au-dessus de ses sous-classes dans la hiérarchie de l'héritage.
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Les bases du langage

3.1 - Instructions et expressions
Une instruction représente une opération.
Exemples :
int i = 1;
import java.awt.Font;
System.out.println("Cette moto est une "+ marque + " " + couleur);
Les instructions retournent parfois des valeurs. C'est le cas pour l'addition de deux nombres
pour un test d'égalité entre deux valeurs. Ces instructions, appelées expressions, sont étudiées
plus loin dans ce chapitre.
Les espaces placés dans les instructions Java sont ignorés.
Une instruction peut figurer sur une seule ligne ou sur plusieurs, ce qui est sans incidence sur
la façon dont elle est lue par le compilateur Java. Ce qui importe, c'est que toutes les
instructions Java se terminent par un point-virgule. L'absence de celui-ci provoque une erreur
à la compilation.
Java possède également des instructions composées, ou blocs, utilisées comme une instruction
simple. Elles commencent et finissent par des accolades ({}).

3.2 - Types de données et de variables
Les variables sont des emplacements de mémoire dans lesquels on peut stocker des valeurs.
Toute variable a un nom, un type et une valeur.
Avant d'utiliser une variable, il faut la déclarer.
On peut ensuite lui attribuer une valeur.
Java possède trois sortes de variables :
• les variables d'instance
• les variables de classe
• les variables locales.
Les variables d'instance déterminent les attributs ou l'état d'un objet donné.
Les variables de classe ont le même type de fonction, mais leurs valeurs s'appliquent à tous les
objets de la classe (et à la classe elle-même) et non à un seul objet.
Les variables locales sont déclarées et utilisées dans les définitions de méthodes. Elles servent
de compteur d'index dans une boucle, de variable temporaire ou encore, elles contiennent des
valeurs utiles à la définition de la méthode.
La définition de variable et sa valeur cessent d'exister après l'exécution de la méthode (ou du
bloc). Elles sont utiles pour stocker les informations destinées à une seule méthode.
On utilise des variables locales pour stocker des données utilisées par une seule méthode (ou
un seul bloc), et les variables d'instance pour les données utilisées par plusieurs méthodes
dans un objet.
Les variables locales et les variables d'instance sont déclarées de façon similaire, mais l'accès
et l'attribution de valeurs aux variables d'instance ou de classe diffèrent de ceux des variables
locales.
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21/222

IUP MTI PSM
3° année

Support de cours
2003 / 2004

Version
A

Langage Java 2

Page

22

Contrairement à d'autres langages, Java ne possède pas de variable globale. Les variables
d'instance et de classe les remplacent.
Elles servent à communiquer des informations "globales" dans et entre les différents objets.
Comme Java est un langage orienté objet, il faut penser en termes d'objets et de dialogues
entre objets, et non en termes de programmes.

3.3 - Déclaration des variables
Une variable doit être déclarée avant d'être utilisée dans un programme. Sa déclaration se
compose d'un type et d'un nom de variable :
int mon_age;
String mon_nom;
boolean est_fatigue;
Les définitions de variables se placent n'importe où dans la définition de la méthode (là où il
peut y avoir une instruction Java habituelle), mais elles sont souvent déclarées en tête :
public static void main (String args[])
{
int compteur;
String titre;
boolean test;
}
Toutes les variables du même type peuvent être déclarées ensemble :
int x, y, z;
String prenom, nom;
L'initialisation d'une variable est possible dans la déclaration :
int mon_age, ma_taille, pointure = 43;
String mon_nom = "Jean-Marie";
boolean test = true;
int a = 4, b = 5, c = 6;
Si une ligne contient plusieurs variables mais une valeur d'initialisation unique (voir première
ligne de l'exemple), seule la dernière variable est initialisée. Pour initialiser plusieurs variables
sur une seule ligne, il suffit de les séparer avec une virgule, comme dans la dernière ligne de
l'exemple ci-avant.
Avant d'utiliser une variable locale, il faut lui attribuer une valeur (la compilation du
programme Java échoue si une variable locale est vide).
Pour cette raison, il est préférable d'initialiser les variables locales dans leurs déclarations.
Cette contrainte n'existe pas pour les variables d'instance ou de classe, qui ont une valeur par
défaut en fonction de leur type :
null
pour les instances de classe
0
pour les variables numériques
'\0'
pour les caractères
false pour les booléens.

3.4 - Noms de variables
Les noms de variables du langage Java commencent par une lettre, le signe de soulignement
(_) ou le signe dollar ($).
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Ils ne peuvent pas commencer par un chiffre. Les caractères suivants sont des chiffres ou des
lettres. Les symboles comme %, *, @ ou / doivent être évités car ils sont souvent réservés
aux opérateurs de Java.
Java utilise également le jeu de caractères Unicode.
Unicode regroupe tous les caractères ASCII standard et plusieurs milliers d'autres caractères.
La plupart des alphabets internationaux sont ainsi représentés. Les noms de variables peuvent
alors contenir des caractères accentués ou tout autre glyphe, à condition que le code du
caractère Unicode soit supérieur à 00C0.
La codification Unicode est regroupée en deux volumes contenant des milliers de caractères. Si
Unicode n'est pas réellement nécessaire, il est préférable de se limiter aux chiffres et aux
lettres pour nommer les variables.
Enfin, Java différencie les majuscules et les minuscules. Aussi, la variable X est-elle différente
de 1a variable x.
Un autre exemple : rose n'est ni une Rose ni une ROSE.

3.5 - Types de variables
Une déclaration de variable se compose d'un nom mais aussi d'un type, qui détermine les
valeurs possibles de cette variable.
Un type de variable :
un des huit types de données primaires,
un nom de classe,
un tableau.

3.6 - Types de données primaires
Les huit types de données primaires regroupent les types entiers usuels, les nombres à virgule
flottante, les caractères et les valeurs booléennes.
Il sont appelés primaires car ils sont construits dans le système et ne sont pas des objets, ce
qui rend leur utilisation plus efficace.
Ils sont indépendants de la machine, et par suite, leur taille et leurs caractéristiques ne varient
pas selon les programmes.
Il existe quatre types d'entiers dans Java, correspondant chacun à un intervalle de valeurs.
Ils sont tous signés, et acceptent donc les nombres négatifs ou positifs. Le choix du type
dépend des valeurs maximales et minimales que peut prendre la variable.
Si une valeur stockée devient trop grande pour le type de la variable, elle est tronquée, sans
autre indication.

Type
byte
short
int
long

Taille
8 bits
16 bits
32 bits
64 bits

Intervalle de valeurs
-128 à 127
-32 768 à 32767
- 2 147 483 648 à 2 147 483 647
-9 223 372 036 854 775 808 à 9 223 372 036 854 775
807

Les nombres à virgule flottante sont utilisés pour les nombres comportant une partie décimale.
Dans Java, ils respectent les règles IEEE 754 (un standard international pour l'arithmétique et
la définition des nombres à virgule flottante).
Java contient deux types de nombres à virgule flottante : float (32 bits, simple précision) et
double (64 bits, double précision).
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Le type char définit les caractères.
Enfin, le type boolean accepte deux valeurs :, true ou false.
Notez que tous les types de données primaires sont indiqués en minuscules. Ce point est
important, car il existe aussi des classes de mêmes noms, mais commençant par une
majuscule, et dont le comportement est différent.
Par exemple, le type primaire boolean est différent de la classe Boolean.

3.7 - Types de classes
Les variables de Java peuvent aussi être déclarées pour recevoir un objet d'une classe
particulière :
String nom;
Font police;
OvalShape oval;
Ces variables reçoivent uniquement les objets d'une classe donnée ou de l'une de ses sousclasses.
Cette seconde variante est utile lorsqu'une variable doit pouvoir contenir des instances de
diverses classes ayant une même super-classe.
Par exemple, dans le cas d'un ensemble de classes de fruits (Pomme, Poire, Fraise, etc.),
toutes héritières de la classe générale Fruit, si vous déclarez une variable de type Fruit, cette
variable peut contenir des instances de n'importe laquelle des sous-classes de Fruit.
Si l'on déclare une variable de type object, cette variable peut contenir n'importe quel objet.
La déclaration d'un nouveau type passe par celle d'une nouvelle classe. Il est ensuite possible
de déclarer une variable du type de cette classe.

3.8 - Attribution de valeurs aux variables
Lorsqu'une variable a été déclarée, on peut lui attribuer une valeur au moyen de l'opérateur
d'affectation (=), de la façon suivante :
size = 14;
trop_de_cafe = true;

3.9 - Commentaires
Java possède trois sortes de commentaires, deux pour les commentaires ordinaires du code
source, et une troisième pour le système particulier de documentation javadoc.
Les symboles /* et */ entourent des commentaires multilignes. Le texte compris entre ces
deux bornes est ignoré :
/*

1°
2°
3°
4°

ligne
ligne
ligne
ligne

de
de
de
de

commentaire
commentaire
commentaire
commentaire */

Les commentaires ne s'imbriquent pas ; autrement dit, vous ne pouvez pas placer un
commentaire à l'intérieur d'un commentaire.
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Le double slash (//) précède les commentaires dans une ligne. Tout le texte situé entre le
double slash et la fin de ligne est ignoré.
int vices =7;

// Ceci est un commentaire

Enfin, les commentaires spéciaux destinés au système javadoc commencent avec /** et se
terminent par */.

3.10

- Constantes

Les constantes stockent des valeurs simples utiles aux programmes, suivant le principe : ce
que vous tapez, c'est aussi ce que vous obtenez.
Constante est un terme de programmation. La frappe de 4 dans un programme Java entraîne
la mémorisation de la valeur 4 dans un entier.
Si vous tapez ' a' vous obtenez un caractère ayant la valeur a.
Il existe plusieurs types de constantes dans Java : nombres, caractères, chaînes et valeurs
booléennes.

3.10.1.1

- Constantes nombre

Les entiers sont représentés par plusieurs types de constantes.
Par exemple, le nombre a est une constante entière décimale de type int (même si cette valeur
peut être attribuée à une variable de type byte ou short, vu sa taille).
Une constante entière décimale trop grande pour un type int est automatiquement de type
long.
Ajouter L ou 1 à un nombre force ce type long (a est un entier long de valeur a).
Les entiers négatifs sont précédés d'un signe moins (-) : par exemple, -45.
Les entiers s'expriment en octal ou en hexadécimal.
Si un entier commence par 0, le nombre est en octal : 0777 ou 0444, par exemple.
Si l'entier commence par 0x (ou 0X), c'est un nombre hexadécimal (0xFF, 0XAFA5).
Les nombres hexadécimaux sont constitués de chiffres (0 à 9) et de lettres majuscules ou
minuscules (a [ou A] à f [ou F]).
Les constantes à virgule flottante sont généralement constituées de deux parties : la part
entière et la part décimale (par exemple 5.677777).
Elles deviennent alors des nombres à virgule flottante de type double sans tenir compte de la
précision. Ajouter la lettre f (ou F) à un nombre force le type float : 2.56F.
Pour avoir des exposants avec les constantes à virgule flottante, il faut ajouter les lettres e ou
E suivies de l'exposant (qui peut être négatif) à la fin du nombre : 10e45 ou .36E-2.

3.10.1.2

- Constantes booléennes

Les constantes booléennes sont représentées par deux mots clés : true ou false.
Vous pouvez utiliser ces mots clés partout où vous voulez effectuer un test, ou bien encore,
comme les deux seules valeurs possibles pour les variables booléennes.

3.10.1.3

- Constantes caractère

Les constantes caractère se composent d'une lettre entourée de guillemets simples : 'a', '#', '
3 ', etc.
Ces caractères sont stockés sous forme de codes Unicode 16 bits.
Le Tableau ci-dessous présente les codes spéciaux.
Ce sont des caractères non imprimables ou Unicode.
Dans les séquences, la lettre d représente un chiffre (0 à 9) ou une lettre (a à f ou A à F).
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Signification
Retour à la ligne
Tabulation
Retour arrière
Retour chariot
Saut de page
Slash inversé
Guillemet simple
Guillemet double
Octal
Hexadécimal
Caractère Unicode

Codes des caractères spéciaux

3.10.1.4

- Constantes chaîne

Une chaîne est une combinaison de caractères.
En langage Java, les chaînes sont des objets de la classe String, et non de simples tableaux de
caractères.
De plus, elles empruntent certaines de leurs caractéristiques aux tableaux (la possibilité de
tester leur longueur, d'ajouter ou d'effacer certains caractères).
Comme ce sont des objets à part entière pour Java, elles possèdent des méthodes permettant
de les combiner, de les tester ou de les modifier très facilement.
Les chaînes sont représentées par une série de caractères entourée de guillemets doubles :
"Je suis une chaîne de caractères"'
" " //une chaîne vide
Les chaînes peuvent contenir des caractères de contrôle (retour à la ligne, tabulation ou
caractères Unicode) :
"Une chaîne avec \t tabulation"
"Une chaîne \" entre guillemet" double"
"Une chaîne écrite par Java\u2122"
Dans le dernier exemple, la séquence Unicode \ u2122 produit le symbole TM.
Pouvoir représenter un caractère par son code Unicode ne signifie pas qu'il peut être affiché.
L'ordinateur ou le système d'exploitation utilisé ne supporte peut-être pas Unicode, ou votre
police de caractères peut ne pas contenir son image.
La reconnaissance des séquences Unicode par Java offre un moyen de coder des caractères
spéciaux pour des systèmes compatibles Unicode.
L'utilisation d'une constante chaîne dans un programme Java entraîne la création automatique
d'un objet de la classe String avec la valeur fournie. C'est la particularité des chaînes. Les
autres constantes ne se comportent pas ainsi : les types primaires ne sont pas de véritables
objets, et la création d'un nouvel objet, autre qu'un objet String, nécessite la création explicite
d'une nouvelle instance de classe.

3.11

- Opérateurs et expressions

Dans Java, une expression est la plus simple forme d'une instruction accomplissant quelque
chose.
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Toutes les expressions, lorsqu'elles sont évaluées, retournent une valeur (les autres
instructions ne le font pas nécessairement).
Les opérations arithmétiques et les tests d'égalité sont des expressions.
Une expression retourne une valeur, qui est attribuée à une variable ou testée dans d'autres
instructions.
La plupart des expressions Java utilisent des opérateurs. Les opérateurs sont des symboles
spéciaux, pour des opérations arithmétiques, différentes formes d'affectation, des opérateurs
d'incrémentation ou de décrémentation, ainsi que pour des opérations logiques.

3.12

- Opérateurs arithmétiques

Java possède cinq opérateurs arithmétiques de base (voir Tableau).
Opérateur
+
*
/
%

Signification
Addition
Soustraction
Multiplication
Division
Modulo

Exemple
3+4
5-7
5*5
14 / 7
20 % 7

Opérateurs arithmétiques
Tous ces opérateurs utilisent deux opérandes et sont placés entre ces derniers. L'opérateur de
soustraction (-) peut aussi servir à inverser le signe d'un opérande.
Le résultat de la division de deux entiers est un entier : comme les entiers n'ont pas de partie
décimale, le reste de la division est ignoré. Par exemple, ce résultat de l'expression 31 / 9 est
3.
L'opérateur modulo (%) donne le reste de la division de deux opérandes. Par exemple, 31%9
égale 4 (3 fois 9 égale 27, plus 4 pour obtenir 31).
Pour les entiers, le résultat d'une opération est de type int ou long, indépendamment du type
des opérandes (les types short ou byte sont automatiquement convertis en int).
Les grands résultats sont de type long et les autres de type int.
Les opérations arithmétiques sur un entier et un nombre à virgule flottante ont pour résultat
un nombre à virgule flottante.
Les spécifications du langage Java décrivent les mécanismes de manipulation et de conversion
des données numériques d'un type vers un autre.
A propos d'opérations mathématiques, signalons deux particularités de Java.
La première est la classe Math, qui fournit de nombreuses opérations mathématiques
courantes comme la racine carrée, la valeur absolue, le cosinus, etc., que vous verrez de plus
près au chapitre suivant.
La seconde particularité est propre à Java : les classes BigDecimal et BigInteger. Ces classes
fournissent des mécanismes pour stocker et traiter des nombres extrêmement grands, appelés
"bignums", qui peuvent l'être trop pour les types primaires

3.13

- Affectations

L'affectation des variables est une forme d'expression qui retourne une valeur. Aussi est-il
possible de chaîner des variables :
Fino Jean-Marie

27/222

IUP MTI PSM
3° année

Support de cours
2003 / 2004

Version
A

Langage Java 2

Page

28

x = v = z = 0
Dans cet exemple, les trois variables prennent la valeur 0.
La partie droite de l'expression d'affectation est toujours évaluée avant l'opération
d'affectation. Une expression comme x = x + 2 est donc traitée ainsi : 2 est ajouté à la valeur
de x, puis le résultat est affecté à x.
Ce type d'opération est tellement courant que Java en possède une version abrégée
empruntée à C et C++.
Expression
x += y
x -= y
x *= y
x /= y

Signification
x = x+ y
x=x-y
x=x*y
x=x/y
Opérateurs d'affectation

3.14

Incrémentation et décrémentation

Les opérateurs ++ et -- permettent d'incrémenter ou de décrémenter de 1 la valeur d'une
variable.
Par exemple, x++ ajoute 1 à la valeur de x comme le ferait l'expression x = x + 1.
De la même façon, x-- diminue de 1 la valeur de x.
Ces deux opérateurs se placent devant ou derrière la valeur à incrémenter ou à décrémenter.
Dans le cas d'une expression simple, leur position importe peu.
A l'inverse, pour des affectations complexes avec attribution du résultat de l'expression qui
incrémente ou décrémente, ce choix fait toute la différence.
Soit les deux expressions suivantes :
v = x++;
y = ++x;
Elles donnent des résultats différents. Quand les opérateurs sont placés après la valeur (x++
ou x--), y prend la valeur de x avant incrémentation.
Avec la notation en préfixe, la valeur de x est attribuée à y après incrémentation.

3.15

- Comparaisons

Java possède plusieurs expressions permettant d'effectuer des comparaisons. Chacune d'elles
retourne une valeur booléenne (true ou false).
Opérateur
==
!=
<
>
<=
>=

Signification
Egal
Différent
Inférieur à
Supérieur à
Inférieur ou égal à
Supérieur ou égal à

Exemple
x == 3
x != 3
x<3
x>3
x <= 3
x >= 3

Opérateurs de comparaison
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- Opérations logiques

Les expressions dont le résultat est une valeur booléenne (par exemple, les opérations de
comparaison) peuvent être combinées à l'aide d'opérateurs logiques, ET, OU, XOR (ou exclusif
)et NON.
Le ET logique est représenté par les opérateurs & ou &&.
L'expression est vraie si les deux opérandes sont également vrais.
Si l'un des deux est faux, alors la combinaison est fausse.
La différence entre les deux opérateurs réside dans l'évaluation de l'expression.
Avec &, les deux côtés de l'expression sont évalués indépendamment des résultats obtenus.
Avec le &&, si la partie gauche de l'expression est fausse, la combinaison est évaluée fausse et
la partie droite ignorée.
Le OU est symbolisé par | ou ||;
Les expressions OU sont vraies si l'un des deux opérandes est vrai.
S'ils sont tous les deux faux, l'expression est évaluée fausse.
Comme pour & et &&, l'opérateur | évalue les deux côtés de l'expression indépendamment des
résultats.
Avec || si la partie gauche de l'expression est vraie, l'expression complète est évaluée vraie et
la partie droite ignorée.
Le OU EXCLUSIF ^ s'ajoute à ces deux opérations logiques. Il retourne la valeur true (vrai) si
les deux opérandes sont différents (l'un vrai et l'autre faux ou vice versa).
Dans le cas contraire, il retourne la valeur false (faux).
En général, les opérateurs utilisés pour de vraies combinaisons logiques sont && et ||.
Les opérateurs &, |; et ^ sont plutôt utilisés pour des opérations logiques au niveau bit.
Le NON logique est représenté par l'opérateur !.
Il ne concerne qu'un argument de l'expression.
La valeur d'une expression NON est la négation de l'expression. Si x est vrai, !x est faux.

3.17

- Hiérarchie des opérateurs

La hiérarchie des opérateurs indique l'ordre d'évaluation des expressions.
Dans certains cas elle détermine la valeur de l'expression complète. Soit l'expression suivante
:
y = 6 + 4 / 2
La valeur de y est 5 ou 8, selon la partie de l'expression qui est évaluée en premier ( 6 + 4 ou
4 / 2).
La hiérarchie des opérateurs impose un ordre de traitement des opérations. Le résultat d'une
expression est ainsi prévisible. En général, l'incrémentation et la décrémentation soit traitées
avant les opérations arithmétiques, les opérations arithmétiques sont évaluées avant la
comparaisons, et les comparaisons avant les expressions logiques. Les affectations sont traité
en dernier.
Le Tableau ci-dessous indique la hiérarchie propre aux différents opérateurs de Java.
Les opérateurs de la première ligne du tableau sont évalués en premier, ceux de la deuxième
en second, etc.
opérateurs présentés dans une même ligne ont une " priorité " égale et sont évalués de
gauche à droite (position dans l'expression). Ce tableau montre que la division est traitée
avant l'addition le résultat de y = 6 + 4 / 2 est donc 8.
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Commentaire
Les parenthèses groupent les expressions.
Le point (.) permet d'accéder aux méthodes
et variables dans les classes et les objets
[] est utilisé pour les tableaux
instanceof retourne vrai (true) si l'objet
appartient à la classe désignée et faux
(false) s'il appartient à l'une des superclasses
L'opérateur new crée de nouvelles instances
de classes. Dans ce cas, les () attribuent un
autre type à une valeur
Multiplication, division, modulo
Addition, soustraction
Décalage à gauche et à droite bit à bit
Comparaisons
Egalités
ET
OU Exclusif
OU
ET logique
OU logique
Raccourcis if .... then .... else
Affectations diverses
Affectations diverses (suite)
Ordre de traitement des opérateurs

Pour changer l'ordre de traitement, il suffit de mettre entre parenthèses les expressions à
évaluer en premier. De plus, les parenthèses s'imbriquent, celles qui se trouvent le plus à
l'intérieur étant traitées en premier. L'expression suivante a pour résultat 5, car l'expression 6
+ 4 a est évaluée d'abord :
y = (6 + 4) / 2
Les parenthèses sont souvent utiles pour clarifier l'ordre de traitement dans une expression.
En fait, elles facilitent la lecture et la compréhension du code. L'ajout de parenthèses n'ayant
aucun effet nocif, il n'y a pas à se restreindre, surtout si cet ajout facilite la compréhension de
l'évaluation des expressions.

3.18

- Arithmétique sur les chaînes

Une particularité de Java est l'utilisation de l'opérateur d'addition (+) pour créer et concaténer
des chaînes.
Dans la plupart des exemples précédents apparaissaient des lignes comme celle-ci :
System.out.println(nom + " est un " + couleur );
Cette ligne affiche une chaîne de caractères dans laquelle la valeur des variables (ici nom et
couleur) est insérée aux endroits indiqués dans l'instruction. L'opérateur + employé avec des
chaînes ou d'autres objets construit une chaîne unique. C'est le résultat de la concaténation de
tous les opérandes. Si l'un des opérandes n'est pas une chaîne, il est automatiquement
converti en chaîne. Ceci facilite la création des lignes en sortie de ce type.
Un objet ou un type peut être converti en chaîne grâce à la méthode toString ( ) .
Tout objet possède une représentation chaîne par défaut (le nom de la classe suivi d'accolades,
mais les classes redéfinissent généralement toString ( ) pour offrir une meilleure
représentation en sortie.
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La concaténation des chaînes facilite la construction de lignes comme dans l'exemple
précédent. Pour créer une chaîne, il vous suffit d'en réunir les différents composants
(descriptions et variables) et d'envoyer le résultat vers la sortie standard, l'écran, une applet,
etc.
L'opérateur +=, étudié précédemment, est aussi utilisé dans une chaîne. L'instruction :
mon_nom += " JM "; est équivalente à : mon_nom = mon_nom + " JM "; exactement comme
pour les nombres.
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Travailler avec des objets

Tout d'abord, une évidence : Java étant un langage orienté objet, de nombreux objets seront
traités dans ce chapitre. Il faut les créer, les mettre à jour, les déplacer, modifier leurs
variables appeler leurs méthodes, les combiner entre eux et, bien sûr, développer des classes.

4.1 - Création de nouveaux objets
L'écriture d'un programme Java passe par la définition de classes, qui sont des modèles pour
objets.
Généralement, l'utilisation des classes se résume à la création et à la manipulation des objets.
Cette section explique comment créer un nouvel objet dans une classe donnée.
L'utilisation d'une constante chaîne (une série de caractères entre guillemets doubles) crée
nouvel objet de la classe String avec la valeur de cette chaîne.
Cette caractéristique de la classe String est exceptionnelle : une constante suffit à la création
d'un de ses objets, bien que ce soit une classe. Ce n'est pas le cas pour les autres classes.
Pour créer leurs objets, il faut impérativement utiliser l'opérateur new.
A l'inverse des constantes chaînes, les constantes des nombres et des caractères ne créent pas
d'objet. Leurs types de données primaires définissent des nombres et des caractères.

4.2 - Opérateur new
Les objets sont créés au moyen de l'opérateur new. Pour cela, new doit être suivi du nom de
classe dans laquelle l'objet est créé, et de parenthèses.
Les exemples suivants créent de nouvelles instances des classes String, Random et moto, et
stockent ces nouvelles instances dans des variables de types adéquats :
String str = new String();
Random r = new Random();
moto m2 = new moto();
Les parenthèses sont importantes, ne les oubliez pas. Quand elles sont vides, comme dans
l'exemple ci-avant, un objet basique est créé.
Si elles contiennent des arguments, ceux-ci déterminent les valeurs initiales des variables
d'instance, ou toute autre qualité initiale de l'objet :
Date dt = new Date(90, 4, 1, 4, 30);
Point pt = new Point(0,0);
Le nombre et le type des arguments de new à l'intérieur des parenthèses sont définis par la
classe elle-même, au moyen d'une méthode spéciale appelée constructeur.
Si vous essayez de créer une nouvelle instance d'une classe avec un mauvais nombre ou un
mauvais type d'arguments (ou si vous omettez les arguments alors qu'ils sont nécessaires),
vous obtiendrez une erreur à la compilation.
Voici un exemple de création de différents types d'objets utilisant des nombres et des types
d'arguments différents.
La classe Date, qui fait partie du package java.util, crée des objets qui représentent la date
courante. Le Listing suivant décrit trois façons différentes de créer un objet Date avec
l'opérateur new.
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Programme Date
1: import java.util.Date;
2:
3: class CreateDates
4: {
5:
public static void main (String args[]) {
6:
{
7:
Date d1, d2, d3;
8:
d1 = new Date();
9:
System.out.println("Date 1: " + d1);
10:
11:
d2 = new Date(71, 7, 1, 7, 30);
12:
System.out.println("Date 2: " + d2);
13:
14:
d3 = new Date("April 3 1993 3:24 PM");
15:
System.out.println("Date 3: " + d3);
16:
}
17: }
Résultat :
Date 1: Sun Aug 03 19:10:56 PST 1997
Date 2: Sun Aug 01 07:30:00 PDT 1971
Date 3: Sat Apr m3 15:24:0m PST 1993

(date du jour)

Dans cet exemple, trois objets Date différents sont créés grâce aux différents arguments
transmis à la classe indiquée après new.
Pour le premier objet (ligne 8), l'opérateur new ne prend pas d'argument. Le résultat (voir la
première ligne de sortie standard) est un objet Date avec la date du jour.
Le second objet Date contient cinq arguments entiers. Ils représentent une date : année, mois,
jour, heures et minutes. Le résultat est un objet Date avec : Sun Aug 01 07:30:00 PDT 1971.
Java numérote les mois en commençant par 0. Donc le 7° mois est le mois d'août.
La troisième version de Date reçoit un unique argument : une date sous forme de chaîne de
caractères.
La chaîne est analysée et l'objet Date est créé (voir troisième ligne du résultat).

4.3 - Opérations réalisées par new
La programmation de l'opérateur new déclenche une série d'actions :
Création d'un nouvel objet d'une classe donnée
Allocation de la mémoire
Appel constructeur (Les constructeurs sont des méthodes spéciales, définies dans les classes,
qui servent à créer et à initialiser de nouvelles instances de ces classes), définie dans la classe
concernée
Initialisation de l' objet et ses variables
Création des autres objets dont cet objet peut lui-même avoir besoin
Différentes définitions de constructeurs dans une classe peuvent avoir différents nombres de
types d'arguments. Ainsi, le constructeur appelé correspond aux arguments passés à new.
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Pour obtenir différents comportements d'une classe, il suffit de définir autant de constructeur
que l'on souhaite de comportements différents pour cette classe.

4.4 - Gestion de la mémoire
Dans Java, la gestion de la mémoire est dynamique et automatique. Java alloue
automatiquement la mémoire nécessaire à chaque nouvel objet créé ; aucune action explicite
n'est nécessaire.
L'opération inverse est elle aussi automatique. Lorsque vous n'avez plus besoin d'un objet,
vous attribuez de nouvelles valeurs à toutes les variables qui pourraient le contenir, et vous
l'éliminez de tous les tableaux où il figurait ; l'objet devient ainsi inutilisable.
Java possède un programme récupérateur de mémoire, parfois appelé aussi ramasse-miettes.
Ce programme recherche les objets inutilisés et libère la mémoire qu'ils occupent. Il n'est donc
pas nécessaire de libérer explicitement la mémoire, il suffit de vous assurer que vous ne
maintenez pas quelque part objet dont vous voulez vous débarrasser.

4.5 - Variables d'instance et de classe - Accès, fixation d'une
valeur
L'objet obtenu à ce stade peut contenir des variables d'instance ou de classe. Travailler avec
ces dernières est aisé. Elles se comportent comme les variables locales. Seul le mode d'accès
est légèrement différent.

4.6 - Accès aux valeurs
Pour obtenir la valeur d'une variable d'instance, on se sert d'une expression conforme à la
notation point.
Avec la notation point, la référence à une variable d'instance ou de classe est composée de
deux parties : l'objet, à gauche du point, et la variable, à droite.
La notation point sert à référencer, au moyen d'une expression, des variables d'instance et des
méthodes d'instance figurant dans un objet.
Soit un objet attribué à la variable mon_objet. S'il possède une variable appelée var, vous
vous référez à la valeur de cette variable de la manière suivante :
mon_objet.var;
Cette forme d'accès aux variables est une expression (elle retourne une valeur) et les deux
parties séparées par le point peuvent également être des expressions. Il est donc possible
d'imbriquer des accès aux variables d'instance.
Si var contient elle-même un objet ayant sa propre variable d'instance appelée etat, la valeur
de cette dernière s'obtient ainsi :
mon_objet.var.etat;
Les expressions à points sont évaluées de gauche à droite. Dans l'exemple, la variable var de
mon_objet est traitée en premier.
Comme elle pointe sur un autre objet comportant la variable etat, celle-ci est ensuite prise en
compte.
Le résultat final est la valeur de la variable etat, après évaluation de l'expression complète.
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4.7 - Mise à jour des valeurs
Pour attribuer une valeur à une variable, il suffit d'ajouter l'opérateur d'affectation à sa droite :
mon_objet.var.etat = true;
L'exemple suivant teste et modifie les variables d'instance d'un objet Point.
Point appartient au package java.awt et référence les coordonnées d'un point à l'aide des
valeurs x et y.
1: import java.awt.Point;
2:
3:
class TestPoint
4 :
{
5:
public static void main(String args[])
6 :
{
7 :
Point le_point = new Point(10,10);
8 :
System.out.println("X égale " + le_point.x);
9
System.out.println("Y égale " + le_point.y);
10:
System.out.println("Affectation valeur 5 à x");
11:
le_point.x = 5;
12:
System.out.println("Affectation valeur 15 à y.");
13:
le_point.y = 15;
14:
15:
System.out.println("x égale " + le_point.x);
16:
System.out.println("Y égale " + le_point.y);
17:
18:
}
19:
}
Résultat :
x égale l0
Y égale 10
Affectation valeur 5 à x
Affectation valeur 15 à x
x égale 5
y égale 15
Dans cet exemple, l'objet Point est créé avec la valeur 10 pour x et y (ligne 7).
Les lignes 8,9 les affichent à l'aide de la notation point.
Les lignes 11 à 13 remplacent les valeurs de ces variables par 5 et 15.
Enfin, les lignes 15 et 16 affichent à nouveau les valeurs de x et y pour preuve de la mise à
jour.

4.8 - Variables de classe
Les variables de classe sont définies et stockées dans la classe elle-même. Leurs valeurs
s'appliquent à la classe et à tous ses objets.
Le fonctionnement des variables d'instance diffère de celui des variables de classe.
Pour les premières, chaque nouvelle instance de classe récupère une copie des variables
d'instance définie par cette classe.
Chaque instance met ainsi à jour la valeur de ces variables. II n'y a pas d'interférence avec
une autre instance.
Pour les secondes, il existe une seule copie de la variable.
Chaque instance de classe y accède, mais il n'y a qu'une valeur. Quand elle est modifiée, elle
l'est pour toutes les instances de la classe.
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Les variables de classe sont définies avec le mot clé static placé devant la variable.
Exemple :
class MembreFamille
{
static String nom = "Johnson";
String prenom;
int age;
...
Les instances de la classe MembreFamille ont chacune leurs propres valeurs pour prenom et
age.
A l'inverse, la variable de classe nom a une seule valeur pour tous les membres de la famille.
Si la valeur de nom est modifiée, toutes les instances de MembreFamille le sont aussi.
L'accès aux variables de classe et d'instance utilise la même notation. Pour accéder ou modifier
la valeur d'une variable de classe, l'objet ou le nom de la classe doit précéder le point. Les
deux lignes affichées par le code suivant sont identiques :
MembreFamille.pere = new MembreFamille();
System.out.println("nom de famille = " + pere.nom);
System.out.println("nom de famille = " + MembreFamille.nom);
Avec la possibilité de modifier la valeur d'une variable de classe à l'aide d'une instance, il est
facile de se perdre entre les variables de classe et l'origine de leurs valeurs.
C'est pourquoi il vaut mieux référencer une variable de classe à l'aide du nom de la classe.
Le code est alors compréhensible et les résultats fantaisistes plus faciles à corriger.

4.9 - Appel des méthodes
L'appel d'une méthode est similaire à la référence aux variables d'instance d'un objet : les
appels de méthodes dans des objets utilisent aussi la notation point.
L'objet est placé à gauche du point, la méthode et ses arguments à droite :
mon_objet.methode_1 (argl, arg2, arg3);
Toutes les méthodes doivent être suivies de parenthèses, même si elles n'ont pas d'arguments
:
mon_objet.methode_sans_argument ();
Si la méthode appelée est un objet qui contient aussi des méthodes, ces dernières
s'imbriquent, comme pour les variables.
Exemple :
mon_objet.getClass().getName();
Les appels imbriqués de méthodes peuvent se combiner avec des références à des variables
d'instance également imbriquées.
Exemple :
mon_objet.var.method_2(argl, arg2);
La méthode System.out.println ( ) est un bon exemple de variables et de méthodes
imbriquées.
La classe System (du package java.lang) décrit les comportements propres au système.
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System.out est une variable de classe. Elle contient une instance de la classe Printstream qui
pointe sur la sortie standard du système.
Les instances de Printstream ont une méthode println ( ) qui envoie une chaîne dans le fiux de
sortie.
Le Listing suivant présente un exemple d'appels de méthodes définies dans la classe String.
Celle-ci comprend des méthodes pour les tests et les modifications de chaînes.
Exemples d'utilisation des méthodes de String
1:
2:
3:
4:
5 :
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:

class TestString
{
public static void main (String args[]);
{
String str = "Département S.R.C IUT Belfort - Montbéliard";
System.out.println("Le chaine vaut : " + str);
System.out.println("Longueur de la chaine : "+ str.length());

}

System.out.println("Caractere en position 5 : "
+ str.charAt(5));
System.out.println("Chaine de la position 11 à 18 : "
+ str.substring(11, 18));
System.out.println("Index du caractere d : "
+ str.indexOf('d'));
System.out.print("Index du debut de");
System.out.println("le chaine \"Belfort\":
+ str.indexOf("Belfort"));
System.out.println("Le chaine en majuscule : "
+ str.toUpperCase());
}

Une nouvelle instance de String est créée en ligne 4 à l'aide d'une constante chaîne (c'est plus
facile que de passer par new et de rentrer les caractères individuellement).
La suite du programme appelle simplement différentes méthodes de String pour effectuer des
opérations sur la chaîne :
La ligne 6 affiche la valeur de la chaîne créée en ligne 4.
La ligne 7 appelle la méthode length( ) dans le nouvel objet String (longueur de le chaine).
La ligne 9 appelle la méthode charAt ( ). Elle retourne le caractère situé à la position donnée
dans la chaîne.
La ligne 11 appelle la méthode substring ( ) . Elle reçoit deux entiers représentant un intervalle
et retourne la sous-chaîne des caractères situés dans cet intervalle.
La méthode substring ( ) peut aussi être appelée avec un seul argument. Elle retourne alors la
sous-chaîne qui commence à cette position et se termine en fin de chaîne.
La ligne 13 appelle la méthode indexOf( ) . Elle retourne la position de la première occurrence
du caractère donné.
La ligne 15 montre un autre usage de la méthode indexOf ( ). Elle reçoit un argument chaîne
et retourne l'index du début de cette chaîne.
La ligne 19 utilise la méthode toUppercase( ) . Elle retourne une copie de la chaîne en
majuscules.

4.10

- Méthodes de classe

Comme les variables de classe, les méthodes de classe s'appliquent à la classe tout entière et
non à ses instances. Elles sont souvent utilisées pour des méthodes à vocation générale.
Ces dernières n'opèrent pas directement sur une instance de la classe, même s'il y a
adéquation d'un point de vue conceptuel.
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Par exemple, la classe String contient une méthode de classe appelée valueOf() qui reçoit l'un
des nombreux types d'argument (entiers, booléens, autres objets, etc.). valueOf ( ) retourne
ensuite une instance de String ( ) , contenant la valeur chaîne de l'argument transmis.
Cette méthode n'opère pas directement sur une instance de String existante.
Cependant, récupérer une chaîne à partir d'un autre objet ou type de données est bien une
opération de style chaîne. Elle a donc toute sa place dans la classe String.
Les méthodes de classe servent aussi à grouper au même endroit, dans une classe, des
méthodes à caractère général.
Par exemple, la classe Math définie dans le package java.lang contient de nombreuses
méthodes de classe. Ce sont des opérations mathématiques. Il n'existe pas d'ins tance de la
classe Math, mais on peut utiliser ses méthodes avec des arguments numériques ou booléens.
Par exemple, la méthode de classe Math.max ( ) prend deux arguments et retourne le plus
grand des deux. Il n'est pas nécessaire de créer une nouvelle instance de Math ; il suffit
d'appeler la méthode là où on en a besoin, comme suit :
int le_plus_grand = Math.max(x,y);

4.11

- Références aux objets

Même si elles sont occultées, les références aux objets manipulés sont importantes.
Lorsque des objets sont attribués à des variables ou passés en arguments à une méthode, ce
sont leurs références qui sont transmises.
En effet, ni les objets eux-mêmes, ni leur copie ne sont passés.
Exemple :
import java.awt.Point;
class ReferencesTest
{
public static void main (String args[))
{
Point pt1, pt2;
pt1 = new Point(100, 180);
pt2 = pt1;

}

}

pt1.x = 200;
pt1.y = 200;
System.out.println("Point 1: " + pt1.x + ", " + pt1.y);
System.out.println("Point 2: " + pt2.x + ", " + pt2.y);

Résultat :
Point l: 200, 200
Point 2: 200, 200
Dans la première partie de ce programme, on déclare deux variables de type Point, on crée un
nouvel objet Point affecté à pt1, et, enfin, on affecte à pt2 la valeur de pt1.
La question est : après la mise à jour des variables d'instance x et y de pt1 que devient pt2 ?
Comme vous pouvez le voir, les variables d'instance x et y de pt2 ont également été
modifiées, bien qu'on ne l'ait pas fait explicitement. L'affectation de la valeur de pt1 à pt2 a
véritablement créé à partir de pt2 une référence à l'objet pointé par ptl.
Quand l'objet référencé par pt2 est modifié, celui sur lequel pointe pt1 l'est également, parce
qu'il s'agit de deux références au même objet.
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Objet Point
x :200
y : 200

Pt2
Références à des objets.

4.12
- Conversion de types de données primaires et
d'objets
Parfois, certaines valeurs sont stockées dans un type qui ne convient pas pour ce que vous
voulez en faire. Cela peut être l'instance d'une mauvaise classe, un nombre à virgule flottante
(float ) au lieu d'un entier ( int ), ou un entier au lieu d'une chaîne.
Le mécanisme consistant à transformer la valeur d'un type vers un autre est une conversion.
La conversion est un mécanisme qui, à partir d'un objet ou d'une valeur d'un certain type, crée
un autre objet ou une autre valeur de type différent.
Le résultat de la conversion est un nouvel objet ou une nouvelle valeur. La conversion n'affecte
pas l'objet ou la valeur d'origine.
Le concept de conversion est simple, mais les règles spécifiant quels types peuvent être
convertis dans d'autres types sont compliquées en Java par l'existence de types primaires
d'une part (int, float, boolean), et de types d'objets d'autre part (String, Point, Window, etc.).

4.13

- Conversion des types primaires

La conversion des types primaires consiste à convertir la valeur d'un type primaire dans une
autre. Un exemple : l'affectation d'un nombre de type x à une variable de type y. Cette
opération est fréquente sur des types numériques.
Les valeurs booléennes ne peuvent pas être converties en d'autres types primaires.
Les conversions vers un type plus "grand" que celui de la valeur à transformer peuvent ne pas
être explicites.
Vous pouvez le plus souvent traiter automatiquement (conversion implicite) un type byte ou
caracter comme un long, un int ou un float, et n'importe lequel des types précédents comme
un double.
Dans la plupart des cas, le type le plus grand apporte une précision supérieure et aucune
information n'est perdue lors de la conversion.
Toutefois, la conversion d'entiers à valeurs virgule flottante fait exception à cette règle
générale ; la conversion d'un int ou d'un long en un float, ou d'un long en un double, peut
entraîner une perte de précision.
Une conversion d'une valeur dans un type plus "petit" que le sien doit être explicite, la
conversion pouvant entraîner une perte de précision.
La conversion explicite utilise le format suivant :
(typename) value
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Dans cette instruction, typename est le nom du type dans lequel value (une expression) doit
être convertie (en short, int, float, boolean, par exemple).
L'expression suivante divise x par y et convertit le résultat en type int :
(int) (x / y);
La conversion est prioritaire sur les opérations arithmétiques, d'où l'emploi des parenthèses
dans notre exemple, pour que la conversion porte bien sur le résultat de la division.
Autrement, le valeur de x serait d'abord convertie, puis divisée par y, ce qui pourrait donner
un résultat différent.

4.14

- Conversion des objets

Les instances d'une classe peuvent aussi être converties en instances d'autres classes, à une
condition : les classes des objets à convertir et convertis doivent être liées par le mécanisme
d'héritage. Autrement dit, la conversion d'un objet n'est possible que vers une instance d'une
sous-classe ou d'une super-classe de sa propre classe.
D'une manière analogue à la conversion de valeurs vers un type plus "grand", la conversion de
certains objets n'est pas obligatoirement explicite.
En effet, les instances de sous-classes contiennent généralement toutes les informations des
instances des super-classes. II est donc possible d'utiliser une instance d'une sous-classe là où
l'on s'attend à utiliser une instance d'une de ses super-classes.
Par exemple, si une méthode reçoit deux arguments, le premier de type object et le second de
type Number, lui passer une instance de ces classes particulières n'est pas obligatoire.
En effet, pour l'argument de type Object, une sous-classe quelconque d'Object (donc tout
objet) suffit.
De même, pour l'argument de type Number, il suffit de passer une instance d'une sous-classe
de Number (Integer, Boolean, Float, etc.).
II n'est pas nécessaire de faire d'abord une conversion explicite.
La conversion vers le bas dans la hiérarchie des classes est automatique, mais la conversion
vers le haut ne l'est pas.
La conversion d'un objet dans une instance d'une de ses super-classes entraîne une perte des
informations fournies par la sous-classe et doit, de ce fait, être explicite.
La conversion d'un objet vers une autre classe s'effectue par la même opération que celle
utilisée pour les types de données primaires :
(classname) object
Dans cette instruction, classname est le nom de la classe dans laquelle object (une référence à
un objet) doit être converti. La conversion crée une référence, du type classname, à l'ancien
objet. L'ancien objet continue d'exister sans subir de changement.
Voici un exemple de conversion d'une instance de la classe GreenApple vers la classe Apple
(où GreenApple est une sous-classe de Apple, contenant des informations supplémentaires
pour définir la pomme comme verte) :
GreenApple a;
Apple a2;
a = new GreenApple();
a2 = (Apple) a;
La conversion des objets peut s'effectuer non seulement vers des classes, mais aussi vers des
interfaces. La conversion n'est possible que si la classe de l'objet, ou l'une de ses superclasses, implémente effectivement l'interface.
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Ce type de conversion autorise l'appel d'une des méthodes de l'interface, même si cette
dernière n'est pas effectivement implémentée par la classe de l'objet.

4.15
- Transformation de types primaires en objets et vice
versa
Les types de données primaires et les objets sont deux choses très différentes en Java. Par
conséquent, il n'est pas possible de convertir l'une en l'autre. Cependant, le package java.lang
contient des classes spéciales qui correspondent à chaque type de données primaire :
Integer pour les entiers
Float pour les nombres à virgule flottante
Boolean pour les booléens
etc.
Notez que les noms de classes commencent par une lettre majuscule, et les types de données
primaires par une minuscule. Java traite ces noms de manière très différente, aussi ne les
confondez pas, car vos variables et vos méthodes ne se comporteraient pas comme prévue.
Grâce aux méthodes de classe définies dans ces classes, on peut créer un équivalent objet
pour tous les types de base, à l'aide de l'opérateur new.
La ligne de code suivante crée une instance de la classe Integer avec la valeur 35 :
Integer objet_entier = new Integer(35);
Disposant d'objets réels, vous pouvez traiter ces valeurs comme des objets. Ensuite, s'il
s'avère nécessaire de revenir aux valeurs de type primaire, vous disposez de méthodes pour
ce faire.
Par exemple, intvalue ( ) extrait une valeur de type int d'un objet Integer :
int entier = objet_entier.intValue() ; // retourne 35
Java fournit les classes spéciales suivantes correspondant aux types primaires : Boolean,
Character, Double, Float, Integer et Long.
Java comporte en outre les classes Byte et short, ainsi qu'une classe enveloppe spéciale, void.
Ces dernières classes sont principalement utilisées pour la réflexion des objets.

4.16

- Compléments divers

Cette section regroupe diverses informations complémentaires sur la manipulation des objets
En particulier :
Comparaison d'objets.
Identification de la classe d'un objet.
Test d'un objet pour déterminer s'il s'agit d'une instance d'une classe donnée.

4.17

- Comparaison des objets

Le chapitre précédent fournit une liste d'opérateurs destinés à la comparaison de valeurs :
égal, différent, inférieur, etc.
La plupart d'entre eux ne marchent qu'avec des types de données primaires, et pas avec des
objets. Si leurs opérandes ne sont pas des nombres, le compilateur Java produit des erreurs.
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Les opérateurs == (égal) et != (différent) font exception à cette règle : utilisés avec des
objets, ils vérifient les deux opérandes font référence au même objet en mémoire.
Pour obtenir un résultat significatif lors de la comparaison d'objets d'une classe, il faut créer
des méthodes spéciales dans la classe et les appeler.
Dans Java, le polymorphisme n'existe pas pour les opérateurs, ce qui veut dire qu'il n'est pas
possible de redéfinir le comportement des opérateurs en utilisant des méthodes dans les
classes.
Les opérateur-s prévus dans Java sont définis uniquement pour les nombres.
La classe String illustre bien ce qu'est la comparaison d'objets. Elle permet d'avoir deux
chaînes (deux objets indépendants) en mémoire avec les mêmes valeurs, c'est-à-dire les
mêmes caractères placés dans le même ordre. Vis-à-vis de l'opérateur ==, ces deux objets
String ne sont pas égaux, car, même si leur contenu est identique, ils ne représentent pas le
même objet.
Cependant, la classe String possède une méthode appelée equals ( ).
Cette méthode teste chaque caractère de deux chaînes et retourne la valeur true s'il y a égalité
parfaite.
Exemple :
class testEgal
{
public static void main(String args[])
{
String str1, str2;
str1 = "les chemises de l'archiduchesse sont sèches.";
str2 = str1;

}

}

System.out.println("String1: " + str1);
System.out.println("String2: " + str2);
System.out.println("Même objet ? " + (strl == str2));
str2 = new String(str1);
System.out.println("String1: " + str1);
System.out.println("String2: " + str2);
System.out.println("Même objet ? " + (strl == str2));
System.out.println("Même valeur ? " + str1.equals(str2));

Résultat :
String1: les chemises
String2: les chemises
Même objet ? true
String1: les chemises
String2: les chemises
Même objet ? false
Même valeur ? true

de l'archiduchesse sont sèches.
de l'archiduchesse sont sèches.
de l'archiduchesse sont sèches.
de l'archiduchesse sont sèches.

La première partie du programme déclare deux variables (strl et str2) et affecte la constante
les chemises de l' archiduchesse sont sèches à str1 puis la valeur de str1 à str2.
Comme nous l'avons vu précédemment lors de l'étude des références d'objets, str1 et str2
pointent maintenant sur le même objet et le test le confirme.
Dans la seconde partie, new crée un nouvel objet String ayant la même valeur que str1, et
affecte str2 à ce nouvel objet de type chaîne. I1 y a maintenant deux objets String différents
(leurs références sont différentes) avec la même valeur.
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On teste à l'aide de l'opérateur == pour savoir s'il s'agit du même objet. Comme prévu, la
réponse est non. De même, le test d'égalité sur leurs valeurs, effectué avec la méthode equals
( ), retourne true : elles ont la même valeur.
Pourquoi ne pas utiliser une autre constante au lieu de new lors de la modification de str2 ?
Les constantes chaîne (String) sont optimisées dans Java.
Ainsi, la création d'une chaîne via une constante, puis l'utilisation d'une autre constante avec
les mêmes caractères, déclenchent l'optimisation. Java redonne le premier·objet String.
Les deux chaînes représentent alors le même objet.
Pour créer deux objets différents, il faut employer une technique différente.

4.18

- Identification de la classe d'un objet

Voici comment identifier la classe d'un objet attribué à la variable obj :
String name = obj.getClass().getName() ;
getclass ( ) est une méthode de la classe Object. Elle est donc disponible pour tous les objets.
De l'appel de cette méthode résulte un objet de la classe Class. Il contient une méthode
appelée getname ( ) qui retourne le nom de la classe sous forme de chaîne.
L'opérateur instanceof permet aussi de réaliser des tests. Il a deux opérandes : un objet, à
gauche, et le nom d'une classe, à droite.
L'expression retourne true si l'objet appartient à la classe désignée ou à l'une de ses sousclasses, et false dans le cas contraire :
"foo" instanceof String
// true
Point pt = new Point(10,10);
pt instanceof String
// false
L'opérateur instanceof s'utilise aussi avec les interfaces. Si un objet implémente une interface,
instanceof, avec le nom de l'interface à droite, retourne la valeur true.

4.19
- Inspection des classes et des méthodes par la
réflexion
La réflexion permet à une classe Java, telle qu'un programme que vous écrivez, d'obtenir des
précisions sur n'importe quelle autre classe.
Grâce à la réflexion, un programme Java peut charger une classe dont il ne sait rien, en
découvrir les variables, les méthodes et les constructeurs, et travailler avec ces éléments.
Exemple :
import java.lang.reflect.*;
import java.util.Random;
class SeeMethods
{
public static void main(String[] argumentss)
{
Random rd = new Random();
Class className = rd.getClass();
Method[] methods = className.getMethods();
for (int i = m; i < methods.length; i++)
{
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System.out.println("Method: " + methods[i]);

Ce programme utilise le groupe de classes java.lang.reflect. *, qui fournit des informations sur
les attributs, les méthodes et les constructeurs de n'importe quelle classe.
L'application SeeMethods crée un objet Random, puis utilise la réflexion pour afficher toutes
les méthodes publiques faisant partie de la classe.
En utilisant la réflexion, l'application SeeMethods peut connaître chacune des méthodes de la
classe Random, ainsi que toutes les méthodes qu'elle a hérité de ses super-classes. Chaque
ligne du listing donne les informations suivantes sur une méthode :
•
•
•
•
•

Méthode public ou non
Type d'objet ou de variable retourné par la méthode
Méthode de la classe ou d'une de ses super-classes
Nom de la méthode
Types des objets ou des variables utilisés comme arguments lors de l'appel de la
méthode

L'application SeeMethods pourrait être utilisée avec n'importe quelle classe d'objets. II suffit de
changer la ligne Random rd = new Random(); de seeMethods . java pour créer un objet
différent et examiner ses mécanismes internes.
La réflexion est surtout utilisée par des outils servant à parcourir des classes, ou par des
débogueurs, pour obtenir plus d'informations sur les classes ou les objets examinés ou en
cours de mise au point.
On s'en sert aussi avec JavaBeans, pour s'informer sur un autre objet et découvrir ce qu'il peut
faire (en vue de lui demander de faire quelque chose), ce qui facilite la construction
d'applications d'une bonne envergure.
Le package java.lang. reflect comporte les classes suivantes :
•
•
•
•
•

Field, pour obtenir et gérer l'information sur les variables de classe et d'instance.
Method, pour les méthodes de classe et les méthodes d'instance.
Constructor, pour les méthodes spéciales servant à la création de nouvelles instances
des classes.
Array, pour les tableaux.
Modifier, pour décoder les informations de modification relative aux classes, aux
variables et aux méthodes.

Un certain nombre de nouvelles méthodes seront en outre disponibles au sein d'une classe
appelée class, pour faire le lien entre les diverses classes de réflexion.
La réflexion est une fonction avancée que vous n'utiliserez peut-être pas tout de suite dans vos
programmes.
Elle présente un grand intérêt pour la sérialisation des objets, JavaBeans, ou d'autres types de
programmes sophistiqués.

4.20

- Bibliothèque de classes Java

La bibliothèque de classes Java comprend l'ensemble des classes dont la fourniture est assurée
pour tout environnement Java de caractère commercial (par exemple, tout environnement de
développement Java ou tout navigateur comme celui de Netscape).
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Ces classes se trouvent dans le package Java. Toutes celles qui ont été étudiées jusqu'à
présent en font partie, comme d'ailleurs un grand nombre d'autres classes, et d'autres encore
que vous ne connaîtrez peut-être jamais.
Les packages suivants font partie de la bibliothèque de classes Java :
java.lang :
ses classes concernent le langage lui-même. object, String et System en font partie. Ce
package contient aussi des classes spéciales destinées à la représentation des types de
données primaires (Integer, character, Float, etc.).
java.util :
ces classes sont des utilitaires, comme Date, ou de simples classes de collections, comme
Vector et Hashtable.
java.io :
ces classes écrivent ou lisent dans les flux d'entrées/sorties (comme l'entrée ou la sortie
standard), ou encore, gèrent les fichiers.
java.net :
ce sont des classes de gestion de réseau, comme socket et URL (une classe permettant de
référencer des documents sur le World Wide Web).
java.awt :
C'est l'Abstract Windowing Toolkit, ou jeu d'outils de fenêtrage abstrait.
ces classes permettent d'implémenter une interface utilisateur graphique. Window, Menu,
Button, Font, checkBox, etc., en font partie. Ce package contient aussi des mécanismes de
gestion des événements système, et des classes de traitement d'images (le package
java.awt.Image).
javax.swing :
Classe permettant la réalisation d’interfaces graphiques, elle s’appuie et tend à remplacer
l'Abstract Windowing Toolkit, depuis la version 1.2
ces classes permettent d'implémenter une interface utilisateur graphique.
java.applet :
Ces classes servent à implémenter des applets Java.
Outre les classes de Java, l'environnement de développement peut en contenir d'autres,
fournissant d'autres utilitaires ou des fonctions différentes. Elles sont certainement très utiles,
mais n'appartiennent pas à la bibliothèque Java standard. D'autres personnes essayant de
faire marcher vos programmes Java risquent de ne pas en disposer, à moins que vous
n'incluiez explicitement ces classes dans vos programmes.
Ceci est particulièrement important dans le cas des applets, destinées à tourner sur de
nombreuses plates-formes à l'aide d'un programme de navigation compatible Java. Seules les
classes contenues dans le package Java sont toujours disponibles sur tous les programmes de
navigation et dans tous les environnements Java.
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Tableaux, branchements conditionnels et boucles

5.1 - Les tableaux
Les tableaux, en Java comme dans d'autres langages, fournissent un moyen de stocker une
collection d'éléments sous forme d'entité unique. Le tableau a un certain nombre de cellules,
chacune d'elle comportant un élément individuel. On peut ajouter des éléments aux cellules ou
supprimer selon les besoins. Contrairement à ceux d'autres langages, les tableaux, en Java,
sont de véritables objets, pouvant être traités comme n'importe quels autres objets du
langage.
Les tableaux contiennent des types de données quelconques (de type primaire ou objet), mais
il est impossible de stocker plusieurs types différents dans un même tableau.
Pour créer un tableau, il faut :
1. Déclarer une variable pour stocker le tableau.
2. Créer un nouvel objet tableau et l'affecter à la variable tableau.
3. Remplir ce tableau.

5.2 - Déclaration des variables tableau
Pour créer un tableau, il faut définir une variable dans laquelle il sera stocké. Les variables
tableau indiquent le type des objets à stocker (comme dans le cas des autres variables) et le
du tableau suivi d'une paire de crochets vides. Quelques exemples de déclaration de variables
tableau :
String difficultWords[ ] ;
Point hits[];
int temps[];
Une autre méthode pour définir une variable tableau consiste à placer les crochets après le
type plutôt qu'après la variable. Les deux méthodes sont équivalentes, mais la dernière facilite
la lecture. Les trois instructions précédentes s'écrivent ainsi :
String[] difficultWords;
Point[] hits;
int[] temps;

5.3 - Création des objets tableau
La seconde étape consiste à créer un objet tableau et à l'attribuer à cette variable. Il y a deux
façons de le faire :
•
•

en utilisant new,
en initialisant directement le contenu du tableau.

La première solution utilise l'opérateur new pour créer une nouvelle instance d'un tableau :
String[] names = new String[10];
L'instruction ci-avant crée un nouveau tableau de String avec 10 cellules pouvant contenir 10
éléments. Avec new, le nombre d'éléments du tableau doit être précisé.
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La ligne de code ci-avant ne place aucun élément String dans les cellules, leur remplissage
s'effectue par la suite.
Les objets tableau contiennent des types primaires (entiers, booléens, etc.) mais aussi des
objets :
int[] temps = new int[99];
Avec new, tous les éléments du tableau sont automatiquemept initialisés lors de la création (à
0 pour les valeurs numériques, false pour les booléennes, ' \0 ' pour les caractères et null pour
les objets).
L'affectation de valeurs ou d'objets aux cellules peut se faire dans un deuxième temps.
L'initialisation explicite d'un tableau au moment de sa création est aussi possible. Dans ce cas,
au lieu d'utiliser new pour créer le nouvel objet tableau, on place les éléments du tableau entre
deux accolades, et on les sépare par des virgules.
String[] pays = { "France", "Allemagne", "Espagne", "Italie" "Suisse" };
Le mot clé Java null se réfère à un objet nul (et peut s'utiliser pour toute référence d'objet).
Il n'est pas équivalent à zéro ou au caractère ' \0'.
Chaque élément placé dans les accolades doit avoir le même type que la variable qui contient
le tableau (si ce n'est pas le cas, le compilateur proteste). Un tableau d'une taille égale au
nombre d'éléments spécifiés est créé automatiquement.
Une fois le tableau créé et initialisé, les valeurs de ses éléments peuvent être testées et
modifiées via une expression d'indice ( [ ] ):
mon_tableau[indice];
mon_tableau représente ici une variable qui reçoit un objet tableau (cela peut être aussi une
expression dont le résultat est un tableau). La partie indice de l'expression, à l'intérieur des
crochets, spécifie le numéro de la cellule concernée dans le tableau. Les indices commencent à
0 comme en C ou C++. Aussi, pour un tableau de 10 éléments, l'indice est compris entre 0 et
9.
Afin de ne pas sortir des limites, chaque indice de tableau est contrôlé (supérieur ou égal à 0,
mais inférieur à la longueur du tableau) à l'exécution du programme. Java refuse d'accéder à
un élément de tableau hors limites ou de lui affecter une valeur, ce qui élimine beaucoup de
problèmes et d'erreurs liés au dépassement des limites d'un tableau.
Soient les instructions suivantes :
String tableau_1[] = new String[10];
tableau_1[10] = "toto";
Placées dans un programme, elles déclenchent une erreur à l'exécution. (Plus précisément, le
programme lève une exception.
En effet, le tableau stocké dans tableau_1 comporte 10 cellules numérotées à partir de 0.
L'élément d'indice 10 n'existe donc pas.
Si l'indice calculé durant l'exécution. du programme (dans une boucle, par exemple) sort des
limites du tableau, l'interpréteur Java envoie un message d'erreur.
Pour ne pas sortir des limites des tableaux dans les programmes, leur longueur doit être testée
avec la variable objet length, disponible pour tous les types d'objets tableau :
int longueur = tableau_1.length // retourne 10
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5.4 - Mise à jour des éléments de tableaux
Une instruction d'affectation après l'expression d'accès permet d'attribuer une valeur à un
élément de tableau donné :
mon_tableau[1] = 15;
Dans Java, un tableau ne contient pas d'objets, mais des références à ces objets.
Ainsi, l'attribution d'une valeur à un élément de tableau crée une référence à l'objet, comme
pour une variable ordinaire. Dans l'exemple, la dernière ligne équivaut à une nouvelle
attribution de la référence ; on ne copie pas
la valeur d'une cellule à l'autre. A l'inverse, les tableaux de types primaires (comme int ou
Float) effectuent la copie de la valeur d'une cellule vers l'autre.
Les tableaux de références d'objets, distincts des objets eux-mêmes, sont très utiles. Leur
emploi permet d'avoir de multiples références d'un même objet tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du tableau.
Par exemple, il est possible d'attribuer un objet contenu dans un tableau à une variable et d'y
faire référence par l'intermédiaire de la variable ou de l'indice.

5.5 - Tableaux multidimensionnels
Java ne supporte pas directement les tableaux multidimensionnels. Cependant, il est possible
de déclarer et créer un tableau de tableaux (lesquels peuvent aussi contenir des tableaux, et
ainsi de suite, sans aucune limitation du nombre de dimensions ainsi obtenues), et d'accéder à
ses éléments.
int coords[][] = new int[12][12];
coords[0][0] = 1;
coords[0][1] = 2;

5.6 - Blocs d'instructions
Un bloc d'instructions est un groupe d'instructions entouré d'accolades ({}). Il se place comme
une simple instruction.
Une accolade d'ouverture marque le début d'un bloc, et une accolade de fermeture marque la
fin du bloc le plus proche qui n'était pas encore fermé.
On peut aller plus loin, et utiliser également des blocs à l'intérieur des définitions de méthodes.
La règle est que l'on peut placer un bloc partout où l'on pourrait placer une instruction, et que
chaque instruction du bloc s'exécute en séquence.
Sachant qu'un bloc est un groupe d'instructions individuelles Java placées entre accolades,
quelle différence y a-t-il entre l'utilisation d'un groupe d'instructions individuelles et l'utilisation
d'un bloc ?
La création d'un nouveau bloc détermine, pour les instructions faisant partie du bloc, une
nouvelle portée des variables locales. Des variables locales peuvent alors être déclarées et
utilisées dans le bloc, et disparaître après l'exécution du bloc. Soit un bloc inclus dans une
définition de méthode déclarant une variable locale y. Cette dernière ne peut pas être utilisée
en dehors du bloc :
void testblock()
{
int x = 10;
{
// début du bloc
int y = 50;
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System.out.println("Intérieur du bloc :");
System.out.println("x:" + x);
System.out.println("y:" + y);
// fin du bloc

On pratique assez rarement cette utilisation des blocs (isolés dans une définition de méthode,
avec des déclarations de variables n'importe où dans le bloc). Jusqu'à présent, vous avez
surtout vu des blocs correspondant à des définitions de classes et de méthodes, mais on en
rencontre également beaucoup au sein des structures de contrôle.

5.7 - Branchement conditionnel if
Ce branchement conditionnel contient le mot clé if suivi d'un test booléen et d'une instruction
ou d'un bloc d'instructions à exécuter si le résultat du test est vrai (true).
Voici un exemple simple, imprimant le message x est plus petit que y, uniquement si la valeur
de x est inférieure à celle de y :
if (x < y)
System.out.println("x est plus petit que y");
Le mot clé optionnel else permet à une autre instruction de s'exécuter si le résultat du test est
faux (false) :
if (x < y)
System.out.println("x est plus petit que y");
else System.out.println("y est plus grand.");
Le branchement conditionnel if exécute des portions de code différentes selon le résultat d'un
seul test booléen.
Lorsqu'on utilise if, le code à exécuter à la suite du test (en l'occurrence la méthode
System.out.println ( ) dans les deux cas) peut ne comporter qu'une seule instruction. Mais
comme un bloc peut apparaître partout où une instruction est utilisable, on peut, lorsque l'on
veut faire plusieurs choses (ce qui est généralement le cas), placer les instructions
correspondantes à l'intérieur d'un bloc :

5.8 - Opérateur conditionnel
L'opérateur conditionnel, aussi appelé opérateur ternaire, est une alternative aux mots clés if
et else.
L'opérateur conditionnel est dit ternaire car il possède trois opérandes.
L'opérateur conditionnel est une expression ; il retourne donc une valeur, contrairement à if,
dont le seul effet peut être l'exécution d'une instruction ou d'un bloc. Il est fait pour les
conditions simples ou très courtes et suit la syntaxe suivante :
test ? resultat_vrai : resultat_faux;
test est une expression qui retourne la valeur true ou false, tout comme le test de l'instruction
if.
Si le résultat est vrai (true), l'opérateur conditionnel retourne la valeur de resultat_vrai. Dans
le cas contraire, le résultat du test est faux, il retourne la valeur de resultat_faux.
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Dans l'exemple suivant, les valeurs de x et y sont testées et la plus petite est retournée et
attribuée à la variable smaller :
int smaller = x < y ? x : y;
L'opérateur conditionnel a une priorité d'exécution très basse. Son évaluation intervient donc
après celle de ses sous-expressions. Seul l'opérateur d'affectation a une priorité inférieure à la
sienne.

5.9 - Branchement conditionnel switch
Une pratique courante en programmation consiste à comparer une valeur donnée à celle d'une
variable, puis, s'il n'y a pas égalité, à comparer la même variable à une autre valeur, et ainsi
de suite, jusqu'à ce qu'une égalité soit trouvée.
Réaliser ces tests avec l'ordre if complique le code. Cette complexité est proportionnelle au
nombre d'options à tester.
Exemple :
if (oper == '+')
addargs(argl,arg2);
else if (oper == '=')
subargs(argl,arg2);
else if (oper == '*')
multargs(argl,arg2);
else if (oper == '/')
divargs(argl,arg2);
Cette forme d'ordre if présente des if imbriqués. En effet, chaque instruction else contient un
nouvel ordre if jusqu'à ce que tous les tests aient été effectués.
Pour les ordres if imbriqués, une forme plus concise s'utilise dans certains cas. Le test et
l'exécution font alors partie de la même instruction : switch ou case.
switch (test)
{
case valueOne:
resultOne;
break;
case valueTwo:
resultTwo;
break;
case valueThree:
resultThree;
break;
default:
defaultresult;
Dans l'instruction switch, une variable ou une expression dont l'évaluation produit une valeur
byte, char, short ou int, est comparée à chacune des valeurs case en séquence.
S'il y a correspondance entre deux valeurs, la ou les instructions placées après le test réussi
sont exécutées.
Si aucune valeur ne correspond, l'instruction default est exécutée. La ligne default est
optionnelle ; aussi, quand elle est absente, l'instruction switch se termine sans réaliser
d'opération si les valeurs ne correspondent pas.
Dans l'instruction switch, le test et les valeurs appartiennent obligatoirement à un type
primaire simple (et donc seulement aux types primaires automatiquement convertibles en int).
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L'utilisation, dans une instruction switch, de types primaires plus grands (long, float), ou
d'objets, est interdite.
De même, seul le test d'égalité est accepté. Cela limite l'emploi de switch ; par contraste, les if
imbriqués s'utilisent avec tout type de test sur tout type de valeur.
L'instruction switch suivante est équivalente aux if imbriqués de l'exemple précédent :
switch (oper)
{
case '+':
addargs(argl, arg2);
break;
case '-':
subargs(argl, arg2);
break;
case '*':
multargs(argl, arg2);
break;
case '/':
divargs(argl, arg2);
break;
}
Cet exemple mérite deux commentaires :
Après chaque case, on peut inclure une seule instruction ou autant d'instructions qu'il est
nécessaire. Contrairement à if, il n'est pas nécessaire d'utiliser des accolades.
Une instruction break figure à la suite de chaque case. Sans ce break explicite, non
seulement les instructions correspondant au test positif sont exécutées, mais aussi toutes
les instructions qui suivent jusqu'au prochain break ou jusqu'à la fin de l'instruction
switch. Parfois, cela correspond aux besoins mais, généralement, l'instruction break est
ajoutée pour garantir l'exécution des seules instructions propres aux case respectifs.
Le break (rupture), arrête l'exécution au point où il est placé, et continue l'exécution au niveau
du code situé immédiatement après l'accolade de fermeture suivante.
Utiliser switch sans break est utile quand les instructions exécutées pour des valeurs
différentes sont les mêmes. Il peut alors y avoir plusieurs lignes case sans résultat. Dans ce
cas, l'instruction switch exécute les premières instructions trouvées. Dans l'exemple suivant, la
chaîne "x est un nombre pair" est affichée si x a la valeur 2, 4, 6 ou 8. Toutes ses autres
valeurs affichent la chaîne "x est un nombre impair." :
switch (x)
{
case
case
case
case

}

5.10

2:
4:
6:
8:
System.out.println("x est un nombre pair");
break;
default:
System.out.println("x est un nombre impair");

- Boucles for
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Les boucles for exécutent une instruction ou un bloc d'instructions jusqu'à ce qu'une certaine
condition soit remplie. Les boucles for sont souvent utilisées pour des itérations simples
(compteurs) d'instructions, mais on peut les utiliser pour pratiquement toutes sortes de
boucles.
Les boucles for ont la syntaxe suivante :
for (initialisation ; test ; increment)
{
instruction;
}
La première ligne d'une boucle for se compose de trois parties :
initialisation est une expression qui initialise le début de la boucle. Si la boucle
comporte un indice sous forme de variable comptant le nombre d'itérations, cette
première expression le déclare et l'initialise, par exemple : int i = 0. Les variables
déclarées à cet endroit sont locales à la boucle. Elles disparaissent à la fin de l'exécution
de la boucle.
test est un test réalisé avant l'exécution de chaque "tour" de boucle. C'est une
expression booléenne qui retourne une valeur de type booléen, par exemple, i < 10. Si le
résultat du test est vrai, la boucle s'exécute une nouvelle fois. Dans le cas contraire,
l'exécution de la boucle se termine.
increment est une expression ou un appel de fonction. Il permet généralement de
modifier la valeur de l'indice jusqu'à l'obtention d'une valeur qui donne un résultat de
test faux (false).
instruction est le code exécuté à chaque itération de la boucle. Comme pour l'ordre if, c'est
une instruction ou un bloc. L'exemple suivant utilise une boucle for pour initialiser toutes les
valeurs d'un tableau string avec des chaînes nulles :
String strArray[] = new String[10];
int i;

// Le tableau
// indice de boucle

for (i = 0; i < strArray.length; i++)
strArray[i] = "";
Une erreur courante dans Java, consiste à placer un point-virgule à la fin de la première ligne
de la boucle :
for (i = m; i < 10; i++);
System.out.println("Loop!");
Le point virgule arrête l'exécution de la boucle sur une instruction vide. C'est pourquoi
l'exemple ne produit pas le résultat escompté. En effet, la fonction println est affichée une
seule fois car elle est placée en dehors de la boucle. C'est une erreur fréquente, qu'il faut
s'efforcer d'éviter.

5.11

- Boucles while et do

Comme for, les boucles while et do répètent l'exécution d'un bloc d'instructions jusqu'à ce
qu'une condition particulière soit remplie. Le choix de coder une boucle for, while ou do dépend
surtout du style de programmation.
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- Boucles while

La boucle while exécute une instruction ou un bloc tant qu'une condition particulière reste
vraie. Sa syntaxe est la suivante :
while (condition)
{
Instruction;
}
condition est un test booléen, comme pour les instructions if et for. Si la valeur retournée est
true, la boucle while exécute Instructions, puis teste à nouveau la condition.
Ceci se répète jusqu'à obtention d'une condition fausse.
La boucle est présentée ici avec un bloc d'instructions, le cas le plus courant. Cependant, une
boucle while peut n'avoir qu'une seule instruction.

5.13

- Boucles do...while

Les boucles do et while se ressemblent, mais do exécute une instruction ou un bloc donné
jusqu'à ce que la condition soit fausse. La boucle while testant la condition avant toute
exécution, le corps de la boucle n'est jamais exécuté si la condition est fausse dès le départ.
A l'inverse, do exécute les instructions du corps de la boucle au moins une fois avant de tester
la condition. La syntaxe d'une boucle do est la suivante :
do
{

Instructions;
} while (condition);
Instructions contient les instructions qui sont exécutées à chaque itération. La syntaxe ciavant montre l'exécution d'un bloc d'instructions, opération la plus courante, mais on peut
substituer aux accolades une simple instruction comme dans toute autre structure de contrôle.
condition doit être un test booléen.
Si la valeur retournée est true, la boucle est exécutée à nouveau. Dans le cas contraire, la
boucle se termine. Il faut se rappeler que, dans une boucle do, le corps est exécuté au moins
une fois.
L'exemple suivant montre un simple exemple d'une boucle do qui imprime un message à
chaque itération de la boucle (10 fois dans notre cas).
class DoTest
{
public static void main (String args[])
{
int x = 1;
do
{
System.out.println("Boucle N° " + x);
x++;
} while (x <= 10);
}
}
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Création des classes et des applications

6.1 - Définition des classes
La définition des classes ne soulève pas de difficulté particulière
Pour définir une classe, on utilise le mot clé class et le nom de la classe :
class MaClasse
{
}
Par défaut, les classes héritent de 'la classe object.
Si la classe nouvellement créée est une sous-classe d'une autre classe particulière (ce qui veut
dire qu'elle hérite de cette classe), on utilise extends pour indiquer la super-classe de la
nouvelle classe :
class MaClasse extends MaSuperClasse
{
}

6.2 - Création de variables d'instance et de variables de
classe
La définition d'une classe vide manquerait d'intérêt ; l'objectif de la création d'une classe est
généralement l'ajout d'éléments qui la distinguent de ses super-classes.
Une définition de classe comporte donc normalement des déclarations et des définitions pour
les variables, ou pour les méthodes, ou pour les deux, à la fois au niveau de la classe et au
niveau de chaque instance.

6.3 - Définition des variables d'instance
Les variables d'instance se déclarent et se définissent presque de la même façon que les
variables locales ; la principale différence est leur emplacement dans la définition de classe.
Les variables sont considérées comme des variables d'instance lorsqu'elles sont déclarées en
dehors d'une définition de méthode. Cependant, l'usage veut que la plupart des variables
d'instance soient définies aussitôt après la première ligne de la définition de classe.
Exemple de définition de classe pour la classe Bicycle,
VehiculeSansMoteur.
Cette définition de classe comporte cinq variables d'instance :

qui

hérite

de,

la

classe

TypeBicycle, le type de la bicyclette en question, par exemple, VTT, ou Ville.
NbVitesse, le nombre de vitesses à l'avant.
Pignons, le nombre de pignons sur l'axe arrière.
VitesseAvant et VitesseArriere, les vitesses présentement en fonction, à l'avant et à l'arrière.
class Bicycle extends VehiculeSansMoteur
{
String bikeTypeBicycle;
int NbVitesse;
int Pignons;
int VitesseAvant;
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int VitesseArriere;

}

6.4 - Constantes
Une variable constante, ou constante, est une variable dont la valeur ne change jamais (ce qui
peut surprendre si l'on songe au sens usuel du mot variable). Les constantes servent à définir
des valeurs communes à toutes les méthodes d'un objet, et à donner des noms significatifs
aux valeurs immuables de l'objet donné.
En Java, on peut créer des variables d'instance constantes, ou des variables de classe
constantes, mais pas de variables locales constantes.
Pour déclarer une constante, placez le mot clé final devant la déclaration de la variable, et
initialisez-la :
final float pi = 3.14592;

6.5 - Variables de classe
Les variables de classe sont globales pour une classe et toutes ses instances.
Vous pouvez les considérer comme étant encore plus globales que les variables d'instance. Les
variables de classe sont utiles pour faire communiquer entre eux différents objets d'une même
classe, ou pour garder la trace de propriétés communes à un groupe d'objets.
Pour déclarer une variable de classe, utilisez le mot static dans la déclaration de classe :
static int sum;
static final int maxObjets = 10;

6.6 - Création de méthodes
6.7 - Définition des méthodes
Une définition de méthode comporte quatre parties essentielles :
1.
2.
3.
4.

Le nom de la méthode,
Le type d'objet ou le type de donnée primaire retourné par la méthode
Une liste d'arguments,
Le corps de la méthode.

Les trois premières parties de la définition d'une méthode forment ce que l'on appelle sa
signature, qui résume les informations les plus importantes sur la méthode elle-même.
Dans d'autres langages, le nom de la méthode (ou fonction, sous-routine ou procédure) suffit
à la distinguer des autres méthodes du programme. En Java, il peut y avoir plusieurs
méthodes du même nom, mais retournant des résultats de types différents ou ayant des
listes d'arguments différentes.
Chacun de ces trois composants de la définition a, de ce fait, une importance particulière.
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L'utilisation de méthodes homonymes distinguées par les deux autres composants de
la signature s'appelle polymorphisme, ou surcharge (équivalent du terme anglais
overloading).
Voici la syntaxe d'une définition élémentaire de méthode :
returntype MaMethode(type1 arg1, type2 arg2, type3 arg3..)
{
}
returntype est le type d'élément retourné. Cette indication peut être l'un des types de
données primaire, un nom de classe, ou le mot void, si la méthode ne retourne rien du tout.
Lorsque la méthode retourne un objet tableau, les crochets, significatifs du type tableau,
peuvent être placés après le type de retour, ou après la liste des arguments ; la première
forme étant de loin la plus lisible.
int[] Tableau(int lower, int upper)
{
}
La liste des arguments d'une méthode est un ensemble de déclarations de variables, séparées
par des virgules, le tout entre parenthèses. Ces arguments deviennent, dans le corps de la
méthode, des variables locales prenant comme valeurs les objets et/ou les données primaires
passés à la méthode comme arguments lors de l'appel de la méthode.
Le corps de la méthode comporte des instructions, des expressions, des appels de méthodes
propres à d'autres objets, des instructions conditionnelles, des boucles, etc, c'est-à-dire tout ce
que vous avez vu au cours des précédents chapitres.
Si la méthode a un type de retour réel (c'est-à-dire, si elle n'a pas été déclarée avec le type de
retour void), il faut qu'il y ait, quelque part dans le corps de la méthode, l'indication explicite
d'une valeur de retour.
On utilise à cette fin le mot clé return.

6.8 - Le mot clé this
Dans le corps d'une définition de méthode, on peut avoir besoin de se référer à l'objet courant
(celui qui contient la méthode), ou de se référer aux variables d'instance de cet objet, ou de
passer cet objet comme argument à une autre méthode. Pour se référer à l'objet courant dans
chacun de ces trois cas, on peut utiliser le mot clé this, à n'importe quel endroit où l'objet
pourrait apparaître : en notation point pour se référer aux variables d'instance de l'objet,
comme argument d'une méthode, comme valeur de retour de la méthode courante, etc. Voici
trois exemples :
t = this.x;
// la variable d'instance x de cet objet
this.maMethode(this); // appelle la méthode maMethode, définie dans

return this;

// la classe de l'objet courant, et lui passe
// l'objet courant.
// retourne l'objet courant

Dans de nombreux cas, on peut omettre complètement le mot clé this. On peut se référer
simplement par leur nom, aussi bien aux variables d'instance qu'aux méthodes définies dans la
classe courante ; le this est implicite dans de telles références. Ainsi, les deux premiers
exemples ci-avant peuvent s'écrire :
t = x;
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maMethode(this); // appelle la méthode maMethode, définie dans la
// classe de l'objet courant, et lui passe l'objet // courant.
On peut ou non omettre le mot clé this selon qu'il existe ou non des variables de même nom
déclarées dans la portée locale. La section suivante précise la notion de portée des variables.
This étant une référence à l'instance courante d'une classe, vous ne devez l'utiliser qu'à
l'intérieur du corps de la définition d'une méthode d'instance. Les méthodes de classe, c'est-àdire les méthodes déclarées avec le mot clé static, ne peuvent pas utiliser this.

6.9 - Portée des variables et définition des méthodes
Lorsque vous déclarez une variable, rappelez-vous que cette variable a toujours une portée
limitée. La portée d'une variable délimite son domaine d'utilisation. Les variables locales, par
exemple, ne peuvent être utilisées qu'à l'intérieur du bloc dans lequel elles ont été définies.
Les variables d'instance ont une portée qui recouvre la classe entière, de sorte qu'elles
peuvent être utilisées par n'importe quelle méthode à l'intérieur de la classe.
Lorsqu'on se réfère à une variable à l'intérieur de la définition d'une méthode, Java recherche
d'abord la définition de cette variable dans la portée locale (qui peut être un bloc, par exemple
à l'intérieur d'une boucle), puis poursuit sa recherche dans les portées plus grandes, en
remontant jusqu'à la définition de la méthode courante.
S'il s'avère qu'il ne s'agit pas d'une variable locale, Java en recherche la définition comme
variable d'instance ou variable de classe de la classe courante, et s'il ne trouve pas, poursuit la
recherche dans les super-classes successives.
Du fait de ce mode d'évaluation de la portée d'une variable, il est possible de créer une
variable au sein d'une portée de niveau inférieur, qui masque la valeur originale de la variable.
Il peut en résulter des bogues subtils, difficiles à détecter.
La meilleure façon d'éviter ces aberrations est de recenser toutes les variables de toutes les
super-classes de la classe dans laquelle on définit une variable, et de veiller à ne pas réutiliser
un nom existant.

6.10

- Passage d'arguments à des méthodes

Lorsque vous appelez une méthode dont les arguments comportent un ou des objets, les
variables qui sont passées au corps de la méthode sont passées par référence ; par
conséquent, quelles que soient les manipulations subies par ces objets du fait de la méthode,
ces manipulations affecteront aussi les objets originaux eux-mêmes. Cette règle s'applique
notamment aux tableaux, et à tous les objets que contiennent les tableaux ; lorsque vous
passez un tableau à une méthode qui en modifie le contenu, le tableau d'origine est modifié.
(Les arguments de type primaire sont passés en tant que valeurs, et non en tant que
références.)

6.11

- Méthodes de classe

De même qu'il existe des variables de classe et des variables d'instance, il existe des
méthodes de classe et des méthodes d'instance, et les différences entre les deux types de
méthodes sont analogues à celles des deux types de variables.
Les méthodes de classe sont accessibles à toutes les instances de la classe elle-même, et on
peut les rendre accessibles en outre à d'autres classes.
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Il en résulte que certaines méthodes de classe peuvent être utilisées n'importe où, qu'une
instance de la classe ait été créée ou non.
Par exemple, la bibliothèque de classes Java contient une classe appelée math. Cette classe
math définit tout un lot d'opérations mathématiques, susceptibles d'être utilisées dans tout
programme, pour différents types de nombres :
float racine = Math.sqrt(453.0);
System.out.print("Le plus grand entre x et y est " + Math.max(x, y));
Pour définir une méthode de classe, utilisez le mot clé static devant la définition de la
méthode, comme vous le feriez pour créer une variable de classe. Par exemple, la méthode de
classe max pourrait avoir la signature ci-après :
static int max(int argl, int arg2)
{
}
Java fournit des classes-écrans pour chacun des types de données primaires, par exemple pour
Integer, Float et boolean.
En utilisant les méthodes de classe définies dans ces classes, vous pouvez faire des
conversions entre des objets et des types primaires.
Ainsi, la méthode de classe parselnt ( ), dans la classe Integer, prend comme arguments une
chaîne et une base, et retourne la valeur de la chaîne avec le type entier :
int count = Integer.parseInt("42", 10);

// retourne 42

Les méthodes qui opèrent sur un objet particulier, ou qui modifient un objet particulier,
doivent en général être définies comme méthodes d'instance. Les méthodes qui offrent un
service de caractère général, mais qui n'affectent pas directement une instance de la classe où
elles sont définies, doivent être déclarées de préférence comme méthodes de classe.

6.12

- Création d'applications Java

Maintenant que vous savez créer des classes, des objets, des variables de classe et d'instance
et des méthodes de classe et d'instance, il ne vous reste plus qu'à assembler ces éléments
pour en faire quelque chose qui marche effectivement, en d'autres termes, à créer une
application Java.
Rappelons que les applications sont des programmes Java autonomes. Les applications sont
distinctes des applets, dont la visualisation exige l'utilisation d'un navigateur compatible Java.
Une application Java se compose d'une ou de plusieurs classes de dimensions quelconques.
Les applications Java créées dans les chapitres précédents ne font rien d'autre qu'afficher
quelques caractères sur l'écran ou sur une fenêtre, mais on peut aussi créer des applications
Java utilisant des fenêtres, des outils graphiques et des éléments d'interface avec les
utilisateurs, exactement comme le font les applets.
Toutefois, la seule chose indispensable pour faire tourner une application Java, c'est une classe
servant de base de lancement pour le reste du programme.
Dans le cas d'un petit programme, cette seule classe peut suffire.
La classe de lancement d'une application n'a besoin que d'un seul élément : une méthode main
( ).
A l'exécution par l'interpréteur Java du résultat de la compilation, la méthode main ( ) est
appelée en premier.
Toutes les applications des chapitres précédents illustraient bien ces différents points.
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La signature de la méthode main ( ) est toujours conforme à la syntaxe :
public static void main(String args[])
{
}
Détaillons les quatre éléments d'une méthode main ( ) :
public indique que cette méthode est accessible à d'autres classes et à d'autres objets.
Une méthode main ( ) doit être déclarée public.
static signifie qu'il s'agit d'une méthode de classe.
void indique que la méthode main ( ) ne retourne rien.
main( ) prend un argument, qui est un tableau de chaînes. Il s'agit des arguments
(paramètres) en ligne de commande étudiés dans la section suivante.
Le corps de la méthode main ( ) contient le code nécessaire au démarrage de l'application :
l'initialisation des variables ou la création d'instances des classes qui ont été déclarées, s'il y en
a.
La méthode main ( ) étant une méthode de classe, la classe qui comporte cette méthode n'est
pas automatiquement instanciée à l'exécution du programme. Si cette classe doit être traitée
comme un objet, il est indispensable de l'instancier explicitement dans la méthode main ( )
elle-même, comme cela a été fait dans tous les exemples présentés jusqu'ici.

6.13

- Classes auxiliaires

Les applications Java peuvent ne comporter qu'une seule classe, ou, comme dans le cas de la
plupart des programmes de bonne dimension, comporter plusieurs classes, dont des instances
sont créées et utilisées au cours du déroulement de l'application. Vous pouvez créer autant de
classes que vous le voulez dans un programme. A condition qu'elles se trouvent dans le même
répertoire, ou qu'elles soient listées dans votre CLASSPATH, Java saura les trouver lors de
l'exécution du programme. Notez cependant que seule la classe de lancement du programme,
celle que vous utilisez avec l'interpréteur de pseudo-code Java, a besoin d'une méthode main (
).
Rappelons que main ( ) ne sert qu'à démarrer le programme et à créer un objet initial ;
ensuite, les méthodes incorporées aux classes et aux objets prennent le relais. Vous pouvez
inclure des méthodes main ( ) dans les classes auxiliaires, mais elles seront ignorées lors de
l'exécution effective du programme.

6.14
- Applications Java et arguments en ligne de
commande
Les applications Java étant des programmes autonomes, il faut pouvoir leur passer des
arguments ou des options qui définissent leur mode d'exécution ou, dans le cas d'un
programme général, permettent de traiter différents types de données d'entrée. Les
arguments en ligne de commande satisfont des besoins très variés. Il servent par exemple à
activer des informations de mise au point, à indiquer un nom de fichier pour l'entrée ou la
sortie, ou à communiquer à un programme toute autre information utile à son fonctionnement.
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- Passage des arguments à des programmes Java

Le mode de passage des arguments dépend de la plate-forme d'exécution de Java. Sur les
systèmes Windows ou UNIX, vous pouvez passer des arguments par la ligne de commande ;
sur Macintosh, le programme Java Runner vous fournit une fenêtre spéciale pour saisir ces
arguments.
Windows et Solaris : pour passer des arguments à un programme Java sous Windows
ou Solaris, ajoutez-les à la ligne de commande lors du lancement du programme :
java MonProgramme argument1 2 trois
Macintosh : pour passer des arguments à un programme Java sur Macintosh, faites un
double-clic sur le fichier classe Java compilé. Ceci démarre le Java Runner, et vous
obtenez la boîte de dialogue.
Saisissez vos arguments, séparés par des espaces, dans la boîte de dialogue.
Dans cet exemple, vous avez passé trois arguments : argument1, le nombre 2, et trois. Notez
bien que les arguments sont séparés par un espace, de sorte que si vous tapez la phrase Java
is cool, cette phrase sera traitée comme trois arguments.
Pour grouper des arguments, entourez-les de doubles guillemets. Ainsi, la phrase "Java is cool"
est traitée comme un seul argument. Les doubles guillemets sont éliminés avant transmission
de l'argument au programme Java.

6.16

- Traitement des arguments dans un programme Java

Java range les arguments dans un tableau de chaînes, lequel est passé à la méthode main ( )
du programme Java. Rappelons la signature de main ( ) :
public static void main(String args[])
{
}
args est ici le nom du tableau de chaînes qui contient la liste des arguments. On peut choisir
librement le nom de ce tableau.
Au sein de la méthode main( ), vous pouvez traiter les arguments transmis au programme au
moyen d'itérations portant sur le tableau, et faire de ces arguments ce que bon vous semble.
Par exemple, le cas suivant représente une classe vraiment très simple, qui imprime un par un
les arguments qu'elle reçoit.
class EchoArgs
{
public static void main(String args[])
{
for (int i = 0; i < args.length; i++)
{
System.out.println("Argument " + i + " : " + args[i]);
}
}
}
Les arguments passés à un programme Java sont stockés dans un tableau de chaînes. Par
conséquent, tout argument a la forme d'une chaîne figurant dans ce tableau, et pour pouvoir le
traiter sous une autre forme que celle d'une chaîne, il faut d'abord le convertir dans le type
adéquat.
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Prenons l'exemple d'un programme Java très simple appelé SumAverage, qui prend un nombre
quelconque d'arguments numériques et retourne la somme et la moyenne de ces arguments.
class SumAverage
{
public static void main (String args[])
{
int sum = 0;
for (int i = 0; i < args.1ength; i++)
{
sum += args[i];
}
System.out.println("Somme égale " + sum);
System.out.println("Moyenne égale " + (float)sum / args.length);
}
}
A première vue, ce programme parait simple et facile : les itérations successives d'une boucle
font la somme des arguments, après quoi, la somme et la moyenne sont imprimées.
Si vous tentez de compiler ce programme, voici le genre d'erreur que vous obtiendrez :
SumAverage.java:6: Incompatible type for +=.
Can't convert java.lang.String to int.
sum += args[i];
L'erreur provient du fait que le tableau est un tableau de chaînes. Bien que vous ayez passé
des entiers à ce programme à partir de la ligne de commande, ils ont été convertis en chaînes
avant d'être stockés dans le tableau.
Pour pouvoir en faire la somme, vous devez les reconvertir de chaînes en entiers. Une
méthode de classe de la classe Integer, appelée parselnt, a justement pour but de réaliser
cette conversion. Après modification de la ligne 6 pour qu'elle utilise cette méthode, la
compilation s'effectue sans erreur :
sum += Integer.parseInt(args[i]);
L'exécution du programme avec différents arguments retourne les résultats attendus. Par
exemple,
java SumAverage 1 2 3
retourne la sortie suivante :
Somme égale 6
Moyenne égale 2.0
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Complément sur les méthodes

Les méthodes sont sans doute ce qu'il y a de plus important dans un langage orienté objet.
Alors que classes et objets fournissent la structure, et que les variables de classe et d'instance
permettent de représenter les attributs des objets, les méthodes définissent le comportement
d'un objet et les interactions de cet objet avec les autres objets de l'application.
Le chapitre précédent vous a initié à la définition des méthodes. Ce qu'il vous a enseigné vous
permettrait de créer de nombreux programmes Java, mais il vous manquerait des
fonctionnalités qui confèrent aux méthodes toute leur puissance, et contribuent à l'efficacité
des objets et des classes et à leur plus grande intelligibilité. Ce chapitre porte sur ces aspects
complémentaires et notamment sur :
•

La surcharge des méthodes, ou polymorphisme, qui consiste à créer des
méthodes avec des signatures et des définitions différentes, tout en gardant le
même nom.

•

La création de méthodes constructeurs, grâce auxquelles vous fixez l'état initial
des objets au moment de leur création.

•

La redéfinition de méthodes, qui consiste à créer une nouvelle définition d'une
méthode déjà définie dans une de ses super-classes.

•

Les méthodes de terminaison, permettant de faire le ménage autour d'un objet
avant son élimination du système.

7.1 Polymorphisme - Méthodes ayant le même nom et des
arguments différents
Les méthodes créées au chapitre précédent avaient un seul nom et une seule signature. En
Java, les méthodes peuvent être polymorphes (ou surchargées), c'est-à-dire que l'on peut
créer plusieurs versions d'une méthode du même nom, mais avec des signatures et des
définitions différentes.
Le polymorphisme des méthodes permet de simplifier l'interface des instances d'une classe
avec d'autres objets (ce qui dispense de prévoir des méthodes différentes portant des noms
différents pour des activités aboutissant en pratique au même résultat).
Il permet également de prévoir des comportements différents selon les arguments passés à la
méthode. Par exemple, une méthode draw( ) polymorphe pourrait servir à dessiner à peu près
n'importe quoi, un cercle, un point ou une image. Le même nom de méthode, assorti
d'arguments différents, pourrait couvrir tous ces cas.
Lorsqu'une méthode est appelée depuis un objet, Java tient compte du nom de la méthode et
du type de ses arguments pour choisir la définition de méthode à exécuter.
Pour créer une méthode polymorphe, il suffit de créer plusieurs définitions de méthodes dans
une classe, toutes avec le même nom, mais avec des listes d'arguments différentes (en ce qui
concerne le nombre ou le type des arguments).
Java n'autorise la surcharge des méthodes que si les divers exemplaires de méthodes du
même nom ont bien tous des listes d'arguments différentes.
Notez que Java distingue les méthodes polymorphes selon le type et le nombre des arguments
passés aux méthodes, mais ne tient pas compte du type de retour. Autrement dit, si vous
tentez de créer deux méthodes ayant le même nom et la même liste de paramètres, mais des
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types de retour différents, une erreur se produira lors de la compilation. Par ailleurs, les noms
des variables choisies pour les arguments passés à la méthode n'ont pas d'importance. Seuls
comptent le nombre et le type des arguments.
Exemple de création de méthode polymorphe.
L'exemple ci-dessous montre une simple définition de classe appelée MonRectangle,
définissant une forme rectangulaire.
La classe MonRectangle a quatre variables d'instance pour définir les coins supérieur gauche et
inférieur droit du rectangle : x1, y1, x2 et y2.
class MonRectangle
{
int x1=0;
int y1=0;
int x2=0;
int y2=0;
}
A la création d'une nouvelle instance de la classe MonRectangle, toutes ses variables d'instance
sont initialisées à 0.
Définissons une méthode constructionRect ( ) prenant quatre arguments entiers, qui donne
aux quatre coins du rectangle les valeurs appropriées, et qui retourne l'objet rectangle
correspondant (les arguments ayant le même nom que les variables d'instance, vous devez
vous référer à ces variables en utilisant this) :
MonRectangle constructionRect(int x1, int y1, int x2, int y2)
{
this.x1 = x1;
this.y1 = y1;
this.x2 = x2;
this.y2 = y2;
return this;
}
Que faire pour définir un rectangle d'une autre façon, par exemple, en utilisant des objets
Point, plutôt que des coordonnées de points ? Vous pouvez surcharger constructionRect ( ) de
façon à ce que la liste d'arguments comporte deux objets Point (notez qu'il vous faudra aussi
importer la classe java.awt.Point en haut du fichier source, pour que Java puisse la trouver) :
MonRectangle contructionRect(Point topLeft, Point bottomRight)
{
x1 = topLeft.x;
y1 = topLeft.y;
x2 = bottomRight.x;
y2 = bottomRight.y;
return this;
}

7.2 - Méthodes constructeurs
En plus des méthodes normales, une définition de classe peut inclure la définition de méthodes
constructeurs.
Les méthodes constructeurs servent à initialiser les nouveaux objets lors de leur création.
Contrairement aux autres méthodes, les méthodes constructeurs ne peuvent pas être appelées
directement ; elles sont en revanche appelées automatiquement par Java lorsque vous créez
un nouvel objet.
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Si aucune méthode constructeur spécifique n'a été définie pour une classe, un objet peut
quand même être créé, mais vous pourrez alors avoir à initialiser ses variables d'instance ou à
appeler d'autres méthodes nécessaires à l'initialisation de cet objet.
La définition de méthodes constructeurs dans les classes vous permet de fixer les valeurs
initiales des variables d'instance, d'appeler des méthodes basées sur ces variables ou sur
d'autres objets, ou de calculer les propriétés initiales de l'objet.
Vous pouvez aussi surcharger les constructeurs (créer des constructeurs polymorphes), de la
même manière que vous surchargez des méthodes ordinaires, pour créer un objet dont les
propriétés spécifiques sont basées sur les arguments passés à l'expression new.

7.3 - Constructeurs de base
Les constructeurs ressemblent beaucoup aux méthodes ordinaires, à deux différences
essentielles près :
•
•

Les constructeurs portent toujours le même nom que la classe.
Les constructeurs n'ont pas de type de retour.

Exemple présentant une simple classe appelée Person.
La méthode constructeur pour Personne prend deux arguments : un objet chaîne représentant
le nom de la personne, et un entier indiquant son âge.
class Personne
{
String nom;
int age;
Personne(String n,.int a)
{
nom = n;
age = a;
}
void printPersonne()
{
System.out.print("Hello, mon nom est " + nom);
System.out.println(". J'ai " + age + " ans.");
}

}

public static void main (String args[])
{
Personne p;
p = new Personne("Laura",20);
p.printPersonne();
System.out.println("---------------------");
p = new Personne("Tommy",6);
p.printPersonne();
System.out.println("---------------------");
}

Résultat :
Hello, mon nom est Laura. J'ai 20 ans.
Hello, mon nom est Tommy. J'ai 6 ans.
La classe Personne comporte trois méthodes :
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1. la première est la méthode constructeur, et qui initialise les deux variables
d'instance de la classe à partir des arguments passés à new.
2. La classe Person inclut également une méthode appelée printPersonne ( ),
permettant à un objet de "se présenter"
3. et une méthode main ( ) pour tester ces différents éléments.

7.4 Appel d'un autre constructeur
Certains constructeurs insérés dans une classe peuvent être des "surensembles" d'autres
constructeurs définis dans cette classe ; autrement dit, ils peuvent avoir le même
comportement, avec quelques éléments supplémentaires. Pour éviter la duplication de
comportements identiques dans de multiples constructeurs d'une même classe, il est
souhaitable de pouvoir simplement appeler ce premier constructeur depuis le corps du second.
Java fournit la signature adaptée à ce besoin.
Pour appeler un constructeur défini dans la classe courante, utilisez le mot clé this comme s'il
s'agissait d'un nom de méthode, et placez les arguments à la suite, de la manière suivante :
this(arg1 arg2, arg3...);
Les arguments de this ( ) sont, naturellement, les arguments passés au constructeur.

7.5 - Surcharge des constructeurs
Comme les méthodes ordinaires, les constructeurs peuvent comporter différents nombres
et/ou types d'arguments, ce qui permet de créer un objet ayant exactement les propriétés
requises, ou de calculer ses propriétés à partir de différents jeux d'arguments.
Par exemple, les méthodes constructionRect ( ) définies plus haut dans la classe MonRectangle
peuvent être d'excellents constructeurs, puisqu'elles initialisent les variables d'instance d'un
objet à des valeurs appropriées.
Ainsi, par exemple, vous pourriez créer un constructeur à la place de la première méthode
constructionRect ( ) définie à l'origine (et qui comportait quatre paramètres représentant les
coordonnées de deux coins).

7.6 - Redéfinition de méthodes
Lorsque vous appelez une méthode depuis un objet, Java cherche la définition de la méthode
dans la classe de cet objet, et faute d'y trouver la même signature, il remonte dans la
hiérarchie des classes jusqu'à ce qu'il trouve la bonne définition.
Grâce à l'héritage des méthodes, vous pouvez utiliser dans des sous-classes les méthodes de
super-classes, sans avoir à dupliquer leur code.
Cependant, dans certaines situations, vous pouvez vouloir qu'un objet réagisse à l'appel d'une
méthode avec un comportement différent de celui prévu dans la définition de niveau supérieur.
Pour cela, vous devez redéfinir la méthode en question. La redéfinition d'une méthode consiste
à définir dans une sous-classe une méthode déjà définie dans une super-classe avec la même
signature.
Dès lors, si cette méthode est appelée, c'est la méthode de la sous-classe qui est trouvée et
exécutée à la place de celle de la super-classe.
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7.7 - Création de méthodes redéfinissant des méthodes
existantes
Pour redéfinir une méthode, il suffit de créer dans une sous-classe une méthode ayant la
même signature (nom, type de retour, liste d'arguments) que la méthode définie dans l'une
des super-classes de la sous-classe en question.
Java exécutant d'abord la première définition de méthode qu'il trouve et qui comporte la bonne
signature, la définition d'origine de la méthode est ainsi effectivement "masquée".
Voici un exemple simple montrant une simple classe comportant une méthode appelée printMe
( ), qui imprime le nom de la classe et les valeurs de ses variables d'instance.
class PrintClass
{
int x = 0;
int y = 1;
void printMe()
{
System.out.println("x égal " + x + " y égal " + y);
System.out.println("Je
suis
une
instance
de
this.getClass().getName());
}
}

classe

"

+

Ci-dessous, une classe appelée PrintSubClass, une sous-classe de (extends) PrintClass. La
seule différence entre PrintClass et PrintSubClass est que la seconde a une variable d'instance
z.
class PrintSubClass extends PrintClass
{
int z = 3;
public static void main(String args[])
{
PrintSubClass obj = new PrintSubClass();
obj.printMe();
}
}
Résultat :
x égal 0, y égal 1
Je suis une instance de la classe PrintSubClass
La méthode main() de PrintsubClass crée un objet PrintsubClass et appelle la méthode
printMe(). Notez que la classe PrintSubClass ne définit pas cette méthode. Java la cherche
donc dans chacune des super-classes de PrintSubClass, et la trouve, en l'occurrence, dans
Printclass. Malheureusement, comme la définition de PrintMe( ) est celle qui se trouve dans
PrintClass, cette méthode n'imprime pas la variable d'instance z.
Il convient de souligner au passage une caractéristique importante de Printclass : elle n'a pas
de méthode main(). Elle n'en a pas besoin ; ce n'est pas une application.
Printclass n'est qu'une classe utilitaire servant à la classe PrintSubClass, laquelle est une
application et à ce titre possède une méthode main().
Seule la classe par laquelle l'interpréteur Java démarre l'exécution a besoin d'une méthode
main( ).
Créons maintenant une troisième classe. PrintSubClass2 est à peu près identique à
PrintSubclass, mais sa méthode printMe ( ) a été redéfinie pour inclure la variable z.
class PrintSubClass2 extends PrintClass
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int z = 3;
void printMe()
{
System.out.println("x égal " + x + ", y égal " + y + ", z égal " +
z);
System.out.println("Je suis une instance de la classe " +
this.getClass().getName());
}
public static void main(String args[])
{
PrintSubClass2 obj = new PrintSubClass2();
obj.printMe ( ) ;
}

}
Si vous instanciez maintenant cette classe et si vous appelez la méthode printMe ( ), la version
de printMe ( ) appelée est celle définie pour cette classe et non celle de la super-classe
PrintClass (comme on peut le voir sur le résultat ci-après) :
x égal 0, y égal 1, z égal 3
Je suis une instance de la classe PrintSubClass2

7.8 - Appel de la méthode d'origine
La redéfinition d'une méthode déjà implémentée correspond en général à l'un des deux
objectifs suivants :
Remplacer complètement la méthode d'origine.
Ajouter des compléments au comportement de la méthode d'origine.
Vous connaissez déjà le premier de ces objectifs ; vous avez déjà pratiqué la redéfinition d'une
méthode pour masquer la définition de la méthode d'origine. Mais parfois, le but est seulement
de compléter la méthode d'origine, plutôt que de la remplacer entièrement, ce qui conduirait à
dupliquer dans la méthode redéfinie des comportements présents dans la méthode de la
super-classe ; en appelant la méthode d'origine depuis le corps de la méthode redéfinie, on
peut se permettre de n'ajouter que le strict nécessaire.
Pour appeler la méthode d'origine depuis l'intérieur d'une définition de méthode, utilisez le mot
clé super, qui fait remonter l'appel de méthode vers le haut de la hiérarchie :
void myMethod (String a, String b)
{
// faire quelque chose ici
super.myMethod(a, b);
// éventuellement autres instructions
}
Le mot clé super, suivant le même principe que le mot clé this, sert à désigner la super-classe
de la classe qui l'utilise. Il peut apparaître partout où this peut être utilisé, mais il se réfère à la
super-classe au lieu de la classe courante.
Exemple montrant les deux différentes méthodes printMe(), utilisées dans l'exemple
précédent.
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//à partir de PrintSubClass2
void printMe()
{
System.out.println("x égal " + x + ", y égal " + y + ", z égal " +
z);
System.out.println("Je suis une instance de la classe " +
this.getClass().getName());
}
Plutôt que de reproduire dans la méthode de la sous-classe la majeure partie du
comportement de la méthode de la super-classe, vous pouvez aménager la méthode de la
super-classe pour qu'il soit facile d'ajouter un comportement complémentaire :
// à partir de PrintClass
void printMe()
{
System.out.println("Je
suis
une
this.getClass().getName());
System.out.println("x égal " + x);
System.out.println("y égal " + y);
}

instance

d

la

classe

"

+

Puis, dans la sous-classe, lorsque vous redéfinissez printMe(), vous pouvez vous contenter
d'appeler la méthode originale et d'ajouter le complément :
// à partir de PrintSubClass2
void printMe()
{
super.printMe();
System.out.println("z égal " + z);
}
Voici le résultat d'un appel de printMe ( ) sur une instance de la sous-classe :
Je suis une instance de la classe PrintSubClass2
x égal 0
y égal l
z égal 3

7.9 - Redéfinition de constructeurs
Les constructeurs ayant le même nom que la classe courante, il n'est pas techniquement
possible de redéfinir les constructeurs d'une super-classe.
Si vous avez besoin dans une sous-classe d'un constructeur ayant le même nombre et le
même type d'arguments que dans la super-classe, vous devrez définir ce constructeur dans
votre propre classe.
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Cependant, lorsque vous créez vos constructeurs, vous avez presque toujours intérêt à appeler
les constructeurs de la super-classe, pour vous assurer que les portions héritées de vos objets
seront initialisées de la manière prévue dans la super-classe.
En appelant explicitement les constructeurs de la super-classe, vous créez des constructeurs
qui, en pratique, redéfinissent ou surchargent ceux de la super-classe.
Pour appeler une méthode ordinaire dans une super-classe, vous utilisez la signature
super.methodname(arguments).
Comme dans le cas des constructeurs, vous ne disposez pas d'un nom de méthode que vous
puissiez appeler, vous devez utiliser une signature différente :
super(argl, arg2, ...);
Java impose une règle spécifique pour l'emploi de super( ) ; cette forme doit apparaître en
premier dans la définition du constructeur. Si vous n'appelez pas super ( ) de manière explicite
dans votre constructeur, Java le fera pour vous, en utilisant super ( ) sans arguments.
Comme this (. . . ) dans un constructeur, super ( ) appelle une méthode constructeur
comportant les arguments appropriés dans la super-classe immédiatement supérieure (laquelle
peut, à son tour, appeler le constructeur de sa super-classe, et ainsi de suite).
Pour que l'appel de super ( ) puisse marcher, il faut qu'il existe effectivement, dans une superclasse, un constructeur avec la signature indiquée.
Le compilateur Java s'en assure lorsque vous compilez le fichier source.
Notez que vous n'êtes pas obligés d'appeler un constructeur de la super-classe qui ait
exactement la même signature que celui de votre classe ; vous pouvez n'appeler le
constructeur que pour les seules valeurs que vous avez besoin d'initialiser. En fait, vous
pouvez créer une classe dont les constructeurs ont des signatures entièrement différentes de
celles des constructeurs de la super-classe.

7.10

- Méthodes de terminaison

Les méthodes de terminaison sont presque à l'opposé des méthodes constructeurs ; alors
qu'une méthode constructeur sert à initialiser un objet, les méthodes de terminaison sont
appelées juste avant qu'un objet ne soit traité par le récupérateur de mémoire en vue du
recyclage de sa mémoire.
La méthode de terminaison s'appelle simplement finalize(). La classe object définit une
méthode de terminaison par défaut, qui ne fait rien.
Pour créer une méthode de terminaison pour vos propres classes, redéfinissez la méthode
finalize ( ) en utilisant la signature suivante :
protected void finalize() throws Throwable
{
super.finalize();
}
La portion throws Throwable de cette définition de méthode concerne les erreurs susceptibles
de se produire lorsque la méthode est appelée. Les erreurs, en Java, s'appellent des
exceptions ;
Dans le corps de cette méthode finalize ( ), prévoyez toute opération de mise en ordre
nécessaire pour en finir avec un objet.
Vous pouvez aussi appeler super.finalize( ) pour permettre aux super-classes de votre classe
d'assurer si nécessaire la terminaison de votre objet. (Cette approche permet à d'autres de
mettre en oeuvre l'objet, s'il y a lieu.)
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On peut toujours appeler la méthode finalize ( ) soi-même à tout moment ; c'est une méthode
simple comme toutes les autres.
Toutefois, ce n'est pas l'appel de finalize( ) qui déclenche l'intervention du récupérateur de
mémoire sur l'objet. Pour qu'un objet soit marqué comme étant à supprimer, il faut que toutes
les références à cet objet aient été éliminées.
Les méthodes de terminaison sont des plus utiles pour optimiser la suppression d'un objet par
exemple pour supprimer des références à d'autres objets, pour libérer des ressources externes
acquises par l'objet (par exemple, des fichiers externes) ou pour toute activité qui facilite
l'élimination de l'objet.
Dans la plupart des cas, on peut se passer complètement de finalize ( ).
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Gestion des exceptions

Une exception est une interruption de l'exécution d'un programme suite à une erreur. Par
exemple, une division par zéro provoque une exception de type ArithmeticException. Java
permet non seulement la gestion des exceptions, mais aussi la création d'exceptions
spécifiques.

8.1 Utilisation des exceptions
Avant de voir comment traiter les exceptions, regardons à quoi elles correspondent
concrètement, en prenant un exemple très simple où on génère une exception de division par
zéro :
// DivParZero.java
class DivParZero
{
public static void main (String argv[] )
{
int zero=0;
zero = 1997/zero;
}
}
En exécutant ce programme, on obtient l'affichage suivant :
java.lang.ArithmeticException: / by zero at DivParZero.main(DivParZero.java:7)
On distingue :
le nom complet de l'exception qui a été levée, un message précisant la cause de cette erreur (/
by zero), l'indication de la classe, de la méthode et du numéro de ligne où s'est produite cette
exception.
Nous avons vu plusieurs fois, dans les chapitres précédents, des constructions du type try et
catch(). Ces mots clés permettent de gérer (intercepter) des exceptions afin de provoquer
l'exécution de certaines instructions spécifiques. Examinons de plus près comment s'utilisent
ces mots clés :
try
{

// zone contenant des instructions
//pouvant lever des exceptions
} catch (NomException e)
{
// traitement de l'exception
}
Un bloc try{ } contient donc un ensemble d'instructions qui peuvent lever des exceptions
durant leur exécution. On indique donc que l'on va gérer tout ou partie de ces exceptions.
Cette gestion s'effectue dans un ou plusieurs blocs catch() { }. Dans un tel bloc, on attrape
une exception précisée dans l'instruction catch(). Il est important de noter qu'une exception
est également un objet en Java. Nous verrons plus loin comment créer un objet de ce type.
On peut donc définir autant de bloc catch() qu'il y a d'exceptions susceptibles d'être levées.
Reprenons notre exemple de division par zéro en implémentant une gestion de l'exception
ArithmeticException :
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// DivParZero.java
//
class DivParZero
{
public static void main (String argv[] )
{
int zero=0;
try
{
zero = 1997/zero;
} catch (ArithmeticException e )
{
System.out.println("Une exception arithmétique a été
levée");
System.out.println("Message : " + e.getMessage());
System.out.println("Pile :");
e.printStackTrace();
}
}
}
A l'exécution, on obtient :
Une exception arithmétique a été levée
Message : / by zero
Pile :
java.lang.ArithmeticException: / by zero at DivParZero.main(DivParZero.java:8)
Nous avons donc ici installé un gestionnaire d'exceptions autour de l'affectation provoquant
une division par zéro.
Un bloc catch() interceptant une exception arithmétique a été défini.
Dans ce bloc, nous signalons quelle exception a été levée, puis nous affichons le message
associé grâce à la méthode getMessage() appliquée à l'objet e du type ArithmeticException.
Enfin, nous appelons la méthode printStackTrace() qui va nous renvoyer le message affiché
par défaut.
Il faut également savoir qu'il existe un dernier mot clé, finally, qui définit un bloc dont les
instructions sont systématiquement exécutées, qu'une exception soit levée ou non.
Ajoutons donc ce bloc dans notre exemple, après le bloc catch() :
Finally
{
System.out.println("Fin du calcul");
}
System.out.println("Fin du programme");
Nous avons également ajouté une instruction après le bloc finally.
Si on exécute le programme ainsi modifié, voilà ce que l'on obtient :
Une exception arithmétique a été levée
Message : / by zero
Pile :
java.lang.ArithmeticException: / by zero at DivParZero.main(DivParZero.java:8)
Fin du calcul
Fin du programme
Nous constatons que non seulement l'instruction ajoutée dans le bloc finally a été exécutée,
mais qu'en plus le programme a repris son cours après ce bloc.
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Nous avons donc pu non seulement intercepter l'exception, mais également poursuivre
l'exécution du programme.
Le mécanisme d'exception permet donc de gérer des erreurs d'exécution, sans nécessité de
vérifier systématiquement la cohérence de certaines données ou de regarder la valeur de
retour d'une fonction.
Cela simplifie donc la programmation et augmente la lisibilité du code.
En consultant la documentation de l'API Java livrée avec le JDK, vous trouverez que, pour
chaque package, il est indiqué une liste d'exceptions susceptibles d'être levées par les
différentes méthodes des classes contenues dans ces packages.
Avant de voir comment créer vos propres exceptions, signalons quelques points importants :
une seule exception peut être levée au même moment, en utilisant un bloc catch du type
catch (Exception e), on intercepte toutes les exceptions pouvant se produire.

8.2 Déclaration d'exceptions
Avant de voir comment déclarer une exception dans une méthode, il faut savoir comment en
lever une. Java définit pour ce faire un mot clé throw qui permet de lever une exception.
Par exemple, si nous ajoutons dans notre programme la ligne suivante juste avant le calcul
provoquant l'exception arithmétique (dans le bloc try):
if (zero==0 ) throw new ArithmeticException ("Division par zéro");
On obtient :
Une exception arithmétique a été levée
Message : Division par zéro
Pile :
java.lang.ArithmeticException: Division par zéro at
DivParZero.main(DivParZero.java:8)
Cette fois-ci, nous avons nous même levé cette exception, en indiquant un message précisant
la nature exacte de l'erreur, redéfinissant l'exception par défaut.
Regardons maintenant comment définir notre propre exception. En fait, puisqu'une exception
est un objet en Java, il va falloir créer une classe spécifique, héritée de la classe Exception.
Ensuite, nous allons créer une fonction qui va lever notre exception. Pour ce faire, il est
obligatoire de préciser dans la signature de la fonction la liste des exceptions susceptibles
d'être levées. Voici le source de notre exemple :
// CreeException.java
class NouvelleException extends Exception
{
NouvelleException () {}
NouvelleException (String msg)
{
super(msg);
}
}
public class CreeException
{
static void fnct () throws NouvelleException
{
// On lève l'exception
throw new NouvelleException ("Exception nouvelle levée");
}
public static void main (String argv[])
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try
{
// On appelle la fonction levant l'exception
fnct();
} catch (NouvelleException e)
{
// On attrape cette exception
e.printStackTrace();
}

Analysons cet exemple. Tout d'abord, nous déclarons notre nouvelle exception en créant une
classe dédiée, héritée de la classe Exception.
On crée deux constructeurs, l'un sans argument qui ne fait rien, l'autre prenant un message en
argument.
Ce message est transmis au constructeur de la classe parente, grâce au mot clé super() que
nous avons vu plus haut.
Ensuite, nous définissons une classe, dans laquelle on crée une méthode levant l'exception que
nous venons de définir. Comme nous l'avons dit précédemment, on spécifie quelles exceptions
peuvent être levées dans la signature de la fonction, soit ici:
static void fnct () throws NouvelleException {
Cette fonction se contente de lever l'exception NouvelleException.
Enfin, dans la méthode main(), nous faisons appel à la fonction précédente en installant un
gestionnaire d'exceptions.
Le bloc catch() attrape notre exception et affiche à l'écran le contenu de la pile d'appel des
fonctions :
NouvelleException: Exception nouvelle levée at
CreeException.fnct(CreeException.java:14) at
CreeException.main(CreeException.java:20)
Remarquons que notre message spécifié lors de la levée de l'exception a été reproduit.
On note également que la pile d'appel contient deux fonctions, celle dans laquelle on lève
l'exception, et celle appelant cette dernière, avec indication des numéros de lignes respectifs.
Nous avons donc vu comment déclarer, lever, et gérer les exceptions. Dans les prochains
chapitres, nous allons aborder les API permettant de créer des applets et des interfaces
graphiques.
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Java SWING

Création d'une application
Le terme "convivialité" est souvent employé pour décrire la programmation d' interfaces. Ce
critère s'applique maintenant à la programmation Java, depuis l'introduction de Swing.
Cette fonction permet l'un des changements visuels les plus spectaculaires par rapport à
l'Abstract Wlndowing Toolkit (AWT), qui était utilisé dans les versions précédentes de Java.
Swing permet de créer un programme Java avec une interface utilisant le style du système
d'exploitation natif, tel que Windows ou Solaris, ou un nouveau style appelé Metal, spécifique à
Java.
Les composants Swing, à l'inverse de leurs prédécesseurs dans les versions précédentes de
Java, sont entièrement implémentés en Java. Cela améliore leur compatibilité avec les diverses
plates-formes par rapport à l'AWT.
Tous les éléments de Swing appartiennent au package javax.swing, partie standard de la
bibliothèque de classes Java 2. Pour utiliser une classe Swing, il faut employer une instruction
import avec cette classe, ou une instruction polyvalente telle que la suivante :
import javax.swing.*;
Le package Swing a porté plusieurs noms avant que Sun ne fixe son choix sur javax.swing.
Si vous rencontrez l'un des anciens noms dans le code source d'un programme - com . sun .
java.swing ou java.awt.swing - il suffira peut-être de modifier le nom du package pour mettre
à jour le code en fonction de Java 2.
Deux autres packages utilisés avec la programmation d'interfaces utilisateur graphiques sont
java.awt - l'Abstract Windowing Toolkit - et java.awt.event - classes de traitement
d'événements utilisant des entrées utilisateur.
Quand vous utilisez un composant Swing, vous travaillez avec des objets de cette classe de
composants. Vous créez le composant en appelant sa méthode constructeur, puis en appelant
les méthodes du composant selon les besoin de l'installation.
Tous les composants Swing sont des sous-classes de la classe abstraite JComponent, qui
inclut des méthodes pour définir la taille d'un composant, changer la couleur d' arrière-plan,
paramétrer la police utilisée pour tout texte affiché, et définir des info-bulles - texte d'
explication apparaissant quand un utilisateur laisse le pointeur de sa souris sur un composant
pendant quelques secondes.
Etant donné que les classes Swing héritent de nombreuses super-classes identiques à celles de
l'AWT on peut utiliser des composants Swing et AWT dans la même interface.
Toutefois, dans certains cas, les deux types de composants ne seront pas correctement rendus
dans un conteneur Pour éviter ces problèmes, mieux vaut utiliser des composants Swing, sauf
si vous écrivez une applet limitée à des fonctionnalités Java 1.0 ou 1.1 (il existe une version
Swing de chaque composant AWT).
Avant de pouvoir afficher- des composants dans une interface utilisateur, il faut les ajouter à
un conteneur, composant contenant d'autres composants. Les conteneurs Swing, qu'on peut
souvent placer- à l'intérieur- d'autres conteneurs, sont des sous-classes de java.awt.Container.
l'une des classes de l'AWT. Cette classe inclut des méthodes permettant d'ajouter- et de
supprimer des composants d'un conteneur de disposer les composants à l'aide d'un objet
appelé Gestionnaire de mise en page, et de définir des médaillons vides sur les bords intérieurs
d'un conteneur.
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9.1 Création d'une interface
Pour créer une application Swing, il faut d'abord créer une classe représentant l'interface
utilisateur graphique.
Un objet de cette classe servira de contenu, le composant contenant tous les autres
composants à afficher.
Dans beaucoup de projets. l'objet d'interface principal sera une simple fenêtre (la classe
JWindow) ou une fenêtre plus spécialisée, appelée un cadre (la classe JFrame).
Une fenêtre est un conteneur pouvant s'afficher sur le bureau d'un utilisateur. Elle ne dispose
pas de barre de titre, de boutons Agrandir, Réduire ou Fermer, ou d'autres fonctions présentes
sur la plupart des fenêtres qui s'ouvrent dans l'interface utilisateur graphique d'un système
d'exploitation.
Les fenêtres équipées de barres de titre, de ces boutons de gestion de la fenêtre, et d'autres
fonctions, sont appelées cadres.
Dans un environnement graphique tel que Windows ou MacOS, les utilisateurs s'attendent à
pouvoir déplacer, redimensionner et fermer les fenêtres des programmes qu'ils exécutent. Le
principal moment où une fenêtre apparaît est le chargement même des programmes - une
"fenêtre de titre" apparaît parfois, contenant le nom du programme, son logo et d'autres
informations.
Une manière de créer une application graphique Swing consiste à faire de l'interface une sousclasse de la classe JFrame, comme dans la déclaration de classe suivante :
public class Lookup extends JFrame {
// ...
}
Après cela, il ne reste que quelques tâches à effectuer dans la méthode constructeur de la
classe :
• appeler une méthode constructeur de la super-classe pour gérer ses procédures
de paramétrage ;
• définir la taille de la fenêtre du cadre, en pixels ;
• décider que faire si un utilisateur ferme la fenêtre ;
• afficher le cadre.
La classe JFrame possède deux constructeurs: JFrame() et JFrame(String).
L'un paramètre la barre de titre sur le texte spécifié, l'autre la laisse vide.
Vous pouvez aussi paramétrer le titre en appelant la méthode setTitle(String) du cadre.
On peut définir la taille d'un cadre en appelant la méthode set Size ( int, int) , avec la largeur
et la hauteur comme arguments.
La taille d'un cadre étant indiquée en pixels, si vous appelez setSize(600,600), le cadre
occupera donc la quasi-totalité de l'écran, avec une résolution de 800 x 600.
Vous pouvez aussi appeler la méthode setSize(Dimension) pour paramétrer la taille d'un
cadre.
Dimension, classe du package java.awt, représente la largeur et la hauteur d'un composant
d'interface utilisateur. Appeler la méthode constructeur Dimension(int, int) créera donc un
objet Dimension représentant la largeur et la hauteur spécifiées comme arguments.
Les cadres sont invisibles lorsqu'ils sont créés. Vous pouvez les rendre visibles en appelant la
méthode show( ) du cadre sans inclure d'arguments, ou la méthode setvisible(boolean)
avec le littéral true comme argument.
Si vous souhaitez qu'un cadre s'affiche quand il est créé, appelez l'une de ces méthodes dans
la méthode constructeur. Vous pouvez aussi laisser le cadre invisible ; toute classe utilisant le
cadre devra alors le rendre visible en appelant la méthode show( ) ou setVisible ( true ) - il
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existe aussi des méthodes pour masquer un cadre : appelez la méthode hide( ) ou la méthode
setvisible(false).
Un cadre s'affiche, par défaut, dans le coin supérieur gauche du bureau de l'ordinateur. Vous
pouvez spécifier un emplacement différent en appelant la méthode setBounds(int, int, int,
int).
Les deux premiers arguments de cette méthode sont la position (x,y) sur le bureau du coin
supérieur gauche du cadre ; les deux derniers arguments paramètrent la largeur et la hauteur
du cadre.
La classe suivante représente un cadre de 300 x 100, avec la barre de titre "Modifier fiche de
paye" :
public class Payroll extends javax.swing.JFrame
{
Payroll()
{
super("Modifier fiche de paye");
setSize(300, 100);
show();
}
public static void main(String args[])
{
Payroll f=new Payroll();
}

}
Chaque cadre possède, sur la barre de titre, des boutons Agrandir, Réduire et Fermer à la
disposition des utilisateurs - ces contrôles sont identiques à ceux qui sont présents dans
l'interface d autres logiciels fonctionnant sur votre système. En Java, le comportement normal
d'une application dont un cadre est fermé consiste à continuer de s'exécuter.
Pour changer cela, vous devez appeler la méthode setDefaultCloseOperation ( ) du cadre, avec
pour argument l'une des quatre variables de la classe JFrame :
•
•
•
•

EXIT_ON_CLOSE. Quitte le programme quand le cadre est fermé.
DISPOSE_ON_CLOSE. Ferme le cadre, se débarrasse de l'objet cadre, et
poursuit l'exécution de l'application.
DO_NOTHING_ON_CLOSE. Garde le cadre ouvert, et continue à s'exécuter.
HIDE_ON_CLOSE. Ferme le cadre et continue à s'exécuter.

Pour empêcher complètement la fermeture d'un cadre par un utilisateur ajoutez l'instruction
suivante dans la méthode constructeur du cadre :
setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE);
Si vous créez un cadre destiné à servir d'interface utilisateur principale à une application, le
comportement souhaitable est sans doute EXIT_ON_CLOSE, qui ferme l'application en même
temps que le cadre.
On crée une fenêtre à l'aide de la classe Jwindow, un peu comme on travaille avec les cadres
dans Swing. La seule impossibilité concerne les fonctions qui ne sont pas prises en charge par
les fenêtres simples (les titres, la fermeture d'une fenêtre, etc.).
Fermer une fenêtre
Avant l'introduction de la méthode setDefaultCloseOperation ( ) dans Java 2, le seul moyen de
fermer une application graphique quand l'utilisateur avait fermé une fenêtre était de traiter
explicitement l' occurrence.
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Pour cela, il faut surveiller la fenêtre pour voir si l'utilisateur a effectué une manœuvre pour la
fermer, comme cliquer sur le bouton Fermer d'une barre de titre. Dans ce cas, un programme
peut réagir en quittant le programme, en fermant la fenêtre, en la gardant ouverte, ou toute
autre mesure appropriée à la situation.
La surveillance de l'interaction utilisateur nécessite d'utiliser des classes
d'événements.
En Java, l'expression gestion de classes décrit des objets qui attendent qu' un
produise - comme un clic sur un bouton ou la saisie de texte dans un champ les méthodes répondant à cette occurrence.
Toutes les classes gestionnaires d'événements de Java appartiennent
java.awt.event.

gestionnaires
événement se
puis appellent
au

package

Même si cette technique n'est pas nécessaire en Java 2, nous la présentons ici, car vous la
rencontrerez dans de nombreuses applications Swing existantes. Elle donne aussi un premier
aperçu sur la manière dont Java gère les entrées utilisateur dans une interface Swing.
Pour surveiller une fenêtre dans une interface utilisateur, votre programme doit effectuer trois
tâches :
•
•
•

créer un objet qui surveillera l'état de la fenêtre ;
implémenter une interface dans l'objet gérant chaque modification possible de la
fenêtre ;
associer votre fenêtre à votre interface utilisateur.

Une fenêtre peut être surveillée par n'importe quel objet implémentant l'interface
WindowListener.
Comme vous l'avez appris précédemment, "La programmation orientée objet", une interface
est un jeu de méthodes indiquant qu'une classe prend en charge plus de comportements
qu'elle n'en a hérité de ses super-classes.
Dans cet exemple, une classe implémentant l'interface WindowListener a un comportement qui
lui permet de suivre l'évolution des modifications qu'un utilisateur applique à une fenêtre.
Pour implémenter une interface, une classe doit inclure toutes les méthodes contenues dans
cette interface. Les classes prenant en charge WindowListener doivent posséder les sept
méthodes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

windowActivated(). La fenêtre associée à cet objet devient la fenêtre active ;
elle pourra donc recevoir des entrées clavier.
windowDeactivated(). La fenêtre est sur le point de devenir inactive ; elle ne
pourra donc pas recevoir d'entrées clavier.
windowClosed( ). La fenêtre a été fermée.
windowClosing( ). La fenêtre est en cours de fermeture.
windowOpened( ). La fenêtre a été rendue visible.
windowIconified( ). La fenêtre a été réduite.
windowDeiconified( ). La fenêtre a été agrandie.

Comme vous pouvez le voir, chaque méthode concerne la manière selon laquelle un utilisateur
interagit avec la fenêtre.
Une autre classe du package java.awt.event, WindowAdapter, implémente cette interface avec
sept méthodes vides n'ayant aucune action. En créant une sous-classe de WindowAdapter,
vous pouvez redéfinir des méthodes concernant les événements d'interaction utilisateur,
comme le montre l’exemple suivant.
ExitWindow java
1: import java.awt.event.*;
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2:
3: public class ExitWindow extends WindowAdapter {
4:
public void windowClosing(WindowEvent e) {
5:
System.exit(0);
6:
}
7: }
La classe ExitWindow hérite de la classe windowAdapter, qui implémente l'interface
WindowListener. En conséquence, les objets ExitWindow peuvent servir à surveiller les cadres.
Un objet ExitWindow n'a qu'une fonction : attendre pour voir si une fenêtre est fermée,
événement provoquant l'appel automatique de la méthode windowClosing ( ) .
La ligne 5 du Listing 8.3 appelle une méthode de classe de j ava . lang . System.exit(), qui
ferme l'application en cours d'exécution. L'argument entier de la méthode exit ( ) doit être 0 si
le programme se termine normalement ou si toute autre valeur est terminée en raison d'une
erreur.
Après avoir créé un objet pouvant surveiller une fenêtre, vous l'associez à cette fenêtre en
appelant la méthode du composant addWindowListener(), comme dans l'exemple suivant :
JFrame main = new JFrame("Menu principal");
ExitWindow exit = new ExitWindow();
main.addWindowListener(exit);
Cet exemple associe un objet ExitWindow à un cadre appelé main.
Vous pouvez utiliser cette classe ExitWindow avec la fenêtre principale de toute application, à
condition que le programme se ferme et ne fasse rien d'autre quand l'utilisateur aura fermé la
fenêtre.
Le Listing suivant contient l'application SimpleFrame, réécrite pour utiliser cette technique.
Code source de ExitFrame java
1: import javax.swing.JFrame;
2:
3: public class ExitFrame extends JFrame {
4:
public ExitFrame() {
5:
super("Frame Title");
6:
setSize(300, 100);
7:
ExitWindow exit = new ExitWindow();
8:
addWindowListener(exit);
9:
setVisible(true);
10:
}
11:
12:
public static void main(String[) arguments) {
13:
ExitFrame sf = new ExitFrame();
14:
}
15:
16: }
Cette application doit avoir accès à ExitWindow. class pour être compilée et fonctionner
correctement. La manière la plus simple d'y parvenir consiste à compiler ces deux programmes
dans le même dossier.
Créer un composant
La création d'une interface utilisateur graphique est un excellent moyen de s'exercer à
travailler avec des objets Java, chaque aspect de l'interface étant représenté par sa propre
classe.
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Vous avez déjà travaillé avec les conteneurs JFrame et JWindow et la classe de gestion
d'événements WindowAdapter. Au précédent chapitre, vous avez utilisé un autre conteneur,
JApplet.
Pour utiliser un composant d'interface dans Java, vous créez un objet appartenant à la classe
de ce composant. L'un des plus simples à utiliser est JButton, la classe qui incorpore les
boutons à cliquer.
Dans la plupart des programmes, les boutons déclenchent une action - cliquez sur Installer
pour lancer l'installation d'un logiciel, cliquez sur un bouton Smiley pour commencer une
nouvelle partie de Minesweeper, cliquez sur le bouton Réduire pour empêcher votre patron de
voir que Minesweeper est ouvert, etc.
Un bouton Swing peut contenir un intitulé de texte, une icône graphique, ou une combinaison
des deux.
Parmi les méthodes constructeur que vous pouvez utiliser, on trouve :
•
•
•

JButton(String). Crée un bouton dont l'étiquette est le texte spécifié.
JButton(Icon). Crée un bouton affichant l'icône spécifiée.
JButton(String, Icon). Crée un bouton affichant le texte et l'icône spécifiés.

L'instruction suivante crée trois boutons :
JButton play = new JButton("Lecture");
JButton stop = new JButton("Stop");
JButton rewind = new JButton("Retour");
Ajouter des composants à un conteneur
Avant de pouvoir afficher un composant d'interface utilisateur, tel qu'un bouton dans un
programme Java, vous devez l'ajouter à un conteneur et afficher ce conteneur.
Pour ajouter un composant à un simple conteneur, vous appelez la méthode add ( Component)
du conteneur avec le composant comme argument (dans Swing, tous les composants
d'interface utilisateur héritent du package java.awt.Component).
Le conteneur Swing le plus simple est le panneau classe JPanel. L'exemple suivant crée un
bouton et l'ajoute à un panneau :
JButton quit = new JButton("Interrompre");
JPanel panel = new JPanel();
panel.add(quit);
La plupart des autres conteneurs de Swing, y compris les cadres, les fenêtres, les applets et
les boîtes de dialogue, ne permettent pas d'ajouter ainsi des composants.
Ces conteneurs sont des volets, sorte de conteneurs dans les conteneurs. Habituellement, on
ajoute les composants au volet de contenu.
Pour ajouter des composants au volet de contenu d'un conteneur, procédez de la façon
suivante :
• Créez un panneau.
• Ajoutez des composants au panneau à l'aide de la méthode add ( Composant) .
• Appelez la méthode setContent Pane ( Container) , le panneau étant l'argument.
Le programme du Listing 8.5 utilise le jeu de cadres d'application créé plus haut dans ce
chapitre, mais ajoute un bouton au volet de contenu du cadre.
Ajouter des composants à une applet
Un autre type de conteneur avec lequel vous pouvez travailler dans Swing est la fenêtre
d'applet. Les applets faisant déjà partie d'une interface utilisateur graphique dans un
navigateur Web, elles n'ont pas besoin d'autant de paramétrages initiaux que les fenêtres
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créées pour les applications. Cette fenêtre est déjà ouverte quand l'applet débute son
exécution, et ses dimensions sont déterminées par les balises HTML présentes dans le
document Web contenant l'applet.
Une applet Swing est divisée, séparant le volet de contenu des autres volets. II faut ajouter
des composants au volet de contenu, et non à l'applet elle-même.
Dans Java 1.0 et Java 1. t, les applets servaient de conteneurs. Ces applets sont des sousclasses de la classe java.applet.Applet, et on ajoute directement les composants à l'applet à
l'aide de la méthode add ( ) . Ils ne sont pas subdivisés en volets.
Utilisation des composants
Outre les boutons et les conteneurs que vous avez utilisés pour le moment, Swing propose
plus de deux douzaines de composants d'interface utilisateur.
Tous les composants Swing ont une super-classe commune, j ava . swing . JComponent, et
héritent de plusieurs méthodes qui vous seront utiles dans vos propres programmes.
La méthode setEnabled(boolean) active un composant si l'argument a pour valeur true, et le
désactive si l'argument est false. Les composants sont activés par défaut ; ils doivent être
activés pour recevoir des entrées utilisateur. Beaucoup de composants désactivés changeront
d'aspect pour indiquer qu'ils ne sont pas utilisables actuellement - par exemple, un bouton
JButton désactivé possédera des bordures gris clair et du texte gris. Si vous souhaitez vérifier
qu'un composant est activé, vous pouvez appeler sa méthode isEnabled ( ) , qui retourne une
valeur booléenne.
La méthode setEnabled(boolean) fonctionne pour tous les composants, comme pour les
conteneurs. Utilisez true pour afficher un composant, et false pour le masquer. Il existe aussi
une méthode boolean isvisible ( ) .
La méthode setSize (int, int) redimensionne le composant pour lui donner la hauteur et la
largeur spécifiées comme arguments, et la méthode setSize(Dimension) utilise un objet
Dimension pour faire la même chose. Pour la plupart des composants, vous n'avez pas besoin
de définir une taille - la valeur par défaut est habituellement acceptable. Pour déterminer la
taille d'un composant, appelez sa méthode getsize ( ) , qui retourne un objet Dimension aux
dimensions figurant dans les variables d instance height et width.
Comme vous le verrez, des composants Swing semblables ont d'autres méthodes en commun,
telles que setText ( ) et getText ( ) pour les composants textuels, et setvalue ( ) et getvalue (
) pour les composants stockant une valeur numérique.
Icônes graphiques
Plus haut dans ce chapitre, vous avez créé des composants boutons sur lesquels figurait du
texte. Swing prend aussi en charge les objets ImageIcons sur les boutons et autres
composants sur lesquels un intitulé peut s'afficher. Les Icônes sont de petits dessins,
habituellement au format GIF, pouvant se placer sur un bouton, un intitulé ou un autre
élément d'interface utilisateur pour l'identifier. Les systèmes d'exploitation actuels affichent
des icônes partout - corbeilles pour supprimer les fichiers, icônes de dossiers pour stocker les
fichiers, icônes boîtes aux lettres pour les programmes de courrier électronique, et des
centaines d'autres.
Intitulés
Un intitulé est un composant utilisateur contenant du texte d'information, une icône, ou les
deux. Les intitulés, créés à partir de la classe JLabel, servent souvent à identifier le rôle
d'autres composants d'une interface. Ils ne peuvent être directement modifiés par un
utilisateur.
Pour créer un intitulé, vous pouvez utiliser les méthodes constructeur suivantes :
• JLabel(string). Intitulé avec le texte spécifié.
• JLabel(String, int). Intitulé avec le texte et l'alignement spécifiés.
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JLabel(String, Icon, int). Intitulé avec le texte, l'icône et l'alignement spécifiés.

L'alignement d'un intitulé détermine l'alignement de son texte ou de son icône par rapport à la
zone occupée par la fenêtre. Trois variables de classes de la classe SwingConstants servent à
spécifier l'alignement : LEFT, CENTER ou RIGHT.
Le contenu d'un intitulé peut se définir à l'aide des méthodes setText(String) ou set Icon
(Icon). Vous pouvez aussi utiliser les méthodes getText ( ) et get Icon ( ) .
Les instructions suivantes créent trois intitulés, alignés respectivement à gauche, au centre et
à droite :
JLabel tinker = new JLabel("Tinker", SwingConstants.LEFT);
JLabel evers = new JLabel("Evers");
JLabel chance = new JLabel("Chance");
Aucun alignement n'étant spécifié dans la méthode constructeur pour l'intitulé evers, il reçoit
donc l'alignement par défaut, c'est-à-dire centré.
Champs de texte
Dans une interface, un champ de texte est une zone dans laquelle un utilisateur peut saisir et
modifier du texte au clavier. Les champs de texte, représentés par la classe JTextField,
peuvent gérer une ligne d'entrée. Un composant semblable, les zones de texte, peut gérer
plusieurs lignes.
Les méthodes constructeur sont les suivantes :
•
•
•

JTextField(). Champ de texte vide.
JTextField(int). Champ de texte de la largeur spécifiée.
JText Field ( String, int). Champ de texte de la largeur spécifiée et contenant le
texte spécifié.

L' attribut de largeur d' un champ de texte n' a d' importance que si l' interface est organisée
de telle sorte qu'elle ne redimensionne pas les composants.
Les instructions suivantes créent un champ de texte vide réservant assez de place à environ
30 caractères, et un champ de texte de la même taille dont le texte de départ st : "Puddin N.
Tane" :
JTextField name = new JTextField(30);
JTextField name = new JTextField("Puddin N. Tane", 30;
Les champs de texte et les zones de texte héritent tous deux de la super-classe
JTextComponent et possèdent de nombreuses méthodes en commun.
La méthode setEditable(boolean) détermine si un composant de texte peut être modifié
(argument true) ou non (argument false). I1 existe aussi une méthode isEditable ( ) renvoyant
une valeur booléenne correspondante.
La méthode setText(String) change le texte en la chaîne spécifiée, et la méthode getText ( )
retourne le texte actuel du composant sous forme de chaîne. Une autre méthode ne récupère
que le texte qu'un utilisateur a mis en surbrillance dans le composant getSelectedText().
De plus, une sous-classe spécialisée des champs de texte, appelés champs de mot de passe,
sert à masquer les caractères qu'un utilisateur saisit dans le champ.
Cette classe, JPasswordField, possède les mêmes méthodes constructeur que sa classe
parente.
Après avoir créé un champ de mot de passe, appelez sa méthode setEchoChar(char) pour
masquer l'entrée à l'aide du caractère spécifié.
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La classe TextField dans l'AWT gère le texte caché à l'aide de la méthode
setEchoCharacter(char). Cette méthode n’est pas prise en charge dans la classe JTextField des améliorations dans la sécurité de Java nécessitaient la création d'une nouvelle classe pour
le texte caché.
Les instructions suivantes créent un champ de mot de passe et paramètrent son caractère
d'écho sur # :
JPasswordField codePhrase = new JPasswordField(20);
codePhrase.setEchoChar('#');
Zones de texte
Les zones de texte, champs de texte pouvant traiter plusieurs lignes d'entrées, sont
implémentées à l'aide de la classe JTextArea.
La classe JTextArea inclut les méthodes constructeur suivantes :
•
•

JTextArea(int, int). Zone de texte avec le nombre de lignes et de colonnes
spécifié.
JTextArea( String, int, int). Zone de texte avec le texte, le nombre de lignes et le
nombre de colonnes spécifiés.

Vous pouvez employer les méthodes getText ( ) , getSelectedText ( ) et setText (String) avec
les zones de texte, comme avec les champs de texte. De plus, une méthode append (String)
ajoute le texte spécifié à la fin du texte actuel, et une méthode insert (String, int) insère le
texte spécifié à la position indiquée.
La méthode setLineWrap(boolean) détermine si le texte revient à la ligne suivante quand il
atteint le bord du composant. Appelez setLineWrap(true) pour provoquer un retour à la ligne.
La méthode setWrapStyleWord(boolean) détermine ce qui revient à la ligne suivante - soit le
mot actuel (un argument de true), soit le caractère actuel (false).
Volets défilants
Les zones de texte Swing ne comprennent pas de barres de défilement horizontales ou
verticales, et on ne peut les ajouter à l'aide de ce seul composant. C'est une des différences
qui existent entre les zones de texte Swing et leurs homologues dans l' AWT.
La raison est que Swing introduit un nouveau conteneur pouvant contenir n'importe quel
composant à faire défiler : JScrollPane.
Un volet défilant s'associe à un composant dans la méthode constructeur du volet.
Vous pouvez utiliser l'un des volets suivants :
•
•

JScrollPane ( Composant). Volet défilant contenant le composant spécifié.
JScrollPane ( Composant, int, int). Volet défilant contenant le composant, la
configuration de barre de défilement verticale et la configuration de barre de
défilement horizontale spécifiés.

On configure les barres de défilement à l'aide de variables de classe appartenant à la classe
ScrollPaneConstants. Pour les barres de défilement verticales, vous pouvez utiliser :
•
•
•

VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS
VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED
VERTICAL_SCROLLBAR_NEVER.

Il existe aussi trois variables de noms semblables pour les barres de défilement horizontales.
Après avoir créé un volet défilant contenant un composant, vous devez ajouter le volet aux
conteneurs à la place de ce composant.
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L'exemple suivant crée une zone de texte avec barre de défilement verticale, sans barre de
défilement horizontale, puis l'ajoute à un volet de contenu :
JPanel pane = new JPanel();
JTextArea letter = new JTextArea(5, 15);
JScrollPane
scroll
=
new
JScrollPane(letter,ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS,ScrollPaneCons
tants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER);
pane.add(scroll);
setContentPane(pane);
Barres de défilement
Les barres de défilement sont des composants permettant de sélectionner une valeur en
faisant glisser une case entre deux fièches. Plusieurs composants possèdent des fonctionnalités
de barre de défilement incorporées, dont les zones de texte et les listes défilantes.
On crée habituellement des barres de défilement en spécifiant les valeurs minimale et
maximale pouvant être définies lors de l'utilisation de ce composant.
Vous pouvez utiliser les méthodes constructeur suivantes :
JScrollBar(int). Barre de défilement dont l'orientation est spécifiée.
JScrollBar(int, int, int, int, int). Barre de défilement dont l'orientation, la valeur de départ, la
taille de la zone défilante, la valeur minimale et la valeur maximale sont spécifiées.
L'orientation est indiquée par les variables de classe JScrollear HORIZONTAL et VERTICAL.
Vous pouvez aussi utiliser ScrollBar(int, int, int, int, int), troisième méthode constructeur
admettant cinq arguments entiers. Les arguments de cette méthode sont les suivants, dans
l'ordre :
L'orientationestJScrollBar.HORIZONTALouJScrollBar.VERTICAL.
La valeur initiale de la barre de défilement, qui doit être égale aux valeurs minimale et
maximale de la barre, ou comprise entre les deux.
La largeur ou la hauteur globale de la zone utilisée pour modifier la valeur de la barre de
défilement. I1 peut s'agir de la valeur 0 quand on utilise la taille par défaut.
La valeur minimale de la barre de défilement.
La valeur maximale.
L'instruction suivante crée une barre de défilement verticale dont la valeur minimale est 10, la
valeur maximale 50, et la valeur initiale 33 :
JScrollBar bar = new JScrollBar(JScrollBar.HORIZONTAL, 33, 0, 10, 50);
Cases à cocher et boutons radio
Les deux composants que vous allez étudier maintenant ne diffèrent qu'en apparence. Les
cases à cocher et les boutons radio sont des composants qui ne peuvent admettre que deux
valeurs possibles : sélectionné ou non sélectionné. Tous deux peuvent aussi être regroupés
pour qu'un seul composant d'un groupe puisse être sélectionné à un moment donné.
Les cases à cocher (classe JCheckBox) sont des cases intitulées ou non intitulées, contenant
une marque lorsqu'elles sont sélectionnées, sinon rien. Les boutons radio (classe
JRadioButton) sont des cercles contenant un point lorsqu'ils sont sélectionnés, et qui restent
vides dans le cas contraire.
Ces composants servent typiquement à effectuer un choix de type oui-non ou on-off dans un
programme. Ces deux classes possèdent plusieurs méthodes utiles héritées de leurs superclasses communes :
setSelected(boolean). Sélectionne le composant si l'argument a pour valeur true, et le
désélectionne dans le cas contraire.
isSelected(). Renvoie une valeur booléenne indiquant si le composant est actuellement
sélectionné.
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Les constructeurs suivants sont disponibles pour la classe JCheckBox :
• JCheckBox ( string). Case à cocher munie de l'intitulé spécifié.
• JCheckBox ( String, boolean). Case à cocher munie de l'intitulé spécifié,
sélectionnée si le second argument a pour valeur true.
• JCheckBox( Icon). Case à cocher munie de l'intitulé d'icône spécifié.
• JCheckBox( Icon, boolean). Case à cocher munie de l'intitulé d'icône spécifié,
sélectionnée si le second argument a pour valeur true.
• JCheckBox ( String, Icon). Case à cocher munie de l'intitulé de texte et de
l'intitulé d'icône spécifiés.
• JCheckBox(String, Icon, boolean). Case à cocher munie de l'intitulé de texte et
de l' intitulé d' icône spécifiés, sélectionnée si le second argument a pour valeur
true.
La classe JRadioButton class possède des méthodes constructeur dont les arguments et les
fonctionnalités sont les mêmes.
Les cases à cocher et les boutons radio ne sont habituellement pas exclusifs : si vous avez
créé un conteneur contenant cinq cases à cocher, les cinq cases peuvent être cochées ou
décochées en même temps.
Pour les rendre exclusifs, vous devez organiser les composants apparentés en groupes.
Pour organiser plusieurs cases à cocher en groupe (ne permettant qu'à l'une d'elles d'être
sélectionnée à un moment donné), créez une classes d'objets ButtonGroup, comme le montre
l'instruction suivante :
ButtonGroup choice = new ButtonGroup();
L'objet ButtonGroup suit l'évolution de toutes les cases à cocher ou de tous les boutons radio
dans son groupe. Appelez la méthode add ( Component ) du groupe pour ajouter au groupe le
composant spécifié.
L'exemple suivant crée un groupe avec deux boutons radio,
ButtonGroup betterDarrin = new ButtonGroup() :
JRadioButton r1 = new JRadioButton ("Dick York", true);
betterDarrin.add(rl);
JRadioButton r2 = new JRadioButton ("Dick Sargent", false);
betterDarrin.add(r2);
L'objet betterDarrin sert à grouper les boutons radio r1 et r2. L'objet r1, dont
l'intitulé est "Dick York", est sélectionné. Seul un membre du groupe peut être
sélectionné à un moment donné - si un composant est sélectionné, l'objet Button Group vérifiera que tous les autres objets du groupe sont désélectionnés.
Listes déroulantes et zones de liste modifiable
La classe Swing JComboBox peut servir à créer deux sortes de composants pour interface
utilisateur : les listes déroulantes et les zones de liste modifiable.
Les listes déroulantes sont des composants qui permettent de choisir un seul élément dans
une liste. Cette liste peut être configurée pour n'apparaître que lorsqu'un utilisateur clique sur
le composant ; elle occupe ainsi moins d'espace sur une interface utilisateur graphique.
Les zones de liste modifiable sont des listes déroulantes possédant un élément supplémentaire
: un champ de texte pouvant servir à fournir une réponse.
Pour créer une liste déroulante, procédez comme suit :
1- La méthode constructeur JComboBox ( ) est utilisée sans arguments.
2- La méthode addItem(Objet) ajoute des éléments à la liste.
Dans une liste déroulante, les utilisateurs ne pourront sélectionner que l'un des éléments de la
liste. Si la méthode set Editable ( ) du composant est appelée avec l'argument true, elle
devient une zone de Iiste modifiable au lieu d'une liste déroulante.
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Dans une zone de liste modifiable, l'utilisateur peut saisir du texte dans le champ au lieu
d'utiliser la liste déroulante pour choisir un élément. Cette combinaison donne leur nom aux
zones de liste modifiable.
La classe JComboBox possède plusieurs méthodes pouvant servir à contrôler une liste
déroulante ou une zone de liste modifiable :
get ItemAt ( int). Retourne le texte de l'élément de liste sur la position spécifiée par
l'argument entier. Comme pour les matrices, le premier élément d'une liste de choix possède
l'indice m, le deuxième l'indice 1, et ainsi de suite.
getItemCount( ). Retourne le nombre d'éléments dans la liste.
getSelectedIndex( ). Retourne la position de l'élément actuellement sélectionné dans la liste.
getSelectedItem(). Retourne le texte de l'élément actuellement sélectionné.
setSelectedIndex(int). Sélectionne l'élément situé sur la position sélectionnée.
setSelectedIndex(object). Sélectionne l'objet spécifié dans la liste.
setMaximumRowCount ( int). Définit le nombre de lignes affichées en même temps dans la
zone de liste modifiable.
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10. Réalisation d’une interface SWING
10.1

- Fonctionnalités de Swing

La plupart des composants et des conteneurs que vous avez découverts au précédent chapitre
étaient des versions Swing de classes appartenant à l'AWT, l'ancien package Java pour la
programmation d'interfaces utilisateur graphiques.
Swing offre de nombreuses fonctionnalités entièrement nouvelles :




10.2

personnalisation de l'apparence,
raccourcis clavier,
info-bulles et boîtes de dialogue standard.

- Configurer l'apparence d'une interface

L'une des fonctions les plus inhabituelles de Swing est sa capacité à définir l'apparence des
composants - le rendu à l'écran des boutons, intitulés et autres éléments
d'une interface utilisateur graphique.
La gestion de cette apparence est prise en charge par une classe d'interface utilisateur dans le
package javax.swing, UIManager. Les choix concernant l'apparence
varient selon l'environnement de développement Java utilisé. Les apparences suivantes sont
disponibles avec Java 2 sur une plate-forme Windows :




un aspect semblable à Windows ;
un aspect semblable au système Motif X-Window ;
Metal, la nouvelle apparence de Swing, indépendante de la plate-forme.

La classe UIManager possède une méthode setLookAndFeel(LookAndFeel) utilisée pour
choisir l'apparence d'un programme. Pour obtenir un objet LookAndFeel utilisable avec
setLookAndFeel( ), employez l'une des méthodes UIManager suivantes :




getCrossPlatformLookAndFeelClassName(). Cette méthode retourne
un objet
LookAndFeel représentant l'apparence Metal de Java, multiplate-forme.
getSystemLookAndFeelClassName(). Cette méthode retourne un
objet LookAndFeel représentant l'apparence de votre système.

La méthode setLookAndFeel() envoie une exception UnsupportedLookAndFeelException si
elle ne peut définir l'apparence voulue.
Les instructions suivantes peuvent servir dans tout programme pour désigner Metal comme
apparence :
try {
UIManager.setLookAndFeel(
UIManager.getCrossPlatformLookAndFeelClassName());
} catch (Exception e) {
System.err.println("Impossible d'appliquer l'apparence : "+rr + e)
}
Pour
sélectionner
l'apparence
de
votre
système,
utilisez
la
méthode
getsystemLookAndFeelClassName( ), située à l'intérieur de l'appel de méthode
setLookAndFeel( ) dans l' exemple précédent. Cette méthode génère des résultats différents
selon les systèmes d'exploitation. Un utilisateur Windows obtiendra l'apparence de cette plateFino Jean-Marie
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forme en utilisant getSystemLookAndFeelClassName ( ) . Un utilisateur Unix obtiendra l'
apparence Motif.

Boites de dialogue standard
La classe JOptionsPane propose plusieurs méthodes pour créer des boîtes de dialogue
standard, des petites fenêtres qui posent une question, avertissent un utilisateur ou
fournissent un message bref et important. La Figure 9.1 montre une boîte de dialogue utilisant
l'apparence Windows.
Vous avez sans doute vu des boîtes de dialogue de ce type. Quand votre système tombe en
panne, une boîte de dialogue apparaît pour vous annoncer la mauvaise nouvelle. Si vous
supprimez des fichiers, une boîte de dialogue de confirmation apparaîtra sans doute. Ces
fenêtres sont un moyen efficace pour communiquer avec un utilisateur sans avoir à créer une
nouvelle classe pour représenter la fenêtre, y ajouter des composants, et écrire des méthodes
de gestion d'événements permettant de traiter les entrées utilisateur.
Toutes ces opérations sont traitées automatiquement quand l'une des boîtes de dialogue
standard présentées par la classe JOptionsPane est employée.
Les quatre boîtes de dialogue standard sont les suivantes :
•
•
•
•

ConfirmDialog. Pose une question, avec des boutons pour les réponses : Yes, No et
Cancel.
InputDialog. Invite à saisir du texte.
MessageDialog. Affiche un message.
OptionDialog. Inclut les trois autres types de boîtes de dialogue.

Chacune de ces boîtes de dialogue possède sa propre méthode dans la classe JOptionPane.

Boîtes de dialogue de confirmation
La manière la plus simple de créer une boîte de dialogue Yes/No/Cancel consiste à utiliser
l'appel de méthode showConfirmDialog(Composant, Objet).
L'argument Composant spécifie le conteneur à considérer comme étant le parent de la boîte de
dialogue ; cette information sert à déterminer où la fenêtre de dialogue doit s' afficher à
l'écran.
¾
¾

Si null est utilisé à la place d'un conteneur, ou si le conteneur n est pas un objet Frame,
la boîte de dialogue sera centrée à l'écran.
Le second argument, Ob j et, peut être une chaîne, un composant, ou un objet icône. S'
il s' agit d' une chaîne, ce texte s' affichera dans la boîte de dialogue. S' il s' agit d' un
composant ou d'une icône, cet objet s'affichera à la place d'un message textuel.

Cette méthode retourne l'une des trois valeurs entières suivantes, qui sont des variables de
classe issues de la classe JOptionsPane :
YES_OPTION, NO_ OPTION et CANCEL_OPTION.
L'exemple suivant utilise une boîte de dialogue de confirmation affichant une boîte de dialogue
contenant un message textuel, et stocke la réponse dans la variable response :
int response;
response = JOptionPane.showConfirmDialog(null,
"Souhaitez-vous que je détruise tous vos fichiers personnels
irremplaçables ?");
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Une autre méthode offre plus d'options pour la boîte de dialogue de confirmation :
¾
¾
¾

Une chaîne qui s'affichera dans la barre de titre de la boîte de dialogue.
Un entier indiquant quels boutons d'option seront affichés. Il devrait être égal aux
variables de classe YES_NO_CANCEL_OPTION ou YES_NO_OPTION.
Un entier décrivant de quel type de boîte de dialogue il s'agit, en utilisant les variables
de classe ERROR_MESSAGE, INFORMATION_MESSAGE, PLAIN_MESSAGE,
QUESTION_MESSAGE ou WARNING_MESSAGE. Cet argument sert à déterminer quelle
icône dessiner dans la boîte de dialogue pour accompagner le message.

Par exemple :
int response = JOptionPane.showConfirmDialog(null,
"Erreur de lecture du fichier. Nouvel essai ?",
"Erreur de saisie",
JOptionPane.YES_NO_OPTION,
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

Boites de dialogue d'entrée de texte
Une boîte de dialogue d'entrée de texte pose une question et utilise un champ de texte pour
stocker la réponse.
La manière la plus simple de créer une boîte de dialogue d'entrée de texte consiste à appeler
la méthode showInputDialog(Component, Object).
Les arguments sont le composant parent, ainsi que la chaîne, le composant ou l'icône à
afficher dans la boîte de dialogue.
Cet appel de méthode retourne une chaîne représentant la réponse de l'utilisateur
L'instruction suivante crée la boîte de dialogue d'entrée :
String response = JOptionPane.showInputDialog(null,”Saisissez votre nom :");
Vous pouvez aussi créer une boîte de dialogue d'entrée de texte à l'aide de la méthode
showInputDialog(Composant, Objet, Chaîne, ent).
Les deux premiers arguments sont les mêmes que ceux de l'appel de méthode plus simple ;
les deux derniers sont les suivants :
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Le titre à afficher dans la barre de titre de la boîte de dialogue.
L'une des cinq variables de classe décrivant le type de boîte de dialogue :
ERROR_MESSAGE,INFORMATION_MESSAGE,PLAIN_MESSAGE,QUESTION_MESSAGE ou
WARNING MESSAGE.

L'instruction suivante utilise cette méthode pour créer une boîte de dialogue d'entrée de texte
:
String response = JOptionPane.showInputDialog(null,"Quel est votre code postal
?", "Saisissez votre code postal", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);

Boîtes de dialogue de message
Une boîte de dialogue de message est une fenêtre simple affichant des informations.
Une boîte de dialogue de message peut être créée avec un appel de méthode
showMessageDialog(Component, Object). Comme pour les autres boîtes de dialogue, les
arguments sont les composants parents et la chaîne, le composant ou l'icône à afficher.
A l'inverse des autres boîtes de dialogue, les boîtes de dialogue de message ne retournent
aucune valeur de réponse.
JOptionPane.showMessageDialog(null,"Le programme n'existe plus.");

Vous pouvez aussi créer une boîte de dialogue de message à l' aide de la méthode
showMessageDialog(Composant, Objet, Chaîne, ent). Elle s'utilise comme la méthode
showInputDialog(), avec les mêmes arguments, mais showMessageDialog ( ) ne retourne pas
de valeur.
L'instruction suivante crée une boîte de dialogue de message en utilisant cette méthode :
String response = JOptionPane.showMessageDialog(null, "Un astéroïde a détruit la
terre.", "Alerte, astéroïde fou",JOptionPane.WARNING_MESSAGE);

Boites de dialogue d'options
La plus complexe des boîtes de dialogue est la boîte de dialogue d'options, qui rassemble les
caractéristiques de toutes les autres boîtes de dialogue. Elle se crée à l’aide de la méthode
showOptionDialog(Composant, Objet, Chaîne, ent, ent, Icône, Objet[], Objet).
Les arguments de cette méthode sont les suivants :
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le composant parent de cette boîte de dialogue ;
le texte, l'icône ou le composant à afficher ;
une chaîne à afficher dans la barre de titre ;
le type de la boîte de dialogue, spécifié à l'aide des variables de classe
YES_NO_OPTION ou YES_NO_CANCEL_OPTION, ou du littéral 0 si d'autres boutons
seront utilisés au lieu de ceux-là ;
l'icône à afficher, en utilisant les variables de classe ERROR_MESSAGE,
INFORMATION_MESSAGE, PLAIN_MESSAGE, QUESTION_MESSAGE ou
WARNING_MESSAGE ;
un objet Icon à afficher à la place de l'une des icônes de l'argument précédent ;
une matrice d'objets contenant les composants ou d'autres objets représentant les
choix offerts par la boîte de dialogue, si YES_NO_OPTION et YES_NO_CANCEL_OPTION
ne sont pas utilisés.

Les deux derniers arguments permettent de créer un large éventail de choix pour les boîtes de
dialogue. Vous pouvez créer une matrice de boutons, d'intitulés, de champs de texte ou même
un mélange de divers composants stockés sous forme de matrice d'objets. Ces composants
s'affichent à l'aide du gestionnaire de mise en page FlowLayout - on ne peut spécifier d'autre
gestionnaire à l'intérieur de cette boîte de dialogue.
L'exemple suivant crée une boîte de dialogue d'options utilisant une matrice d'objets JButton
pour les options offertes par la boîte, et l'élément gender[2] comme sélection par défaut :
JButton[] gender = new JButton[3];
gender[0] = new JButton("Homme");
gender[1] = new JButton("Femme");
gender[2] = new JButton("ça vous regarde ?");
int response = JOptionPane.showOptionDialog(null,
"De quel sexe êtes-vous ?",
"Sexe",
0,
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE,
null,
gender,
gender[2]);
La Figure montre la boîte de dialogue qui en résulte, avec l'aspect Metal.

Curseurs
Les curseurs, implémentés par la classe JSlider, permettent de paramétrer une valeur
numérique en faisant coulisser un curseur au sein d'une plage délimitée par une valeur
minimale et une valeur maximale. Dans bien des cas, un curseur peut servir à saisir des
valeurs numériques en remplacement d'un champ de texte, présentant l'avantage de
restreindre la plage des valeurs possibles.
Exemple de composant JSlider.
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Les curseurs sont horizontaux par défaut. Leur orientation peut se définir explicitement à l'aide
de deux variables de classe de la classe SwingConstants : HORIZONTAL ou VERTICAL.
Vous pouvez utiliser les méthodes constructeur suivantes :
•
•
•

JSlider ( int, int). Curseur muni de valeurs minimale et maximale spécifiées.
JSlider(int, int, int). Curseur muni de valeurs minimale, maximale et initiale
spécifiées.
JSlider(int, int, int, int). Curseur dont l'orientation et les valeurs minimale, maximale
et initiale sont spécifiées.

Les curseurs disposent d'un intitulé optionnel pouvant servir à indiquer la valeur minimale, la
valeur maximale et deux jeux de marques de graduation différentes placées entre les valeurs.
Les éléments de cet intitulé sont établis en appelant plusieurs méthodes de Jslider :
•
•
•
•

setMajorTickSpacing(int). Sépare les graduations principales selon la distance
indiquée. Cette distance n'est pas mesurée en pixels, mais en valeurs comprises entre
les valeurs minimale et maximale représentées par le curseur.
setMinorTickSpacing(int). Sépare les graduations secondaires selon la distance
spécifiée. Les graduations secondaires ont une hauteur égale à la moitié de celle des
graduations principales.
setPaintTick(boolean). Détermine si les graduations doivent être affichées (argument
true) ou non (argument false).
setPaintLabels(boolean). Détermine si l'intitulé numérique du curseur doit être
affiché (true) ou non (false).

Ces méthodes doivent être appelées sur le curseur avant qu'il ne soit ajouté à un conteneur.

Volets défilants
Dans les versions de Java antérieures à la version 1.2, certains composants (tels que les zones
de texte) possédaient une barre de défilement. Cette barre pouvait servir lorsque le texte du
composant prenait plus d'espace que le composant ne pouvait en afficher. Les barres de
défilement pouvaient être employées verticalement ou horizontalement pour parcourir le texte.
L'un des exemples de défilement les plus répandus est un navigateur Web, où une barre de
défilement peut servir dans toute page dont la taille excède la zone d'affichage du navigateur.
Les barres de défilement Swing sont soumises aux règles suivantes :
•
•

Pour qu'un composant puisse défiler, il doit s'ajouter à un conteneur JScrollPane.
Ce conteneur JScrollPane est ajouté au conteneur en remplacement du composant
défilant.

Vous pouvez créer des volets défilants à l'aide de la méthode constructeur ScrollPane(objet),
où Objet représente le composant défilant.
L'exemple suivant crée une zone de texte dans un volet défilant et l'ajoute à un conteneur
appelé mainPane :
textBox = new JTextArea(7, 30);
JScrollPane scroller = new JScrollPane(textBox);
mainPane.add(scroller);
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Quand vous travaillez avec des volets défilants, il est souvent utile d'indiquer la taille que vous
souhaitez
lui
attribuer
dans
l'interface.
Pour
cela,
appelez
la
méthode
setPreferredSize(Dimension) du volet défilant avant de l'ajouter à un conteneur.
L'objet Dimension représente la hauteur et la largeur désirées, représentées en pixels.
Le code suivant se fonde sur l'exemple précédent ; il définit la taille souhaitée pour
l'objet scroller :
Dimension pref = new Dimension(350, 100);
scroller.setPreferredSize(pref);
Cela doit être fait avant d'ajouter l'objet scroller à un conteneur.
Par défaut, un volet défilant n'affiche pas de barres de défilement, sauf si elles sont
nécessaires. Si le composant contenu dans le volet n'est pas plus grand que le volet lui-même,
les barres n'apparaîtront pas. Dans le cas de composants tels que les zones de texte - dans
lesquelles la taille du composant pourra croître durant l'utilisation du programme - ces barres
apparaissent automatiquement en cas de besoin, et disparaissent dans le cas contraire.
Pour redéfinir ce composant, vous pouvez définir une politique d'affichage selon laquelle le
composant JScrollBar est créé à l'aide de plusieurs variables de classe ScrollPaneConstants :
•
•
•
•
•
•

HORIZONTAL_SCROLLBAR_ALWAYS ;
HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED ;
HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER ;
VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS ;
VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED ;
VERTICAL_SCROLLBAR_NEVER.

Ces variables de classe sont utilisées avec la méthode constructeur ScrollPane ( obj et, int, int)
, qui spécifie le composant dans le volet, la politique d'affichage des barres de défilement
verticales et la politique d'affichage des barres de défilement horizontales.

Barres d'outils
Une barre d'outils, créée dans Swing à l'aide de la classe JToolBar, est un conteneur groupant
plusieurs composants sur une ligne ou dans une colonne. Ces composants
sont le plus souvent des boutons.
Si vous avez utilisé des logiciels tels que Microsoft Word, Netscape Navigator ou Word, vous
connaissez sans doute parfaitement le concept de barre d'outils. Dans ces programmes,
comme dans beaucoup d'autres, les options de programme les plus répandues sont regroupées
sous forme d'une série de boutons. Vous pouvez cliquer sur ces boutons au lieu d'utiliser des
menus déroulants ou des raccourcis clavier.
Les barres d'outils sont horizontales par défaut, mais leur orientation se définit explicitement à
l'aide des variables de classe HORIZONTAL ou VERTICAL de la classe
SwingConstants.
Les méthodes constructeur à utiliser sont les suivantes :
•
•

JToolBar( ). Crée une nouvelle barre d'outils.
JToolBar(int). Crée une nouvelle barre d'outils à l'orientation spécifiée.

Après avoir créé une barre d'outils, vous pouvez y ajouter des composants en utilisant la
méthode de barre d'outils add ( object), où Object représente le composant à placer sur la
barre d'outils.
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De nombreux programmes utilisant les barres d'outils permettent à l'utilisateur de déplacer les
barres. On appelle alors ces dernières barres ancrables, car il est possible de les ancrer au
bord de l'écran, comme on ancre un navire à un quai. Les barres d'outils Swing peuvent aussi
s'ancrer dans une nouvelle fenêtre, distincte de l'originale.
On dispose les composant JToolBar à l'aide du gestionnaire de mise en page BorderLayout. Un
gestionnaire de mise en page divise un conteneur en cinq zones : nord, sud, est, ouest et
centre. Chacun des composants directionnels occupe l'espace dont il a besoin, le reste étant
alloué au centre.
La barre d'outils doit se placer dans l'une des zones directionnelles du gestionnaire de mise en
page. La seule autre zone de la mise en page pouvant être remplie est le centre.
La Figure ci-dessous montre une barre d'outils ancrable occupant la zone nord d'une mise en
page. Une zone de texte a été placée au centre.
Une barre d'outils ancrable et une zone de texte.

Barres de progression
Si vous avez déjà installé des logiciels, vous connaissez les barres de progression. Ces
composants, communément utilisés lors de longues tâches, permettent à l'utilisateur de savoir
combien de temps reste avant la fin du processus.
Les barres de progression sont implémentées dans Swing via la classe JProgressBar.

Une barre de progression dans un cadre.
Les barres de progression servent à suivre sous forme numérique l'état d'avancement d'une
tâche. Elles sont créées en spécifiant des valeurs minimale et maximale représentant le début
et la fin de l'exécution de la tâche.
Une installation logicielle consistant en 335 fichiers différents sert ici d'exemple. Le nombre de
fichiers transférés peut servir à suivre la progression de la tâche. La valeur minimale est 0, la
valeur maximale 335.
Les méthodes constructeur sont les suivantes :
•
•

JProgressBar( ). Crée une nouvelle barre de progression.
JProgressBar(int, int). Crée une nouvelle barre de progression avec les valeurs
minimale et maximale spécifiées.
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JProgressBar(int, int, int). Crée une nouvelle barre de progression avec l'orientation,
la valeur minimale et la valeur maximale spécifiées.

On définit l'orientation d'une barre de progression à l'aide des variables de classe
SwingConstants.VERTICAL et SwingConstants.HORIZONTAL. Les barres de progression
sont horizontales par défaut.
Les valeurs minimale et maximale se définissent aussi en appelant
setMinimum(int) et setMaximum(int) avec les valeurs indiquées. .

les

valeurs

Pour mettre à jour une barre de progression, vous appelez plusieurs méthodes setvalue ( )
avec une valeur indiquant l'état d'avancement de la tâche au moment donné. Cette valeur doit
être comprise entre les valeurs minimale et maximale établies pour la barre.
L'exemple suivant indique à la barre de progression install de l'exemple précédent combien de
fichiers ont été téléchargés jusqu'à ce point :
int filesDone = getNumberOfFiles();
install.setValue(filesDone);
Dans cet exemple, la méthode getNumberOfFiles( ) représente du code qui pourrait servir à
suivre le nombre de fichiers copiés jusqu'à maintenant durant l'installation.
Quand cette valeur est transmise à la barre de progression par la méthode setvalue ( ) , la
barre est immédiatement mise à jour pour représenter le pourcentage de la tâche qui a été
effectué.
Les barres de progression sont souvent constituées d'un intitulé textuel, qui accompagne un
graphisme représentant un rectangle vide qui se remplit au fil de la progression.
Cet intitulé affiche le pourcentage de la tâche qui a été effectué ; vous pouvez le définir pour
une barre en appelant la méthode setStringPainted ( boolean) avec l'argument true. Un
argument false désactive cet intitulé.
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11. Agencer les composants d’interface
Si la conception d'interfaces utilisateur graphiques se comparait à la peinture, vous ne pourriez
appartenir pour le moment qu'à un seul courant artistique : l'expressionnisme abstrait. Libre à
vous en effet de jeter des composants sur une interface, mais vous ne pouvez guère maîtriser
leur positionnement à l'écran.
Pour apporter un semblant d'ordre à une interface Java, il faut utiliser un jeu de classes appelé
gestionnaire de mise en page.
Dans ce chapitre, vous apprendrez à utiliser cinq gestionnaires de mise en page pour disposer
les composants sur une interface. Vous profiterez de la souplesse de Swing, conçu pour
fonctionner sur les nombreuses plates-formes prenant en charge ce langage.
Vous apprendrez aussi à mettre à l'oeuvre plusieurs gestionnaires de mise en page sur la
même interface quand un agencement ne vous satisfera pas entièrement.
Commençons par les gestionnaires de mise en page de base.

11.1

- Mise en page de base d'une interface

Vous l'avez appris au précédent chapitre, une interface utilisateur graphique conçue avec
Swing est une structure très souple. Redimensionner une fenêtre peut réellement chambouler
votre interface, les composants se déplaçant alors de façon anarchique sur un conteneur.
Cette fluidité est nécessaire. Java s'implémente sur de nombreuses plates-formes, chacune
affichant les éléments tels que les boutons, les barres de défilement, etc. de manière
subtilement différente.
Dans les langages de programmation, tels que Microsoft Visual Basic, l'emplacement d'un
contenu sur une fenêtre est défini avec précision par ses coordonnées x, y.
Certains outils de développement Java permettent un tel contrôle sur une interface grâce à
leurs propres classes de fenêtrage.
Lorsqu'il se sert de Swing, un programmeur emploie des gestionnaires de mise en page pour
mieux maîtriser l'agencement d'une interface.

Mise en page d'une interface
Un gestionnaire de mise en page détermine le nombre de composants à organiser lors de leur
ajout à un conteneur.
Le gestionnaire de mise en page par défaut pour panneaux est la classe FlowLayout.
Cette classe gère le flux des composants de gauche à droite, dans l'ordre où ils sont ajoutés à
un conteneur. Quand la place vient à manquer, une nouvelle rangée de composants commence
juste sous la précédente, et les composants continuent à être ainsi ajoutés de gauche à droite.
Java inclut les gestionnaires de mise en page FlowLayout, GridLayout, BorderLayout,
CardLayout et GridBagLayout.
Pour créer un gestionnaire de mise en page pour un conteneur, on crée une instance de ce
conteneur à l'aide d'une instruction telle que la suivante :
FlowLayout flo = new FlowLayout();
Après avoir créé un gestionnaire de mise en page, vous en faites le gestionnaire de mise en
page d'un conteneur en utilisant la méthode setLayout ( ) du conteneur.
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Le gestionnaire de mise en page doit être établi avant d'ajouter des composants au conteneur.
Si aucun gestionnaire de mise en page n'est spécifié, sa mise en page par défaut sera utilisée FlowLayout pour les panneaux, et BorderLayout pour les cadres, les fenêtres et les applets.
Les instructions suivantes constituent le point de départ d'une applet créant un gestionnaire de
mise en page et utilisant la méthode setLayout ( ) pour contrôler tous les composants à
ajouter à la fenêtre de l'applet :
public class Starter extends javax.swing.JApplet {
FlowLayout lm = new FlowLayout();
public void init() {
JPanel pane = new JPanel();
pane.setLayout(lm);
setContentPane(pane);
Une fois le gestionnaire de mise en page défini, vous pouvez commencer à ajouter des
composants au conteneur qu'il gère. Pour certains gestionnaires de mise en page, tels que
FlowLayout, l'ordre dans lequel les composants sont ajoutés est important.
Vous en apprendrez plus aux sections suivantes en travaillant avec chacun des gestionnaires.

FlowLayout
La classe FlowLayout est le gestionnaire de mise en page le plus simple. Elle agence les
composants de façon semblable aux mots sur une page - de gauche à droite jusqu'à ce qu'il
n'y ait plus de place, puis en continuant sur la ligne suivante.
Par défaut, les composants de chaque ligne sont centrés quand vous utilisez la méthode
constructeur FlowLayout ( ) sans arguments. Si vous souhaitez que les composants s'alignent
sur les bords gauche ou droit du conteneur, la variable de classe FlowLayout.LEFT ou
FlowLayout.RIGHT doit être le seul argument du constructeur, comme dans l' instruction
suivante :
FlowLayout righty = new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT);
La variable de classe FlowLayout.CENTER sert à spécifier les composants centrés.
La méthode constructeur FlowLayout ( int, int, int) admet les trois arguments suivants, dans
l'ordre :
• l'alignement, qui doit avoir pour valeur FlowLayout.CENTER, FlowLayout.LEFT ou
FlowLayout.RIGHT ;
• l'espacement horizontal entre composants, en pixels ;
• l'espacement vertical, en pixels.
La méthode constructeur suivante crée un gestionnaire FlowLayout avec composants centrés,
espacement horizontal de 30 pixels, et espacement vertical de 10 :
FlowLayout flo = new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 30, 10);

GridLayout
Le gestionnaire de mise en page Grid Layout place les composants dans une grille de lignes et
de colonnes. Les composants sont d'abord ajoutés à la ligne supérieure de la grille, en
commençant par la cellule située le plus à gauche, puis en allant vers la droite.
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Quand toutes les cellules de la ligne supérieure sont pleines, le composant suivant s'ajoute à la
cellule située le plus à gauche dans la seconde ligne de la grille (si elle existe), et ainsi de
suite.
Les agencements en grille sont créés à l'aide de la classe GridLayout. Deux arguments sont
transmis à la méthode constructeur GridLayout - le nombre de lignes dans la grille et le
nombre de colonnes. L'instruction suivante crée un gestionnaire de mise en page définissant
une grille de 10 lignes et 3 colonnes :
GridLayout gr = new GridLayout(10, 3);
Comme pour le gestionnaire de mise en forme, vous pouvez spécifier des intervalles horizontal
et vertical entre les composants à l'aide de deux arguments supplémentaires. L'instruction
suivante crée un gestionnaire de mise en page définissant
une grille de 10 lignes et 3 colonnes avec un espacement horizontal de 5 pixels et un
espacement vertical de 8 pixels :
GridLayout gr2 = new GridLayout(10, 3, 5, 8);
L'espacement par défaut utilisé par le gestionnaire GridLayout est de 0 pixel dans les directions
horizontale et verticale.

BorderLayout
Le gestionnaire BorderLayout sert à scinder un conteneur en cinq sections : nord, sud, est,
ouest et centre.
Nord

Ouest

Centre

Est

Sud
Agencement de composants à l'aide du gestionnaire BorderLayout
Avec le gestionnaire BorderLayout, les composants des quatre points cardinaux occupent
autant d'espace qu’ils en ont besoin -le centre reçoit ce qui reste.
Habituellement, cela produira un agencement avec un grand composant central et quatre
petits composants autour.
On crée un gestionnaire de mise en page BorderLayout à l'aide des méthodes constructeur
BorderLayout ( ) ou BorderLayout ( int, int) .
La première crée une mise en page sans espacement entre les composants. La seconde
spécifie les espacements horizontal et vertical, respectivement.
Une fois un gestionnaire de mise en page BorderLayout créé, on y ajoute les composants à
l'aide d'un appel de méthode add() qui diffère de ce que vous avez vu
précédemment :
add(Chaîne, composant)
Le premier argument est une chaîne indiquant à quelle partie de l' agencement il faut affecter
le composant. Il peut prendre cinq valeurs : "North, "south", "East", "West" ou "Center".
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Le second argument de cette méthode est le composant à ajouter au conteneur.
L'instruction suivante ajoute un bouton appelé quitButton à la partie nord d'un gestionnaire
BorderLayout :
add("Nord", quitButton);

11.2

- Combiner les gestionnaires de mise en page

A ce stade, vous vous demandez peut-être comment les gestionnaires de mise en page Java
fonctionneront avec le type d'interface utilisateur graphique que vous souhaitez concevoir. Il
est d'ailleurs peu probable que vous trouviez une interface vous convenant idéalement.
Il vous faudra donc souvent combiner plusieurs gestionnaires sur la même interface.
Pour cela, vous ajouterez des conteneurs à un conteneur principal, tel qu'un cadre ou une
fenêtre d'applet, puis vous affecterez à chacun de ces petits conteneurs leur propre
gestionnaire de mise en page.
Le conteneur à utiliser pour ces petits conteneurs est le panneau, créé à partir de la classe
JPanel. Les panneaux sont des conteneurs servant à regrouper les composants. En travaillant
avec des panneaux, souvenez-vous de deux choses :
•

Il faut remplir le panneau de composants avant de le placer dans un conteneur plus
grand.
Le panneau dispose de son propre gestionnaire de mise en page.

•

Pour créer un panneau, on appelle simplement la méthode constructeur de la classe JPanel,
comme dans l'exemple suivant :
JPanel pane = new JPanel();
Pour spécifier la méthode de mise en page à affecter à un panneau, on appelle la méthode
setLayout ( ) sur ce panneau.
Les instructions suivantes créent un gestionnaire de mise en page et l'appliquent à un objet
JPanel appelé pane :
BorderLayout bo = new BorderLayout();
pane.setLayout(bo);
Les composants s'ajoutent au panneau en appelant la méthode add ( ) du panneau.
Cette méthode fonctionne pour les panneaux comme pour les conteneurs tels que les applets.
L'instruction suivante ajoute une zone de texte appelée dialogue à un objet Panel appelé pane
:
pane.add(dialogue);
Vous verrez plusieurs exemples de panneaux dans les programmes proposés dans la suite de
ce chapitre.

11.3

- CardLayout

Les gestionnaires de mise en page CardLayout différent des autres gestionnaires de mis e en
page, car ils masquent certains composants. Ils consistent en un groupe de conteneurs ou de
composants affichés un par un. Chaque conteneur du groupe est appelé carte.
Fino Jean-Marie
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Si vous avez déjà utilisé un logiciel tel qu'HyperCard sur Macintosh ou une boîte de dialogue à
onglets telle que la Propriétés système du Panneau de configuration de Windows 95, vous avez
alors travaillé avec un programme utilisant un agencement en cartes.
Pour utiliser une mise en page CardLayout, on consacre le plus souvent un panneau à chaque
carte. Des composants sont d'abord ajoutés aux panneaux, puis les panneaux sont ajoutés au
conteneur prévu pour utiliser cette mise en page.
On crée un gestionnaire de mise en page CardLayout à l'aide d'un simple appel de méthode
constructeur :
CardLayout cc = new CardLayout();
La méthode setLayout ( ) sert alors à en faire le gestionnaire de mise en page du conteneur,
comme dans l'instruction suivante :
setLayout(cc);
Après avoir défini un conteneur pour qu' il utilise le gestionnaire de mise en page, il faut
utiliser un appel de méthode add ( ) légèrement différent pour ajouter des cartes à la mise en
page.
La méthode à utiliser est add ( Chaîne, Conteneur) . Le second argument spécifie le conteneur
ou le composant qui est la carte. S' il s' agit d' un conteneur, tous les composants doivent y
avoir été ajoutés avant l'ajout de la carte.
Le premier argument transmis à la méthode add ( ) est une châine représentant le nom de la
carte. Il peut s'agir de n'importe quel nom. Il est recommandé de numéroter les cartes d'une
certaine manière, puis d'utiliser le chiffre dans le nom, comme dans "Carte 1 ", "Carte 2,
"Carte 3", etc.
L'instruction suivante ajoute un panneau appelé options à un conteneur, et donne à cette carte
le nom "Carte d' options" :
add("Options Card", options);
Après avoir ajouté une carte au conteneur principal d' un programme, tel qu' une fenêtre
d'applet, vous pouvez utiliser la méthode show( ) de votre gestionnaire de mise en page en
cartes pour afficher une carte.
La méthode show admet deux arguments :
• le conteneur auquel les cartes ont été ajoutées ;
• le nom attribué à la carte.
L'instruction suivante appelle la méthode show( ) d'un gestionnaire de mise en page en cartes
appelé cc :
cc.show(this, "Carte de visite");
Le mot clé this se rapporte à l'objet dans lequel cette instruction apparaît, et "Carte de visite"
est le nom de la carte à révéler. Quand une carte s'affiche, la carte précédemment affichée est
masquée. Ce gestionnaire ne permet en effet de ne visualiser qu'une carte à la fois.
Dans un programme utilisant le gestionnaire de mise en page CardLayout, un changement de
carte sera habituellement déclenché par une action utilisateur Par exemple, pour un
programme affichant des adresses de mailing sur différentes cartes, l'utilisateur pourra
sélectionner une carte à afficher en sélectionnant un élément dans une liste défilante.
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GridBagLayout

Le dernier gestionnaire de mise en page disponible en Java est le gestionnaire GridBagLayout,
qui est une extension du gestionnaire GridLayout. Le gestionnaire GridBagLayout diffère du
gestionnaire GridLayout en ceci :
•
•
•

Un composant peut occuper plusieurs cellules dans la grille.
Les proportions entre les diverses lignes et colonnes n'ont pas à être égales.
Les composants contenus dans les cellules disque de la grille peuvent s'agencer de
diverses manières.

Pour créer un gestionnaire GridBagLayout, on utilise la classe GridBag Layout et une classe
auxiliaire appelée GridBagConstraints.
GridBagLayout est le gestionnaire de mise en page ;
GridBagConstraints sert à définir les propriétés de chaque composant à placer dans la cellule
- position, dimensions, alignement, etc. La relation entre la classe GridBagLayout, la classe
GridBagConstraints et chaque composant définit la mise en page générale.
En termes généraux, on procède comme suit pour créer un gestionnaire GridBagLayout :
¾
¾
¾
¾
¾

1 On crée un objet GridBagLayout, et on le définit en tant que gestionnaire de mise en
page actuel, comme c'est le cas pour tout autre gestionnaire de mise en page.
2 On crée une nouvelle instance de la classe GridBagConstaints.
3 On définit les contraintes d'un composant.
4 On informe le gestionnaire de mise en page de l'existence du composant et de ses
contraintes.
5 On ajoute le composant au conteneur.

L'exemple suivant ajoute un bouton simple à un conteneur implémentant une mise en page
GridBagLayout (ne vous préoccupez pas des diverses valeurs affectées aux contraintes ; nous
les étudierons plus loin dans cette section) :
// définir la mise en page
GridBagLayout gridbag = new GridBagLayout();
GridBagConstraints constraints = new GridBagConstraints();
getContentPane().setLayout(gridbag);
// définir les contraintes du bouton
JButton btn = new JButton("Enregistrer");
constraints.gridx = 0;
constraints.gridy = 0;
constraints.gridwidth = 1;
constraints.gridheight = 1;
constraints.weightx = 30;
constraints.weighty = 30;
constraints.fill = GridBagConstraints.NONE;
constraints.anchor = GridBagConstraints.CENTER;
// associer les contraintes à la mise en forme, et ajouter le bouton
gridbag.setConstraints(btn, constraints);
getContentPane().add(b);
Comme vous pouvez le constater dans cet exemple, il faut définir toutes les contraintes
pour chaque composant à ajouter au panneau. Sachant que ces contraintes sont nombreuses,
il est utile de partir d'un plan et d'aborder chaque contrainte l'une après l'autre.
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Conception de la grille
En tout premier lieu, prenez une feuille de papier. Dessiner préalablement votre interface
utilisateur - avant même d'écrire une seule ligne de code - vous aidera beaucoup à long terme,
lorsqu'il faudra déterminer où placer chaque élément. Laissez votre éditeur de côté pendant
quelques secondes et, au crayon, dessinez la grille.
La Figure 1 montre la mise en page en panneaux que vous développerez pour ce projet. La
Figure 2 montre la même mise en page, sur laquelle une grille a été superposée. Votre mise en
page affichera une grille semblable à celle-ci, des lignes et des colonnes formant les cellules
distinctes.

Figure 1

Figure 2
En dessinant votre grille, n'oubliez pas que chaque composant doit disposer de sa propre
cellule. Vous ne pouvez pas placer plus d'un composant dans la même classe.
Toutefois, l'inverse n'est pas vrai ; un composant peut s'étendre sur plusieurs classes dans les
directions x ou y (comme le bouton OK de la ligne inférieure, qui s'étend sur deux colonnes).
Dans la Figure 2, notez que les étiquettes et les champs de texte ont leurs propres grilles et
due le bouton s'étend sur deux cellules de colonnes.
Indiquez les coordonnées x et y des cellules pendant que vous travaillez sur papier ; cela vous
aidera plus tard. II ne s'agit pas de coordonnées en pixels, mais plutôt de numéros de cellules.
La cellule supérieure gauche est la cellule 0,0, la cellule suivante à sa droite dans la rangée
supérieure est la cellule 1,0, la cellule située à droite de celle-ci est la cellule 2,0.

Coordonnées des cellules
En passant à la cellule suivante, la cellule le plus à gauche est la cellule 1,0, sa voisine dans la
même rangée est la cellule 1,1, et ainsi de suite. Intitulez vos classes sur papier en utilisant
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ces chiffres ; vous en aurez besoin plus tard quand vous rédigerez le code servant à réaliser
cet exemple.
Création de la grille
Revenez maintenant à Java, et commencez à implémenter la mise en page que vous venez
d'esquisser sur papier. Au début, vous allez concentrer toute votre attention sur la mise en
page - il faut créer la grille adéquate et respecter les proportions voulues.
Pour cela, il sera peut-être plus simple d'utiliser des boutons comme espaces réservés pour les
éléments de mise en page eux-mêmes. Ils sont simples à créer, et définissent clairement
l'espace qu'occupera un composant dans le gestionnaire de mise en page (ou les gestionnaires
de mise en page) en usage. Quand tout sera correctement configuré, les boutons pourront être
remplacés par les éléments appropriés.
Pour réduire le travail nécessaire à la saisie de toutes ces contraintes, vous pouvez commencer
par définir une méthode auxiliaire admettant plusieurs valeurs et définissant les contraintes
correspondant à ces valeurs.
La méthode buildConstraints() admet plusieurs arguments : un objet GridBagConstraints et six
entiers représentant les variables d'instance, gridx, gridy, gridwidth, gridheight, weightx et
weighty. Vous découvrirez leur rôle plus tard ; pour le moment, voici le code de la méthode
auxiliaire qui servira dans cet exemple :
void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy,
int gw, int gh, int wx, i.nt wy) {
gbc.gridx = gx;
gbc.gridy = gy;
gbc.gridwidth = gw;
gbc.gridheight = gh;
gbc.weightx = wx;
gbc.weighty = wy;
Passons maintenant à la méthode constructeur de l'application, où la mise en page entière est
effectivement définie. Voici la définition basique de cette méthode, qui fait de GridBagLayout le
gestionnaire de mise en page initial et crée un objet constraints (instance de
GridBagConstraints) :
public NamePass() {
super("Nom d utilisateur et mot de passe");
setSize(290,110);
GridBagLayout gridbag = new GridBagLayout();
GridBagConstraints constraints = new GridBagConstraints();
JPanel pane = new JPanel();
pane.setLayout(gridbag);
setContentPane(pane);
constraints.fill = GridBagConstraints.BOTH;
Encore un détail : la dernière ligne, qui paramètre la valeur de constraints.fill, sera supprimée
(et expliquée) plus loin. Elle figure ici pour que les composants remplissent la cellule entière
dans laquelle ils sont contenus, ce qui vous aide à y voir plus clair.
Ajoutez-la pour le moment ; vous comprendrez mieux son utilité plus tard.
Ajoutez maintenant à la mise en page les boutons fictifs (n'oubliez pas que vous vous axez
pour le moment sur l'organisation d'ensemble de la grille ; c'est pourquoi vous utiliserez des
boutons en tant qu'espace réservés, à la place des éléments même de l'interface utilisateur,
ajoutés ultérieurement).
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Commencez par un seul bouton pour avoir une idée de ce qu'il faudra faire pour en définir les
contraintes. Ce code doit être saisi dans la méthode constructeur, immédiatement après la
ligne setLayout :
// intitulé Nom
buildConstraints(constraints, 0, 0, 1, 1, 100, 100);
JButton labell = new JButton("Nom ;");
gridbag.setConstraints(labell, constraints);
add(labell);
Ces quatre lignes définissent les contraintes d'un objet, créent un nouveau bouton, y associent
les contraintes, puis l'ajoutent au panneau. Notez que les contraintes d'un composant sont
stockées dans l'objet GridBagConstraints ; le composant n'a donc pas besoin d'exister pour
qu'il soit possible d'en définir les contraintes.
Vous pouvez maintenant entrer dans les détails : que sont exactement les valeurs placées
dans la méthode auxiliaire buildConstraints( ) ?
Les deux premiers arguments entiers sont les valeurs gridx et gridy des contraintes.
Ce sont les coordonnées de la cellule contenant ce composant. Vous souvenez-vous comment
vous avez couché ces composants sur papier à la première étape ? Les classes étant
soigneusement numérotées sur cette feuille, il ne vous reste plus qu'à ajouter les valeurs
appropriées. Notez que si vous possédez un composant s'étendant sur plusieurs cellules, ses
coordonnées sont celles de la cellule supérieure gauche.
Etant donné que ce bouton est situé dans le coin supérieur gauche, ses valeurs gridx et gridy les deux premiers arguments de la méthode buildConstraints( )) - sont toutes deux égales à 0.
Les deux arguments entiers suivants sont les valeurs gridwidth et gridheight. Elles ne
représentent pas la largeur et la hauteur en pixels des classes ; elles déterminent le nombre
de cellules sur lequel s'étend ce composant : gridwidth pour les colonnes et gridheight pour les
lignes. Puisque ce composant ne s'étend ici que sur une classe, ces valeurs sont donc toutes
deux égales à 1.
Les deux derniers arguments entiers sont weightx et weighty. Ils servent à définir les
proportions des lignes et des colonnes - c' est-à-dire leur largeur ou leur profondeur.
Ces proportions pouvant être très délicates à définir, paramétrons pour le moment ces deux
valeurs sur 1 em. Nous y reviendrons à la troisième étape.
Une fois ces contraintes définies, vous pouvez les associer à un objet à l' aide de la méthode
setConstraints(). Cette méthode, définie dans GridBagLayout, admet deux arguments : le
composant (ici, un bouton) et les contraintes de ce composant.
Enfin, vous pouvez ajouter le bouton au panneau.
Après avoir défini et affecté les contraintes d'un composant, vous pouvez réutiliser cet objet
GridBagConstraints pour définir les contraintes de l'objet suivant. Vous dupliquez ainsi ces
quatre lignes pour chaque composant de la grille, avec des valeurs différentes pour la méthode
buildConstraints ( ) . Pour gagner de la place, seules les méthodes buildConstraints() des
quatre dernières cellules seront montrées ici.
La seconde cellule à ajouter est celle qui contiendra la zone de texte du nom. Les coordonnées
de ses cellules sont 1,0 (deuxième colonne, première rangée) ; elle aussi ne s'étend que sur
une classe, et ses attributs weight (pour l'instant) sont tous deux égaux à 100 :
buildConstraints(constraints, 1,0,1,1,100,100) ;
Les deux composants suivants, un intitulé et un champ de texte, sont presque identiques aux
deux précédents ; la seule différence réside dans leurs coordonnées en cellules. L'intitulé du
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mot de passe est situé sur 0,1 (première colonne, seconde rangée), et le champ de texte du
mot de passe sur 1,1 (deuxième colonne, deuxième rangée) :
buildConstraints(constraints, 0, 1, 1, 1, 100, 100) ;
buildConstraints(constraints, 1, 1, 1, 1, 100, 100) ;
Pour terminer, il faut créer le bouton OK, composant s'étendant sur deux classes sur la ligne
inférieure du panneau. Les coordonnées en cellule sont ici celles de la cellule supérieure
gauche (0,2) de la page qu'il occupe. Ici, à l'inverse de ce que vous avez fait pour les
précédents composants, vous définirez les valeurs gridwidth et gridheight pour qu'elles soient
différentes de 1, car cette cellule s'étend sur plusieurs colonnes. L'attribut gridweight est 2
(elle s'étend sur deux cellules) et l'attribut gridheight est 1 (ce composant n'occupe qu'une
ligne) :
buildConstraints(constraints, 0, 2, 2, 1, l00, 100);
Vous avez maintenant paramétré les contraintes de positionnement de tous les composants
qui constituent la mise en page de la grille. Vous devez aussi affecter les contraintes de chaque
composant au gestionnaire de mise en page, puis ajouter chaque composant au panneau.
La Figure 4 montre le résultat obtenu à ce point.

Figure 4
Notez que les proportions exactes ne sont pas encore définies ici, ni l'alignement correct de
tous les éléments. Vérifiez simplement que la grille fonctionne, que vous disposez du nombre
adéquat de lignes et de colonnes, que les plages de cellules sont correctement définies, et que
rien d'anormal n'est à signaler (cellules au mauvais endroit, qui se chevauchent, etc.).
Déterminer les proportions
L'étape suivante consiste à déterminer les proportions des lignes et des colonnes par rapport à
leurs homologues. Par exemple, dans ce cas, les intitulés (nom et mot de passe) devront
occuper moins d'espace que les zones de texte. Vous souhaiterez peut-être que le bouton OK
du bas n'ait qu'une hauteur égale à la moitié de celle des deux zones de texte situées audessus de lui. Vous modulez les proportions des cellules de votre mise en page à l'aide des
contraintes weightx et weighty.
La manière la plus simple d'envisager weightx et weighty consiste à se dire que leurs valeurs
représentent des pourcentages de la largeur et de la hauteur totales du panneau, ou bien
représentent m si leur largeur ou leur hauteur ont été définies par une autre cellule. La somme
des valeurs de weightx et weighty pour tous les composants doit donc être égale à 100.
En fait, les valeurs weightx et weighty ne sont pas des ISourcentages ; ce ne sont que des
proportions - elles peuvent prendre n'importe quelle valeur. Quand les proportions sont
calculées, toutes les valeurs correspondant à une direction sont additionnées de telle sorte que
chaque valeur soit en proportion avec ce total. Autrement dit, considérez ces valeurs comme
étant des pourcentages, et vérifiez que leur total est égal à 100 ; vous serez ainsi assuré du
résultat final.
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Quelles cellules reçoivent des valeurs, et quelles cellules reçoivent 0 ? Les cellules qui
s'étendent sur plusieurs lignes ou colonnes doivent recevoir une valeur m dans la direction
vers laquelle elles s'étendent. Cela mis à part, il suffit de décider qu'une cellule donnée a une
certaine valeur, puis que toutes les autres cellules de cette ligne ou de cette colonne recevront
la valeur 0.
Voyons les cinq appels à la méthode buildConstraints ( ) effectués lors de la précédente étape
:
buildConstraints(constraints,
buildConstraints(constraints,
buildConstraints(constraints,
buildConstraints(constraints,
buildConstraints(constraints,

0,
1,
0,
1,
0,

0,
0,
1,
1,
2,

1,
1,
1,
1,
2,

1,
1,
1,
1,
1,

100,
100,
100,
100,
100,

100);
100);
100);
100);
100);

//
//
//
//
//

nom
texte du nom
mot de passe
texte mot de passe
bouton OK

Vous allez changer ces deux derniers arguments dans chaque appel pour qu'ils aient une
valeur ou soient égaux à 0. Commencez par la direction x (les proportions des colonnes), qui
est l'avant-dernier argument dans la liste précédente.
Si vous revenez à la Figure 2 (le panneau sur lequel une grille a été superposée), vous
remarquez que la seconde colonne est beaucoup plus grande que la première.
Choisissant des pourcentages théoriques pour ces colonnes, vous diriez peut-être que la
première s'étend sur 10 % et la seconde sur 90 % de la surface (à vue de nez ; pas besoin
d'être plus précis) Vous pouvez maintenant affecter ces deux valeurs aux cellules. Inutile
d'affecter des valeurs à la cellule qui contient le bouton OK, car cette cellule s'étend sur deux
colonnes, et les pourcentages ne s'y appliqueraient donc pas.
Ajoutez ces deux valeurs aux deux premières cellules, qui contiennent l'intitulé du nom et le
champ de texte du nom :
buildConstraints(constraints, 0, 0, 1, 1, 10, 100); // nom
buildConstraints(constraints, 1, 0, 1, 1, 90, 100); // texte du nom
Qu'en est-il des valeurs des deux cellules restantes, celles de l'intitulé du mot de passe et de
son champ de texte ? Puisque les proportions des colonnes ont déjà été définies par l'intitulé et
le champ de texte du nom, nul besoin de les paramétrer à nouveau. Affectez donc des valeurs
m à chacune de ces cellules, ainsi qu'au bouton OK:
buildConstraints(constraints, 0, 1, 1, 1, 0, 100); // mot de passe
buildConstraints(constraints, 1, 1, 1, 1, 0, 100); // texte du mot de passe
buildConstraints(constraints, 0, 2, 2, 1, 0, 100); // bouton OK
Notez qu'une valeur 0 ne signifie pas que la cellule a une largeur égale à zéro. Ces valeurs
sont des proportions, et non des valeurs en pixels. Un 0 implique simplement que la proportion
a été définie ailleurs ; tout ce que dit 0, c'est : "étirez pour ajuster".
Le total de toutes les contraintes weightx étant maintenant égal à 100; vous pouvez passer
aux arguments weighty. Vous avez ici trois lignes. Un coup d'oeil à la grille que vous avez
dessinée permet de constater que le bouton occupe 20 % de l'espace, et que les champs de
texte disposent du reste (40 % chacun). Comme pour les valeurs x, vous ne devez définir la
valeur que pour une cellule par ligne (les deux intitulés et le bouton), toutes les autres cellules
ayant une valeur weightx égale à e.
Voici les cinq derniers appels de la méthode buildConstraints( ), les proportions maintenant
fixées :
buildConstraints(constraints,
buildConstraints(constraints,
buildConstraints(constraints,
buildConstraints(constraints,
Fino Jean-Marie
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1,
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10, 40);// nom
90, 0); // texte du nom
0, 40); // mot de passe
0, 0); // texte du mot de passe
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buildConstraints(constraints, 0, 2, 2, 1, 0, 20); // bouton OK
La Figure 5 montre le résultat ; les proportions sont à présent ajustées.

Figure 5
L'objectif est maintenant d'essayer de déterminer des proportions basiques pour l'agencement
à l'écran des lignes et des cellules. Vous pouvez fonder une estimation approximative sur la
taille que vous souhaitez attribuer à chaque composant, mais vous risquez de tâtonner
longtemps avant de parvenir à un résultat satisfaisant.
Ajouter et organiser des composants
Une fois définies la mise en page et les proportions, vous pouvez maintenant remplacer les
espaces réservés aux boutons par les intitulés et les champs de texte eux-mêmes. Comme
vous avez déjà tout paramétré, cela devrait marcher comme sur des roulettes, n'est-ce pas ?
Enfin, presque. La Figure 10.9 montre ce que vous obtenez si vous utilisez les mêmes
contraintes que précédemment et remplacez les boutons par des composants réels.
Cet agencement s'approche du résultat souhaité, mais il est bizarre. Les zones de texte sont
trop hautes, et le bouton OK s'étale sur toute la largeur de la cellule.
Il manque des contraintes disposant les composants à l' intérieur de la classe. Il en existe deux
: fill et anchor.
La contrainte fill détermine - pour les composants pouvant s'étirer dans les deux sens (par
exemple, les zones de texte et les boutons) - dans quelle direction effectuer l'étirement. Elle
peut prendre l'une des quatre valeurs suivantes, définies sous forme de variables de classe
dans la classe GridBagConstraints :
¾
¾
¾
¾

GridBagConstraints.BOTH. Etire le composant de telle sorte qu'il remplisse la cellule
dans les deux sens.
GridBagConstraints.NONE. Fait s'afficher le composant dans la plus petite taille
possible.
GridBagConstraints.HORIZONTAL. Etire le composant dans le sens horizontal.
GridBagConstraints.VERTICAL. Etire le composant dans le sens vertical.

N'oubliez pas que cette mise en page est dynamique. Vous n'allez pas paramétrer les
dimensions exactes en pixels de tous les composants ; en fait, vous indiquerez à ces éléments
dans quelle direction ils peuvent s'agrandir sur la base d'un panneau de n'importe quelle taille.
Par défaut, la contrainte fill pour tous les composants est définie à NONE. Dans ce cas,
pourquoi les champs de texte et les intitulés remplissent-ils les cellules ? Dans le code listé au
tout début de cet exemple, la ligne de code suivante avait été ajoutée à la méthode init ( ) :
constraints.fill = GridBagConstraints.BOTH;
Vous comprenez maintenant son utilité. Pour la version finale de cette application, il faudra
supprimer cette ligne et ajouter des valeurs fill à chaque composant indépendant.
La seconde contrainte affectant l'apparence d'un composant dans la cellule est anchor. Cette
contrainte ne s'applique qu'aux composants qui ne remplissent pas entièrement la cellule, et
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elle indique à Java où placer le composant à l'intérieur de la cellule. Les valeurs possibles pour
la contrainte anchor sont GridBagConstraints.
CENTER, qui aligne le composant verticalement et horizontalement à l'intérieur de la cellule, ou
sur l'une des huit valeurs de direction :
GridBagConstraints.NORTH ;
GridBagConstraints.NORTHEAST
GridBagConstraints.EAST ;
GridBagConstraints.SOUTHEAST
GridBagConstraints.SOUTH ;
GridBagConstraints.SOUTHWEST
GridBagConstraints.WEST ;
GridBagConstraints.NORTHWEST

;
;
;
.

La valeur par défaut de la contrainte anchor est GridBagConstraints. CENTER.
Ces contraintes sont paramétrées comme toutes les autres : en changeant les variables
d'instance dans l'objet GridBagConstraints. Ici, vous pouvez modifier la définition
buildConstraints ( ) pour lui faire admettre deux arguments supplémentaires (ce sont des
entiers), ou bien vous contenter de les paramétrer dans le corps de la méthode init ( ) . Nous
utiliserons cette dernière approche dans ce projet.
Faites attention aux valeurs par défaut : étant donné que vous réutilisez le même objet
GridBagConstraints pour chaque composant, certaines valeurs risquent d'être omises quand
vous en aurez terminé avec un composant. En revanche, si la valeur de la contrainte fill ou
anchor d'un objet est la même que celle de l'objet précédent, vous n'avez pas besoin de
paramétrer à nouveau cet objet.
Pour cet exemple, trois modifications vont être apportées aux valeurs fill et anchor des
composants :
¾
¾
¾
¾

Les intitulés seront dépourvus de contrainte fill et seront alignés à l'est (ils seront donc
accolés au bord droit de la cellule).
Les champs de texte seront étirés horizontalement (ils occuperont une ligne de hauteur,
mais s'étireront sur toute la largeur de la classe).
Le bouton ne disposera pas de contrainte fill et sera aligné au centre.
Le code complet listé en fin de section prendra en compte ces modifications.

Effectuer des ajustements
Travaillant sur vos propres programmes et mises en page GridBagLayout, vous remarquerez
que la mise en page obtenue demande souvent un peu de bricolage. Il vous faudra peut-être
jouer avec diverses valeurs de contraintes pour obtenir l'interface voulue. II n'y a pas de mal à
cela -l'objectif du processus décrit précédemment était de s'approcher raisonnablement des
positions finales, et non de réussir à tous les coups.
Le Listing montre le code complet de la mise en page développée dans cette section. Si vous
avez éprouvé des difficultés à suivre les explications précédentes, il sera peut-être utile de
parcourir ce code ligne par ligne pour vérifier que vous en comprenez les diverses parties.
Code source de NamePass java
1: import java.awt.*;
2: import javax.swing.*;
3: import java.awt.event.*;
4:
5: public class NamePass extends JFrame {
6:
7:
void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy,
Fino Jean-Marie
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30:
31:
32:
33:
34:
35:
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37:
38:
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46:
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59:
60:
61:
62:
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64:
65:
66:
67:
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int gw, int gh, int wx, int wy) {

}

gbc.gridx = gx;
gbc.gridy = gy;
gbc.gridwidth = gw;
gbc.gridheight = gh;
gbc.weightx = wx;
gbc.weighty = wy;

public NamePass() {
super("Nom d'utilisateur et mot de passe");
setSize(290, 110);
GridBagLayout gridbag = new GridBagLayout();
GridBagConstraints constraints = new GridBagConstraints();
JPanel pane = new JPanel();
pane.setLayout(gridbag);

Fino Jean-Marie

// intitulé du nom
buildConstraints(constraints, 0, m, 1, 1, 18, 4m);
constraints.fill = GridBagConstraints.NONE;
constraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
JLabel labell = new JLabel("Nom :", JLabel.LEFT);
gridbag.setConstraints(labell, constraints);
pane.add(labell);
// champ de texte du nom
buildConstraints(constraints, 1, 0, 1, 1, 90, m);
constraints.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
JTextField tfname = new JTextField();
gridbag.setConstraints(tfname, constraints);
pane.add(tfname);
// intitulé du mot de passe
buildConstraints(constraints, 0, 1, 1, 1, 0, 40);
constraints.fill = GridBagConstraints.NONE;
constraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
JLabel label2 = new JLabel("Mot de passe :", JLabel.LEFT);
gridbag.setConstraints(label2, constraints);
pane.add(label2);
// champ de texte du mot de passe
buildConstraints(constraints, 1, 1, 1, 1, 0, 0);
constraints.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
JPasswordField tfpass = new JPasswordField();
tfpass.setEchoChar('*');
gridbag.setConstraints(tfpass, constraints);
pane.add(tfpass);
// bouton OK
buildConstraints(constraints, 0 2., 2, 1, 0, 20);
constraints.fill = GridBagConstraints.NONE;
constraints.anchor = GridBagConstraints.CENTER;
JButton okb = new JButton("OK");
gridbag.setConstraints(okb, constraints);
pane.add(okb);

}

// volet de contenu
setContentPane(pane);
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69:
public static void main(String[] arguments) {
70:
NamePass frame = new NamePass();
71:
ExitWindow exit = new ExitWindow();
72:
frame.addWindowListener(exit);
73:
frame.show();
74:
}
75: }
76:
77: class ExitWindow extends WindowAdapter {
78:
public void windowClosing(WindowEvent e) {
79:
System.exit(0);
80:
}
81: }
Remplissage des cellules et espacements inset
Avant d'en terminer avec les mises en page GridBagLayout, deux contraintes supplémentaires
méritent une mention : ipadx et ipady. Ces deux contraintes permettent de laisser un espace
supplémentaire autour de chaque composant. Par défaut, aucun composant n'en dispose (ce
qui est facile à voir dans le cas de composants qui remplissent leur cellule).
Ipadx ajoute un espace de chaque côté du composant, et ipady en ajoute un au-dessus et en
dessous.
Les intervalles horizontaux et verticaux qui apparaissent quand vous créez un nouveau
gestionnaire de mise en page (ou quand vous utilisez les contraintes ipadx et ipady pour une
interface GridBagLayout) servent à déterminer la quantité d'espace à ménager entre les
composants d'un panneau. La classe Insets, elle, détermine la quantité d'espace qui doit
apparaître autour du panneau lui-même. Elle comprend des valeurs relatives aux espacement
haut, bas, droit et gauche, qui sont ensuite utilisées quand le panneau lui-même est dessiné.
Les espacements Insets déterminent la quantité d'espace inséré entre les bords d'un panneau
et les composants de ce panneau.
Pour ajouter un espacement Insets à votre mise en page, vous redéfinissez la méthode insets (
) en Java 1.02, ou la méthode getInsets ( ) en Java 2. Ces méthodes donnent les mêmes
résultats.
A l'intérieur de Ia méthode insets() ou getInsets(), créez un nouvel objet Insets, dans lequel
la méthode constructeur de la classe Insets admet quatre arguments entiers représentant les
espacements haut, gauche, bas et droit du panneau.
La méthode insets ( ) doit ensuite retourner cet objet Insets. Voici du code permettant
d'ajouter des espacements Insets à une mise en page sous forme de grille : 10 en haut et en
bas et 30 à gauche et à droite.
public Insets insets() {
return new Insets(10, 30, 10, 30);
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12. Gestion des évènements
12.1

- Ecouteurs d'événements

Pour qu'une classe puisse réagir à un événement utilisateur sous le système de gestion
d'événements Java 2, elle doit implémenter l'interface qui gère les événements.
Ces interfaces sont appelées écouteurs d'événements.
Chaque écouteur gère un type d'événement précis, et une classe peut en implémenter autant
que nécessaire.
Voici les interfaces des écouteurs d'événements Java :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾

ActionListener. Evénements d'action, générés par un utilisateur effectuant une action
sur un composant, par exemple cliquer sur un bouton.
AdjustmentListener. Evénements d'ajustement, générés quand un composant est
ajusté (quand une barre de défilement est ajustée, par exemple).
FocusListener. Evénements de focus de clavier, générés quand un composant tel
qu'un champ de texte reçoit ou perd le focus.
ItemListener. Evénements d'élément, générés quand un élément tel qu'une case à
cocher est modifié.
KeyListener. Evénements de clavier, qui surviennent quand un utilisateur saisit du
texte au clavier.
MouseListener. Evénements de souris, générés par des clics de souris, par l'entrée
d'un pointeur de souris dans la zone d'un composant, ou par la sortie d'un pointeur de
souris.
MouseMotionListener. Evénements de mouvement de souris, qui suivent tous les
mouvements de la souris sur un composant.
WindowListener. Evénements de fenêtre, générés par une fenêtre (telle que la
fenêtre principale de l'application) lorsqu'elle est agrandie, réduite, déplacée ou fermée.

La classe suivante est déclarée pour pouvoir gérer les événements d’action et de
texte :
public class Suspense extends JFrame implements ActionListener,
TextListener {
// ..
Le package java.awt.event contient tous les écouteurs d'événements de base, ainsi que les
objets représentant des événements précis. Pour utiliser ces classes dans vos programmes,
vous pouvez les importer séparément, ou utiliser une instruction telle que la suivante :
import java.awt.event.*

Paramétrer des composants
Quand vous transformez une classe en écouteur d'événements, vous faites en sorte qu'un
certain type d'événement soit entendu par cette classe. Cela ne se produira pas si vous ne
passez pas à l'étape suivante : ajouter au composant un écouteur correspondant. Cet écouteur
génère les événements quand le composant est utilisé.
Après avoir créé un composant, vous pouvez appeler l'une des méthodes suivantes sur le
composant pour y associer un écouteur :
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addActionListener(). Composants JButton, JCheckBox, JComboBox, JTextField et
JRadioButton.
addAdjustmentListener(). Composant JScrollBar.
addFocusListener(). Tous les composants Swing.
addItemListener(). Composants JButton, JCheckBox, JComboBox et JRadioButton.
addKeyListener(). Tous les composants Swing.
addMouseListener(). Tous les composants Swing.
addMouseMotionListener(). Tous les composants Swing.
addWindowListener(). Tous les composants JWindow et JFrame.

Modifier un composant après l'avoir ajouté à un conteneur représente une erreur facile à
commettre dans un programme Java. II faut ajouter les écouteurs à un composant et gérer
toute autre configuration avant de l'ajouter à un conteneur ; sinon, ces paramètres ne sont
pas pris en compte quand le programme s'exécute.
L'exemple suivant crée un objet JButton et y associe un écouteur d'événement :
JButton zap = new JButton("Zap");
zap.addActionListener(this);
Chacune des méthodes add admet un argument : l'objet qui écoute les événements de ce
type. Le mot clé this indique que la classe actuelle est l'écouteur d'événements. Vous pouvez
spécifier un autre objet, à condition que cette classe implémente l'interface utilisateur
appropriée.

Méthodes de gestion d'événements
Quand vous associez une interface à une classe, cette classe doit gérer toutes les méthodes
contenues dans ladite interface.
Dans le cas des écouteurs d'événements, chacune des méthodes est appelée automatiquement
par le système de fenêtrage quand l'événement utilisateur correspondant survient.
L'interface ActionListener ne dispose que d'une méthode: actionPerformed().
Toutes les classes qui implémentent ActionListener doivent posséder une méthode dont la
structure est semblable à celle-ci :
public void actionPerformed(ActionEvent evt)
// gérer événement ici
Si un seul des composants de l'interface utilisateur graphique de votre programme possède un
écouteur pour les événements d'action, cette méthode actionPerformed ( ) peut servir à réagir
à un événement généré par ce composant.
Si plusieurs composants possèdent un gestionnaire d'événements d'action, vous devez utiliser
la méthode qui permet de déterminer quel composant a été utilisé, puis agir en conséquence
dans votre programme.
Dans la méthode actionPerformed ( ), vous aurez peut-être remarqué qu'un objet ActionEvent
est envoyé comme argument quand la méthode est appelée. Cet objet peut servir à découvrir
des détails sur le composant qui a généré l'événement.
ActionEvent et tous les autres objets d'événements appartiennent au package java.awt.event
; ce sont des sous-classes de la classe EventObject.
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Chaque méthode de gestion d'événements reçoit un objet. La méthode getSource( ) de l'objet
peut servir à déterminer le composant qui a envoyé l'événement, comme dans l'exemple
suivant :
public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
Object src = evt.getSource();
L'objet retourné par la méthode getSource ( ) peut être comparé à des composants à l'aide de
l'opérateur = = .
Les instructions suivantes peuvent être utilisées à l'intérieur de l'exemple actionPerformed ( )
précédent :
if (src == quitButton)
quitProgram();
else if (src == sortRecords)
sortRecords();
Cet exemple appelle la méthode quitProgram() si c'est l'objet quitButton qui a généré
l'événement ; la méthode sortRecords( ) est appelée si le bouton sortRecords a généré
l'événement.
Beaucoup de méthodes de gestion d'événements appellent une méthode différente pour
chaque type d'événement ou de composant. Cela facilite la lecture de la méthode de gestion
d'événements. De plus, s'il y a plusieurs méthodes de gestion d'événements dans une classe,
chacune peut appeler les mêmes méthodes pour effectuer la tâche voulue.
Une autre technique utile pour vérifier quel type de composant a généré l'événement consiste
à utiliser le mot clé instanceof à l'intérieur d'une méthode de gestion d'événements. L'exemple
suivant peut servir dans un programme faisant intervenir un bouton et un champ de texte,
chacun générant un événement d'action :
void actionPerformed(ActionEvent evt)
Object src = evt.getSource();
if (src instanceof JTextField)
calculateScore();
else if (src instanceof JButton)
quitProgram();
}

12.2

- Les méthodes

Les sections suivantes détaillent la structure de chaque méthode de gestion d'événement et les
méthodes pouvant être utilisées à l'intérieur de ces méthodes de gestion d' événements.
Outre les méthodes décrites, la méthode getSource ( ) peut être employée sur tout événement
pour déterminer l'objet ayant généré l'événement.

Evénements d'action
Les événements d'action surviennent quand un utilisateur effectue une action à l'aide de l'un
des composants suivants : JButton, JCheckBox, JComboBox, JTextField ou JRadioButton.
Une classe doit implémenter l'interface ActionListener pour gérer ces événements.
De plus, la méthode addActionListener( ) doit être appelée sur chaque composant qui doit
générer un événement d'action (sauf si vous souhaitez ignorer les événements d'action de ce
composant).
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actionPerformed(ActionEvent) est la seule méthode de l'interface ActionListener. Elle prend
la forme suivante :
public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
// ...
Outre la méthode getSource(), vous pouvez utiliser la méthode getActionCommand ( ) sur
l'objet ActionEvent pour découvrir plus d'information sur la source de l' événement.
La commande d'action par défaut est le texte associé au composant, tel qu'un intitulé sur un
bouton, JButton. Vous pouvez aussi paramétrer une autre commande d'action pour un
composant en appelant sa méthode setActionCommand ( String) .
L'argument String doit être le texte souhaité pour la commande d'action.
Par exemple, l'instruction suivante crée un bouton JButton et un objet JText Field, et associe à
tous deux la commande d'action "Trier fichiers" :
JButton sort = new JButton("Trier");
JTextField name = new JTextField();
sort.setActionCommand("Trier fichiers");
name.setActionCommand("Trier fichiers");
Les commandes d'action deviennent particulièrement utiles quand on écrit un programme dans
lequel plusieurs composants doivent produire la mëme action. Un programme muni d'un
bouton Quitter et d'une option Quitter sur un menu déroulant en est un exemple. En affectant
la même commande d'action aux deux commandes, vous pouvez les gérer avec le même code
dans une méthode de gestion d'événements.

Evénements d'ajustement
Les événements d'ajustement surviennent quand un composant JscrollBar est déplacé à l'aide
des fièches situées sur la barre ou le champ, ou lorsqu'on clique n'importe où sur la barre.
Pour gérer ces événements, une classe doit implémenter l'interface AdjustmentListener.
L'interface AdjustmentListener ne possède qu'une seule méthode, adjustmentValueChanged
(AdjustmentEvent). Elle prend la forme suivante :
public void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent evt) {
// ...
Pour connaître la valeur actuelle de JScrollBar au sein de cette méthode de gestion
d'événements, la méthode getvalue( ) peut être appelée sur l'objet AdjustmentEvent. Cette
méthode retourne un entier représentant la valeur de la barre de défilement.
Vous pouvez aussi déterminer la manière selon laquelle l'utilisateur a déplacé la barre de
défilement à l'aide de la méthode getAdjustmentType ( ) de l'objet AdjustmentEvent.
Cette méthode retourne l'une des cinq valeurs suivantes, chacune étant une variable de la
classe Adj ustment :
¾
¾
¾
¾
¾

UNIT_INCREMENT. Incrément de 1, qui peut être provoqué par un clic sur la flèche
d'une barre de défilement ou l'utilisation d'un raccourci clavier.
UNIT_DECREMENT. Décrément de 1.
BLOCK_INCREMENT. Augmentation de valeur supérieure, provoquée par un clic sur la
barre de défilement située entre le curseur et la flèche.
BLOCK_DECREMENT. Décrément supérieur à 1.
TRACK. Changement de valeur suscité par un déplacement du curseur.
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Evénements de focus
Les événements de focus surviennent quand un composant reçoit ou perd le focus d'entrée sur
une interface utilisateur graphique. Le terme focus décrit le composant actuellement actif pour
les entrées au clavier. Si l'un des champs a le focus (dans une interface utilisateur possédant
plusieurs champs de texte modifiables), un curseur clignotera dans le champ.
Lorsqu'on saisit du texte, il s'insère dans ce composant.
Le focus s'applique à tous les composants qui peuvent recevoir des informations.
Dans un objet JButton, un contour pointillé apparaît sur le bouton qui a le focus.
Pour gérer un événement de focus, une classe doit implémenter l'interface FocusListener.
Cette interface comprend deux méthodes : focusGained ( FocusEvent) et focusLost (
FocusEvent). Elles prennent les formes suivantes :
public void focusGained(FocusEvent evt) {
// ...
public void focusLost(FocusEvent evt) {
// ...
Pour déterminer quel objet a reçu ou perdu le focus, la méthode getSource ( ) peut être
appelée sur l'objet FocusEvent envoyé comme argument aux méthode focusGained ( ) et focus
Lost ( ) .

Evénements d'éléments
Les événements d'éléments surviennent quand un élément est sélectionné ou désélectionné
dans l'un des éléments suivants : JButton, JCheckBox, JComboBox ou JRadioButton. Une
classe doit implémenter l'interface ItemListener pour gérer ces événements.
itemStateChanged (ItemEvent) est la seule méthode dans l'interface ItemListener.
Elle prend la forme suivante :
void itemStateChanged(ItemEvent evt)
// ...
Pour déterminer dans quel élément l'événement est survenu, on peut appeler la méthode
getItem( ) sur l'objet ItemEvent.
Vous pouvez aussi déterminer si l'élément a été sélectionné ou désélectionné en employant la
méthode getStateChange ( ) .
Cette méthode retourne un entier égal à la variable de classe ItemEvent.DESELECTED ou
ItemEvent.SELECTED.

Evénements de clavier
Les événements de clavier surviennent quand l'utilisateur appuie sur une touche dudit clavier.
Tout composant peut générer ces événements, et une classe doit implémenter l'interface
KeyListener, pour les prendre en charge.
L'interface KeyListener possède trois méthodes ayant la forme suivante :
keyPressed(KeyEvent)
public void keyPressed(KeyEvent evt) {
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// ...

¾

keyReleased (KeyEvent)
public void keyReleased(KeyEvent evt) {
// ...
}

¾

keyTyped ( KeyEvent)
public void keyTyped(KeyEvent evt) {
// ...
}

La méthode getKeyChar ( ) de KeyEvent retourne le caractère de la clé associée à
l'événement. Si aucun caractère Unicode ne peut être représenté par la clé, la méthode
getKeyChar ( ) retourne une valeur de caractère égale à la variable de classe
keyEvent.CHAR_UNDEFINED.

Evénements de souris
Les événements de souris sont générés par plusieurs types d'interactions utilisateur :
¾
¾
¾

un clic de souris ;
le pointeur de la souris positionné sur un composant ;
le pointeur de la souris positionné en dehors d'un composant.

N'importe quel composant peut générer ces événements, implémentés par une classe via
l'interface MouseListener. Cette interface possède cinq méthodes :
¾

mouseClicked(MouseEvent) ;

¾

mouseEntered(MouseEvent) ;

¾

mouseExited(MouseEvent) ;

¾

mousePressed(MouseEvent) ;

¾

mouseReleased(MouseEvent).

Chacune a le même format basique que la méthode mouseReleased (MouseEvent) :
public void mouseReleased(MouseEvent evt) {
// ...
Les méthodes suivantes peuvent être utilisées sur les objets MouseEvent
¾
¾
¾
¾

getClickCount ( ). Retourne un entier indiquant le nombre de fois où l'utilisateur a
cliqué sur la souris.
getPoint(). Retourne les coordonnées x,y, exprimées sous forme d'un objet Point, du
composant sur lequel l'utilisateur a cliqué.
getX( ). Retourne la position x.
getY( ). Retourne la position y.

Evénements de mouvement de souris
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Un événement de mouvement de souris survient quand le pointeur de la souris passe sur un
composant. Comme c'est le cas pour les autres événements de souris, tout composant peut
générer des événements de mouvement de souris. Une classe doit implémenter l'interface
MouseMotionListener pour les gérer.
L'interface MouseMotionListener possède deux méthodes :
¾ mouseDragged(MouseMotionEvent)
¾ et mouseMoved(MouseMotionEvent).
Elles ont la forme suivante :
public void mouseDragged(MouseEvent evt) {
// ...
public void mouseMoved(MouseEvent evt) {
// . .
A l'inverse des autres interfaces d'écouteurs d'événements étudiées jusqu'ici,
MouseMotionListener ne possède pas son propre type d'événement. A sa place, des objets
MouseEvent sont utilisés.
Pour cette raison, vous pouvez appeler les mêmes méthodes que pour les événements
de souris : getClick( ), getPoint ( ), getX( ) et getY( ).

Evénements de fenêtre
Un événement de fenêtre se produit quand un utilisateur ouvre ou ferme un objet fenêtre tel
que JFrame ou JWindow.
Tout composant peut générer ces événements, et une classe doit implémenter l'interface
WindowListener pour les prendre en charge.
L'interface WindowListener possède sept méthodes :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

windowActivated(WindowEvent) ;
windowClosed(WindowEvent) ;
windowClosing(WindowEvent) ;
windowDeactivated(WindowEvent) ;
windowDeiconified(WindowEvent) ;
windowIconified(WindowEvent) ;
windowOpened(WindowEvent).

Elles ont toutes la même forme que la méthode windowOpened ( ) :
public void windowOpened(WindowEvent evt) {
// ...
Les méthodes windowClosing ( ) et windowClosed ( ) sont semblables, mais l'une est appelée
lors de la fermeture de la fenêtre alors que l'autre est appelée une fois qu'elle est fermée. En
fait, vous pouvez faire en sorte qu'une méthode windowClosing() empêche la fermeture de la
méthode.
Une classe de gestion d'événements appelée WindowAdapter implémente aussi l'interface
WindowListener.
Lors des précédents chapitres, cette classe a été sous-classée de telle sorte qu'elle ferme une
application quand l'utilisateur ferme sa fenêtre principale.
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13. Gestion des données et des flux
Beaucoup de programmes que vous créerez avec Java devront interagir avec une source de
données. Il existe d'innombrables manières de stocker des informations sur un ordinateur, que
ce soit sur un disque dur ou un CD-ROM, sur des pages Web, voire sur la mémoire de l'
ordinateur elle-même.
En Java, il est possible de stocker les informations et d'y accéder à l'aide d'un système de
communication appelé flux, implémenté dans le package java.io (input/output ou
entrée/sortie).
Dans ce chapitre, vous apprendrez à créer des flux d'entrée pour lire les informations, et des
flux de sortie pour stocker les informations.
Vous travaillerez avec les éléments suivants :
¾
¾

les flux d'octets, qui gèrent les octets, les entiers et d'autres types de données simples
;
les flux de caractères, qui gèrent les fichiers texte et les autres ressources textuelles.

Vous pouvez traiter toutes les données de la même manière une fois que vous savez travailler
avec un flux d'entrée, qu'elles proviennent d'un disque dur, d'Internet ou d'un autre
programme. Il en va de même (dans l'autre direction) pour les flux de sortie.
Les flux sont un mécanisme puissant pour traiter les données, mais vous n'aurez pas à utiliser
de classes difficiles à implémenter pour exploiter cette puissance.

13.1

- Introduction aux flux

En Java, toutes les données sont écrites et lues à l'aide de flux. Les flux, à l'instar des courants
aquatiques du même nom, transportent quelque chose d'un endroit à un autre.
Un flux est un chemin parcouru par des données dans un programme.
Un flux d'entrée envoie des données depuis une source vers un programme ; un flux de sortie
envoie des données hors d'un programme jusqu'à une destination.
Dans ce chapitre, vous aurez affaire à deux types de flux différents :
les flux d'octets
les flux de caractères.
Les octets véhiculent des entiers avec des valeurs comprises entre 0 et 255.
Ce format permet d'exprimer un vaste assortiment de données : données numériques,
programmes exécutables, communications Internet, et pseudocode - les fichiers de classe
exécutés par une machine virtuelle Java.
En fait, tous les types de données imaginables peuvent s'exprimer à l'aide d'octets isolés, ou
par une série d'octets se combinant mutuellement.
Les flux de caractères sont des types de flux d'octets spécialisés qui ne gèrent que les données
textuelles. Ils se distinguent des flux d'octets en ce que le jeu de caractères Java gère
l'Unicode, standard incluant beaucoup plus de caractères que les octets ne pourraient en
exprimer facilement.
Tout type de données impliquant du texte doit utiliser des flux de caractères, y compris les
fichiers texte, les pages Web et les autres types de texte répandus.
Fino Jean-Marie
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Utiliser un flux
Que vous utilisiez un flux d'octets ou un flux de caractères, la procédure en Java varie peu.
Avant de commencer à étudier les spécificités des classes java.io, un aperçu rapide du
processus de création et d'utilisation des flux est utile.
Pour obtenir un flux d'entrée, la première étape consiste à créer un objet associé à la source
de données. Par exemple, si la source est un fichier stocké sur votre disque dur, un objet
FileInputStream peut être associé à ce fichier.
Quand vous disposez d'un objet flux, vous pouvez lire des informations à partir de ce flux à
l'aide d'une des méthodes de l'objet.
L'objet FileInputStream inclut une méthode read () retournant un octet lu à partir du fichier.
Après avoir achevé la lecture des informations du flux, vous appelez la méthode close () pour
indiquer que vous avez terminé d'utiliser le flux.
Pour obtenir un flux de sortie, vous commencez par créer un objet associé à la destination des
données. Un tel objet peut être créé à partir de la classe BufferedWriter, ce qui est une
manière efficace de créer des fichiers texte.
La méthode write ( ) est la manière la plus simple d'envoyer des informations à la destination
du flux de sortie. Par exemple, une méthode BufferedWriter.write( ) peut envoyer des
caractères distincts à un flux de sortie.
Ensuite, comme pour les flux d'entrée, on appelle la méthode close ( ) sur un flux de sortie
quand il ne reste plus d'informations à envoyer.

Filtrer un flux
Le moyen le plus simple d'utiliser un flux consiste à le créer, puis à appeler ses méthodes pour
envoyer ou recevoir des données, selon qu'il s'agit d'un flux de sortie ou d'entrée.
Un grand nombre des classes avec lesquelles vous travaillerez dans ce chapitre produisent des
résultats plus sophistiqués en associant un filtre à un flux avant de lire ou d'écrire des
données.
Un filtre est un type de flux qui modifie la manière dont un flux existant est géré.
Imaginez un barrage construit par des castors sur une rivière de montagne.
Le barrage régule le flux aquatique entre l'amont et l'aval d'un cours d'eau. Ce barrage est un
type de filtre - si vous le supprimez, l'eau coulera de façon beaucoup moins contrôlée.
Procédez comme suit pour utiliser un filtre sur un flux :
1. Créez un flux associé à une source de données ou à une destination de données.
2. Associez un filtre à ce flux.
3. Lisez ou écrivez des données à partir du filtre, et non à partir du flux initial.
Les méthodes que vous appelez sur un filtre sont les mêmes que les méthodes que vous
appelleriez sur un flux : ce sont des méthodes read ( ) et write ( ) , comme on en trouverait
sur un flux non filtré.
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Vous pouvez même associer un filtre à un autre filtre, pour permettre le transit des
informations par un chemin tel que celui-ci : un flux d'entrée associé à un fichier texte, filtré à
travers un filtre espagnol-français, filtré à son tour à travers un filtre à jurons, et qui est enfin
envoyé à sa destination, un Homo sapiens qui souhaite le lire.

Flux d'octets
Tout flux d'octets est une sous-classe de la classe InputStream ou de la classe
Outputstream.
Ces classes étant abstraites, vous ne pouvez donc pas créer de flux en créant directement des
objets de ces classes. Au lieu de cela, vous créez des flux en passant par l'une de leurs sousclasses, telles que les suivantes :
¾
¾
¾
¾

FileInputStream et FileOutputStream. Flux d'octets stocké dans des fichiers sur
disque dur, CD-ROM ou autre périphérique de stockage.
DataInputStream et DataOutputStream. Flux d'octets filtré à partir duquel des
données telles que des entiers et des nombres à virgule flottante peuvent être lus.
InputStream est la super-classe de tous les flux d'entrée.
OutputStream est la super-classe de tous les flux de sortie

Flux de fichiers
Les flux d'octets avec lesquels vous travaillerez le plus souvent seront sans doute des flux de
fichiers, qui servent à échanger des données avec les fichiers de vos disques durs, avec vos
CD-ROM, ou avec tout autre périphérique de stockage, auxquels il est fait référence à l'aide
d'un chemin de dossier et d'un nom de fichier.
Vous pouvez envoyer des octets à un flux de sortie de fichier, et recevoir des octets d'un flux
d'entrée de fichier.

Flux d'entrée de fichier
Un flux d'entrée de fichier peut être créé à l'aide de la méthode constructeur
FileInputStream(String). L'argument string doit être le nom du fichier. Vous pouvez inclure
une référence de chemin avec le nom de fichier, ce qui permet au fichier d'être placé dans un
dossier différent de la classe qui le charge. L'instruction suivante crée un flux d'entrée de
fichier à partir du fichier scores. dat :
FileInputStream fis = new FileInputStream("scores.dat");
Après avoir créé un flux d'entrée de fichier, vous pouvez lire des octets provenant de ce flux en
appelant sa méthode read ( ) . Cette méthode retourne un entier contenant l'octet suivant
dans le flux. Si la méthode retourne-1, ce qui n'est pas une valeur possible pour un octet, cela
signifie que la fin du flux est atteinte.
Pour lire plusieurs octets de données à partir du flux, appelez sa méthode read ( byte[ ] , int,
int). Les arguments de cette méthode sont les suivants
• une matrice d'octets où seront stockées les données
• l'élément de la matrice dans lequel le premier octet des données doit être stocké
• le nombre d'octets à lire.
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A l'inverse de l'autre méthode read ( ), cette méthode ne retourne pas de données à partir du
flux. Elle renvoie un entier représentant le nombre d'octets lus, ou-1 si aucun octet n'a été lu
avant que la fin du flux ne soit atteinte.
Les instructions suivantes utilisent une boucle while pour lire les données dans un objet
FilelnputStream appelé df
int newByte = 0;
while (newByte != -1)
{
newByte = df.read();
System.out.print(newByte + " ");
}
Cette boucle lit le fichier entier référencé par df et affiche chaque octet en le faisant suivre
d'un caractère vide (espace).
Elle affichera aussi -1 quand la fin du fichier sera atteinte - vous pouvez facilement éviter cela
à l'aide d'une instruction if.

Flux de sortie de fichier
Pour créer un fichier de sortie, utilisez la méthode constructeur File0utputStream(String).
Etant donné qu'on l'emploie de la même manière que la méthode constructeur
FileInputStream(String), vous pouvez donc spécifier un chemin avec le nom de fichier.
Prenez garde quand vous spécifiez le fichier vers lequel écrire un flux de sortie. S'il est
identique à un fichier existant, le fichier initial sera effacé quand vous commencerez à écrire
des données vers le flux.
Vous pouvez créer un flux de sortie de fichier qui ajoute des données après la fin d'un fichier
existant, à l'aide de la méthode constructeur File0utputStream(String, boolean).
Cette chaîne spécifie le fichier ; l'argument booléen doit être égal à true pour que les données
s'ajoutent aux données existantes au lieu de les écraser.
Le méthode write(int) du flux de sortie de fichier sert à écrire des octets dans le flux. Quand
le dernier octet a été écrit dans le fichier, la méthode close() du flux ferme ce flux.
Pour écrire plusieurs octets, la méthode write(byte[], int, int) peut être utilisée. Elle
fonctionne de manière semblable à la méthode read (byte(), int, int) précédemment décrite.
Les arguments de cette méthode représentent la matrice d'octets contenant les octets à
extraire, le point de départ de la matrice, et le nombre d'octets à écrire.

13.2

- Filtrer un flux

Les flux filtrés sont des flux modifiant les informations envoyées via un flux existant. On les
crée à l'aide de l'une des sous-classes FilterInputStream ou FilterOutputStream.
Ces classes ne gèrent pas d'opérations de filtrage elles-mêmes. Au lieu de cela, elles
possèdent des sous-classes, telles que BufferInputStream et DataOutputStream, qui
gèrent des types de filtrages précis.
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Filtres d'octets
Les informations parviennent plus rapidement à destination si elles peuvent être envoyées en
gros volumes, quand bien même ces volumes sont reçus plus vite qu'ils ne peuvent être
traités.
Pour illustrer ce principe, demandez-vous laquelle de ces techniques de lecture est plus rapide
¾ Un ami vous prête un livre dans son intégralité, et vous le lisez.
¾ Un ami vous prête un livre page par page, et ne vous remet la page suivante que
lorsque vous avez terminé la précédente.
Evidemment, la première technique va être plus rapide et plus efficace. Les flux à tampon
offrent les mêmes avantages en Java.
Un tampon est un emplacement de stockage où les données peuvent être conservées avant
qu'un programme lisant ou écrivant ces données en ait besoin. Grâce à un tampon, vous
pouvez obtenir des données sans revenir constamment à la source d'origine des données.

Flux à tampon
Un flux à tampon remplit un tampon de données qui n'ont pas encore été traitées ; quand un
programme a besoin de ces données, il regarde d'abord le tampon avant de passer à la source
initiale du flux. C'est beaucoup plus efficace - utiliser un flux sans tampon revient à lire un livre
une page à la fois. Tout ralentissement de ce flux ralentira le programme qui l'utilise.
Les
flux
d'octets
à
BufferedOutputStream.

tampon

utilisent

les

classes

BufferedInputStream

et

Pour créer un flux d'entrée à tampon, il faut employer l'un des constructeurs suivants :
¾

BufferedInputStream(InputStream). Crée un flux d'entrée à tampon pour l'objet
InputStream spécifié.

¾

BufferedInputStream(InputStream, int). Crée le flux à tampon InputStream avec
un tampon de taille int.

La manière la plus simple de lire des données à partir d'un flux d'entrée à tampon consiste à
appeler sans arguments sa méthode read ( ) , qui doit normalement retourner un entier situé
entre 0 et 255 représentant l'octet suivant dans le flux.
Si la fin du flux a été atteinte et qu'aucun octet ne soit disponible, la valeur -1 est retournée.
Vous pouvez aussi employer la méthode read (byte[], int, int) disponible pour d'autres flux
d'entrée, qui charge les données du flux dans une matrice d'octets.
On crée un flux de sortie à tampon à l'aide de l'une de ces deux méthodes constructeur :
¾

BufferedOutputStream(OutputStream). Crée un flux de sortie à tampon pour
l'objet outputStream spécifié.

¾

BufferedOutputStream(OutputStream, int). Crée le flux à tampon OutputStream
spécifié, muni d'un tampon dont la taille est int.

La méthode write (int) du flux de sortie peut servir à envoyer un octet unique au flux ;
La méthode write(byte[], int, int) écrit plusieurs octets à partir de la matrice spécifiée.
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Les arguments de cette méthode sont la matrice d'octets, le point de départ de la matrice, et
le nombre d'octets à écrire.
Quand des données sont dirigées vers un flux à tampon, elles ne sont transférées à leur
destination que lorsque le flux se remplit ou lorsque la méthode flush() est appelée.
Même si la méthode write () admet un entier comme sortie, la valeur doit être comprise entre
0 et 255. Si vous spécifiez un nombre supérieur à 255, il sera stocké sous la forme du reste de
la division de ce nombre par 256.

Flux de données
Si vous avez besoin de travailler avec des données qui ne sont pas représentées sous forme
d'octets ou de caractères, vous pouvez utiliser des flux d'entrée de données ou de sortie de
données.
Ces flux filtrent un flux d'octets existant de telle sorte que chacun des types de données
primitifs suivants puissent être lus ou écrits directement depuis le flux : boolean, byte, double,
float, int, long et short.
Un flux d'entrée de données se crée à l'aide de la méthode constructeur DataInputStream
(InputStream).
L'argument doit être un flux d'entrée existant, tel qu'un flux d'entrée à tampon ou un flux
d'entrée de fichier.
De même, un flux d'entrée de données nécessite la méthode
DataOutputStream(OutputStream), qui indique le flux de sortie associé.

constructeur

La liste suivante indique les méthodes de lecture et d'écriture applicables, respectivement, aux
flux d'entrée et aux flux de sortie
• readBoolean(),writeBoolean(boolean) ;
• readByte(),writeByte(integer) ;
• readDouble(),writeDouble(double) ;
• readFloat(),writeFloat(float) ;
• readInt(),writeInt(int) ;
• readLong(),writeLong(long) ;
• readShort(),writeShort(int).
Chacune des méthodes d'entrée retourne le type de données primitif indiqué par le nom de la
méthode. Par exemple, la méthode readFloat () retourne une valeur float.
Il existe aussi des méthodes readUnsignedByte () et readUnsignedShort () qui lisent des
valeurs byte et short non signées.
Etant donné que ce ne sont pas des types de données prises en charge par Java, elles sont
retournées sous forme de valeurs int.
Les octets non signés ont une valeur comprise entre 0 et 255.
Cela les différencie du type de variable byte de Java, dont les valeurs sont comprises entre
-128 et 127.
Dans le même ordre d'idées, une valeur non signée unsigned peut avoir une valeur comprise
entre 0 et 65 , 535, au lieu de la plage -32 768 à 32 767 prise en charge par Java.
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Les différentes méthodes de lecture d'un flux d'entrée de données ne retournent pas toutes
une valeur pouvant indiquer que la fin du flux est atteinte.
Comme alternative à ce type de valeurs, vous pouvez attendre qu'une exception
EOFException (exception de fin de fichier) soit générée quand une méthode de lecture atteint
la fin d'un flux.
La boucle qui lit les données peut être incluse dans un bloc try, et l'instruction catch associée
ne doit traiter que les objets EOFException.
Vous pouvez appeler la méthode close() sur le flux, et vaquer aux autres tâches de nettoyage
à l'intérieur du bloc catch.

13.3

- Flux de caractères

Sachant comment traiter les flux d'octets, vous détenez aussi maintenant la plupart des
compétences nécessaires à la gestion des flux de caractères.
Les flux de caractères servent à travailler avec presque tout texte représenté par le jeu de
caractère ASCII ou l'Unicode, jeu international de caractères englobant l'ASCII.
Entre autres exemples de fichiers avec lesquels vous pouvez travailler grâce à un flux de
caractères, citons les fichiers de texte brut, les documents HTML et les fichiers source Java.
Les classes servant à lire et à écrire ces flux sont toutes des sous-classes des classes Reader
et Writer. Il faut les utiliser pour toutes les saisies de texte au lieu de travailler directement
avec des flux d'octets.
Les techniques de gestion de flux de caractères ont été grandement améliorées après Java 1.0,
grâce à l'introduction des classes Reader et Writer et de leurs sous-classes ; elles permettent
la prise en charge des caractères Unicode et un meilleur traitement du texte.
Une applet Java compatible 1.0 peut lire les caractères en employant les classes de flux
d'octets précédemment décrites.

Lire des fichiers texte
La classe FileReader est la classe principale utilisée pour lire les flux de caractères à partir
d'un fichier. Cette classe hérite de la classe InputStreamReader, qui lit un flux d'octets et
convertit ces octets en valeurs entières représentant les caractères Unicode.
On associe un flux d'entrée de caractères à un fichier en utilisant la méthode constructeur
FileReader(String).
L'argument String indique le fichier ; outre un nom de fichier, il peut contenir une référence à
un chemin de dossier.
L'instruction suivante crée une nouvelle classe FileReader appelée look et l'associe à un fichier
texte appelé index.html
FileReader look = new FileReader("index.html");
Disposant d'un objet FileReader, vous pouvez appeler les méthodes suivantes pour lire des
caractères à partir du fichier
• read( ). Retourne le caractère suivant du flux sous forme d'entier.
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• read (char[], int, int). Lit les caractères de la matrice de caractères spécifiée,
depuis le point de départ indiqué par le premier entier, et en tenant compte du nombre
de caractères indiqué par le second entier.
La deuxième méthode fonctionne comme les méthodes utilisées pour les classes de flux
d'entrée d'octets. Au lieu de retourner le caractère suivant, elle retourne le nombre de
caractères lus ou la valeur -1 si aucun caractère n'a été lu avant que la fin du flux ne soit
atteinte.
La méthode suivante charge un fichier texte à l'aide de l'objet FileReader text, et affiche ses
caractères :
FileReader text = new FileReader("readme.txt");
int inByte;
do {
inByte = text.read();
if (inByte != -1)
System.out.print( (char)inByte );
} while (inByte != -1);
System.out.println("");
text.close();
Etant donné que la méthode read( ) d'un flux de caractères retourne un entier, vous devez
convertir l'entier en caractère avant de l'afficher, ou le stocker dans une matrice, ou encore
l'utiliser pour former une chaîne. Chaque caractère possède un code numérique représentant
sa position dans le jeu de caractères Unicode. L'entier lu à partir du flux est son code
numérique.
Si vous souhaitez lire une ligne de texte au lieu de lire un fichier caractère par caractère, vous
pouvez utiliser la classe BufferedReader associée à un objet FileReader.
La classe BufferedReader lit un flux d'entrée de caractères et le place dans un tampon pour
plus d'efficacité.
Il faut disposer d'un objet Reader existant pour créer une version à tampon.
Les méthodes constructeur suivantes peuvent servir à créer une classe BufferedReader :
• BufferedReader (Reader). Crée un flux de caractères à tampon associé à l'objet
Reader spécifié, tel que FileReader.
• BufferedReader(Reader, int). Crée un flux de caractères à tampon associé à l'objet
Reader spécifié, avec un tampon dont la taille est int.
Un flux de caractères à tampon est lu à l'aide des méthodes read ( ) et read (char(), int,
int) décrites pour l'objet FileReader. Vous pouvez lire une ligne de texte en utilisant la
méthode readLine ( ).
La méthode readLine () retourne un objet String contenant la prochaine ligne de texte du flux,
à l'exclusion du ou des caractères représentant la fin d'une ligne. Si la fin du flux est atteinte,
la valeur de la chaine retournée sera égale à null.
Une fin de ligne est indiquée par
• un caractère de nouvelle ligne (' \n') ;
• un caractère de retour chariot (' \ r');
• un retour chariot suivi d'une nouvelle ligne.
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Ecrire des fichiers texte
La classe FileWriter sert à écrire un flux de caractères dans un fichier. C'est une sous-classe
de la classe OutputStreamWriter, dont le comportement convertit les codes de caractères
Unicode en octets.
Il existe deux méthodes constructeur FileWriter :
Filewriter(String) et FileWriter(String, boolean).
La chaîne indique le nom du fichier vers lequel le flux de caractères sera dirigé ; elle peut
inclure un chemin de dossier. L' argument boolean optionnel doit être égal à true s'il faut
ajouter le fichier à la fin d'un fichier texte existant.
Comme pour les autres classes d'écriture de flux, veillez à ne pas écraser accidentellement un
fichier existant en ajoutant des données à la fin d'un fichier existant.
Trois méthodes de la classe FileWriter peuvent servir à écrire des données dans un flux
• write(int). Ecrit un caractère.
• write(char[], int, int). Ecrit des caractères de la matrice de caractères spécifiée, en
partant du point de départ indiqué par le premier entier, et en tenant compte du
nombre de caractères indiqué par le second entier.
• write (String, int, int). Ecrit des caractères de la chaîne spécifiée, en partant du
point de départ indiqué, et en tenant compte du nombre de caractères indiqué.
L'exemple suivant écrit un flux de caractères dans un fichier à l'aide de la classe FileWriter et
de la méthode write (int)
FileWriter letters = new FileWriter("alphabet.txt");
for (int i = 65; i < 91; i++)
letters.write( (char)i );
letters.close();
La méthode close( ) sert à fermer le flux quand tous les caractères ont été envoyés au fichier
de destination. Voici le fichier alphabet. txt produit par ce code
ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ
La classe BufferedWriter peut servir à écrire un flux de caractères à tampon.
Les objets de cette classe sont créés à l'aide des méthodes constructeur
BufferedWriter(Writer) ou BufferedWriter(Writer, int).
L'argument Writer peut être n'importe quelle classe de flux de sortie de caractères, telle que
FileWriter. Le second argument, facultatif, est un entier indiquant la taille du tampon à utiliser.
La classe Bufferedwriter possède les trois mêmes méthodes de sortie que la classe FileWriter
:
write(int),
write(char(j, int, int))
et write(String, int, int).
Une autre méthode de sortie utile est newLine( ), qui envoie le caractère de fin de ligne
préféré de la plate-forme sur laquelle le programme s'exécute.
Les différents marqueurs de fin de ligne peuvent créer des problèmes de conversion lors du
transfert de fichiers d'un système d'exploitation à un autre, par exemple lorsqu'un utilisateur
de Windows 95 télécharge un fichier vers un serveur UVeb fonctionnant sous Linux. En
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employant la méthode newLine ( ) au lieu d'un littéral (tel que \ n ' /, vous rendez votre programme plus convivial sur différentes plates-formes.
La méthode close () est appelée pour fermer le flux de caractères à tampon et vérifier que
toutes les données du tampon sont envoyées vers la destination du flux.

13.4

- Fichiers et filtres de noms de fichiers

Dans tous les exemples proposés jusqu'ici, une chaîne a servi à faire référence au fichier
impliqué dans une opération de flux. Cela suffit souvent pour un programme employant des
fichiers et des flux, mais si vous souhaitez copier des fichiers, renommer des fichiers, ou gérer
d'autres tâches, vous pouvez utiliser un objet File.
File, qui fait aussi partie du package java.io, représente une référence à un fichier ou à un
dossier.
Les méthodes constructeur exposées ci-contre peuvent être employées.
• File (String). Crée un objet File avec le dossier spécifié -aucun nom de fichier n'étant
indiqué, l'objet ne fait donc référence qu'à un dossier de fichier.
• File (String, String). Crée un objet File avec le chemin de dossier et le nom
spécifiés.
• File(File, String). Crée un objet File dont le chemin est représenté par File spécifié,
et dont le nom est spécifié par String.
Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes utiles sur un objet File.
La méthode exists () retourne une valeur booléenne indiquant si le fichier existe sous le nom
et le chemin de dossier établis lors de la création de l'objet File.
Si le fichier existe, vous pouvez utiliser la méthode length () pour retourner un entier long
indiquant la taille du fichier en octets.
La méthode renameTo (File) renomme le fichier pour lui faire adopter le nom spécifié par
l'argument File. Une valeur booléenne est retournée, indiquant si l'opération a réussi.
Les méthodes delete () ou deleteOnExit () doivent être appelées pour supprimer un fichier
ou un dossier.
La méthode delete () tente une suppression immédiate (elle retourne une valeur booléenne
indiquant le succès ou l'échec de l'opération).
Pour tenter la suppression, la méthode deleteOnExit ( ) attend que le reste du programme ait
terminé son exécution. Cette méthode ne retourne pas de valeur - vous ne pourriez rien faire
de ces informations - et le programme doit s'arrêter à un endroit ou à un autre pour qu'elle
fonctionne.
La méthode mkdir () peut servir à créer le dossier spécifié par l'objet File sur lequel elle est
appelée. Elle retourne une valeur booléenne indiquant le succès ou l'échec. Il n'existe pas de
méthode comparable pour supprimer les dossiers, car la méthode delete ( ) peut s'appliquer
aux dossiers comme aux fichiers.
Comme toute opération de traitement de fichiers, ces méthodes doivent être manipulées avec
prudence pour éviter de supprimer les mauvais fichiers et dossiers ou d'éliminer des données.
Aucune méthode n'est disponible pour inverser la suppression d'un fichier ou d'un dossier.
Etant donné que chacune des méthodes générera une exception securityException si le
programme ne se trouve pas dans les conditions de sécurité requises pour effectuer l'opération
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de fichier en question, il faut donc prévoir pour elles un bloc try. . . catch ou une clause throws
dans une déclaration de méthode.
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14. Accès aux bases de données
Presque tous les programmes Java traitent de données, d'une manière ou d'une autre.
Jusqu'ici, vous avez utilisé des types primitifs, des objets, des matrices, et des listes liées pour
représenter les données.
Mais, à mesure que vous développerez des programmes plus raffinés, ce ne seront peut-être
plus les meilleures solutions.
Au cours de ce chapitre, vous terminerez votre étude de la programmation Java en travaillant
de manière plus affinée avec les données.
Vous commencerez par découvrir le Java DataBase Connectivity (JDBC), bibliothèque de
classes connectant les programmes Java aux bases de données relationnelles développées par
Microsoft Sybase, Oracle, Informix, Mysql et autres …
En utilisant un pilote comme passerelle vers la source de la base de données, vous pouvez
stocker et récupérer directement des données à partir de Java.
Ensuite, vous verrez comment les données sont représentées en interne en Java, et
travaillerez avec de nouvelles structures de données qui complètent les matrices et les listes
liées.
Ce chapitre examine les structures de données et la connectivité des bases de données. Il
explique comment
• utiliser des pilotes JDBC pour travailler avec différentes bases de données
relationnelles ;
• accéder à une base de données à l'aide du langage de requêtes SQL ;
• vous déplacer au sein des enregistrements résultant d'une opération de base de
données SQL;
• établir une source de données JDBC ;
• travailler avec des piles, des jeux de bits, des tables de hachage et autres structures
de données ;
• créer des classes implémentant l'interface Iterator.
Au terme de ce chapitre, vous disposerez d'un arsenal de solutions beaucoup plus étendu pour
travailler avec des données dans vos programmes.

14.1

La technologie de connectivité de bases de données

La technologie de connectivité de bases de données JDBC (Java DataBase Connectivity) est un
jeu de classes pouvant servir à développer des applications de bases de données client-serveur
à l'aide de Java.
Les logiciels client-serveur connectent une personne utilisant des informations à un fournisseur
de ces informations ; il s'agit de l'une des formes de programmation les plus répandues. Vous
l'utilisez chaque fois que vous surfez sur le Web : un programme client appelé navigateur Web
demande des pages Web, des fichiers graphiques et d'autres documents à l'aide d'une URL
(Uniform Ressource Locator). Divers programmes serveurs fournissent alors au client les
informations demandées, si elles sont disponibles.
L'un des obstacles majeurs auxquels sont confrontés les programmeurs de bases de données
est la grande variété des formats de bases de données ; chacun possède sa propre méthode
propriétaire pour accéder aux données.
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Pour simplifier l'utilisation des programmes de bases de données relationnelles, un langage
standard appelé SQL (Structured Query Language, ou langage de requêtes structuré) a été mis
au point.
Ce langage élimine le besoin d'apprendre divers langages pour requêtes de bases de données
pour chaque format de bases de données.
En programmation de bases de données, on appelle requête la demande d'enregistrements
dans une base de données. Grâce au SQL, vous pouvez envoyer des requêtes complexes à une
base de données et obtenir les enregistrements recherchés dans l'ordre que vous spécifiez.
Le SQL permet tout cela, sans que le programmeur ait utilisé aucun des langages propriétaires
associés aux formats de bases de données les plus répandus.
Etant donné que le SOL est fortement pris en charge par de nombreux formats de bases de
données, vous devriez donc en principe pouvoir utiliser les mêmes commandes SOL pour
chaque outil de base de données compatible avec ce langage.
Toutefois, il vous faudra peut-être quand même apprendre quelques spécificités de tel ou tel
format de bases de données quand vous y accéderez via le SOL.
Le SQL est l'approche standard choisie par le monde informatique en matière d'accès aux
bases de données relationnelles. La technologie JDBC gère le SQL, ce qui permet aux
développeurs d'employer une gamme étendue de formats de bases de données sans connaître
les particularités de la base de données sous-jacente. Elle permet aussi d'utiliser des requêtes
de bases de données spécifiques à un format de bases de données.
L'approche de la bibliothèque de classes JDBC en matière d'accès SQL aux bases de données
est comparable aux techniques de développement de bases de données existantes ; on
interagit donc avec une base de données SQL comme on le fait avec les outils de bases de
données traditionnels.
Les programmeurs Java possédant déjà quelque expérience en matière de bases de données
seront donc vite à pied d'oeuvre en technologie JDBC.
L'API JDBC a déjà été largement adoptée par les ténors de l'industrie, y compris certains
fournisseurs d'outils de développement, qui ont annoncé l'intégration de la technologie JDBC
dans leurs produits à venir.
La bibliothèque JDBC contient des classes pour chacune des tâches communément associées à
l'utilisation des bases de données
• établir une connexion à une base de données ;
• créer une instruction en SQL ;
• exécuter cette requête SQL dans la base de données ;
• visualiser les résultats de la requête.
Les classes JDBC appartiennent toutes au package java.sql de Java 2.

Pilotes de bases de données
Les programmes Java utilisant les classes JDBC peuvent suivre le modèle de programmation
habituel, consistant à formuler des instructions SQL, puis à traiter les données obtenues. Peu
importent le format de la base de données et la plate-forme sur laquelle elle a été créée.
Cette indépendance est assurée par un gestionnaire de pilotes. Les classes de la bibliothèque
de classes JDBC dépendent en grande partie des gestionnaires de pilotes, qui déterminent les
pilotes nécessaires pour accéder aux enregistrements des bases de données. Vous aurez
besoin d'un pilote différent pour chaque format de base de données utilisé dans un
programme, et peut-être aurez-vous parfois besoin de pilotes différents pour des versions
diverses du même format.
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Les pilotes de bases de données JDBC peuvent être entièrement écrits en Java ou implémentés
à l'aide de méthodes natives pour lier les applications Java à des bibliothèques d'accès à des
bases de données existantes.
La technologie JDBC inclut aussi un pilote la reliant à un autre standard de connectivité des
bases de données, appelé ODBC.

14.1.1

Le pont JDBC-ODBC

ODBC, l'interface commune conçue par Microsoft pour accéder aux bases de données SQL, est
gérée sur un système Windows par l'Administrateur de source de données ODBC.
Sous Windows, on l'obtient depuis le Panneau de configuration, en cliquant sur le bouton
Démarrer, puis sur Paramètres, Panneau de configuration. Sources de données ODBC.
L'Administrateur ajoute les pilotes ODBC, configure les pilotes pour qu'ils fonctionnent avec
des fichiers de bases de données précis, et réalise un journal des opérations SQL.

A la Figure 21.1, la boîte de dialogue des pilotes liste tous les pilotes ODBC présents sur le
système. Certains pilotes sont spécifiques au format d'un fabricant de systèmes de gestion de
bases de données, comme le Microsoft Access Driver. D'autres pilotes utilisent un serveur
centré sur un autre langage que le SQL.
Le pont JDBC-ODBC permet aux pilotes JDBC d'être utilisés en tant que pilotes ODBC par
conversion des appels de méthode JDBC en appels de fonction ODBC.
L'utilisation du pont JDBC-ODBC nécessite trois éléments
• le pilote de pont JDBC-ODBC inclus dans Java 1.2: sun. jdbc.odbc.Jdbc0dbcDriver ;
• un pilote ODBC ;
• une source de données ODBC ayant été associée au pilote à l'aide de logiciels tels que
l'Administrateur de source de données ODBC.
Les sources de données ODBC peuvent être définies au sein d'un programme de
bases de données.
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Il faut attribuer à toutes les sources de données ODBC un bref nom descriptif.
Ce nom sera utilisé à l'intérieur des programmes Java quand une connexion sera établie
à la base de données à laquelle la source fait référence.
Sous Windows, une fois un pilote ODBC sélectionné et la base de données créée, les
sources apparaissent dans L'Administrateur de source de données ODBC.

14.2

Accès aux bases de données

Dans un système client/serveur l'accès aux bases de données avec JDBC peut s'effectuer selon
un modèle à deux couches ou bien un modèle à n couches.
Pour le modèle à deux couches (client/serveur), une application Java est intimement liée avec
une base de données.
A cet effet, il faut bien évidemment disposer, pour la base de données concernée, d'un pilote
JDBC adéquat. Les instructions SQL sont directement envoyées à la base, cette dernière
renvoyant les résultats par un biais tout aussi direct. La base de données peut être exécutée
sur la machine locale (celle sur laquelle l'application Java fonctionne) ou bien sur tout autre
ordinateur du réseau (Intranet ou Internet).

Système Deux couches – Client/Serveur
Dans le modèle à n couches, une troisième (ou les autres ) couche (le serveur d'application)
vient s'intercaler entre l'application Java et la base de données. Les instructions SQL et les
résultats livrés en retour y transitent. Ce modèle présente l'avantage d'intégrer dans cette
couche un contrôle d'accès.

Système trois, n couches – architecture n tiers
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Les types de pilotes JDBC

Les pilotes JDBC actuels sont classés en quatre catégories :
¾

Pilotes de type 1: Pilotes accèdant à une base de données par l'intermédiaire d'une
autre technologe (on parle de passerelle). Les passerelles JDBC-ODBC, permettant une
connexion via un pilote en sont l'exemple le plus courant. Le pilote convertit les appels
de données Java en appel ODBC valide, et les exécute ensuite à l'aide du pilote ODBC

¾

Pilotes de type 2: Pilotes d'API natifs. Il s'ait d'un mélange de pilotes natifs et de pilotes
Java. Les appels JDBC sont convertis en appels natifs pour le serveur de bases de
données (Oracle, Sybase, ou autres) généralement en C ou en C++.

¾

Pilotes de type 3: Pilotes convertissant les appels JDBC en un protocole indépendant du
SGBD. Un serveur convertit ensuite ceux-ci dans le protocole SGBD requis (modèle à 3
couches)

¾

Pilotes de type 4: Pilotes convertissant les appels JDBC directement en un protocole
réseau exploité par le SGBD. Ces pilotes encapsulent directement l'interface cliente du
SGBD et sont fournis par les éditeurs de base de données. Cette solution est à
préconiser dans le cadre d'un intranet.

A l'heure actuelle, les bases de données disposent pratiquement toutes d'un pilote ODBC, étant
donné que nombre d'entre-elles ont été développées à partir d'interfaces Microsoft.

14.4

La technologie ODBC

ODBC signifie Open Database Connectivity.
Il s'agit d'un format propriétaire défini par Microsoft permettant la communication entre des
clients pour bases de données fonctionnant sous Windows et les SGBD du marché.
Etant donné qu'il existe différents types de bases de données, et que chacune d'entre-elles
possède sa propre façon de traiter les requêtes SQL et de renvoyer les résultats, ODBC permet
d'obtenir des résultats identiques quelque soit le type de base de données, sans avoir à
modifier le programme d'appel qui transmet la requête.
ODBC n'est toutefois pas la solution miracle, étant donné d'une part qu'il ne s'agit pas d'une
technologie libre (Microsoft la fait évoluer à son gré), d'autre part qu'il ne s'agit que d'une
interface "alternative" à celle fournie par les constructeurs et compliquée à maîtriser.

14.5

La passerelle JDBC-ODBC

Afin d'illustrer la connexion à une base de données, nous allons nous connecter à une base
Access par l'intermédiaire de la passerelle ODBC-JDBC, en abordant toutes les étapes de la
connexion à une base de données.
Après création de la base sous Access, il faut dans un premier temps intégrer la base dans
l'administrateur de source de données ODBC (Panneau de configuration / source de données
ODBC).
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Les étapes de création de la source ODBC sont:
• la sélection du pilote pour la base de données concernée (dans notre cas le pilote
Microsoft Access Driver)
• la définition du nom de la base et de son chemin d'accès
• la définition du nom de la source de données et du mot de passe

14.6

Chargement d’un pilote base de données

Charger le pilote ou les pilotes que vous voulez utiliser est très simple.
Si par exemple, vous voulez utiliser le pilote JDBC-ODBC Bridge, ce code le chargera :
Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
La documentation de votre pilote devrait vous fournir le nom de la classe à utiliser.
Par contre, si le nom de la classe est jdbc.piloteXYZ, vous devrez charger le pilote avec cette
ligne de code :
Class.forName("jdbc.piloteXYZ");
Vous n'avez pas besoin de créer une instance du pilote et de le référencer avec DriveManager,
appeler Class.forName le fera pour vous automatiquement. Si vous aviez à créer votre propre
instance, vous créeriez un duplicata inutile.
Une fois le pilote chargé, vous êtes prêt pour créer une connexion avec le SGDB.
- Définition d’une URL de connexion
La deuxième étape pour établir une connexion est d'avoir le pilote approprié pour se connecter
à votre SGBD.
Il convient alors d’instancier la classe Connection, afin d’avoir un objet utilisable :
Connection con = DriverManager.getConnection(url,
"MonLogin","MonMotDePasse");
Si vous utilisez JDBC-ODBC Bridge, l'URL JDBC commencera par jdbc:odbc: . Le reste de l'URL,
c'est généralement le nom de votre source de données ou du système de la base de données.
Donc, admettons que vous utilisiez ODBC pour accéder à une source de données ODBC appelé
"Fred", par exemple, votre URL JDBC sera jdbc:odbc:Fred .
À la place de " MonLogin", vous devrez mettre le nom que vous utilisez pour vous loguer
auprès de votre SGBD, et à la place de "MonMotDePasse", votre mot de passe pour cet
acompte. Donc si vous voulez vous identifiez à votre SGBD avec comme nom de login
"Fernanda" et comme mot de passe "J8", ces deux lignes de code établiront la connexion:
String url = "jdbc:odbc:Fred";
Connection con = DriverManager.getConnectio(url,"Fernanda","J8");
Si vous utilisez un pilote JDBC développé par un tiers, la documentation vous dira quel sousprotocole utiliser, donc, que mettre après jdbc: dans l'URL JDBC.
Si un des pilotes que vous avez chargé reconnaît l'URL JDBC fournit dans la méthode
DriverManager.getConnection , ce pilote établira une connexion avec le SGBD spécifié dans
l'URL JDBC.La class DriverManager, prendra en charge tout les détails afin d'établir, pour vous,
la connexion. Si vous avez écrit votre propre pilote, vous n'aurez probablement jamais à
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utiliser aucune des méthodes de l'interface Driver, et la seule méthode dont vous aurez besoin
est DriverManager.getConnection.
La connexion retournée par la méthode DriverManager.getConnection est une connexion
ouverte, ce qui vous permettra de passer vos instructions SQL vers votre SGBD.
Dans l'exemple précédant, conn est une connexion ouverte, et nous l'utiliserons pour les
exemples qui suivront.

14.7

Objet Statement

Un objet Statement est ce que votre instruction SQL envoie vers le SGBD.
Vous créerez simplement un instance de la classe Statement puis, l'exécuterez, lui fournissant
la méthode d'exécution appropriée avec l'instruction SQL que vous voulez envoyer.
Pour une instruction SELECT (consultation), la méthode à utiliser est executeQuery.
Pour les instructions visant à créer ou modifier des tables, la méthode est executeUpdate
(mise à jour).
Vous devez avoir l'instance d'une connexion active pour créer un objet Statement.
Dans l'exemple suivant, nous utilisons notre objet Connection conn, pour créer l'objet
Statement stmt :
Statement stmt = conn.createStatement();
A ce niveau, stmt existe, mais il n'a aucune instruction SQL à passer au SGBD.
Nous devrons la fournir dans la méthode que nous utiliserons pour exécuter stmt.
Exemple pris lors du chapitre :
Nous partirons pour argumenter les différents exemples concernant ce chapitre d’une base de
données appelées COFFEEBAK, permettant la gestion de café et de ces différents fournisseurs.
Modèle conceptuel de données :

FORNISSEURS
FO_ID
NOM_FO
RUE
ETAT
CODE_POSTAL

I
VA32
VA32
VA2
VA10

FOURNIT

1,n

0,n

CAFE
NOM_CAFE
PRIX
VENTES
TOTAL

VA32
F
I
I

Modèle physique de données :
FORNISSEURS
FO_ID
NOM_FO
RUE
ETAT
CODE_POSTAL

INTEGER
VARCHAR2(32)
VARCHAR2(32)
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(10)

NOM_CAFE
PRIX
VENTES
TOTAL

CAFE
VARCHAR2(32)
FLOAT
INTEGER
INTEGER

NOM_CAFE = NOM_CAFE

FO_ID = FO_ID

FOURNIT
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Par exemple, dans le bout de code suivant, nous proposons executeUpdate avec l'instruction
SQL :
stmt.executeUpdate(("CREATE TABLE CAFE(NOM_CAFE VARCHAR(32),FO_ID INTEGER,"+
"PRIX FLOAT, VENTES INTEGER, TOTAL INTEGER)"));
Si nous avons fait de l'instruction SQL un string et que nous l'avons assigné à la variable
creerTableCafe, nous pouvons écrire le code comme il suit :
stmt.executeUpdate(creerTableCafe);

14.8

Exécution d’instructions

Nous avons utilisé la méthode executeUpdate car l'instruction SQL contenue dans
creerTableCafe est une DDL (Data Definition Language). Les instructions consistants à
créer des tables, modifier des tables ou effacer des tables sont des exemples d'instructions
DDL et sont exécuter avec la méthode executeUpdate.
La méthode executeUpdate est utilisée pour exécuter les instruction SQL qui mettent à jour
une table. En pratique, executeUpdate est utilisé le plus souvent pour mettre des tables à jour
plutôt que pour les créer, car une table ne peut être créer qu'une seule fois, mais mise à jour
plusieurs fois.

L'entrée de données dans une table
Nous vous avons montré comment créer la table CAFE en spécifiant le nom des colonnes et le
type de données qu'elles contiennent, mais cela ne fait que construire la structure de la table.
Elle ne contient aucune donnée. Nous allons entrer nos données dans une table une ligne à la
fois, fournissant l'information à stocker dans chacune des colonnes de cette ligne. Notez que
les valeurs insérées dans les colonnes doivent être dans le même ordre que les colonnes à leur
création.
Le code suivant insère une ligne de données, Colombian dans la colonne NOM_CAFE, 101 dans
FO_ID, 7.99 dans PRIX, 0 dans VENTES et 0 dans TOTAL.(The Coffee Break vient juste de
commencer, c'est pourquoi certaines valeurs sont misent à 0.).
Comme nous l'avons fait pour créer des tables, nous allons déclarer un objet Statement, et
l'exécuter en utilisant la méthode executeUpdate.
Statement stmt = conn.createStatement();
stmt.executeUpdate(
"INSERT INTO CAFE VALUES ('Colombian', 101, 7.99, 0, 0)");
Le code qui suit insère une deuxième ligne dans la table CAFE. Nous réutilisons l'objet
Statement stmt plutôt que d'en créer un nouveau pour chaque exécution.
stmt.executeUpdate("INSERT INTO CAFE" + "VALUES ('French_Roast', 49, 8.99, 0,
0)");
Les valeurs pour les lignes restantes peuvent être insérées comme il suit :
stmt.executeUpdate("INSERT INTO CAFE" +
"VALUES ('Espresso', 150, 9.99, 0, 0)");
stmt.executeUpdate("INSERT INTO CAFE" +
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"VALUES ('Colombian_Decaf', 101, 8.99, 0, 0)");
stmt.executeUpdate("INSERT INTO CAFE" +
"VALUES ('French_Roast_Decaf', 49, 9.99, 0, 0)");

Accéder aux données d'une table.
Maintenant que la table CAFE contient des valeurs, nous pouvons écrire une instruction
SELECT pour avoir accès à ces valeurs.
SELECT * FROM CAFE
Le résultat, désignant la table entière, devrait ressembler à ceci :
NOM_CAFE
Colombian
French_Roast
Espresso
Colombian_Decaf
French_Roast_Decaf

FO_ID
101
49
150
101
49

PRIX
7.99
8.99
9.99
8.99
9.99

VENTES
0
0
0
0
0

TOTAL
0
0
0
0
0

Le résultat ci-dessus est ce que vous devriez voir sur votre terminal si vous avez entré la
requêtes SQL directement dans le système de la base de données.
Lorsque nous accéderons à une base de données au travers d'une application Java, nous
aurons besoin de prendre les résultats, pour que nous puissions les utiliser. Nous verrons
comment faire tout ça dans la prochaine section.

14.9

Traitement des données

Une fois la connexion à la base de données établie, il est possible de demander des
informations sur le nom des tables et le contenu de chaque colonne, ainsi que d'exécuter des
requêtes SQL afin de récupérer des informations, d'en ajouter ou bien de les modifier.
Les objets utilisables pour obtenir des informations sur la base sont:
¾

DataBaseMetaData: Un objet contenant les informations sur la base de données en
général (des métadonnées), c'est-à-dire le nom de la table, les index, la version de la
base, ...

¾

ResultSet: Un objet contenant les informations sur une table ou le résultat d'une
requête. L'accès aux données se fait colonne par colonne, mais il est éventuellement
possible d'accèder indépendamment à chaque colonne par son nom

¾

ResultSetMetaData: Un objet contenant des informations sur le nom et le type des
colonnes d'une table

A chacun de ces objets est associé un grand nombre de méthodes permettant d'obtenir des
informations très détaillées sur les éléments de la base de données.
Toutefois, seul un nombre réduit des méthodes de chacun de ces objets permet d'obtenir les
informations les plus importantes sur les données.
L'objet ResultSet est l'objet le plus important de la technologie JDBC, car il s'agit d'une
abstraction de la table ou de la réponse à une requête (généralement un sous-ensemble d'une
table). Ainsi, presque toutes les méthodes et requêtes retournent les données sous forme d'un
objet ResultSet.
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Cet objet contient un nombre donné de colonnes repérées chacune par un nom, ainsi qu'une
ou plusieurs lignes contenant les données, et auxquelles il est possible d'accèder
séquentiellement une à une du haut vers le bas.
Ainsi, afin d'exploiter un objet ResultSet, il est nécessaire de récupérer le nombre de colonnes
de celui-ci, à l'aide de l'objet ResultSetMetaData.
ResultSetMetaData rsmd;
rsmd = results.getMetaData();
numcols = rsmd.getColumnCount();
Lors de l'obtention d'un objet ResultSet, le descripteur pointe avant la première ligne.
La méthode next() permet d'obtenir chacune des lignes suivantes, et retourne false lorsqu'il ne
reste plus aucune ligne.
Etant donné que l'extraction de données de la base peut générer des erreurs, il est
indispensable d'inclure ces manipulations dans un bloc d'exception (try).
Les données contenues dans le ReslutSet peuvent être obtenues sous différentes formes selon
le type de données stockées dans chaque colonne.
Le contenu de chaque colonne peut être obtenu soit par le nom de celle-ci, soit par son
numéro (sachant que les numéros de colonne commencent à 1 et non à 0).
Les principales méthodes de l'objet ResultSet sont les suivantes:
¾ getInt(int): récupère sous forme d'entier le contenu d'une colonne désignée par son
numéro
¾ getInt(String): récupère sous forme d'entier le contenu d'une colonne désignée par
son nom
¾ getFloat(int): récupère sous forme de flottant le contenu d'une colonne désignée par
son numéro
¾ getFloat(String): récupère sous forme de flottant le contenu d'une colonne désignée
par son nom
¾ next(): déplace le pointeur de colonne sur la colonne suivante
¾ close(): "ferme" l'objet
¾ getMetaData(): retourne les métadonnées de l'objet (l'objet ResultSetMetaData)
L'objet ResultSetMetaData (obtenu de l'objet ResultSet) permet de connaître le nombre, le
nom et le type de chaque colonne à l'aide des méthodes suivantes:
¾
¾
¾
¾

getColumnCount(): récupère le nombre de colonnes
getColumnName(int): récupère le nom de la colonne spécifiée
getColumnLabel(int): récupère le label de la colonne spécifiée
getColumnType(int): récupère le type de données de la colonne spécifiée

L'objet DataBaseMetaData permet d'obtenir des informations sur la base de données entière.
Il sert notamment à récupérer le nom des tables contenues dans la base de données. De plus,
étant donné que de nombreuses bases de données supportent des variantes du langage SQL, il
existe de nombreuses méthodes associées à l'objet DataBaseMetaData permettant de
connaître les méthodes SQL supportées par la base.

14.10 Objet PreparedStatement
Parfois, il est plus utile et plus efficace d'utiliser une instance de la classe PreparedStatement
pour envoyer une instruction SQL à la base de données.
Cette classe est une sous-classe de Statement, que vous connaissez déjà.
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Si vous voulez exécuter un objet Statement plusieurs fois, le temps d'exécution sera
normalement réduit si vous utilisez à la place un objet PreparedStatement.
La fonctionnalité principale d'un objet PreparedStatement, contrairement à l'objet Statement,
est de lui fournir une instruction SQL dès sa création.
L'avantage de ceci dans plusieurs cas, est que l'instruction SQL sera directement envoyée au
SGBD, où elle y sera compilée. Ayant pour résultat que l'objet PreparedStatement ne contient
plus seulement une instruction SQL, mais bien une instruction SQL précompilée. Cela signifie
que quand le PreparedStatement est exécuté, le SGBD a juste à lancer l'instruction SQL du
PreparedStatement sans avoir à le compiler avant.
Un objet PreparedStatement peut être aussi utilisé dans une instruction SQL sans paramètre,
mais vous allez plus probablement les utiliser pour des instructions SQL avec paramètre.
L'avantage de ceci, quand vous utilisez une instruction SQL requérant des paramètres, est que
vous pouvez utiliser la même instruction en fournissant différentes valeurs à chaque fois que
vous l'exécutez.
Création d’un objet PreparedStatement :
Tout comme l'objet Statement, vous devez créer l'objet PreparedStatement avec une méthode
Connexion.
Utilisant notre précédente connexion ouverte conn, vous aurez à écrire un code ressemblant à
celui ci-dessous pour créer un objet PreparedStatement recevant deux paramètres.
PreparedStatement
updateVentes
=
"UPDATE COFFES SET VENTES = ? WHERE N LIKE ?");

conn.preparedStatement(

La variable updateVentes contient maintenant une instruction SQL, "UPDATE CAFE SET
VENTES = ? WHERE NOM_CAFE LIKE ?", qui a été envoyée à SGBD puis précompilée.
Paramètres d’un objet PreparedStatement :
Vous devrez fournir des valeurs pour être utilisées à la place des points d'interrogation, si il y
en a, avant que vous puissiez exécuter un objet PreparedStatement.
Pour faire ça, il faudra utiliser l'une des méthodes setXXX définies dans la classe
PreparedStatement :
¾
¾
¾

Si la valeur que vous voulez substituer au point d'interrogation est un int Java, vous
devrez appeler la méthode setInt.
Si la valeur est un String Java, vous devrez appeler la méthode setString, et ainsi de
suite.
En général, il y a un setXXX pour chaque type Java.

En utilisant l'objet PreparedStatement de l'exemple précédant, la ligne de code qui suit devrais
remplacer le point d'interrogation en un int Java, la valeur 75 :
updateVentes.setInt(1,75);
Comme vous pouvez le voir dans l'exemple, le premier argument donné à la méthode setXXX
est la position du point d'interrogation, et le deuxième argument, la valeur par laquelle on veut
le remplacer.
L'exemple suivant substitue le deuxième paramètre avec le String "Colombian".
updateVentes.setString(2, "Colombian");
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Après que ces valeurs aient été déposées dans les deux paramètres d'entrées, l'instruction SQL
contenue dans updateVentes sera équivalente à l'instruction SQL dans l'objet String
updateString que nous avons utilisé dans un des exemples précédents.
Les deux fragments de codes suivants font la même chose :
Fragment de Code 1 :
String updateString = "UPDATE CAFE SET VENTES = 75 " +
"WHERE NOM_CAFE LIKE 'Colombian'";
stmt.executeUpdate(updateString);
Fragment de Code 2 :
PreparedStatement updateVentes = conn.preparedStatement(
"UPDATE CAFE SET VENTES = ? WHERE NOM_CAFE LIKE ?");
updateVentes.setInt(1,75);
updateVentes.setString(2, "Colombian");
updateVentes.executeUpdate();
Nous avons utilisé la méthode executeUpdate pour exécuter les objets Statement stmt et
PreparedStatement updateVentes.
Remarquez qu'aucun argument n'est fournit à executeUpdate quand ils sont utilisés pour
exécuter updateVentes. Et ceci est juste, car updateVentes contient déjà l'instruction SQL
devant être exécutée.
Prêtez attention à ces exemples, vous verrez pourquoi vous devriez utiliser un objet
PreparedStatement avec paramètres, plus qu'une simple instruction, et ce, même si elle
nécessite moins d'étapes.
Si vous mettiez une ou deux fois à jours la colonne VENTES, il serait inutile d'utiliser une
instruction SQL avec paramètres.
Mais si vous la mettez souvent à jours, il serait plus simple d'utiliser un objet
PreparedStatement, spécialement en situation ou vous avez à utiliser une boucle for ou une
boucle while pour définir un paramètre à une succession de données.
Nous verrons un exemple plus tard dans cette section.
Une fois qu'on a assigné une valeur à un paramètre, il retiendra la valeur jusqu'à ce qu'elle soit
réinitialisée avec une autre valeur, ou bien jusqu'à ce que la méthode clearParameters() soit
appelée.
Utilisant l'objet PrepareStatement updateVentes. Le code suivant illustre la réutilisation d'un
prepared statement après avoir réinitialisé la valeur de l'un des paramètres et en conservant la
valeur de l'autre paramètre :
updateVentes.setInt(1,
100);
updateVentes.setString(2,
"French_Roast");
updateVentes.executeUpdate();
//Change la valeur de la colonne VENTES à la ligne French Roast
//pour
la
valeur
100
updateVentes.setString(2,
"Espresso");
updateVentes.executeUpdate();
//Change la valeur de la colonne VENTES à la ligne Espresso
// pour la valeur 100(le premier paramètre est resté à 100, et
// le second paramètre est réinitialisé par "Espresso"
Utilisation d’une boule d’assignation de valeurs :
Vous pouvez souvent rendre le code plus facile en utilisant une bouche for ou while pour
assigner des valeurs aux paramètres d'entrées.
Fino Jean-Marie

141/222

IUP MTI PSM
3° année

Support de cours
2003 / 2004

Version
A

Page

Langage Java 2

142

Le fragment de code qui suit présente l'utilisation d'une boucle for pour assigner des valeurs
aux paramètres dans un objet PreparedStatement updateVentes.
Le tableau VentesDeLaSemaine contient les montants des ventes hebdomadaires.
Ces montants de ventes correspondent aux noms des cafés listés dans le tableau cafe, donc le
premier montant dans VentesDeLaSemaine(175) s'applique au premier café dans cafe ("
Colombian "), le second montant dans VentesDeLaSemaine (150) s'applique au second café
dans cafe (" French_Roast "), et ainsi de suite.
Ce fragment de code présente la mise à jour de la colonne VENTES pour tout les cafés de la
table CAFE :
PreparedStatement

updateVentes;

String
updateString
"set
VENTES
=
?
updateVentes
=
int

[]VentesDeLaSemaine

String
[]
cafes
"Colombian_Decaf",
int

=

{175

i

=

,

150,

60,

=
0

155,

90};

={"Colombian","French_Roast","Espresso",
"French_Roast_Decaf"};

len

for(int

}

=
"update
CAFE"
+
WHERE
NOM_CAFE
LIKE
?";
conn.prepareStatement(updateString);

;

i

updateVentes.setInt(1,
updateVentes.setString(2,
updateVentes.executeUpdate();

cafes.length;
<

len

;

i

++){

VentesDeLaSemaine[i]);
cafes[i]);

Quand le propriétaire désire faire une mise à jour sur les montants des ventes de la semaine
suivante, il peut utiliser ce code comme modèle. Il ne lui reste plus qu'à entrer de nouveaux
montants de vente dans l'ordre adéquat dans le tableau VentesDeLaSemaine.
Le nom du café dans le tableau cafe reste constant, donc il n'a pas besoin d'y apporter de
modifications. (Dans une vraie application, les valeurs seraient probablement entrées par
l'utilisateur plutôt que d'être initialisées dans le tableau).
Valeurs retournées par la méthode executeUpdate() :
La méthode executeQuery retourne un objet ResultSet contenant les résultats de la requête
envoyée au SGBD, la valeur retournée pour executeUpdate est un int qui indique combien de
lignes de la table ont été mises à jour.
Le code qui suit montre la valeur retournée par executeUpdate en l'assignant à la variable n :
updateVentes.setInt(1,50);
updateVentes.setString(2,
"Espresso");
int
n
=
updateVentes.executeUpdate();
//n = 1 car une ligne procède à un changement.
La table CAFE a été mise à jour en remplaçant la valeur contenue dans la colonne VENTES de
la ligne Espresso par 50. La mise à jour affecte une seule ligne dans la table, donc n est égal à
1.
Quand la méthode executeUpdate est utilisée pour exécuter une instruction DDL, comme créer
une table, elle retourne la valeur 0. Dans le fragment de code suivant, qui exécute une
instruction DDL pour créer la table CAFE, n recevra la valeur 0 :
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int n = executeUpdate(createTableCafe); // n = 0
Notez que quand la valeur retournée de executeUpdate est 0, cela peut vouloir dire deux
choses :
- L'instruction exécutée est une mise à jour et que 0 ligne sont affectées.
- L'instruction est une instruction DDL
Utilisation de jointures :
Parfois, il vous faut utiliser deux ou plusieurs tables pour accéder à l'information que vous
voulez.
Par exemple, supposons que le propriétaire du The Coffee Break veut une liste des cafés qu'il a
achetés chez Acme, Inc. Cela demande des informations dans la table CAFE ainsi que dans la
table FOURNISSEURS.
C'est un des cas ou une jointure est nécessaire. Une jointure est une opération qui relit deux
ou plusieurs tables par les valeurs qu'elles ont en commun. Dans notre base de données, la
table CAFE et FOURNISSEURS ont toutes deux la colonne FO_ID, qui pourra être utilisée pour
joindre les deux tables.
Mais avant d'aller plus loin, nous devons créer la table FOURNISSEURS et la remplir de ses
valeurs.
Le code ci-dessous créera la table FOURNISSEURS :
String createFournisseurs = "create table FOURNISSEURS" +
"(FO_ID INTEGER, NOM_FO VARCHAR(40),RUE VARCHAR(40), VILLE VARCHAR(20), "
+
"ETAT CHAR(2), CODE_POSTAL CHAR(10))";
stmt.executeUpdate(createFournisseurs);
Le code suivant insère les lignes pour les trois fournisseurs dans FOURNISSEURS :

stmt.executeUpdate("insert into FOURNISSEURS values (101,'Acme, Inc.',"+ "'99 Market
Street', 'Groundsville', 'CA', '95199'");
stmt.executeUpdate("Insert
"Coffee',
'1
Party

into FOURNISSEURS values (49,'Superior " +
Place',
'Mendocino',
'CA','95460'");

stmt.executeUpdate("Insert into FOURNISSEURS values
"Ground', '100 Coffee Lane', 'Meadows', 'CA','93966'");

(150,'The

High"+

Maintenant que nous avons les tables CAFE et FOURNISSEURS, nous pouvons procéder au
scénario ou le propriétaire veut obtenir la liste des cafés qu'il a achetés auprès d'un fournisseur
en particulier. Le nom des fournisseurs se trouve dans la table FOURNISSEURS et le nom des
cafés se trouve dans la table CAFE. Deux des tables possèdent maintenant la colonne FO_ID,
cette colonne peut être alors utilisée comme jointure. Mais vous devez pouvoir distinguer de
quelle table on parle lorsque la colonne FO_ID est utilisée. On utilise pour ça, le nom de la
table devant la colonne séparée par un point, par exemple " CAFE.FO_ID" réfère que vous
utilisez la colonne FO_ID de la table CAFE. Le code suivant, dans lequel stmt est un objet
Statement, sélectionne les cafés achetés chez Acme, Inc :

String requete = "
SELECT CAFE.NOM_CAFE" +
"FROM CAFE, FOURNISSEURS " +
"WHERE FOURNISSEURS.NOM_FO LIKE 'Acme,Inc.''" +
"and FOURNISSEURS.FO_ID = CAFE.FO_ID";
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ResultSet rs = stmt.executeQuery(requete);
System.out.println("Les café acheté à Acme, Inc. : ");
while(rs.next()){
String nomCafe= rs.getString("NOM_CAFE");
System.out.println(" " + nomCafe);
}
Cela devrait produire le résultat suivant :
Les café acheté à Acme, Inc. :
Colombian
Colombian_Decaf

14.11 Utilisation des transactions
Parfois, vous ne voulez pas qu'une instruction prenne effet sans qu'une autre lui succède.
Par exemple, quand le propriétaire du The Coffee Break met à jour le montant de café vendu
chaque semaine, il aimerait aussi mettre à jour le montant total des ventes jusqu'à
maintenant.
Donc, il ne veut pas mettre à jour l'un sans mettre à jour l'autre, sinon les données ne seraient
pas crédibles.
La manière pour être sur que toutes les actions et interactions voulues s'effectuent est
d'utiliser une transaction.
Une transaction est un jeu de une ou plusieurs instructions qui sont exécutées ensembles de
façon unitaire, donc toutes les instructions sont exécutées, ou aucune.

Désactiver le mode Auto-commit :
Quand une connexion est crée, elle est en mode auto-commit. Ce qui veut dire que chaque
instruction SQL est traitée comme une transaction et prendra automatiquement effet après sa
bonne exécution. (Pour être plus précis, une instruction SQL prend automatiquement effet sur
la base de données lorsqu'elle est terminée, et non pas quand elle est exécutée).
Une instruction est terminée quand tous ses résultats et toutes ses mises à jour ont été
rapportées. Dans la plupart des cas, une instruction est terminée, puis les changements
prennent effets sur la base de données, puis elle est exécutée).
La manière d'autoriser deux ou plusieurs instructions à être groupées dans une transaction est
de mettre hors service le mode auto-commit.
C'est ce que nous faisons à la ligne suivante, où conn est notre connexion active :
conn.setAutoCommit(false);
Validation de la transaction sur la base de données :
Une fois que le mode auto-commit est désactivé, aucune instruction SQL ne prendra effet
jusqu'à ce que la méthode commit soit employée.
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Toutes les instructions exécutées après l'appel de la méthode commit seront incluent dans la
transaction et donc, pourront prendre effet en tant qu'unité.
Le code qui suit, où conn est la connexion active, illustre la transaction :
conn.setAutoCommit(false);
PreparedStatement
"UPDATE
CAFE
SET

updateVentes
VENTE
=
?

updateVentes.setInt(1,50);
updateVentes.setString(2,
updateVentes.executeUpdate();

=
WHERE

conn.preparedStatement(
NOM_CAFE
LIKE
?");
"Colombian");

PreparedStatement
updateTotal
=
conn.preparedStatement(
"UPDATE
CAFE
SET
TOTAL
=
TOTAL
+
?
WHERE"
+
"NOM_CAFE
LIKE
?");
updateTotal.setInt(1,50);
updateTotal.setString(2,"Colombian");
updateTotal.executeUpdate();
conn.commit();
conn.setAutoCommit(true);
Dans cet exemple, le mode auto-commit est désactivé pour la connexion conn, ce qui veut dire
que les deux prepared statements updateVentes et updateTotal prendront effet dans la base
de données quand la méthode commit est appelée.
Quand la méthode commit est appelée (automatiquement quand auto-commit est activée ou
explicitement quand il est désactivé), tous les changements résultants des instructions de la
transaction seront permanent.
Dans ce cas, cela signifie que les colonnes VENTES et TOTAL pour le café Colombian ont été
modifiées à 50 (Si TOTAL était 0) et retiendra cette valeur jusqu'à ce qu'elle soit modifié par
une instruction.
La dernière ligne de l'exemple précédent active le mode auto-comit, ce qui veut dire que
chaques instructions prendront dès lors effet automatiquement sur la base de données quand
elle sera terminée. Vous reviendrez donc à l'état par défaut, celui où vous n'avez plus à
appeler la méthode commit. Il est conseillé de désactiver le mode auto-commit uniquement
quand vous être en mode transaction.
De cette façon, vous réduisez les chances de conflit au niveau des entrées dans la base de
données avec les autres utilisateurs.
Utilisation des transactions – intégrité des données :
En plus de grouper les instructions ensembles pour être exécutées unitairement, les
transactions peuvent aidé à préserver l'intégrité de données dans une table.
Par exemple, imaginons qu'un employé était supposé entrer les nouveaux prix du café dans la
table CAFE, mais ne l'a pas fait depuis quelques jours.
Pendant ce temps, les prix ont augmentés, et le propriétaire décide de mettre à jour les
nouveaux prix dans la table.
L'employé se décide finalement à entrer les prix n'étant plus à jour dans la base de données en
même temps que le propriétaire met à jour la table.
Après avoir insérer les prix non à jour, l'employé réalise qu'ils ne sont plus valides, et donc
appel la méthode rollback de l'objet Connexion afin d'annuler les effets de ses manipulations.
(La méthode rollback met fin à une transaction et restaure les valeurs présentes avant qu'elles
aient été mises à jour).
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Mais en même temps, le propriétaire exécute une instruction SELECT puis affiche les nouveaux
prix.
Dans cette situation, il est possible que les prix affichés par le propriétaire proviennent d'un
rollback contenant les anciens prix, rendant l'affichage des prix incorrects.
Ce genre de situation peut être évitée en utilisant les transactions. Si un SGBD supporte les
transactions, et la plupart le font, il fournira certains niveaux de protection contre les conflits
qui peuvent survenir quand on accède à des données au même moment.
Pour éviter les conflits durant une transaction, un SGBD utilise des verrous, mécanisme
bloquant l'accès aux données utilisées par la transaction aux autres utilisateurs.
Une fois qu'un verrou est posé, il restera en place jusqu'à ce qu'une transaction soit envoyée
vers la base de données pour qu'elle puisse y prendre effet, ou vers un rollback.
Par exemple, un SGBD pourra verrouiller la ligne d'une table jusqu'à ce que les mises à jour
aient été validées. L'effet de ce verrou peut être de prévenir un utilisateur contre les valeurs
erronées.
La manière dont les verrous sont posés détermine le niveau d'isolation de la transaction,
pouvant aller jusqu'à bloquer totalement les transactions.
Un exemple de niveau d'isolation de transaction est TRANSACTION_READ_COMMITTED qui
n'autorise l'accès à aucune valeur jusqu'à ce qu'elles aient été validées dans la base de
données. En d'autre terme, si le niveau d'isolation de la transaction est
TRANSACTION_READ_COMMITED, le SGBD ne permettra donc pas de pouvoir lire des valeurs
erronées.
L'interface Connexion inclue cinq niveaux d'isolation que vous pourrez utiliser avec JDBC.
Normalement vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit en ce qui concerne le niveau
d'isolation de transaction, vous pouvez toujours utiliser celui par défaut de votre SGBD.
JDBC vous permet de savoir quel niveau d'isolation votre SGBD utilise (par le biais de la
méthode getTransactionIsolation) et vous permet aussi de définir un autre niveau que celui
utilisé (grâce à setTransactionIsolation). Gardez à l'esprit que même si JDBC vous permet de
définir un niveau de transaction, il faut quand même que les drivers utilisés et le SGBD utilisé
le supporte.

14.12 Utilisation de RollBack()
Comme mentionné plus tôt, appeler la méthode rollback() annule une transaction et remet
les valeurs qui ont été modifiées à leurs valeurs originales.
Si vous essayez d'exécuter une ou plusieurs instructions dans une transaction et que vous
avez une SQLExeption, vous devrez utilisez la méthode rollback() pour annuler la transaction
et la recommencer depuis le début.
C'est la seule façon d'être sur de ce qui a été pris en compte sur la base de données, et ce qui
ne l'a pas été.
Une SQLException vous indique que quelque chose ne fonctionne pas, mais elle ne vous
indique pas ce qui à été pris en compte ou pas. Donc vous ne pouvez pas compter sur le fait
que rien n'a été mis à jour sur la BD, appeler la méthode rollback() est la seule façon d'être
sûr.

14.13 Procédures stockées – Stored Procedures
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Une procédure stockée est un groupe d'instructions SQL qui forme une unité logique et
effectue une tâche particulière. Les procédures stockées sont utilisées pour encapsuler un jeu
d'opérations ou de requêtes à exécuter sur un serveur de base de données.
Par exemple, les opérations sur une base de données d'employées (embauche, augmentation
etc...) peuvent être codées en procédures stockées puis exécutées.
Elles peuvent être compilées puis exécutées avec différents paramètres et différents résultats,
et elles possèdent plusieurs combinaisons d'entrées, de sorties et de paramètres
entrées/sorties.
Les procédures Stockées sont supportées par la plupart des SGBD, mais il y a quand même
quelques variations dans leur syntaxe. Pour cette raison, nous vous montrerons un simple
exemple de ce à quoi une procédure stockée ressemble et comment l'invoquer avec JDBC,
mais cet exemple n'est pas fait pour être exécuté.
Instructions SQL pour créer des procédures Stockées.
Cette section traite des procédures stockées très simplistes sans paramètres. Même si les
procédures stockées effectuent généralement des taches bien plus complexes que celles
présentées dans cet exemple, il sert tout de même à illustrer certains points à leurs propos.
Comme nous l'avons dit précédemment, la syntaxe est différente pour chaque SGBD.
Par exemple, certains utilisent begin . . . end ou d'autres mots clés pour indiquer le
commencement et la fin de la définition de la procédure.
Dans certain SGBD, cette instruction SQL créera une procédure stockée :
create
procedure
as
SELECT
FOURNISSEURS.NOM_FO,
FROM
FOURNISSEURS,
WHERE
FOURNISSEURS.FO_ID
order by NOM_FO

SHOW_FOURNISSEURS

=

CAFE.NOM_CAFE
CAFE
CAFE.FO_ID

Le code qui suit met l'instruction SQL dans une chaîne de caractères et l'assigne à la variable
createProcedure, que nous utiliserons plus tard :
String
createProcedure
"create
procedure
SHOW_FOURNISSEURS"
"as"
"select
FOURNISSEURS.NOM_FO,
CAFE.NOM_CAFE"
"from
FOURNISSEURS,
CAFE"
"where
FOURNISSEURS.FO_ID
=
CAFE.FO_ID"
"order by NOM_FO";

=
+
+
+
+
+

Le fragment de code suivant utilise l'objet Connexion conn pour créer un objet Statement, qui
sera utilisé pour envoyer l'instruction SQL afin de créer la procédure stockée sur la base de
données :
Statement
stmt
=
stmt.executeUpdate(createProcedure);

conn.createStatement();

La procédure SHOW_FOURNISSEURS sera compilée et stockée dans la base de données
comme un objet pouvant être appelé de façon similaire à l'appel d'une méthode.
Appeler une procédure stockée avec JDBC
JDBC vous permet d'appeler une procédure stockée sur la base de données depuis une
application écrite en Java.
La première étape est de créer une instance de la classe CallableStatement.
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Comme avec les objets Statement et PreparedStatement, ceci est fait avec une connexion
ouverte.
Un objet CallableStatement contient l'appel d'une procédure, il ne contient pas la procédure
elle-même.
La première ligne de code ci-dessous crée un appel à la procédure stockée
SHOW_FOURNISSEURS en utilisant la connexion conn. La partie qui est entre accolade est la
syntaxe pour la procédure stockée.
Quand le driver rencontre "{call SHOW_FOURNISSEURS}", il traduira cette syntaxe en SQL
natif utilisé par la base de données pour appeler la procédure stockée nommée
SHOW_FOURNISSEURS :

CallableStatement cs = conn.prepareCall("{call SHOW_FOURNISSEURS}");
ResultSet rs = cs.executeQuery();

Notez que la méthode pour exécuter cs est executeQuery car cs appel une procédure stockée
qui contient une requête et produit un resultset.
Si la procédure avait contenue une mise à jour ou une des instructions DDL, la méthode
executeUpdate aurait été utilisée. Comme c'est parfois le cas, une procédure stockée contient
plus d'une instruction SQL, qui pourrait produire plus d'un résultset, plus d'une mise à jour, ou
une combinaison de result set et de mise à jour.
Dans ce cas, lorsqu'il y a de multiples résultats, la méthode execute devra être utilisé pour
exécuter CallableStatement.
La classe CallableStatement est une classe dérivée de PrepareStatement, donc un objet
CallableStatement peut avoir des paramètres d'entrées tout comme l'objet PreparedStatement.
En plus, un objet CallableStatement peut avoir des paramètres de sorties ou des paramètres
qui sont fait pour l'entrée et la sortie. Les paramètres INOUT et la méthode execute sont
rarement utilisées.

14.14 Fermeture de connexion
A la fin d’un programme d’accès base de données, il onvient évidemment de désactiver la
connexion que l’on a utilisée.
Pour cela, on utilisa simplement la méthode de fermeture de connexion (assimilable à un flux
de données), la méthode close() .
Exemple :
Fermeture de la connexion conn :
Conn.close();
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15. Applet Java
La première rencontre du langage de programmation Java avec le grand public date de fin
1995, quand Netscape Navigator a commencé à faire fonctionner des applets petits
programmes Java s'exécutant à l'intérieur d'un navigateur Web.
A l'époque, c'était un apport révolutionnaire au Web le premier contenu interactif pouvant
s'intégrer à une page Web. Vous pouvez maintenant en faire autant avec Macromedia Flash,
Microsoft Activer, et d'autres technologies, mais Java reste un langage efficace pour la
programmation conçue pour le Web.

15.1

Différence entre applets et applications

La différence entre les applets Java et les applications réside dans leur mode d'exécution.
Les applications s'exécutent à l'aide d'un interpréteur Java permettant de charger le fichier de
classe principal de l'application. Habituellement, on utilise pour cela la ligne de commande et
l'outil java du SDK, comme nous l'avons fait depuis le premier chapitre de cet ouvrage.
Les applets, elles, sont exécutées par tout navigateur compatible Java. Ce qui, pour le
moment, inclut les versions actuelles de Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer,
Opera et HotJava, de Sun. Les applets peuvent aussi être testées à l'aide de l'outil
appletviewer inclus dans le Java 2 Software Development Kit.
Pour qu'une applet s'exécute, elle doit être incorporée dans une page Web à l'aide de balises
HTML, comme le sont les images et les autres éléments. Quand un utilisateur muni d'un
navigateur compatible Java charge une page Web qui contient une applet, le navigateur
télécharge l'applet depuis un serveur Web, et l'exécute sur le propre système de l'utilisateur
sur le Web. Un interpréteur Java distinct n'est pas nécessaire -le navigateur en contient un. A
l'instar d'une application, une applet Java contient un fichier de classe et toute autre classe
auxiliaire requise par l'exécution de l'applet. La bibliothèque de classes Java standard est
automatiquement incluse.
Etant donné que les applets Java s'exécutent à l'intérieur d'un navigateur Java, l'interface
utilisateur est déjà en partie créée quand le programmeur se met au travail. Il existe une
fenêtre pour faire fonctionner l'applet, un emplacement pour afficher les graphismes et
recevoir des informations, et l'interface du navigateur.
Certains programmes Java peuvent servir à la fois d'applet et d'application. Même si
différentes procédures sont utilisées pour créer ces types de programmes, elles n'entrent pas
en conflit. Les fonctions spécifiques aux applets seront ignorées quand le programme
s'exécutera en tant qu'application, et inversement

15.2

Restrictions de sécurité

Etant donné que les applets Java fonctionnent sur le système d'un utilisateur du Web, des
restrictions sévères sont imposées à leurs actions. Si ces restrictions n'étaient pas mises en
œuvre, un programmeur Java mal intentionné pourrait facilement écrire une applet qui
supprimerait les fichiers de l'utilisateur, glanerait des informations personnelles dans son
système, et provoquerait d'autres infractions à la sécurité des internautes.
En règle générale, les applets Java se conforment à un modèle de sécurité de type "mieux
vaut prévenir que guérir". Les applets ne peuvent:
• lire ou écrire des fichiers sur le système de l'utilisateur ;
• communiquer avec un site Internet autre que celui qui diffuse la page Web contenant
l'applet ;
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•
•

exécuter des programmes sur le système de l'utilisateur ;
télécharger des programmes stockés sur le système de l'utilisateur, tels que des
programmes exécutables et des bibliothèques partagées.
Toutes ces règles valent pour les applets Java fonctionnant dans les navigateurs préférés des
internautes contemporains. D'autres navigateurs compatibles Java et outils de développement
Java permettront de configurer le niveau de sécurité voulu, permettant un certain accès à des
dossiers précis, ou des connexions en réseau à des sites Web sélectionnés.
Par exemple, l'outil appletviewer permet de définir une liste de contrôle définissant les
dossiers dans lesquels une applet peut lire ou écrire des fichiers. Toutefois, un développeur
d'applets peut supposer que la majeure partie du public cible dispose d'un navigateur
implémentant les règles de sécurité les plus strictes.
Les applications Java ne disposent d'aucune des restrictions mises en place pour les applets.
Elles peuvent profiter pleinement des capacités de Java.
Même si le modèle de sécurisation Java rend presque impossible l'utilisation d'une applet
pernicieuse pour endommager un système utilisateur, cette sécurité ne sera jamais absolue.
Effectuez une recherche portant sur les termes "applet hostile" ou "hostile applet" ; vous
trouverez des débats sur les questions de sécurité dans diverses versions de Java, et sur la
manière d'aborder ces questions. Vous trouverez peut-être même des exemples d'applets
pouvant poser problème aux utilisateurs de navigateurs Java. Java est plus sûr que d'autres
solutions de programmation Web comme ActiveX, mais tous les utilisateurs de navigateurs
doivent être conscients de cette menace.

Choix d’une version de Java
Compte tenu de cette différentiation, les programmeurs d'applets choisissent généralement
l'une des trois options suivantes:
Ecrire une applet en n'utilisant que les fonctionnalités Java 1.0 pour qu'elle s'exécute sur tous
les navigateurs compatibles Java.
Ecrire une applet en n'employant que des fonctionnalités Java 1.0 ou 1.1 pour
qu'elle
s'exécute sur Navigator 4.0 et versions ultérieures, Internet Explorer 4.0 et versions
ultérieures, et Opera 3.6 et versions ultérieures.
Ecrire une applet en convoquant toutes les fonctionnalités Java, ce qui permet aux utilisateurs
de télécharger et d'installer le Java Plug-in pour pouvoir exécuter l'applet.
Java 2 a été conçu pour que, dans la plupart des circonstances, un programme n'utilisant que
les fonctionnalités Java 1.0 puisse se compiler et s'exécuter correctement sur un interpréteur
Java 1.0 ou compatible. De même, une applet utilisant des fonctions Java 1.1 peut s'exécuter
sur un navigateur prenant en charge cette version du langage.
Si une applet utilise une fonction introduite avec Java 2, le programme ne pourra fonctionner
sur un navigateur ne gérant pas cette version du langage. Le seul environnement test qui
prend toujours en charge la version la plus actuelle de Java est l'appletviewer le plus récent de
la SDK correspondante.
D'où une cause d'erreurs répandue chez les programmeurs Java. Si vous écrivez une applet
Java 2 et l'exécutiez sur un navigateur incapable de la gérer, tel Microsoft Internet Explorer
4.0, vous obtenez des messages d'erreur de sécurité, de classe non trouvée, et autres
problèmes empêchant son fonctionnement.
Fino Jean-Marie

150/222

IUP MTI PSM
3° année

Support de cours
2003 / 2004

Version
A

Langage Java 2

Page

151

Le modèle de sécurité décrit jusqu'à ce point est celui introduit avec Java 1.0. La version
actuelle de Java permet à un utilisateur de faire confiance à une applet, de telle sorte que
cette dernière puisse s'exécuter sans restriction sur le système de l'utilisateur, comme peut le
faire une application.

15.3

Création d'applets

La plupart des programmes Java que vous avez créés jusqu'à maintenant sont des applications
Java - de simples programmes comprenant une méthode main () utilisée pour créer des
objets, définir des variables d'instance et appeler d'autres méthodes.
Les applets ne possèdent pas de méthode main () appelée automatiquement pour débuter le
programme. En revanche, plusieurs méthodes sont appelées à divers moments de l'exécution
d'une applet. Vous les découvrirez dans ce chapitre.
Toutes les applets sont des sous-classes de la classe JApplet du package javax.swing ou de sa
super-classe, la classe Applet du package java. applet. La classe JApplet est un meilleur choix,
car elle prend en charge Swing.
En héritant de l'une de ces classes, votre applet dispose des comportements inclus suivants:
• Elle fonctionne comme partie d'un navigateur Web et peut réagir à des événements tels
qu'un rechargement de page Web.
• Elle peut représenter une interface graphique utilisateur et accepter des valeurs saisies
par l'utilisateur.
Même si une applet peut faire usage de nombreuses autres classes selon les besoins, la classe
JApplet est la classe principale déclenchant l'exécution de l'applet. La sous-classe de JApplet
que vous créez prend la forme suivante:
public class yourApplet extends javax.swing.JApplet
{
// Code de l'applet ici
}
Toutes les applets doivent être déclarées comme public, car la classe JApplet est une classe
publique, et toute classe auxiliaire peut être publique ou privée.
Quand l'interpréteur Java intégré à un navigateur rencontre une applet Java sur une page
Web, la classe de cette applet est chargée, ainsi que toute classe auxiliaire éventuellement
utilisée. Le navigateur crée automatiquement une instance de la classe de l'applet, et appelle
des méthodes de la classe JApplet quand des événements précis surviennent.
Si différentes applets utilisent la même classe, elles utilisent des instances différentes, ce qui
permet de placer sur une page plusieurs copies du même type d'applet, chacune pouvant avoir
son comportement propre.

15.4

Activités principales des applets

Au lieu d'une méthode main ( ), les applets utilisent des méthodes qui sont appelées au
moment où des événements précis se produisent lors de leur exécution.
Un exemple des ces méthodes est paint (), appelée quand la fenêtre de l'applet doit être
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affichée ou réaffichée.
Par défaut, ces méthodes ne font rien. Par exemple, la méthode paint () héritée de l'applet
JApplet est une méthode vide. Pour que quelque chose s'affiche réellement sur la fenêtre de
l'applet, la méthode paint () doit être redéfinie avec un comportement permettant de dessiner
du texte, des graphismes et autres éléments.
Au fil de ce chapitre, vous découvrirez les méthodes de la classe Applet à redéfinir. Les
prochaines sections décrivent cinq des méthodes les plus importantes dans l'exécution d'une
applet : initialisation, démarrage, arrêt, destruction et dessin.

Initialisation
L'initialisation survient quand l'applet est chargée. Cette initialisation peut inclure la création
des objets dont a besoin l'applet, la définition de l'état initial, le chargement d'images ou de
polices, ou la définition de paramètres. Pour fournir du comportement pour l'initialisation d'une
applet, on redéfinit ainsi la méthode init () :
public void init() {
// Code ici
}
Lors de l'initialisation d'une applet, il est utile de définir la couleur de sa fenêtre d'arrière-plan.
En Java, les couleurs sont représentées par la classe Color, qui appartient au package java.
awt. Appelez setBackground (Couleur) pour affecter la couleur spécifiée à l'arrière-plan de la
fenêtre de l'applet.
La classe Color possède des variables représentant les couleurs le plus souvent utilisées: black,
blue, cyan, darkGray, magenta, orange, pink, red, white et yellow. Vous pouvez utiliser l'une
de ces variables en tant qu'argument de la méthode setBackground (), comme dans l'exemple
suivant:
setBackground(Color.green);
Lorsqu'on l'utilise dans la méthode init () d'une applet, l'instruction précédente fait verdir la
fenêtre entière de l'applet.
Vous pouvez aussi créer vos propres objets Color en utilisant des valeurs entières pour le
rouge, le vert et le bleu, en tant que trois arguments pour la méthode constructeur :
Color avocado = new Color(102, 153, 102); setBackground(avocado)
Ce code affiche l'arrière-plan en vert avocat.
La fenêtre d'une applet est un conteneur - le composant d'une interface graphique utilisateur
pouvant contenir d'autres composants. Vous pouvez employer la méthode setBackground ()
sur n'importe quel conteneur pour définir sa couleur d'arrière-plan.

Démarrage
On démarre une applet après l'avoir initialisée. Un Démarrage peut aussi se produire si l'applet
a été précédemment arrêtée. Par exemple, une applet est arrêtée si l'utilisateur du navigateur
suit un lien vers une autre page, et elle redémarre quand l'utilisateur revient sur la page
contenant l'applet.
Plusieurs démarrages peuvent survenir durant le cycle de vie d'une applet, mais l'initialisation
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n'a lieu qu'une fois. Pour fournir des comportements pour le démarrage de votre applet,
redéfinissez la méthode start () comme suit :
public void start()
{
// Code ici
}
Vous pouvez inclure plusieurs fonctionnalités dans la méthode start ( ), par exemple un thread
contrôlant l'applet, l'envoi de messages appropriés aux objets accessoires, ou quelque moyen
d'indiquer à l'applet de démarrer.

Arrêt
L'arrêt et le démarrage vont de pair. Un Arrêt survient quand l'utilisateur quitte la page
contenant une applet en cours d'exécution, ou quand une applet s'interrompt en appelant
directement la méthode stop ( ) . Par défaut, tout thread démarré par l' applet continue de
s'exécuter, même lorsque l'utilisateur a quitté la page. En redéfinissant la méthode arrêt (),
vous pouvez interrompre l'exécution de ces threads, puis les redémarrer si l'applet est de
nouveau affichée. Le code suivant montre la forme prise par une méthode stop () .
public void stop()
{

// Code ici
}

Destruction
La destruction d'une applet est un acte moins barbare qu'il n'y paraît. La méthode dest roy ()
permet à l'applet de faire le ménage après son propre passage, juste avant sa libération de la
mémoire ou avant fermeture du navigateur. Vous pouvez utiliser cette méthode pour
supprimer des threads en cours d'exécution ou pour libérer tout autre objet en cours
d'exécution. En général, il n'est pas recommandé de redéfinir la méthode destroy ( ), sauf si
certaines de vos ressources doivent être libérées, telles que des threads crées par l' applet.
Pour fournir des comportements de nettoyage à votre applet, redéfinissez comme suit la
méthode destroy () .
public void destroy()
{
}

// Code ici

Vous vous demandez peut-être en quoi la méthode destroy () diffère de la méthode finalize ( ),
La méthode destroy ( ) ne s'applique qu'aux applets ; finalize () est un moyen plus polyvalent
permettant à un objet précis, de n'importe quel type, de faire le ménage en sortant.
Java dispose d'un vide-ordures automatique qui gère la mémoire à votre place. Etant donné
que cet ustensile logiciel récupère la mémoire auprès des ressources quand le programme a
fini de les utiliser, vous n'avez en principe pas besoin d'utiliser de méthodes telles que destroy
().
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Dessin
Le dessin est ce qui permet à une applet d'afficher quelque chose à l'écran, qu'il s'agisse de
texte, d'un trait, d'une couleur d'arrière-plan ou d'une image. Cette phase peut intervenir
plusieurs centaines de fois durant le cycle de vie d'une applet : une fois lors de l'initialisation
de l'applet, une fois si la fenêtre du navigateur est ramenée au premier plan après avoir été
reléguée à l'arrière-plan, une autre fois si la fenêtre du navigateur est déplacée à l'écran, etc.
Pour afficher tout élément, il faut redéfinir la méthode paint () de votre sous-classe Applet. La
méthode paint () ressemble à ceci:
public void paint(Graphics g) {
// Code ici
}
Notez que, à l'inverse des autres méthodes décrites dans cette section, paint () admet un
argument: une instance de la classe Graphics. Puisque cet objet est créé et transmis à la
méthode paint () par le navigateur, vous n'avez pas à vous en soucier. Cependant, vous devez
toujours importer la classe Graphics (qui appartient au package java. awt) dans le code de
votre app1et, habituellement grâce à une instruction import en haut de votre fichier source
Java, comme dans le code suivant:
import java.awt.Graphics;
Si vous importez plusieurs classes du même package, telles que les classes de l’Abstract
Windowing Toolkit, vous pouvez utiliser un caractère de substitution pour les charger
simultanément. Par exemple, l'instruction import java.awt. * rend disponible chaque classe
publique du package java.awt. Mais l'instruction import n'inclut pas les sous-classes du
package; ainsi, l'instruction import java.awt. * n'inclut pas les classes du package
java.awt.image.
La méthode paint () est automatiquement appelée par l'environnement qui contient l' applet en principe un navigateur Web - dès qu'il est nécessaire de redessiner la fenêtre de l' applet.
Dans une applet, il peut arriver que vous exécutiez une action qui oblige à redessiner la
fenêtre. Par exemple, si vous appelez la méthode setBackground() pour changer la couleur
d'arrière-plan de l'applet, l'effet ne s'affichera pas tant que la fenêtre de l'applet n'aura pas été
redessinée.
Pour demander que la fenêtre soit redessinée dans une applet, appelez la méthode repaint ()
de l'applet, sans aucun argument:
repaint();
L'objet Graphics transmis à la méthode paint () de l'applet est requis pour tout texte et
graphisme dessinés dans la fenêtre de l'applet.
Un objet Graphics représente une zone sur laquelle on dessine; dans ce cas, une fenêtre
d'applet. Vous pouvez employer cet objet pour dessiner du texte dans la fenêtre et gérer
d'autres tâches graphiques simples.
De nombreuses techniques de dessin Java2D, abordées au prochain chapitre, sont appelées
sur une sous-classe de la classe Graphics, Graphics2D.
Pour créer un nouvel objet Graphics2D à utiliser dans la méthode paint () d'une applet, vous
devez utiliser la conversion, comme dans la méthode paint () suivante:
public void paint(Graphics screen) {
Graphics2D screen2D = (Graphics2D)screen;
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L'objet scereen2D de cet exemple a été produit via une conversion. Il s'agit de l'objet screen,
converti à partir de la classe Graphics dans la classe Graphics2D.
Toutes les opérations graphiques Java2D doivent être appelées sur un objet Graphics2D.
Graphics2D fait partie du package java.awt.

Exemple d’Applet
L'applet Watch affiche la date et l'heure actuelles, avec une mise à jour environ toutes les
secondes.
Ce projet utilise des objets de plusieurs classes différentes:
GregorianCalendar. Classe du package java. util représentant les valeurs date/heure selon le
système du calendrier grégorien, utilisé en Occident.
Font. Classe java. awt représentant la taille, le style et la famille d'une police d'affichage.
Color et Graphics2D. Deux classes java. awt décrites à la section précédente. Le Listing 7.1
montre le code source de l'applet.Listing 7.1 : Code source de Watch.java
Listing 7.1 : Code source de Watch.java
1: import java.awt.*;
2: import java.util.*;
3:
4: public class Wateh extends javax.swing.JApplet {
5:
private Color butterscotch = new Color(255, 204, 102);
6:
private String lastTime = ";
7:
8:
public void init() {
9:
setBackground(Color.black);
10:
}
11:
12:
public void paint(Graphics screen) {
13:
Graphics2D screen2D = (Graphics2D)screen;
14:
Font type = new Font("Monospaced", Font.BOLD, 20);
15:
screen2D.setFont(type);
16:
GregorianCalendar day = new GregorianCalendar();
17:
String time = day.getTime().toString();
18:
screen2D.setColor(Color.black);
19:
screen2D.drawString(lastTime, 5, 25);
20:
screen2D.setColor(butterscotch);
21:
screen2D.drawString(time, 5, 25);
22:
try {
23:
Thread.sleep(1000);
24:
} catch (InterruptedException e) {
25:
Il ne rien faire
26:
}
27:
lastTime = time;
28:
repaint();
29:
}
30:}
Après avoir créé ce programme, vous pouvez le compiler, mais non encore le tester. Cette
applet redéfinit la méthode init () des lignes 8-10 pour paramétrer sur noir la couleur d'arrièreplan de la fenêtre de l'applet.
La méthode paint () est l'endroit où l'applet travaille réellement. L'objet Graphics transmis
dans la méthode paint () contient l'état du graphisme, qui suit l'évolution des attributions
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actuelles de la surface de dessin. Cet état comprend des détails sur la police et la couleur à
utiliser actuellement pour toute opération de dessin, par exemple. En utilisant la conversion
sur la ligne 13, un objet Graphics2D est créé, contenant toutes ces informations.
Les lignes 14-15 définissent la police pour l'état de ce graphisme. L'objet Font est contenu
dans la variable d'instance type et défini comme police à caractères gras, à espacement fixe,
20 points. L'appel de la méthode setFont () à la ligne 15 établit que cette police servira aux
opérations de dessin suivantes, sur les lignes 19 et 21.
Les lignes 16-17 créent un nouvel objet GregorianCalendar contenant la date et l'heure
actuelles. La méthode getTime () de cet objet retourne la date et l'heure sous forme d'objet
Date, autre classe du package d'utilitaires java.util.
Appeler la méthode to(String () sur cet objet retourne la date et l'heure en tant que chaîne
affichable.
Les lignes 18-19 paramètrent sur noir la couleur des opérations de dessin, puis appellent la
méthode drawString () pour qu'elle affiche la chaîne lastTime dans la fenêtre de l'applet sur la
position (x,y) 5, 25. L'arrière-plan étant noir, rien n'apparaîtra - vous verrez pourquoi d'ici peu
Les lignes 20-21 paramètrent la couleur à l'aide d'un objet Color appelé butterscotch, puis
affichent la chaîne time en utilisant cette couleur.
Les lignes 22-26 utilisent une méthode de classe de la classe Thread pour faire en sorte que le
programme ne fasse rien pendant 1000 millisecondes (une seconde). Etant donné que la
méthode sleep() générera une erreur InterruptedException si quelque chose vient à
interrompre ce délai, l'appel de méthode sleep () doit être inclus dans un bloc try-catch.
Les lignes 27-28 font en sorte que la variable lastTime se réfère à la même chaîne que la
variable time, puis appelle la méthode repaint ( ) pour demander que la fenêtre de l'applet
soit redessinée.
L'appel de la méthode repaint () fait de nouveau appeler la méthode paint (). Quand cela se
produit, la variable lastTime s'affiche en texte noir sur la ligne 19, remplaçant la dernière
chaîne time affichée. Cela dégage l'écran pour que la nouvelle valeur de time puisse s'afficher.
Appeler la méthode repaint () à l'intérieur de la méthode paint () d'une applet n'est pas la
meilleure manière de gérer l'animation, comme vous le verrez plus tard.
Si cela convient ici, c'est essentiellement parce que cette applet est simple.
Notez que le point 0 pour x, y est situé dans le coin supérieur gauche de la surface de dessin
de l'applet, les valeurs positives de y s'incrémentant vers le bas: 50 se trouve donc au bas de
l'applet.
Si vous implémentez les méthodes d'applet adéquates dans votre classe (init () , start (), stop
(), paint (), etc.), votre applet fonctionnera impeccablement, sans avoir besoin d'un point
d'interruption explicite

15.5

Inclusion d’une applet dans une page Web

Après avoir créé la classe ou les classes qui composent votre applet puis les avoir compilées en
fichiers de classe, vous devez créer une page Web pour y placer l'applet.
On place les applets sur une page à l'aide de la balise <APPLET>, commande de
programmation HTML qui fonctionne comme tout autre élément HTML. De nombreux outils de
développement Web, tels Claris Home Page et Macromedia Dreamweaver, peuvent aussi servir
à ajouter des applets à une page sans utilisation du HTML.
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La balise <APPLET> sert à placer une applet sur une page Web et à contrôler son aspect en
relation avec les autres parties de la page.
Les navigateurs compatibles Java s'appuient sur les informations contenues dans cette balise
pour trouver et exécuter les fichiers de classe compilés de l'applet. Dans cette section, vous
apprendrez à placer des applets Java sur une page Web et à diffuser les fichiers Java
exécutables dans le vaste Web.

La balise <APPLET>
La balise <APPLET> est une extension particulière du HTML qui sert à inclure des applets Java
dans les pages Web. Cette balise est prise en charge par tous les navigateurs gérant les
programmes Java. Le Listing suivant montre un exemple simple de page Web contenant une
applet.
Code source de Watch.html :
1: <html>
2: <head>
3: <title>Applet Watch</title>
4: </head>
5: <body>
6: <applet code="Watch.class" height=”50” width=”345”>
7: Pour ce programme, il faut un navigateur compatible Java
8: </applet>
9: </body>
10: </html>
Au Listing précédent, la balise <APPLET> est contenue dans les lignes 6-8. Pour cet exemple,
la balise <APPLET> inclut trois attributs:
•
•
•

CODE. Spécifie le nom du fichier de classe principal de l'applet.
WIDTH. Spécifie la largeur de la fenêtre de l'applet sur la page Web.
HEIGHT. Spécifie la hauteur de la fenêtre de l'applet.

Le fichier de classe indiqué par l'attribut CODE doit se trouver dans le même dossier que celui
de la page Web contenant l'applet, sauf si vous utilisez un attribut CODEBASE pour spécifier un
dossier différent.
WIDTH et HEIGHT sont des attributs nécessaires, car le navigateur Web doit savoir combien
d'espace il doit consacrer à l'applet sur la page. Puisqu'on peut facilement dessiner sur une
zone située à l'extérieur de la fenêtre de l' applet dans un programme, veillez donc bien à
fournir une fenêtre suffisamment grande.
Du texte, des images et autres éléments de page Web peuvent être inclus entre les balises
<APPLET> et <APPLET />. Ils ne s'affichent que sur les navigateurs ne gérant pas les
programmes Java, et sont un bon moyen de faire savoir aux visiteurs qu'il manque une applet
Java, car leur navigateur ne leur permet pas de l'afficher. Si vous ne spécifiez rien entre les
balises <APPLET> et <APPLET />, les navigateurs qui ne gèrent pas Java n'affichent rien en
lieu et place de l'applet.
Les utilisateurs disposant de navigateurs compatibles Java voient l'applet Watch sur cette
page. Les utilisateurs qui n'en disposent pas voient s'afficher le texte de substitution: Pour ce
programme, il faut un navigateur compatible Java.
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Tester le résultat :
Quand vous disposez d'un fichier de classe principal pour l'applet, et d'un fichier HTML qui
utilise cette applet, vous pouvez charger le fichier HTML dans un navigateur compatible Java à
partir de votre disque dur local. Si vous utilisez Netscape Navigator 4, vous pouvez charger les
fichiers locaux grâce à la commande Fichier, Consulter une page, Choisir le fichier. Dans
Internet Explorer, choisissez Fichier, Ouvrir, Parcourir, pour trouver le fichier approprié dans
votre système. Le navigateur charge votre page Web et l'applet qu'elle contient.
Si vous ne disposez pas d'un navigateur compatible Java, votre environnement de
développement offre certainement un moyen de charger le applets. Le SDK contient l'outil
appletviewer pour tester vos applets. A l'inverse d'un navigateur, appletviewer n'affiche que
les applets incluses sur une page Web. Il n'affiche pas la page Web elle-même.
La suivante la page Watch.html chargée dans appletviewer
Essayez de charger cette page Web sur chacun des navigateurs installés sur votre ordinateur.
Si elle fonctionne dans appletviewer, mais pas dans les autres, c'est sans doute que vous avez
tenté de la charger dans un navigateur ne gérant pas Java 2

Publication d'une applet sur le Web
Disposant d'une applet en bon état de marche quand vous la testez localement sur votre
propre système, vous pouvez rendre l'applet disponible sur le World Wide Web.
Les applets Java sont présentées par un serveur Web, tout comme les fichiers HTML, les
images et les autres médias. Vous stockez l'applet dans un dossier accessible au serveur Web
- souvent le même dossier qui contient la page Web sur laquelle se trouve l'applet. Le
serveur Web doit être configuré pour présenter les applets Java aux navigateurs gérant ce
langage.
Certains fichiers doivent être téléchargés vers un serveur Web :
• la page HTML contenant l'applet;
• tous les fichiers. class utilisés par l'applet et qui ne font pas partie de la bibliothèque
de classes Java standard.
Si vous savez comment publier des pages Web, des fichiers graphiques et d'autres fichiers
multimédias, vous n'avez pas besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour publier des
applets Java sur votre site

15.6
Informations supplémentaires sur la balise
<APPLET>
Sous sa forme la plus simple, la balise <APPLET> utilise des attributs CODE, WIDTH et HEIGHT
pour créer un espace aux dimensions appropriées, puis charge et exécute l'applet dans cet
espace. Toutefois, la balise <APPLET> inclut plusieurs autres attributs qui peuvent vous aider à
mieux intégrer une applet dans la conception d'ensemble d'une page Web
Les attributs disponibles pour la balise <APPLET> sont presque identiques à ceux de la balise
HTML <IMG>.
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ALIGN
L'attribut ALIGN définit la manière dont l'applet sera alignée sur une page Web en relation
avec d'autres parties de la page. Cet attribut peut prendre l'une des huit valeurs suivantes:
• ALIGN=LEFT. Aligne l'applet à gauche du texte qui suit l'applet sur la page.
ALIGN=RIGHT. Aligne l'applet à droite du texte qui suit l'applet sur la page.
• ALIGN=TEXTTOP. Aligne le haut de l'applet sur le haut du texte le plus haut de la
ligne.
• ALIGN=TOP. Aligne l'applet sur l'élément le plus haut de la ligne (il peut s'agir d'une
autre applet, d'une image ou du haut du texte).
• ALIGN=ABSMIDDLE. Aligne le milieu de l'applet sur le milieu de l'élément le plus grand
de la ligne.
• ALIGN=MIDDLE. Aligne le milieu de l'applet sur le milieu de la ligne de base du texte.
• ALIGN=BASELINE. Produit le même effet que ALIGN=BOTTOM, mais ALIGN=BASELINE
est un nom plus descriptif.
• ALIGN=ABSBOTTOM. Aligne le bas de l'applet sur l'élément le plus bas de la ligne (qu'il
s'agisse de la ligne de base du texte ou d'une autre applet ou image).
Pour mettre fin à la mise en forme spécifiée par l'attribut ALIGN, vous pouvez utiliser la balise
HTML de saut de ligne «BR» avec l'attribut CLEAR. Cet attribut admet trois valeurs:
• <BR CLEAR=LEFT>. Continue d'afficher le reste de la page Web le long de la marge
gauche vide suivante.
• <BR CLEAR=RIGHT>. Continue d'afficher le reste de la page Web le long de la marge
droite vide suivante
• <BR CLEAR=ALL>. Continue d'afficher le reste de la page Web le long des marges
gauche et droite vides suivantes.

HSPACE et VSPACE
Les attributs HSPACE et VSPACE servent à définir la quantité d'espace disponible, en pixels,
entre une applet et le texte qui l'entoure. L'attribut HSPACE contrôle l'espace horizontal à
gauche et à droite de l'applet, l'attribut VSPACE l'espace vertical au-dessus et en dessous de
l'applet. Par exemple, voici un fragment de code HTML, définissant un espace vertical de 50
et un espace horizontal de 10 :
<APPLET CODE="ShowSmiley.class" WIDTH=45 HEIGHT=42 ALIGN=LEFT
VSPACE=50 HSPACE=10>
Requires Java
</APPLET>

CODE et CODEBASE :
A l'inverse d'autres parties de la balise <APPLET>, les attributs CODE et CODEBASE servent à
indiquer où se trouve le principal fichier de classe de l'applet. Ils sont utilisés par un
navigateur compatible Java quand il tente de lancer une applet après l'avoir téléchargée
depuis un serveur Web.
L'attribut CODE indique le nom du fichier de classe principal de l'applet. Si CODE est utilisé
sans attribut CODEBASE pour l'accompagner, le fichier de classe sera chargé depuis le même
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endroit que la page Web contenant l'applet.
Avec l'attribut CODE, il faut spécifier l'extension de fichier. class. Voici un exemple de balise
<APPLET> chargeant une applet appelée Bix.class depuis le même fichier que la page Web :
<APPLET CODE="Bix.class" HEIGHT=40 WIDTH=400> </APPLET>
L'attribut CODE BASE indique au navigateur d'aller récupérer dans un autre dossier l'applet et
tout autre fichier nécessaire. CODEBASE indique un dossier alternatif, ou même un site
alternatif sur le World Wide Web, depuis lequel charger la classe et les autres fichiers. Le code
suivant charge une classe appelée Bix.class depuis un dossier appelé Torshire :
<APPLET CODE="Bix.class" CODEBASE="Torshire" HEIGHT=40 WIDTH=400> </APPLET>
Voici un exemple où les fichiers de classe Java sont chargés à partir d'un site Web
entièrement différent de celui contenant la page:
<APPLET CODE="Bix.class" CODEBASE= « http://www.prefect.com/javaclasses »
HEIGHT=40 WIDTH=400>
</APPLET>

La balise <OBJECT>
La balise <APPLET> est une extension HTML spécifiquement introduite pour présenter des
programmes Java sur des pages Web. De nos jours, il existe d'autres types de programmes
pouvant fonctionner de manière interactive sur une page, dont les contrôles ActiveX, les
applets NetRexx, et les programmes Python. Pour gérer ces types de programmes sans avoir
besoin d'une balise différente pour chacun, la balise <OBJECT> a été ajoutée à la
spécification HTML.
La balise <OBJ ECT> est utilisée pour tous les objets - programmes interactifs et autres
éléments externes - pouvant être présentés en tant que partie d'une page Web. Elle est
gérée par les versions 4.0 et ultérieures de Netscape Navigator et de Microsoft Internet
Explorer, ainsi que par appletviewer. D'autres navigateurs, tels qu'Opera, ne gérant pas cette
nouvelle balise, vous serez donc amené à utiliser souvent la balise <APPLET>.
La balise <OBJECT> a la forme suivante:
<OBJECT
CODE="Bix.class"
HEIGHT=40 WIDTH=400">
</OBJECT>

CODEBASE=..http://www.prefect.com/javaclasses..

Pour employer <OBJECT> au lieu de <APPLET>, il suffit d'utiliser la balise <OBJECT> à la
place de la balise <APPLET>.
Les attributs restent identiques, y compris CODEBASE, HEIGHT, WIDTH et ALIGN. La balise
<OBJECT> peut aussi employer des balises <PARAM> optionnelles, décrites plus loin dans ce
chapitre.

Archives Java
La façon habituelle de placer une applet Java sur une page Web consiste à utiliser la balise
<APPLET> ou la balise <OBJECT> pour indiquer le fichier de classe principal de l'applet. Un
navigateur compatible Java télécharge et exécute l'applet. Toute autre classe et tout autre
fichier requis par l' applet sont téléchargés depuis le serveur Web
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Ce mode de fonctionnement pose un problème: chaque fichier nécessaire à une applet - autre
classe auxiliaire, image, fichier audio, fichier texte, etc. - a besoin d'une connexion au serveur
contenant le fichier, distincte d'un navigateur Web. Etant donné qu'il faut un certain temps
pour réaliser la seule connexion, le temps passé à télécharger une applet et tout ce dont elle a
besoin pour fonctionner peut s'en trouver accru.
La solution à ce problème consiste à employer une archive Java, ou fichier JAR. Une Archive
Java est une série de classes Java et d'autres fichiers réunis en un seul fichier. En utilisant une
archive Java, le navigateur n'effectue qu'une connexion au serveur au lieu d'en réaliser
plusieurs. En réduisant le nombre de fichiers à télécharger par le navigateur depuis le serveur,
vous pouvez télécharger et exécuter plus vite votre applet. Les archives Java peuvent aussi
être comprimées, réduisant la taille d'ensemble du fichier, ce qui accélère son téléchargement
- même si, avant l'exécution, la décompression du fichier côté navigateur prendra un certain
temps.
Les versions 4.0 et ultérieures des navigateurs Netscape Navigator et Internet Explorer
incluent une prise en charge des fichiers JAR. Pour créer ces archives, le SDK inclut un outil
appelé jar qui peut rassembler les fichiers en une seule archive, et aussi les dissocier. Les
fichiers JAR peuvent être comprimés au format Zip sans utiliser la compression. La commande
suivante rassemble toutes les classes d'un dossier et les fichiers graphiques GIF en une
archive Java appelée Animator. jar:
jar cf Animate.jar *.class *.gif
L'argument cf spécifie deux options de ligne de commande pouvant être utilisées lors de
l'exécution du programme jar. L'option c indique qu'un fichier d'archive Java doit être créé; f
indique que le nom de l'archive sera mentionné parmi les arguments suivants.
Vous pouvez aussi ajouter des fichiers précis à une archive Java à l'aide d'une commande telle
que la suivante:
jar cf AudioLoop.jar AudioLoop.class beep.au loop.au
Cette commande crée une archive AudioLoop. jar contenant trois fichiers: AudioLoop.class,
loop.au etbeep.au.
Exécutez jar sans arguments pour voir la liste d'options pouvant être utilisées avec le
programme.
Quand vous avez créé une archive Java, l'attribut ARCHIVE est utilisé avec la balise
<APPLET> pour indiquer où se trouve l'archive. Vous pouvez ainsi utiliser les archives avec
une applet à l'aide de balises (voir ci-contre)
<applet code="AudioLoop.class" archive="AudioLoop.jar" width=45 height=42>
</applet>
Cette balise spécifie qu'une archive appelée AudioLoop. jar contient des fichiers utilisés par
l'applet. Les navigateurs et les outils de navigation gérant les fichiers JAR viendront chercher
dans cette archive les fichiers nécessaires à l'exécution de l' applet
Même si une archive Java peut contenir des fichiers class, l'attribut ARCHIVE ne dispense pas
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d'utiliser l'attribut CODE. Un navigateur doit toujours connaître le nom du fichier de classe
principal de l'applet pour la charger

Transmission de paramètres aux applets
Dans les applications Java, vous pouvez transmettre des paramètres à la méthode main () en
utilisant des arguments sur la ligne de commande. Vous pouvez de ce fait analyser ces
arguments à l'intérieur du corps de votre classe, l'application agissant alors en fonction des
arguments transmis.
Les applets ne possèdent cependant pas de ligne de commande. Elles peuvent recevoir
diverses valeurs du fichier HTML contenant la balise <APPLET> ou <OBJECT> via l'utilisation
de paramètres d'applets. Pour définir et gérer des paramètres dans une applet, vous avez
besoin de deux éléments:
•
•

une balise pour les paramètres dans le fichier HTML ;
du code dans votre applet, servant à analyser ces paramètres.

Les paramètres d'applet possèdent deux parties: un nom, de votre choix, et une valeur, qui
détermine la valeur de ce paramètre précis. Par exemple, vous pouvez indiquer la couleur du
texte dans une applet en utilisant un paramètre du nom de color, dont la valeur est red. Ou
vous pouvez déterminer la vitesse d'une animation en utilisant un paramètre du nom de
speed, dont la valeur est 5.
Dans le fichier HTML contenant l'applet, on indique chaque valeur à l'aide de la balise
<PARAM>, qui possède deux attributs, un pour le nom, NAME, et un pour la valeur
appelée, VALUE. La balise <PARAM> se place à l'intérieur des balises <APPLET> d'ouverture
et de fermeture, comme suit
<APPLET CODE="QueenMab.class"
<PARAM NAME=size VALUE="24">
Une applet Java apparaît ici.
</APPLET>

WIDTH=100

<PARAM

NAME=font

VALUE="TimesRoman">

Cet exemple précis définit deux paramètres pour l'applet QueenMab : un premier appelé font
dont la valeur est TimesRoman, et un appelé size dont la valeur est 24.
La balise <PARAM> s'utilise de la même manière pour les applets qui se servent de la balise
<OBJECT> au lieu de la balise <APPLET>.
Les paramètres sont transmis à votre applet quand elle est chargée. Dans la méthode init()
de l'applet, vous pouvez récupérer ces paramètres en utilisant la méthode getParameter( ).
La méthode getparameter () admet un argument - une chaîne représentant le nom du
paramètre que vous cherchez - et retourne une chaîne contenant la valeur correspondante de
ce paramètre (comme pour les arguments dans les applications Java, toutes les valeurs des
paramètres sont retournées sous forme de chaînes). Pour obtenir du fichier HTML la valeur du
paramètre font, vous utiliserez sans doute dans votre méthode init() une ligne semblable à la
suivante:
String theFontName = getParameter("font");
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Les noms des paramètres, tels qu'ils sont spécifiés dans la balise <PARAM>, et les noms des
paramètres transmis à la méthode getparameter() doivent être identiques, et notamment
écrits dans la même casse. En d'autres termes, <PARAM NAME="EEcummings"> diffère de
<PARAM NAME=" EECummings" >. Si vos paramètres ne sont pas correctement transmis à
votre applet vérifiez que les casses des paramètres sont identiques.
Notez que si un paramètre attendu n'a pas été spécifié dans le fichier HTML, la méthode
getparameter() retourne null. Le plus souvent, mieux vaut effectuer un test pour déterminer
si le paramètre a la valeur null, et fournir alors une valeur raisonnable, comme dans
l'exemple suivant:
if (theFontName == null)
theFontName = "Courier";
N'oubliez pas que la méthode getparameter() retourne des chaînes; si vous souhaitez qu'un
paramètre soit un autre objet ou un autre type, il faut le convertir vousmême. Par exemple,
considérez le fichier HTML de l' applet QueenMab. Pour analyser le paramètre size et l'affecter
à une variable entière appelée theSize, vous utiliserez peut-être les lignes suivantes:
int theSize;
String s = getParameter("size");
if (s == null)
theSize = 12;
else theSize = Integer.parseInt(s);
Le Listing suivnant contient une version modifiée de l'applet Watch permettant de spécifier la
couleur d'arrière-plan en tant que paramètre appelé background
1: import
2: import
3:
4: public
5:
6:
7:
8:
9: public
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:

java.awt.*;
java.util.*;
class NewWatch extends javax.swing.JApplet {
private Color butterscotch = new Color(255, 204, 102);
private String lastTime = "";
Color back;
void init () {
String in = getParameter("background");
back = Color.black;
if (in != null) {
try {
back = Color.decode(in);
} catch (NumberFormatException e) {
showStatus("Bad parameter " + in);
}
}
setBackground(back);
}
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public void paint(Graphics screen) {
Graphics2D screen2D = (Graphics2D)screen;
Font type = new Font("Monospaced", Font.BOLD, 20);
screen2D.setFont(type);
GregorianCalendar day = new GregorianCalendar();
String time = day.getTime().toString();
screen2D.setColor(back);
screen2D.drawString(lastTime, 5, 25);
screen2D.setColor(butterscotch);
screen2D.drawString(time, 5, 25);
try {
Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e) {
// ne rien faire
}
lastTime = time; repaint();
repaint();
}

La méthode init() des lignes 9-20 a été réécrite pour fonctionner avec un paramètre appelé
background. Ce paramètre doit être spécifié comme étant une chaîne hexadécimale - un dièse
(#) suivi de trois nombres hexadécimaux représentant les valeurs rouge, vert et bleu d'une
couleur.
Le noir correspond à #000000, le rouge à #FF0000, le vert à #00FF00, le bleu à #0000FF, le
blanc à #FFFFFF, etc. Si vous connaissez le HTML, vous avez sans doute déjà utilisé des
chaînes hexadécimales telles que celles-là.
La classe Color possède une méthode de classe decode(StrÎng) qui crée un objet Color à partir
d'une chaîne hexadécimale. Cela se produit sur la ligne 14 -le bloc try-catch gère l'erreur
NumberFormatException qui survient si in ne contient pas de chaîne hexadécimale valide.
La ligne 19 paramètre la fenêtre de l'applet sur la couleur représentée par l'objet back. Pour
essayer ce programme, créez le document HTML du Listing ci-dessous :
1: <html>
2: <head>
3: <title>Watch Applet</title>
4: </head>
5: <body bgcolor="#996633">
6: <p>Heure actuelle:
7: <applet code="NewWatch.class" height="50" width="385"> 8: <param
name="background" value="#996633">
9: This program requires a Java-enabled browser.
10: </applet>
11: </body>
12: </html>
Notez la balise <APPLET>, qui désigne le fichier de classe de l'applet, ainsi que la largeur et la
hauteur appropriées (345 et 50 respectivement). Juste en dessous (ligne 8) figure la balise
<PARAM>, servant à transmettre le paramètre à l'applet.
Dans cet exemple, le paramètre NAME est background, et le paramètre VALUE est la chaîne
#996633, un niveau de marron. La Ligne 5 définit la couleur d'arrière-plan de la page à l'aide
de la même chaîne hexadécimale.
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Dans la mesure où la fenêtre de l'applet et la page Web ont la même couleur d'arrière-plan,
les bords de l'applet ne sont pas visibles. Si aucun paramètre background n'est spécifié dans
le code HTML chargeant l'applet NewWatch, la couleur par défaut est le noir.

15.7

Développement d'applets Java

Quand vous préparez un projet de programmation Java incluant des applets, l'une des
décisions les plus importantes concerne la version du langage à employer dans ces applets.
Java 1.0, la première version, est prise en charge par tous les navigateurs Web capables
d'exécuter des applets. Netscape Navigator et Microsoft Internet Explorer la gèrent depuis
plus de quatre ans, et elle est aussi présente dans Opera et d'autres navigateurs.
Etant donné que les éditions les plus récentes de ces navigateurs ont aussi ajouté la prise en
charge de Java 1.1 au cours de l'année passée, vous pouvez maintenant profiter de
l'interface utilisateur améliorée, de la gestion d'événements et autres fonctionnalités, tout en
vous adressant à un vaste public d'utilisateurs sur le Web.
Pour prendre en charge Java, les développeurs de navigateurs ont créé leurs propres
interpréteurs Java et les ont intégrés au logiciel. C'est devenu plus difficile avec chaque
nouvelle version de Java, et cela augmente aussi la taille du navigateur, la bibliothèque de
classes Java étant aujourd'hui cinq fois plus grande que dans Java 1.1.
Pour contrer cette inflation, Sun présente le Java Plug-in, interpréteur pouvant exécuter les
applets dans les navigateurs Web à la place de l'interpréteur inclus. Ce programme auxiliaire,
initialement appelé Java Activator, prend en charge la version actuelle de Java 2, et est donc
disponible pour les programmeurs d'applets voulant faire appel aux techniques les plus
récentes permises par ce langage
Une applet Java peut fonctionner à l'aide de Java Plug-in sous deux conditions:
• L'utilisateur doit avoir installé le plug-in.
• La page contenant l'applet doit contenir du code HTML indiquant au plug-in d'exécuter
l' applet.

Utilisation du plug-in sur une page Web
Quand vous vous appuyez sur l'interpréteur Java inclus dans un navigateur, il est simple de
placer une applet sur une page Web. Vous utilisez la balise <APPLET> ou <OBJECT> pour
placer l'applet sur une page, et la balise <PARAM> pour envoyer les paramètres
personnalisant le fonctionnement de l'applet, comme dans l'exemple suivant:
<applet code="NewWatch.class" height="50" width="345">
<param name="background" value="#996633">
Un navigateur compatible Java est indispensable pour
</applet>

ce

programme.

Exécuter une applet utilisant le Java Plug-in est une opération plus complexe. Vous devez
écrire du code HTML prenant en compte les différentes manières selon lesquelles Internet
Explorer et Netscape Navigator gèrent les plug-in et les programmes incorporés tels que les
applets.
Si vous modifiez l'exemple précédent de telle sorte qu'il utilise le Java Plug-in pour lancer
l'applet, voici l'aspect que prend le code HTML :
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<OBJECT classid="clsid:8AD9C840-044E-11D1 -B3E9-00805F499D93" WIDTH = "385"
HEIGHT="50" codebase=''http://java.sun.com/products/plugin/1.3/ jinstall-13win32.cab#Version=1,3,0,0">
<PARAM NAME=CODE VALUE="NewWatch.class">
<PARAM
NAME="type"
VALUE="application/x-java-applet;version=1.3">
<PARAM
NAME="scriptable" VALUE="false">
<PARAM NAME="background" VALUE="#996633">
<COMMENT>
<EMBED type="application/x-java-applet;version=1 .3" CODE="NewWatch .class"
WIDTH="390"
HEIGHT="50"
background="#996633"
scriptable=false
pluginspage=''http://java.sun.com/products/plugin/1 .3/plugin-install .html">
</COMMENT>
<NOEMBED>
This program requires a Java-enabled browser.
</NOEMBED> </EMBED> </OBJECT>
<! <APPLET
CODE="NewWatch.class"
WIDTH="385"
NAME="background" VALUE="#996633">
This program requires a Java-enabled browser.
</APPLET>

HEIGHT="50">

<PARAM

Comme vous pouvez le voir, le code HTML requis par le plug-in Java est plus complexe.
Diverses balises servent à faire fonctionner l'applet dans une gamme de navigateurs aussi
étendue que possible.
Sun a créé une application Java appelée HTMLConverter qui convertit une page Web existante
pour que toutes ses applets soient exécutées par le Java Plug-in. Après avoir créé une page
Web chargeant une applet à l'aide d'une balise <APPLET>, le HTMLConverter convertira cette
page Web pour qu'elle utilise le Java Plug-in.
Ce programme est disponible sur le site Web de Java depuis la même page que le plug-in.
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16. Couleurs, polices et graphismes
Pour utiliser des fonctionnalités graphiques dans les programmes, on se sert des classes des
packages java.awt et java.swing.
Avec ces classes, vous dessinerez du texte et des formes telles que des cercles et des
polygones.
Grâce à la solide prise en charge des graphismes dans la bibliothèque de classes Java, vous
pouvez produire des effets visuels complexes en peu d'instructions. Java2D, jeu de classes
offert avec Java 2, propose des fonctionnalités attrayantes
• des objets anti-aliasés ;
• des motifs de remplissage dégradés ;
• des traits de diverses largeurs.

16.1

La classe Graphics

La plupart des principales opérations de dessin sont des méthodes définies dans la classe
Graphics, qui appartient au package java.awt. Les objets de cette classe représentent un
environnement dans lequel un élément peut être dessiné, qu'il s'agisse d'une fenêtre d' applet,
d'une section d'interface utilisateur graphique, ou d'une imprimante.
On peut considérer une applet comme un canevas pour opérations graphiques.
Avec la classe Graphics, vous pouvez dessiner non seulement du texte, mais également des
traits, des ovales, des cercles, des arcs, des rectangles et autres polygones.
Dans une applet,par exemple, vous n'aurez pas besoin de créer un objet Graphic pour
dessiner (un des paramètres de la méthode paint ( ) est un objet Graphics).
Cet objet représente la fenêtre de l'applet, et ses méthodes servent à dessiner sur l' applet.
La classe Graphics faisant partie du package java. awt, toutes les applets pour dessins doivent
donc utiliser l'instruction import pour rendre la classe Graphics disponible dans le programme.

16.2

Création d'une surface de dessin

Avant de pouvoir utiliser la classe Graphics, vous avez besoin d'une surface sur laquelle
dessiner.
Le composant remplissant ce rôle est Jpanel, situé dans le package javax.swing. Dans une
interface utilisateur graphique, cette classe représente des panneaux qui peuvent être vides
ou contenir d'autres composants.
L'exemple suivant crée un cadre et un panneau, et ajoute le panneau à la fenêtre du cadre
JFrame main = new JFrame("Main Menu");
JPanel pane = new JPanel();
main.getContentPane().add(pane);
La méthode getContentPane ( ) du cadre retourne un objet représentant la partie du cadre qui
peut contenir d'autres composants. La méthode add () de cet objet est appelée pour ajouter le
panneau au cadre.
A l'image de beaucoup d'autres composants d'interface utilisateur en Java, les objets JPanel
possèdent une méthode paintComponent(Graphics) qui est automatiquement appelée quand le
composant doit être affiché de nouveau. Le but est identique à celui de la méthode paint
(Graphics) dans toutes les applets.
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En créant une sous-classe de JPanel, vous pouvez redéfinir cette méthode paintComponent
() et y placer toutes vos opérations graphiques.

Conversion d'un objet Graphics2D
Les opérations de dessin sont appelées sur un objet Graphics ou un objet Graphics2D.
Le choix de la classe à utiliser dépend de votre utilisation des fonctionnalités graphiques
Java2D présentées par Java 2. Toutes les opérations graphiques Java2D doivent être
appelées sur un objet Graphics2D. La classe Graphics2D fait partie du package java.awt.
Un objet Graphics, ou Graphics2D, représente une aire sur laquelle on dessine -fenêtre
d'applet ou fenêtre de cadre.
Pour l'utilisation de Java2D, cet objet doit servir à créer un nouvel objet Graphics2D, comme
dans la méthode suivante paintComponent()
public void paintComponent(Graphics comp)
{
Graphics2D comp2D = (Graphics2D)comp;
}
Dans cet exemple, l'objet comp2D a été produit par conversion.
Création d'une application
Le Listing ci-dessous contient une application qui rassemble toutes ces informations et dessine
le mot "Floride" sur un panneau en utilisant la méthode drawstring () pour afficher du texte.
Texte de départ de Map java
1: import java.awt.*;
2: import java.awt.event.*;
3: import javax.swing.*;
4:
5: public class Map extends JFrame {
6:
public Map() {
7:
super("Carte");
8:
setSize(350, 350);
9:
ExitWindow exit = new ExitWindow();
10:
MapPane map = new MapPane();
11:
getContentPane().add(map);
12:
addWindowListener(exit);
13:
}
14 :
15:
public static void main(String[] arguments) {
16:
Map frame = new Map();
17:
frame.show();
18:
}
.
19:
20: }
21:
22: class MapPane extends JPanel {
23:
public void paintComponent(Graphics comp) {
24:
Graphics2D comp2D = (Graphics2D)comp;
25:
comp2D.drawString("Floride", 185, 75);
26:
}
27: }
28:
29: class ExitWindow extends WindowAdapter {
30:
public void windowClosing(WindowEvent e) {
Fino Jean-Marie

168/222

IUP MTI PSM
3° année
31:
32:
}
33: }

Support de cours
2003 / 2004

Version
A

Langage Java 2

Page

169

System.exit(0);

Cette application utilise la méthode drawstring () de l'objet comp2D pour dessiner la chaîne
"Floride" au point de coordonnées 185,75.
Toutes les commandes élémentaires de dessin que vous découvrirez dans ce chapitre sont des
méthodes de la classe Graphics appelées à l'intérieur de la méthode paintComponent () d'un
composant.
C'est un lieu idéal pour toutes les opérations de dessin, car la méthode paintComponent() est
appelée automatiquement chaque fois que le composant doit être de nouveau affiché. Si la
fenêtre d'un autre programme empiète sur le composant et doit être redessinée, vous vous
assurez qu'aucune partie du dessin ne sera laissée à l'écart quand vous placez toutes les
opérations de dessin dans la méthode paintComponent ( ) .
Toutes les opérations de dessin effectuées dans ce chapitre peuvent être employées dans la
méthode paint () d'une applet. Les applets sont des fenêtres pouvant contenir des objets ;
elles ont de nombreux points communs avec les panneaux.
Continuons notre application Map à l'aide des méthodes de dessin présentées dans cette
section.

Le système de coordonnées graphiques
A l'instar de la méthode drawString ( ), toutes les méthodes de dessin possèdent des
arguments indiquant des coordonnées x,y. Certaines admettent plusieurs jeux de coordonnées
; une ligne, par exemple, admet des coordonnées x,y pour identifier son point de départ et un
autre jeu de coordonnées x,y pour son point final.
Le système de coordonnées de Java utilise le pixel comme unité de mesure. La coordonnée
d'origine 0,0 correspond au point supérieur gauche de la fenêtre d'applet.
La valeur des coordonnées x augmente à mesure que l'on s'éloigne du point 0,0, et toute
coordonnée croît à mesure que l'on s'éloigne du point 0,0 vers le bas. Cela diffère d'autres
systèmes de dessin où le point 0,0 se trouve situé dans le coin inférieur gauche, et où les
valeurs augmentent en allant vers le haut.
Toutes les valeurs des pixels sont des entiers
on ne peut employer de nombres décimaux
pour afficher un élément entre les valeurs entières.
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Dessin et remplissage

Deux types de méthodes de dessin sont disponibles pour un grand nombre des formes qu'il est
possible de dessiner sur un composant: les méthodes de dessin qui dessinent un contour de
l'objet et les méthodes de remplissage qui remplissent l'objet avec la couleur actuelle. Dans
chaque type de méthode, le contour de l'objet est également dessiné dans la couleur actuelle.
Vous pouvez aussi dessiner des fichiers graphiques bitmap, tels que des fichiers GIF ou JPEG,
en utilisant la classe Image class.

Lignes
La méthode drawline ( ) sert à dessiner une ligne entre deux points. Cette méthode admet
quatre arguments : les coordonnées x et y du point de départ, et les coordonnées x et y du
point d'arrivée, comme suit
drawLine(x1, y1, x2, y2);
Cette méthode dessine une ligne depuis le point (x1, y1) jusqu'au point (x2, y2). La largeur de
la ligne est fixée à 1 pixel.
Ajoutez l'instruction suivante à la méthode paintComponent ( ) de l'application Map
comp2D.drawLine(185, 80, 222, 80);
Cela dessine une ligne qui va du point 185,80 au point 222,80, soulignant ainsi le texte
"Floride".

Rectangles
Il existe des méthodes Graphics pour deux sortes de rectangles : les rectangles normaux et
ceux dont les coins sont arrondis (comme le sont les touches sur la plupart des claviers
d'ordinateurs).
Vous pouvez dessiner ces deux types de rectangles sous forme de contour, ou les remplir de la
couleur actuelle.
Pour dessiner un rectangle normal, utilisez la méthode drawRect ( ) pour les contours, et la
méthode fillRect ( ) pour les formes remplies.
Ces deux méthodes admettent quatre arguments
• les coordonnées x et y du coin supérieur gauche du rectangle ;
• la largeur du rectangle ;
• la hauteur du rectangle. Ajoutez l'instruction suivante à l'application Map
comp2D.drawRect(2, 2, 335, 320);
Cette instruction ajoute un contour en forme de rectangle s'insérant entre les bords extérieurs
de la fenêtre d'applet. Si la méthode fillRect ( ) avait été utilisée à la place, un rectangle uni
aurait rempli la plus grande partie de la zone de l'applet et écrasé le texte souligné, Floride.
Les rectangles dont les coins sont arrondis ont besoin des méthodes drawRoundRect ( ) et
fillRoundRect ( ) . Ils admettent les mêmes quatre premiers arguments que les rectangles
habituels, auxquels s'ajoutent deux arguments supplémentaires, placés à la fin.
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Ces deux derniers arguments définissent la largeur et la hauteur de la zone où les coins sont
arrondis. Plus cette zone est grande, plus les coins sont arrondis. Vous pouvez même
transformer un rectangle en un cercle ou un ovale en attribuant des valeurs suffisamment
grandes à ces arguments.
La Figure ci-dessous montre plusieurs exemples de rectangles aux coins arrondis. Un rectangle
a une largeur de 30 et une hauteur de 10 pour chaque coin arrondi. Un autre a une largeur de
20 et une hauteur de 20, ce qui fait qu'il ressemble davantage à un cercle qu'à un rectangle.
Ajoutez les instructions suivantes à la méthode paintComponent ( ) de l'application Map
comp2D.drawRoundRect(182, 61, 43, 24, 10, 8);

Polygones
Les méthodes drawPolygon() et fillPolygon() permettent de dessiner les polygones.
Pour dessiner un polygone, vous avez besoin de coordonnées x,y pour chaque point du
polygone. On peut considérer les polygones comme étant une série de lignes connectées les
unes aux autres - une ligne est dessinée du point de départ au point d'arrivée, ce point
d'arrivée servant à commencer une autre ligne, etc.
Vous pouvez spécifier ces coordonnées de deux manières
•
•

Sous la forme d'un couple de matrices d'entiers, l'une stockant toutes les coordonnées
x, l'autre toutes les coordonnées y.
Sous forme d'objet Polygon, créé à l'aide d'une matrice d'entiers contenant les
coordonnées x, et d'une matrice d'entiers contenant les coordonnées y.

Cette seconde méthode est plus souple, car elle permet d'ajouter séparément des points à un
polygone avant qu'il ne soit dessiné.
Outre les coordonnées x et y, vous devez spécifier le nombre de points dans le polygone. II est
impossible de spécifier plus de coordonnées x,y qu'il n'y a de points, ou plus de points que
vous n'avez spécifié de coordonnées x,y. Le compilateur générerait alors une erreur dans
chacun des cas.
Pour créer un objet Polygon, la première étape consiste à créer un polygone vide avec une
instruction new Polygon () telle que la suivante
Polygon poly = new Polygon();
Une autre approche consiste à créer un polygone à partir d'un jeu de points en utilisant des
matrices d'entiers. Cela nécessite d'appeler la méthode constructeur Polygon (int[ ] , int[ ] ,
int), qui spécifie la matrice de coordonnées x, la matrice de coordonnées y et le nombre total
de points.
L'exemple suivant montre comment est utilisée cette méthode constructeur
int x[] = { 10, 20, 30, 40, 50 };
int y[] = { 15, 25, 35, 45, 55 };
int points = x.length;
Polygon poly = new Polygon(x, y, points);
Une fois un objet Polygon créé, vous pouvez y ajouter des points à l'aide de la méthode
addPoint () de l'objet. Elle admet des coordonnées x,y comme arguments, et ajoute le point au
polygone, comme dans l'exemple suivant
poly.addPoint(60, 65);
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Quand vous disposez d'un objet Polygon possédant tous les points dont il a besoin, vous
pouvez le dessiner à l'aide des méthodes drawPolygon() ou fi1lPolygon(). Celles-ci n'admettent
qu'un argument - l'objet Polygon, comme nous le montrons ici
comp2D.drawPolygon(poly);
Si vous utilisez drawPolygon() sous Java 1.02, vous pouvez fermer le polygone en rendant ses
dernières coordonnées x,y identiques aux premières. Sinon, le polygone sera ouvert d'un côté.
La méthode fillPolygon ( ) ferme automatiquement le polygone sans nécessiter que le dernier
point soit situé au même niveau que le premier.
Le comportement de la méthode drawPolygon( ) a changé après la version 1.0 de Java. Dans
la version 2, drawPolygon ( ) ferme automatiquement un polygone, comme le fait la méthode
fillPolygon ( ) .
Si vous souhaitez créer un polygone à bords ouverts selon ces versions du langage, vous
pouvez utiliser la méthode drawPolyline ( ) . Elle fonctionne de la même façon que
drawPolygon ( ) sous Java 1.0.
Ajoutez les instructions suivantes à la méthode paintComponent ( ) de l'application Map pour
voir les polygones en action
Int x[] = { 10, 234, 253, 261, 333, 326, 295, 259, 205, 211,195, 191, 120,
94, 81, 12, 10 };
Int y[] = { 12, 15, 25, 71, 209, 278, 310, 274, 188, 171, 174, 118, 56,
68, 49, 37, 12};
int
pts = x.length;
Polygon poly = new Polygon(x, y, pts);
comp2D.drawPolygon(poly);

Ovales
Les méthodes drawoval () et filloval () sont utilisées pour dessiner des cercles et des ovales.
Ces méthodes admettent quatre arguments
•
•

les coordonnées x et y de l'ovale ;
la largeur et la hauteur de l'ovale, qui doivent être identiques pour les cercles.

Etant donné qu'un ovale ne possède pas de coins, vous vous demandez peut-être à quoi font
référence les coordonnées x,y. Les ovales sont traités à l'instar des coins des rectangles
arrondis.
La coordonnée x,y se trouve située dans le coin supérieur gauche de la zone dans laquelle
l'ovale est dessiné ; ce point se trouvera situé à gauche et au-dessus de l'ovale lui-même.
Revenons à l'application Map et ajoutons-y les instructions suivantes
comp2D.fill0va1(235,140,15,15);
comp2D.fill0va1(225,130,15,15);
comp2D.fill0va1(245,130,15,15);
Etant donné que ce sont des méthodes fill et non des méthodes draw, elles créent donc trois
cercles noirs connectés ensemble en un point au centre de la carte de Floride.

Arcs
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Parmi toutes les opérations de dessin, les arcs sont les plus complexes à construire. Un arc fait
partie d'un ovale ; il est implémenté dans Java sous forme d'ovale partiellement dessiné.
On dessine les arcs à l'aide des méthodes drawArc () et fillArc () , qui admettent six arguments
•
•
•
•

les coordonnées x,y de l'ovale ;
la hauteur et la largeur de l'ovale ;
l'angle initial de l'arc ;
le nombre de degrés parcouru par l'arc.

Les quatre premiers arguments sont les mêmes que ceux utilisés pour un ovale et fonctionnent
de la même manière.
L' angle de départ de l'arc varie entre 0 et 359 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre. Sur un ovale circulaire, 0 degré est identique à 3 heures sur une horloge, 90 degrés à
midi, 180 degrés à 9 heures, et 270 degrés à 6 heures.
Le nombre de degrés parcourus par un arc peut varier entre 0 et 359 degrés dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre, et entre 0 et -359 degrés dans le sens des aiguilles d'une
montre.
La Figure ci-dessous montre comment les deux derniers arguments se calculent.

Les arcs remplis sont dessinés comme s'ils étaient des parts de camembert; les deux
extrémités ne se rejoignent pas, mais se relient au centre de l'ovale de l'arc.
Voici un exemple d'appel d'une méthode drawArc ()
comp2D.drawArc(20, 25, 315, 150, 5, -190);
Cette instruction dessine l'arc d'un ovale dont les coordonnées sont 20,25, la largeur 315
pixels, et la hauteur 150 pixels. L'arc commence sur la marque indiquant 5 degrés ; il parcourt
190 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Pour apporter la touche finale à l'application Map, quelques petits arcs à quatre arguments
invariants sont dessinés
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L'ovale de chaque arc a une largeur et une hauteur de 10 pixels, ce qui rend les ovales
circulaires.
Chaque arc commencera à 0 degré et tourne de 180 degrés dans le sens des aiguilles
d'une montre, ce qui rend les ovales circulaires.

Les coordonnées x,y changent, et une boucle for parcourt une plage de valeurs x et y.
Ajoutez les instructions suivantes à la méthode paintComponent ( ) de l'application Map
for (int ax = 50; ax < 150; ax += 10)
for (int ay = 120; ay < 320 ; ay += 10)
comp2D.drawArc(ax, ay, 10, 10, 0, -180);
Il peut sembler complexe de placer une boucle for à l'intérieur d'une autre. Voici les six
premières coordonnées x,y créées par la boucle :
50,120 ;
50,130 ;
50,140 ;
50,150 ;
50,160 ;
50,170.
Comme vous pouvez le voir, la coordonnée x - spécifiée par ax - ne change pas. Elle ne
changera pas jusqu'à ce que la boucle ay entière ne se soit exécutée. Cela fait, ax augmentera
de 10, et la boucle ay s'exécutera de nouveau intégralement.
Compilez l'application Map pour voir les effets produits par ces boucles en dessinant une série
de petits demi-cercles. Le Listing ci-dessous montre le code source final de l'application Map
.java, contenant toutes les instructions de dessin présentées dans cette partie.
Code source complet de Map java
1: import java.awt.*;
2: import java.awt.event.*;
3: import javax.swing.*;
4:
5: public class Map extends JFrame {
6:
public Map() {
7:
super("Carte");
8:
setSize(350, 350);
9:
ExitWindow exit = new ExitWindow();
10:
MapPane map = new MapPane();
11:
getContentPane().add(map);
12:
addWindowListener(exit);
13:
}
14:
15:
public static void main(String[] arguments) {
16:
Map frame = new Map();
17:
frame.show();
18:
}
19:
20: }
21:
22: class MapPane extends JPanel {
23:
public void paintComponent(Graphics comp) {
24:
Graphics2D comp2D = (Graphics2D)comp;
25:
comp2D.drawString("Floride", 185, 75);
26:
comp2D.drawLine(185, 80, 222, 80);
27:
comp2D.drawRect(2, 2, 335, 320);
28:
comp2D.drawRoundRect(182, 61, 43, 24, 10, 8);
Fino Jean-Marie

174/222

IUP MTI PSM
3° année

Support de cours
2003 / 2004

Version
A

Langage Java 2

Page

175

29:
int x[] = { 10, 234, 253, 261, 333, 326, 295, 259, 205,
30:
211, 195, 191, 120, 94, 81, 12, 10 };
31:
int y[] = { 12, 15, 25, 71, 209, 278, 310, 274, 188, 171,
32:
174, 118, 56, 68, 49, 37, 12 };
33:
int pts = x.length;
34:
Polygon poly = new Polygon(x, y, pts);
35:
comp2D.drawPolygon(poly);
36:
comp2D.filloval(235,140,15,15);
37:
comp2D.filloval(225,130,15,15);
38:
comp2D.filloval(245,130,15,15);
39:
for(int ax = 50; ax < 150; ax += 10)
40:
for(int ay = 120; ay < 320 ; ay += 10)
41:
comp2D.drawArc(ax, ay, 10, 10, 0, -180);
42:
}
43: }
44:
45: class ExitWindow extends WindowAdapter {
46:
public void windowClosing(WindowEvent e) {
47:
System.exit(0);
48:
}
49: }

Copier et effacer des éléments
La classe Graphics inclut aussi des fonctionnalités de couper-coller :
• La méthode copyArea(). Copie une région rectangulaire de la fenêtre sur une autre
région de la fenêtre.
• La méthode clearRect (). Supprime une région rectangulaire de la fenêtre.
La méthode copyArea() admet six arguments
• les coordonnées x,y de la région rectangulaire à copier ;
• la largeur et la hauteur de cette région ;
• les distances verticale et horizontale, exprimées en pixels, à parcourir à partir de cette
région avant d'en afficher une copie.
L'instruction suivante copie une région de 100 x 100 pixels vers une région située à 50 pixels
vers la droite et à 25 pixels vers le bas, à l'aide d'un objet Graphics appelé screen
screen.copyArea(0, 0, 100, 100, 50, 25);
La méthode clearRect () admet les quatre mêmes éléments que les méthodes drawRect () et
fillRect (), et remplit la région rectangulaire avec la couleur d'arrière-plan d'une fenêtre.
Vous apprendrez à définir la couleur d'arrière-plan plus loin dans ce chapitre.
Si vous souhaitez supprimer une fenêtre entière, vous pouvez en déterminer la taille via la
méthode size(). Elle retourne un objet Dimension, qui possède des variables width et height ;
ces dernières représentent les dimensions de l'applet.
Pour supprimer la matrice entière, vous pouvez .utiliser la méthode size ( ) , qui retourne un
objet Dimension représentant la largeur et la hauteur de l'applet. Vous pouvez alors accéder
aux valeurs réelles de la largeur et de la hauteur en utilisant les variables d'instance width et
height, comme dans l'instruction suivante
screen.clearRect(0, 0, getSize().width, getSize().height);
La méthode getsize() porte un nom différent en Java 1.0 : size(). Ces deux méthodes
retournent le même résultat.
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Texte et polices

Les objets de la classe java.awt.Font permettent d'utiliser la méthode drawstring ( ) avec
différentes polices. Les objets Font représentent le nom, le style et la taille d'une police
exprimée en points. Une autre classe, Fontmetrics, fournit des méthodes permettant de
déterminer la taille des caractères affichés à l'aide d'une police spécifiée, ce qui peut servir à
des opérations telles que la mise en forme et le centrage du texte.

Création d'objets Font
Un objet Font se crée en envoyant trois arguments à la méthode constructeur
•
•
•

le nom de la police;
le style de la police ;
la taille de la police, exprimée en points.

Le nom de la police peut être un nom de police spécifique, tel que Arial ou Garamond Old
Style. Il servira si la police est présente dans le système sur lequel s'exécute le programme
Java.
Il existe aussi des noms qui peuvent servir à sélectionner les polices incluses dans Java:
TimesRoman, Helvetica, Courier, Dialog et DialogInput.
En Java 2, les noms de polices TimesRoman, Helvetica et Courier doivent être remplacés
respectivement par Serif Sanserif, et Monospaced. Ces noms génériques spécifient le style de
la police sans nommer une famille de polices précise pour la représenter. C'est une meilleure
solution, car certaines familles de polices ne figureront peut-être pas dans certaines
implémentations de Java ; la police la mieux adaptée au style de police sélectionné (tel que
Serif) peut alors servir.
Trois styles d'objets Font peuvent être sélectionnés grâce aux constantes Font. PLAIN, Font.
BOLD et Font. ITALIC. Ces constantes étant des entiers, vous pouvez donc les ajouter pour
obtenir des effets cumulés.
Le dernier argument de la méthode constructeur Font () est la taille en points de la police.
L'instruction suivante crée une police appelée Dialog, d'une taille de 24 points, apparaissant en
gras et en italique
Font f = new Font("Dialog", Font.BOLD + Font.ITALIC, 24);

Dessin de caractères et de chaines
Pour paramétrer la police actuelle, on utilise la méthode setFont () de la classe Graphics avec
un objet Font. L'instruction suivante utilise un objet Font appelé fenêtre
screen.setFont(ft);
Le texte peut s'afficher dans une fenêtre d'applet grâce à la méthode drawstring () .
Cette méthode utilise la police actuellement sélectionnée ou la police par défaut si aucune
police n'a été sélectionnée. A tout moment, il est possible de définir une nouvelle police
actuelle à l'aide de la méthode setFont () .
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La méthode paintComponent () suivante crée un nouvel objet Font, paramètre la police
actuelle sur cet objet, et dessine la chaîne "La police arrive tout de suite. . . " aux coordonnées
10,100
public void paintComponent(Graphics comp) {
Graphics2D comp2D = (Graphics2D)comp;
Font f = new Font("TimesRoman", Font.PLAIN, 72);
comp2D.setFont(f);
comp2D.drawString("La police arrive tout de suite...", 10, 100);
Les deux derniers arguments apportés à la méthode drawstring() sont les coordonnées x et y.
La valeur x est le début de l'extrémité gauche du texte ; y définit la ligne de base de
l'ensemble de la chaîne.

Trouver des informations sur une police
A l'aide de la classe FontMetrics, on peut accéder à des informations détaillées sur la police
actuelle, telles que la largeur ou la hauteur des caractères qu'elle peut afficher.
Pour utiliser les méthodes de cette classe, il faut créer un objet FontMetrics à l'aide de la
méthode getFontMetrics ( ) . Cette méthode admet un argument unique : un objet Font.
Le Tableau suivant montre certaines des informations que vous trouverez à l'aide de l'objet
FontMetrics. Toutes ces méthodes doivent être appelées sur un objet FontMet Tics.
Méthodes de la classe FontMetrics :
Nom de la méthode

Action

stringWidth ( String)
charWidth(char)

Reçoit une chaîne, et retourne la largeur complète de cette chaîne,
exprimée en pixels
Reçoit un caractère, et retourne la largeur de ce caractère

getHeight()

Retourne la hauteur totale de la police

Le Listing suivant montre comment on peut utiliser les classes Font et FontMetrics. L'applet
SoLong affiche une chaîne au centre de la fenêtre d'applet, en utilisant la classe FontMetrics
pour mesurer la largeur de la chaîne à partir de la police actuelle.
Code source de SoLong java
1: import java.awt.*;
2:
3: public class SoLong extends javax.swing.JApplet {
4:
5:
public void paint(Graphics screen) {
6:
Graphics screen2D = (Graphics2D)screen;
7:
Font f = new Font("monospaced", Font.BOLD, 18);
8:
FontMetrics fm = getFontMetrics(f);
9:
screen2D.setFont(f);
10:
String s = "Tchao, et merci pour le poisson.";
11:
int x = (getSize().width - fm.stringWidth(s)) / 2;
12:
int y = getSize().height / 2;
13:
screen2D.drawString(s, x, y);
14:
}
15: }
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Le Listing ci-dessous contient un document HTML chargeant deux copies de l'applet SoLong
dans deux fenêtres de tailles différentes.
Code source de SoLong.html
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

<div align="Center">
<p>
<applet code="SoLong.class" height="150" width="425">
</applet>
<p>
<applet code="SoLong.class" height="150" width="550">
</applet>
</div>

Si vous écrivez une applet Java 1.0, remplacez la méthode getsize () des lignes 11 et 12 par
une méthode size. Il est préférable de déterminer la taille de la fenêtre d' applet au sein de l'
applet plutôt que de définir une taille exacte, cette première solution étant plus modulable.
Vous pouvez modifier le code HTML de l'applet sur votre page Web sans changer le
programme, celui-ci continuant alors à fonctionner correctement.

16.5

La couleur

Les classes Color et ColorSpace du package java. awt peuvent servir à rendre vos applets Java
plus colorées. Grâce à ces classes, vous pouvez définir la couleur actuelle à utiliser pour les
opérations de dessin, ainsi que l'arrière-plan d'une applet et d'autres fenêtres. Vous pouvez
aussi convertir une couleur d'un système de description de couleurs à un autre.
Par défaut, Java utilise les couleurs selon un système de description appelé RVB. Dans ce
système, une couleur est décrite par la quantité de rouge, vert et bleu qu'elle contient - d'où
les lettres R, V et B. Chacune des trois composantes peut être représentée sous forme d'entier
compris entre 0 et 255.
Le noir correspond à 0 , 0 , 0 - l' absence complète de rouge, vert ou bleu.
Le blanc correspond à 255 , 255 , 255 - quantité maximale des trois.
Vous pouvez aussi représenter les valeurs RVB à l'aide de nombres décimaux compris entre 0
et 1 .0. Java peut représenter des millions de couleurs entre ces deux extrêmes, grâce au
système RVB.
On appelle aussi parfois espaces de couleurs les systèmes de description des couleurs, et le
RVB n'est qu'un espace parmi d'autres. Il existe aussi le système CMJN, utilisé par les
imprimantes, qui définit les couleurs en fonction de la quantité de cyan, de magenta, de jaune
et de noir qu'elles contiennent.
Java 1.2 prend en charge l'utilisation de tout espace de couleur voulu, du moment qu'un objet
colorSpace sert à définir le système de description. Vous pouvez aussi effectuer des
conversions réciproques du système RVB en n'importe quel autre espace de couleurs.
En Java, la représentation interne des couleurs à l'aide du système RVB ne consiste qu'en un
espace de couleurs utilisé dans un programme. Un appareil de sortie tel qu'un moniteur ou une
imprimante dispose aussi de son propre espace de couleurs.
Quand vous affichez ou imprimez un élément qui possède une couleur désignée, il se peut que
le dispositif de sortie ne gère pas cette couleur. Dans de telles circonstances, une autre couleur
se substituera à la première, ou un motif de juxtaposition (dithering) servira au rendu
approximatif de la couleur indisponible. Cela arrive fréquemment sur le World Wide Web,
quand une couleur indisponible est remplacée par une juxtaposition de deux couleurs ou plus,
de façon à approcher la couleur manquante.
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La réalité pratique de la gestion des couleurs est que la couleur désignée en RVB ne sera pas
disponible sur tous les dispositifs d'affichage. Si vous avez besoin d'un contrôle plus fin de la
couleur, vous pouvez utiliser Colorspace et les autres classes du package java.awt. color
introduit dans Java 2.
Pour la plupart des programmes, le système RVB intégré à Java est suffisant pour définir les
couleurs.

Les objets Color
Pour paramétrer la couleur de dessin actuelle, il faut créer un objet Color la représentant, ou
utiliser l'une des couleurs standard disponibles dans la classe Color.
II existe deux manières d'appeler la méthode constructeur Color pour créer une couleur
•
•

En utilisant trois entiers représentant la valeur RVB de la couleur désirée.
En utilisant l'un des trois nombres à virgule flottante représentant la valeur RVB
désirée.

Vous pouvez spécifier la valeur RVB d'une couleur en utilisant l'une des deux valeurs int ou
float. Les instructions suivantes montrent un exemple de chacune de ces techniques
Color c1 = new Color(0.807F,1F,0F);
Color c2 = new Color(255,204,102);
L'objet c1 décrit une couleur vert néon, et l'objet c2 une couleur caramel.
II est facile de confondre les littéraux à virgule flottante tels que 0F et 1F avec les nombres
hexadécimaux, abordés au Chapitre 3, "Abécédaire de Java". On exprime souvent les couleurs
en chiffres hexadécimaux, comme lorsqu'une couleur d'arrière-plan est paramétrée pour une
page Web à l'aide de la balise HTML <BODY>. Aucune des classes et des méthodes Java avec
lesquelles vous travaillez n'admet d'arguments hexadécimaux ; quand vous voyez un littéral
tel que 1 F ou 0F, vous êtes donc en présence de nombres à virgule flottante.

Test et paramétrage des couleurs actuelles
La couleur actuelle utilisée pour dessiner est paramétrée par la méthode setcolor ( ) de la
classe Graphics. Il faut appeler cette méthode sur l'objet Graphics, ou Graphics2D,
représentant la zone sur laquelle vous dessinez.
Une façon de paramétrer la couleur consiste à utiliser l'une des couleurs standard disponibles
en tant que variables de classe dans la classe Color.
Ces couleurs utilisent les variables Color suivantes (les valeurs RVB étant indiquées entre
parenthèses)
black (0,0,0) pour le noir;
blue (0,0,255) pour le bleu ;
cyan (0, 255, 255) pour le cyan ;
darkGray (64, 64, 64) pour le gris foncé ;
gray (128 , 128 , 128) pour le gris ;
green (0, 255, 0) pour le vert;
lightGray (192, 192, 192) pour le noir,
magenta (255,0,255) pour le magenta ;
orange (255,200,0) pour l'orange;
pink (255, 175, 175) pour le rose ;
red (255 , 0 , 0) pour le rouge ;
white (255,255,255) pour le blanc ;
yellow (255,255,0) pour le jaune.
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L'instruction suivante paramètre la couleur actuelle de l'objet comp2D en utilisant l'une des
variables de classe standard
comp2D.setColor(Color.pink);
Si vous avez créé un objet color, il peut être utilisé de façon semblable
Color brush = new Color(255,204,102);
comp2D.setColor(brush);
Quand vous avez paramétré la couleur actuelle, toutes les opérations de dessin s'effectuent
dans cette couleur.
Vous pouvez paramétrer la couleur d'arrière-plan d'un composant tel qu'une fenêtre d'applet
ou un cadre en appelant les méthodes setBackground() et setForeground () du composant.
La méthode setBackground() paramètre la couleur d'arrière-plan du composant. Elle n'admet
qu'un argument, un objet Color
setBackground(Color.white);
Il existe aussi une méthode setForeground(), appelée sur les composants d'interface utilisateur
au lieu des objets Graphics. Elle fonctionne de la même manière que setColor ( ) , mais change
la couleur d'un composant d'interface tel qu'un bouton ou une fenêtre.
Vous pouvez utiliser la méthode setForeground () dans la méthode init () pour définir la
couleur d'opérations de dessin. Cette couleur est utilisée jusqu'à ce qu'une autre couleur soit
choisie à l'aide des méthodes setForeground ( ) ou setColor ( ).
Si vous souhaitez déterminer quelle est la couleur actuelle, vous pouvez utiliser la méthode
getColor ( ) sur un objet Graphics, ou les méthodes getForeground () ou getBackground ( ) du
composant.
L'instruction suivante paramètre la couleur actuelle de comp2D - un objet Graphics2D - sur la
même couleur que l'arrière-plan d'un composant
comp2D.setColor(getBackground());

Opérations graphiques avancées reposant sur Java2D
L'une des améliorations apportées par Java 2 est Java2D, un jeu de classes permettant
d'obtenir dans vos programmes des graphismes, des images et du texte 2D de haute qualité.
Les classes Java2D étendent les possibilités des classes j ava. awt existantes gérant les
graphismes, telles que celles que vous avez découvertes aujourd'hui. Elles ne remplacent
pourtant pas les classes existantes - vous pouvez continuer à utiliser les autres classes et
programmes qui les implémentent.
Les fonctionnalités de Java2D sont les suivantes
• des structures de remplissage telles que les dégradés et les motifs ;
• des paramètres permettant de personnaliser la largeur et le style d'un trait ;
• l'anticrénelage pour lisser les bords d'objets dessinés.

Espaces de coordonnées utilisateur et périphérique
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L'un des concepts introduits par Java 2 est la différence qui est faite entre l'espace de
coordonnées d'un périphérique de sortie et l'espace de coordonnées auquel vous faites
référence lors du dessin d'un objet.
Un Espace de coordonnées est une zone en 2D pouvant être décrite à l'aide de coordonnées
x,y.
Avant Java 2, pour toutes les opérations - de dessin ou autres -, le seul espace de
coordonnées utilisé était l'espace de coordonnées du périphérique. Il fallait spécifier les
coordonnées x,y d'une surface de sortie telle qu'une fenêtre d'applet, ces coordonnées servant
ensuite à dessiner des lignes, du texte et d'autres éléments.
Java2D nécessite un second espace de coordonnées auquel vous vous référez quand vous
créez un objet et le dessinez effectivement. On l'appelle espace de coordonnées utilisateur.
Tant qu'aucun dessin en 2D n'a été créé dans un programme, le point 0,0 de l'espace de
coordonnées périphérique et celui de l'espace de coordonnées utilisateur se trouvent tous deux
au même endroit - le coin supérieur gauche de la zone de dessin.
Le point de coordonnées 0,0 de l'espace utilisateur peut se déplacer en raison des opérations
de dessin 2D en cours. Les axes x et y peuvent même être décalés après une rotation en 2D.
Vous en apprendrez plus sur les deux différents systèmes de coordonnées quand vous
travaillerez avec Java2D.

Spécifier les attributs de rendu
L'étape suivante en dessin 2D consiste à spécifier comment un objet dessiné sera rendu. Les
dessins non réalisés en 2D ne peuvent sélectionner qu'un attribut : la couleur. La 2D offre une
gamme étendue d'attributs pour la conception des couleurs, dont la largeur de ligne, des
motifs de remplissage, la transparence, et beaucoup d'autres fonctionnalités.

Couleurs 2D
On spécifie les couleurs à l'aide de la méthode setColor(), qui fonctionne comme la méthode
Graphics du même nom. En voici un exemple
comp2D.setColor(Color.black);
Même si certaines méthodes 2D fonctionnent comme leurs équivalents non-2D, elles doivent
être appelées sur un objet Graphics2D pour pouvoir utiliser les capacités de Java2D.

Motifs de remplissage
Les motifs de remplissage contrôlent la manière dont un objet dessiné est rempli. Avec
Java2D, vous pouvez utiliser une couleur unie, un dégradé, une texture ou un motif de votre
conception.
Un motif de remplissage se définit à l'aide de la méthode setPaint () de la classe Graphics2D,
avec un objet Paint comme argument unique. Toute classe qui peut être un motif de
remplissage -dont GradientPaint, TexturePaint et Color- peut implémenter l'interface Paint. La
troisième classe vous surprend peut-être, mais utiliser un objet color avec la méthode setPaint
() revient à créer un remplissage en utilisant une couleur unique comme motif.
Un remplissage dégradé est le passage d'une couleur en un point de coordonnés à une autre
couleur en un autre point de coordonnées. Ce passage peut survenir une fois entre les points
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(c'est ce qu'on appelle dégradé acyclique) ou à répétition, auquel cas on parle de dégradé
cyclique.
La Figure suivante montre des exemples de dégradés cyclique et acyclique passant du blanc à
une couleur plus sombre. Les flèches indiquent les points entre lesquels la couleur change.
Dégradés acyclique et cyclique.

Les points de coordonnées d'un dégradé ne font pas directement référence aux points de
l'objet Graphics2D sur lequel on dessine. Ils se réfèrent à l'espace utilisateur et peuvent même
se trouver à l'extérieur de l'objet auquel un remplissage dégradé est actuellement appliqué.
La Figure suivante illustre cela. Les deux rectangles de l' applet sont remplis à l'aide du même
objet GradientPaint comme guide. On peut considérer un motif de remplissage comme un
morceau de tissu étalé sur une surface plane. Les formes remplies avec un dégradé sont les
pièces d'une robe et plusieurs motifs peuvent être découpés dans le même morceau de tissu.
Deux rectangles utilisant le même objet GradientPaint.

Un appel à la méthode constructeur GradientPaint adopte le format suivant
GradientPaint(x1, y1, color1, x2, y2, color2);
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Le point x1,y1 est l'endroit où la couleur représentée par color1 commence ; x2,y2 est
l'endroit où le dégradé cesse, arrivant à color2.
Si vous souhaitez utiliser un dégradé cyclique, il faut ajouter un argument à la fin de l'appel
GradientPaint(x1, y1, colorl, x2, y2, color2, true);
Le dernier argument est une valeur booléenne qui prend la valeur t rue pour obtenir un
dégradé cyclique.
Une valeur false peut servir aux dégradés acycliques, ou vous pouvez vous contenter
d'omettre cet argument -les dégradés cycliques tiennent lieu de comportements par défaut.
Après avoir créé un objet GradientPaint, vous le définissez comme attribut de dessin actuel à
l'aide de la méthode setPaint () . Les instructions suivantes créent et sélectionnent un dégradé
GradientPaint
pat
100f,45f,Color.blue);
comp2D.setPaint(pat);

=

new

GradientPaint(0f,0f,Color.white,

Toutes les opérations de dessin effectuées par la suite sur l'objet comp2D utiliseront ce motif
de remplissage jusqu'à ce qu'un autre soit choisi.

Définir un type de trait
Comme vous l'avez appris, les lignes dessinées dans toutes les opérations graphiques non 2D
mesurent un pixel de large. Java2D ajoute la capacité à faire varier la largeur de la ligne de
dessin en utilisant la méthode setstroke() avec un objet BasicStroke.
Une méthode constructeur BasicStroke simple admet trois arguments
•
•
•

une valeur float représentant la largeur de ligne, 1 . 0 étant la norme ;
une valeur int déterminant le style d'ornement de terminaison appliqué à la fin d'une
ligne ;
une valeur int déterminant le style de jonction entre deux segments de ligne.

Les arguments de styles d'ornement de terminaison et de jonction utilisent des variables de
classe issues de la classe BasicStroke. Les styles d'ornement de terminaison s'appliquent à la
fin des lignes qui ne sont pas reliées à d'autres lignes. Les styles de jonction s'appliquent aux
extrémités des lignes qui sont reliées à d'autres lignes.
Trois styles d'ornements de terminaison sont disponibles : CAP_BUTT qui n'en applique pas,
CAP_ROUND qui applique un cercle entourant chaque extrémité, et CAP_SQUARE qui applique
un carré.
Trois styles d'ornements de jonction sont possibles : JOIN_MITER -qui joint les segments en
étendant leurs bords externes -, JOIN_ROUND - qui arrondit l'angle formé entre deux
segments -et JOINBEVEL - qui joint les segments par une ligne droite.
Les instructions suivantes créent un objet BasicStroke et en font le type de trait actuel :
BasicStroke pen = BasicStroke(2.0f,
BasicStroke.CAP_BUTT,
BasicStroke.JOIN_ROUND);
comp2D.setStroke(pen);
Ce trait possède une largeur de 2 pixels, des ornements de terminaisons ordinaires, et arrondit
l' angle formé par deux segments.
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Créer des objets à dessiner
Quand vous avez créé un objet Graphics2D et spécifié ses attributs de rendu, les deux
dernières étapes consistent à créer l'objet et à le dessiner.
En Java2D, on crée les objets dessinés en les définissant comme des formes géométriques à
l'aide des classes du package j ava . awt . geom. Vous pouvez dessiner chacun des éléments
créés plus haut dans ce chapitre, lignes, rectangles, arcs et polygones inclus.
La classe Graphics2D ne possède pas de méthodes différentes pour chacune des formes que
vous pouvez dessiner. En l'absence de ces méthodes, vous définissez la forme et vous l'utilisez
comme argument pour les méthodes draw( ) ou fill( ).

Lignes
Les lignes sont créées à l'aide de la classe Line2D. Float. Cette classe admet quatre arguments
: les coordonnées x,y d'une extrémité, suivies des coordonnées x,y de l' autre. En voici un
exemple :
Line2D.Float In = new Line2D.Float(60F,5F,13F,28F);
Cette instruction crée une ligne entre 60,5 et 13,28. Notez qu'un F est utilisé avec les littéraux
envoyés en tant qu'arguments - sinon, le compilateur Java supposerait qu'il s'agit d'entiers.

Rectangles
Les rectangles sont créés à l'aide des classes Rectangle2D.Float ou Rectangle2D.Double.
La différence entre les deux est que la première admet des arguments float et l'autre des
arguments double.
La classe Rectangle2D. Float admet quatre arguments : une coordonnée x, une coordonnée y,
la largeur et la hauteur. En voici un exemple :
Rectangle2D.Float rc = new Rectangle2D.Float(l0F,l3F,40F,20F);
Cela crée au point 10,13 un rectangle dont la largeur est de 40 pixels et la hauteur de 20
pixels.

Ellipses
Les objets ovales sont appelés ellipse.s en Java2D, et on les crée à l'aide de la classe
Ellipse2D. Float. Cette dernière admet quatre arguments : coordonnée x, coordonnée y,
largeur et hauteur.
L'instruction suivante crée au point 113,25 une ellipse dont la largeur est de 22 pixels et la
hauteur de 40 pixels :
Ellipse2D.Float ee = new Ellipse2D.Float(113,25,22,40);
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Arcs
On crée les arcs à l'aide de la classe Arc2D. Float. La procédure à suivre est semblable à celle
qui permet de créer leurs homologues non-2D, mais une fonctionnalité s'y ajoute : vous
pouvez définir comment se ferme l'arc.
La classe Arc2D. Float admet plusieurs arguments. Les quatre premiers s'appliquent à l'ellipse
à laquelle appartient l'arc : coordonnée x, coordonnée y, largeur et hauteur. Les trois derniers
arguments sont le degré de départ de l'arc, le nombre de degrés qu'il parcourt, et un entier
décrivant comment il se ferme.
Le nombre de degrés parcourus par l'arc est spécifié dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre à l'aide de nombre positifs. Ce qui est le contraire des arcs non-2D.
Le dernier argument utilise l'une de trois variables de classe : Arc2D. OPEN pour un arc non
fermé, Arc2 D . CHORD pour connecter les extrémités de l' arc à une ligne droite, et Arc2D.
PIE pour connecter l'arc au centre des ellipses, à l'image d'une portion de camembert.
Le style de fermeture Arc2D. OPEN ne s'applique pas aux arcs remplis. Java considère que
c'est le style Arc2D . CHORD qui est utilisé.
L' instruction suivante crée un objet Arc2 D . Float :
Arc2D.Float = new Arc2D.Float(27,22,42,30,33,90,Arc2D.PIE);
Cela crée au point 27,22 un arc mesurant 42 pixels de largeur et 30 pixels de hauteur.
Cet arc commence à 33 degrés, s'étend jusqu'à 90 dans le sens des aiguilles d'une montre, et
se ferme comme une part de camembert.

Polygones
En Java2D, on crée des polygones en définissant chaque mouvement d'un point du polygone à
un autre. Un polygone peut être formé à partir de lignes droites, de courbes quadratiques et
de courbes de Bézier.
Les mouvements servant à décrire un polygone sont définis sous la forme d'un objet
GeneralPath, qui appartient aussi au package j ava . awt . geom.
Un objet GeneralPath peut être créé sans aucun argument, comme ici :
GeneralPath polly = new GeneralPath();
La méthode moveTo( ) de l'objet GeneralPath sert à créer le premier point sur le polygone.
L'instruction suivante serait employée si vous souhaitiez faire commencer le polygone polly aux
coordonnées 5,0 :
polly.moveTo(5f, 0f);
Une fois que vous avez créé le premier point, la méthode lineTo ( ) sert à créer des lignes se
terminant à un nouveau point. Cette méthode admet deux arguments : les coordonnées x et y
du nouveau point.
Les instructions suivantes ajoutent trois lignes à l'objet polly :
polly.lineTo(205f, 0f);
polly.lineTo(205f, 90f);
polly.lineTo(5f, 90f);
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Les méthodes lineTo( ) et moveTo( ) demandent que des arguments float spécifient les points
de coordonnées.
Si vous souhaitez fermer un polygone, la méthode closePath ( ) est utilisée sans arguments,
comme ici :
polly.closePath();
Cette méthode ferme un polygone en connectant le point actuel au point spécifié par la
méthode moveTo ( ) la plus récente. Vous pouvez fermer un polygone sans cette méthode à
l'aide d'une méthode lineTo ( ) se connectant au point de départ.
Après avoir créé un polygone ouvert ou fermé, vous pouvez le dessiner comme toute autre
forme à l'aide de méthodes draw( ) et fill( ). L'objet polly est un rectangle dont les angles sont
positionnés aux coordonnées 5,0, 205,0, 205,90 et 5,90.

Dessiner des objets
Après avoir défini les attributs de rendu tels que la couleur et la largeur de ligne, puis créé
l'objet à dessiner, vous êtes prêt à réaliser un dessin dans toute sa splendeur 2D.
Tous les objets dessinés utilisent les mêmes méthodes de la classe Graphics2D : draw( ) pour
les contours et fill( ) pour les objets remplis. Ceux-ci admettent un objet comme seul
argument.
En Java2D, les chaînes sont dessinées à l'aide de la méthode drawString(). Elle admet trois
arguments : l'objet String à dessiner et ses coordonnées x,y. Comme pour toutes les
coordonnées en Java2D, il faut spécifier des nombres à virgule flottante et non des entiers.

Exemple de dessin en 2D
Plus haut dans ce chapitre, vous avez créé une carte de la Floride grâce aux méthodes de
dessin disponibles dans la classe Graphics. Le prochain objet que vous allez créer est une
version révisée de cette carte, utilisant des techniques de dessin 2D et implémentant le
programme en tant qu'applet.
Le Listing suivant contient l'applet Map2D. C'est un programme plus long que la plupart de
ceux proposés dans ce livre, car le dessin 2D nécessite beaucoup plus d'instructions.
Code source de Map2D java
1: import java.awt.*;
2: import java.awt.geom.*;
3:
4: public class Map2D extends javax.swing.JApplet {
5:
public void paint(Graphics screen) {
6:
Graphics2D screen2D = (Graphics2D)screen;
7:
setBackground(Color.blue);
8:
// dessiner les vagues
9:
screen2D.setColor(Color.white);
10:
BasicStroke pen = new BasicStroke(2F,
11:
BasicStroke.CAP_BUTT, BasicStroke.JOIN_ROUND);
12:
screen2D.setStroke(pen);
13:
for (int ax = 10; ax < 340; ax += 10)
14:
for (int ay = 30; ay < 340 ; ay += 10) {
15:
Arc2D.Float wave = new Arc2D.Float(ax, ay,
16:
10, 10, 0, -180, Arc2D.OPEN);
17:
screen2D.draw(wave);
18:
}
19:
// dessiner la Floride
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GradientPaint gp = new GradientPaint(0F,0F,Color.green,
50F,50F,Color.orange,true);
screen2D.setPaint(gp);
GeneralPath fl = new GeneralPath();
fl.moveTo(10F,12F);
fl.lineTo(234F,15F);
fl.lineTo(253F,25F);
fl.lineTo(261F,71F);
fl.lineTo(344F,209F);
fl.lineTo(336F,278F);
fl.lineTo(295F,310F);
fl.lineTo(259F,274F);
fl.lineTo(205F,188F);
fl.lineTo(211F,171F);
fl.lineTo(195F,174F);
fl.lineTo(191F,118F);
fl.lineTo(120F,56F);
fl.lineTo(94F,68F);
fl.lineTo(81F,49F);
fl.lineTo(12F,37F);
fl.closePath();
screen2D.fill(fl);
// dessiner les ovales
screen2D.setColor(Color.black);
BasicStroke pen2 = new BasicStroke();
screen2D.setStroke(pen2);
Ellipse2D.Float e1 = new Ellipse2D.Float(235,140,15,15);
Ellipse2D.Float e2 = new Ellipse2D.Float(225,130,15,15);
Ellipse2D.Float e3 = new Ellipse2D.Float(245,130,15,15);
screen2D.fill(e1);
screen2D.fill(e2);
screen2D.fill(e3);

Pour afficher cette applet, il faut créer une brève page HTML la contenant, à l' aide du Listing
suivant. Etant donné qu'elle utilise des méthodes et classes Java 2, cette applet ne peut être
visualisée qu'avec appletviewer ou un navigateur prenant en charge cette version du langage
(sauf si vous réécrivez le code HTML de telle sorte que l'applet soit chargée par le Java Plugin).
Code source de Map2D.html
1: <applet code="Map2D.class" height="370" width="350">
2: </applet>

Quelques remarques sur l'applet Map2D :
La ligne 2 importe les classes du package j ava . awt . geom. Cette instruction est requise, car
l' instruction import j ava . awt . * ; de la Ligne 1 ne gère que les classes, et non les packages
disponibles sous j ava. awt.
La ligne 6 crée l'objet screen2D qui sert à toutes les opérations de dessin 2D.
C'est une conversion de l'objet Graphics qui représente la fenêtre d'applet.
Les lignes 10-12 créent un objet BasicStroke dont la largeur de ligne est 2 pixels, puis en fait
le trait actuel à l'aide de la méthode setStroke ( ) de l'objet Graphics2D.
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Les lignes 13-17 utilisent deux boucles for imbriquées pour créer des vagues à partir d'arcs
distincts. Cette même technique a servi à l'application Map, mais une plus grande quantité
d'arcs recouvre la fenêtre d'applet de Map2D.
Les lignes 20 et 21 créent un motif de remplissage dégradé, du vert au point 0,0 au orange au
point 50,50. Le dernier argument de la méthode constructeur, true, fait se répéter le motif de
remplissage autant de fois que nécessaire pour remplir un objet.
La ligne 22 définit le motif de remplissage dégradé actuel à l'aide de la méthode setPaint ( ) et
de l'objet gp qui vient d'être créé.
Les lignes 23-41 créent le polygone selon la forme de l'état de Floride, et le dessinent. Ce
polygone sera rempli de rayures virant du vert à l'orange en raison du motif de remplissage
actuellement sélectionné.
La ligne 43 paramètre la couleur actuelle sur noir. Cela remplace le motif de remplissage
dégradé pour l'opération de dessin suivante, car les couleurs sont aussi des motifs de
remplissage.
La ligne 44 crée un nouvel objet BasicStroke ( ) sans arguments, dont la largeur de ligne par
défaut mesure I pixel.
La ligne 45 paramètre la largeur de ligne actuelle sur le nouvel objet pen2 de BasicStroke.
Les lignes 46-51 créent trois ellipses aux points de coordonnées 235,140,225,130 et
245,130. Chacune mesure IS pixels de largeur sur 15 pixels de hauteur, ce qui en fait des
cercles.
La Figure montre la sortie de l'applet Map2D dans appletviewer.
L’applet Map2D.
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17. Threads et animations
Dès l'introduction de Java en 1995, des centaines de programmeurs l'ont employé pour créer
des applets animées. A l'époque, il n'existait aucun autre moyen de présenter des animations
sur une page Web - les fichiers GIF animés n'étaient pas pris en charge dans les navigateurs,
Shockwave, Flash et ActiveX n'étaient pas encore disponibles - et Java était donc un excellent
moyen de créer du contenu dynamique pour les visiteurs de son site.
Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, mais Java reste l'une des techniques les plus
simples pour créer du contenu animé (surtout pour les effets complexes) sur le World Wide
Web et ailleurs.
L'animation dans Java s'effectue à l'aide de l'Abstract Windowing Toolkit, de Swing, et de la
classe Thread du package java.lang.
Dans ce chapitre, vous allez voir comment les diverses parties de Java s'unissent pour créer
des figures animées, des applications et des applets dynamiquement mises à jour. Nous y
aborderons les points suivants :
• créer des animations en Java ;
• accéder à des images et les utiliser ;
• créer des animations à l'aide d'images.
Pour utiliser des fonctionnalités graphiques dans les programmes, on se sert des classes des
packages java.awt et java.swing.
Avec ces classes, vous dessinerez du texte et des formes telles que des cercles et des
polygones.
Grâce à la solide prise en charge des graphismes dans la bibliothèque de classes Java, vous
pouvez produire des effets visuels complexes en peu d'instructions. Java2D, jeu de classes
offert avec Java 2, propose des fonctionnalités attrayantes
• des objets anti-aliasés ;
• des motifs de remplissage dégradés ;
• des traits de diverses largeurs.

17.1

Créer des animations en Java

Aux précédents chapitres, vous avez dessiné des graphismes et du texte à l'aide de la
méthode paint ( ) dans les applets ou de la méthode paintComponent ( ) dans les applications.
Ces méthodes servent à dessiner un élément sur un composant quand l'interface d'un
programme doit être redessinée. Vous pouvez appeler la méthode repaint ( ) d'un composant
pour demander qu'il soit redessiné.
Dans la plupart des programmes que vous avez écrits jusqu'ici, ces méthodes paint dessinent
toujours la même chose l' applet Map du précédent chapitre dessine toujours de la même
manière la Floride quand la fenêtre d'applet est redessinée.
Lors de la création d'animations, vous pouvez dessiner le composant dans sa méthode paint,
comme d'habitude. Mais, au lieu de créer du contenu qui ne change jamais, vous autoriserez la
méthode paint à dessiner des choses différentes chaque fois qu'elle sera appelée.
Par exemple, la méthode paint ( ) suivante dessine la chaîne "Regarde le cookie ! "
dans une fenêtre d'applet :
public void paint(Graphics screen)
{
Graphics2D screen2D = (Graphics2D)screen;
screen2D.drawString("Regarde le cookie !", 15, 50);
}
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Les deux derniers arguments à la méthode drawString ( ) de l'objet Graphics2D sont des
coordonnées (x,y) déterminant où la chaîne est dessinée dans la fenêtre d'applet.
L'exemple suivant est réécrit pour utiliser des variables pour ces arguments :
public void paint(Graphics screen)
{
Graphics2D screen2D = (Graphics2D)screen;
screen2D.drawString("Regarde le cookie !", xPosition, yPosition);
}
L'emplacement dessiné de la chaîne dépend de la valeur des variables xPosition et yPosition.
Vous pouvez employer cette méthode de dessin pour créer de l'animation en trouvant un
moyen de changer dynamiquement les valeurs de ces variables, puis redessiner la fenêtre
d'applet.
Cette technique peut servir à toutes les animations créées, que vous dessiniez du texte, des
graphismes, des fichiers d'images ou une combinaison des trois.

17.2

Dessiner et redessiner

Comme vous l'avez appris, la méthode paint ( ) d'un composant est appelée automatiquement
quand sa zone d'affichage doit être redessinée. Cela survient quand le composant est chargé
pour la première fois sur une interface, ainsi que lorsqu'un composant est masqué par quelque
chose d'autre -une boîte de dialogue par exemple - puis à nouveau révélé.
Vous pouvez inviter le système de fenêtrage de Java à redessiner un composant en
appelant sa méthode repaint ( ) .
Ce langage courtois a une raison : repaint ( ) est une requëte plutôt qu'une commande. Le
système de fenêtrage de Java reçoit cette requête et la traite dès que possible, mais si les
requëtes repaint ( ) s'accumulent plus vite que Java ne peut les gérer certaines seront peutëtre outrepassées. Dans la plupart des cas, le délai entre l'appel de la méthode repaint ( ) et le
réaffichage effectif de la fenêtre est négligeable.
Dans un programme d'animation, les deux étapes suivantes sont souvent répétées :
1. Le programme effectue un changement susceptible d'affecter l'objet dessiné par
la méthode paint ( ) d'un composant.
2. La méthode repaint ( ) d'un composant est appelée.
L'étape 1 n'intervient habituellement pas dans la méthode paint ( ) du composant - si vous
envisagez une animation, comme une série d'images individuelles, les méthodes paint ( ) ou
paintComponent ( ) ne traitent que l'image actuelle.
Même si vous pouvez appeler vous-mëme la méthode paint ( ), mieux vaut effectuer toutes les
requëtes de dessin de la zone d'affichage en employant des appels à la méthode repaint ( ).
La méthode repaint ( ) est plus simple à utiliser à la différence de paint ( ), elle ne nécessite
pas d'objet Graphics comme argument) et s'occupe de toute opération nécessaire à la mise à
jour de la zone d'affichage. Vous verrez cela plus loin dans ce chapitre quand vous appellerez
la méthode repaint ( ) pour créer une séquence animée.
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Animer un composant

Plusieurs sites Web concernant l'actualité et la technologie utilisent des applets Java pour
présenter une fenêtre déroulante de titres actuels.
Le projet suivant, l'application Headlines, affiche un panneau animé contenant plusieurs titres
qui se déplacent depuis le bas vers le haut du panneau.
La définition de classe suivante pour HeadlinePanel crée une matrice de chaînes de titres
d'actualité et une variable entière :
class HeadlinePanel extends Jpanel
{
String[) headlines =
{
"Un taxi écossais dérape : 23 morts",
"Il y a un siècle, Louis Lumière s'est éteint",
"Un cycliste du Tour passe le mur du son",
"Une vache folle agresse un fermier à coups de hache"
}
int y = 76;
}
Pour dessiner un élément sur un composant tel que ce panneau, redéfinissez sa méthode
paintComponent(Graphics), qui est analogue à la méthode paint(Graphics ) d' une applet.
La méthode suivante dessine tous les éléments de la matrice headlines dans le
composant :
public void paintComponent(Graphics comp)
{
Graphics2D comp2D = (Graphics2D)comp;
Font type = new Font("monospaced", Font.BOLD, 14);
comp2D.setFont(type);
comp2D.setColor(getBackground());
comp2D.fillRect(0, m, getSize().width, getSize().height);
comp2D.setColor(Color.black);
for (int i = 0; i < headlines.length; i++)
comp2D.drawString(headlines[i], 5, y + (20 * i));
}
Cette méthode de dessin utilise la variable d'instance y du panneau pour déterminer où seront
dessinés les titres. Cette variable ayant une valeur initiale de 76, les titres seront dessinés aux
emplacements suivants quand le panneau s'affichera pour la première fois :
"Un taxi écossais dérape : 23 morts" au point (5, 76).
"I1 y a un siècle, Louis Lumière s'est éteint" au point (5, 96).
"Un cycliste du Tour passe le mur du son" au point (5,116).
"Une vache folle agresse un fermier à coups de hache" au point (5,136).
Vous avez maintenant créé un panneau à l'aide d'une méthode paint ( ) capable de dessiner
des titres d'actualité en divers endroits. I1 ne reste plus qu'à fournir un moyen de modifier
l'emplacement des titres et à appeler la méthode repaint ( ) :
void scroll()
{
while (true)
{
y = y - 1;
if (y < -75)
y = 76;
repaint();
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try {

Thread.sleep(250);
} catch (InterruptedException e) { }
L'instruction while (true) dans la méthode scroll( ) provoque une boucle infinie, qui ne se
termine donc jamais. Dans cette boucle, la valeur de la variable y est diminuée de 1, et le
panneau est redessiné. Si y est inférieur à -75, il est rétabli à sa valeur initiale, 76.
Le bloc try-catch contient un appel de méthode Thread.sleep(), méthode de classe qui indique
à Java de marquer une pause durant le nombre de millisecondes précisé. Cette méthode est
un moyen pratique pour ralentir un programme animé.
L'appel de méthode sleep( ) est inclus à l'intérieur d'un bloc try-catch, car la méthode sleep( )
générera un type d'erreur appelé InterruptedException si, dans l'interpréteur Java, un
événement qui interrompt la méthode se produit.
Vous pouvez ajouter le composant HeadlinePanel à n'importe quelle application ou fenêtre
d'applet, et appeler sa méthode scroll( ) pour commencer l'animation. Le Listing suivant
contient une application Headlines simple qui incorpore ce panneau.
Code source de Headlines java
1: import java.awt.*;
2: import javax.swing.*;
3: import java.util.*;
4:
5: public class Headlines extends JFrame {
6:
HeadlinePanel news = new HeadlinePanel();
7:
8:
public Headlines() {
9:
super("Headlines");
10:
setSize(420, 100);
11:
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
12:
JPanel pane = new JPanel();
13:
pane.setLayout(new GridLayout(1, 1, 15, 15));
14:
pane.add(news);
15:
setContentPane(pane);
16:
show();
17:
news.scroll();
18:
}
19:
20:
public static void main(String[] arguments) {
21:
Headlines head = new Headlines();
22:
}
23: }
24:
25: class HeadlinePanel extends JPanel {
26:
String[] headlines = {
27:
"Un taxi écossais dérape : 23 morts",
28:
"Il y a un siècle, Louis Lumière s'est éteint ,
29:
"Un cycliste du Tour passe le mur du son",
30:
"Une vache folle agresse un fermier à coups de hache"
31:
};
32:
int y = 76;
33:
34:
void scroll() {
35:
while (true) {
36:
y = y - 1;
37:
if (y < -75)
38:
y = 76;
39:
repaint();
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try {
Thread.sleep(250);
} catch (InterruptedException e) { }

public void paintComponent(Graphics comp) {
Graphics2D comp2D = (Graphics2D)comp;
Font type = new Font("monospaced", Font.BOLD, 14);
comp2D.setFont(type);
comp2D.setColor(getBackground());
comp2D.fillRect(0, 0, getSize().width, getSize().height);
comp2D.setColor(Color.black);
for (int i = 0; i < headlines.length; i++)
comp2D.drawString(headlines(i], 5, y + (20 * i));
}

Il est assez simple d'utiliser le composant HeadlinePanel dans un autre programme - le
panneau lui-même gère tout, sauf le démarrage de l'animation.
Notez que ce panneau dessine les titres sur les coordonnées négatives, de (5,-1) à (5, -75).
Java dessinera du texte et des images même si leurs coordonnées (x,y) se trouvent hors d'un
composant, n'affichant que la partie qui tombe dans la zone visible du composant. L'application
Headlines utilise cette méthode pour faire défiler les titres jusqu' à ce qu' ils sortent du bord
supérieur du cadre (et pour les faire remonter depuis le bord inférieur).
Une fois la méthode scroll( ) appelée, la boucle infinie contenue dans cette méthode fait se
poursuivre l'animation jusqu'à ce qu'on quitte l'animation en fermant le cadre.
Contrôler une animation à l'aide de threads
En programmation d’animations, un élément à prendre en compte est l'utilisation des
ressources du système.
Faire se déplacer de nombreux graphismes peut prendre beaucoup de temps, surtout si vous
effectuez des tâches complexes telles qu'une transformation du graphisme ou la détection de
collisions entre deux images en mouvement.
Si vous incluez un composant animé complexe dans une interface utilisateur, vous constaterez
peut-être que les éléments de l'interface réagissent lentement (les listes déroulantes mettent
une seconde ou plus pour apparaître, les clics sur les boutons sont reconnus tardivement,
etc.).
Les animations, comme tout ce qui accapare le processeur dans un programme Java peuvent
être exécutées distinctement du reste d'un programme à l'aide d'une fonctionnalité du langage
Java appelée threads.
Les threads sont des parties d’un programme paramétrées pour fonctionner de manière
autonome pendant que le reste du programme vaque à ses propres occupations.
On parle alors aussi de multitâche, le programme pouvant gérer simultanément plusieurs
tâches.
Les threads sont idéaux pour tout ce que le processeur met du temps à traiter, ou tout ce qrri
fonctionne en continu (par exemple les opérations de dessin répétées de l’application
Headlines qui affichaient les titres en boucle infinie).
En plaçant dans un thread la charge de travail correspondant à l'animation, vous permettez au
reste du programme de s'adonner- à d’autres tâches.
Vous pouvez aussi faciliter- le traitement du programme pour l'environnement d'exécution, le
travail intensif se cantonnant dans son propre thread.
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Ecrire un programme contenant des threads

En .Java, les threads sont irnplémentés à l'aide de la classe Thread du package java.lang.
Vous avez déjà utilisé l'une de ses méthodes de classe, sleep(). Pour marquer une pause
durant l’exécution d'un programme.
Une manière d’utiliser les threads consiste à placer dans sa propre classe tout comportement
dont l’exécution prend du temps. Dans l'application Headlines, le travail impliqué par
l’animation et confiné à la classe HeadlinePanel, situation convenant donc déjà à l’usage des
threads.
Pour modifier une classe de telle sorte qu'elle utilise des threads, il faut que cette classe
implémente l'interface Runnable du package java.lang. Pour cela, ajoutez le mot clé
implements à la déclaration de classe, suivi du nom de l'interface, comme dans l'exemple
suivant :
public class Cartoon extends JPanel implements Runnable
{
public void run()
{
// ...
Quand une classe implémente une interface, elle doit inclure toutes les méthodes de cette
interface. L'interface Runnable ne contenant qu'une méthode, run(), elle est donc incluse dans
l'exemple précédent. Vous verrez dans un moment comment utiliser cette méthode.
La première étape dans la création d'un thread consiste à créer une référence à un objet de la
classe Thread :
Thread runner;
Cette instruction crée une référence à un thread, mais aucun objet Thread ne lui a encore été
affecté.
On crée les threads en appelant la méthode constructeur Thread(Object) avec pour argument
l'objet constituant le thread. Vous pourriez créer un objet thread Cartoon à l'aide de
l'instruction suivante :
Cartoon toon = new Cartoon();
Thread toonThread = new Thread(toon);
Les endroits adéquats pour créer des threads sont la méthode constructeur d'une application,
le constructeur d'un composant (un panneau, par exemple) ou la méthode start ( ) d'une
applet.
On exécute un thread en appelant sa méthode start(), comme dans l'instruction suivante :
toonThread.start();
Les applets et les threads utilisent tous deux des méthodes start ( ), ce qui peut compliquer les
choses quand vous créez une applet employant des threads. Ces deux méthodes sont
différentes et n'ont aucun rapport.
Les instructions suivantes peuvent servir à lancer le thread dans la définition de classe d'un
objet traitant un thread :
Thread runner;
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if (runner == null) {
runner = new Thread(this);
runner.start();
Le mot clé this utilisé dans la méthode constructeur Thread ( ) fait référence à l'objet dans
lequel ces instructions sont contenues. Etant donné que la variable runner a une valeur null
avant que tout objet ne lui soit affecté, l'instruction if sert à vérifier que le thread n'est pas
lancé plus d'une seule fois.
Pour lancer un thread, on appelle sa méthode start ( ) , comme dans cette instruction tirée du
précédent exemple :
runner.start();
Le fait d'appeler la méthode start ( ) d'un thread provoque l'appel d'une autre méthode - la
méthode run ( ) de la classe qui traite le thread.
La méthode run() est au coeur d'une classe utilisant des threads. Dans un programme animé,
elle peut servir à apporter les modifications qui affecteraient ce qui est dessiné dans une
méthode paint ( ) - pour revenir à l'application Headlines, la méthode scroll() nécessiterait
quelques changements pour convenir en tant que méthode run ( ) .
Lorsqu'on ajoute une instruction implements Runnable, lorsqu'on crée un objet Thread associé
à l'applet, et lorsqu'on utilise les méthodes start ( ), stop( ) et run ( ) de l'applet, une applet
adopte donc la technologie des threads.

17.5

Horloge logicielle utilisant les threads

La programmation avec threads nécessitant une grande interaction entre divers objets, elle
sera donc plus claire dans un exemple pratique.
Le Listing suivant contient une application affichant l'heure actuelle sur un composant
panneau.
L'animation nécessaire à la mise à jour du panneau exécute son propre thread.
Code source de DigitalClock;java
1: import java.awt.*;
2: import javax.swing.*;
3: import java.util.*;
4:
5: public class DigitalClock extends JFrame {
6:
WatchPanel watch = new WatchPanel();
7:
8:
public DigitalClock() {
9:
super("Horloge numérique");
10:
setSize(345, 60);
11:
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT ON CLOSE);
12:
JPanel pane = new JPanel();
13:
pane.setLayout(new GridLayout(1, 1, 15, 15));
14:
pane.add(watch);
15:
setContentPane(pane);
16:
show();
17:
}
18:
19:
public static void main(String[] arguments) {
20:
DigitalClock clock = new DigitalClock();
21:
}
22: }
23:
24: class WatchPanel extends JPanel implements Runnable {
25:
Thread runner;
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WatchPanel() {
if (runner == null) {
runner = new Thread(this);
runner.start();
}
}
public void run() {
while (true) {
repaint();
try {
Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e) { }
}
}
public void paintComponent(Graphics comp) {
Graphics2D comp2D = (Graphics2D)comp;
Font type = new Font("Serif", Font.BOLD, 24);
comp2D.setFont(type);
comp2D.setColor(getBackground());
comp2D.fillRect(0, 0, getSize().width, getSize().height);
GregorianCalendar day = new GregorianCalendar();
String time = day.getTime().toString();
comp2D.setColor(Color.black);
comp2D.drawString(time, 5, 25);
}

Si vous n'aviez pas fait appel aux threads dans l'application DigitalClock, la boucle sans fin
while ( ) des ligne.s 35-40 s'exécuterait dans le thread système Java par défaut, qui se charge
aussi de dessiner l'écran, de gérer des entrées utilisateur telles que les clics de souris, et de
tout maintenir à jour intérieurement. Une boucle telle que celle-là peut facilement monopoliser
le thread système principal, jusqu'à rendre problématiques des opérations telles que
redessiner l'écran.
L'application DigitalClock affiche un cadre contenant un seul composant d'interface, objet
panneau appelé WatchPanel. Aux lignes 49-50, la méthode paintComponent ( ) affiche l'heure
actuelle en créant un objet GregorianCalendar, en appelant la méthode getTime ( ) de cet
objet, et en l'affichant sous forme de chaîne.
Quand le panneau est redessiné, il affiche chaque fois l'heure actuelle. Vous n'avez pas besoin
d'effectuer de changement en dehors de la méthode paint ( ) pour que cela se produise l'objet day créé à la ligne 49 représente l'heure de la création de l'objet.
Pour cette raison, seule une tâche doit s'effectuer hors de la méthode paint ( ) pour que
l'animation ait lieu : il faut que quelque chose induise le composant à se redessiner
fréquemment. La méthode run ( ) des lignes 34-41 s'en occupe. Elle sera automatiquement
appelée quand un thread associé à un objet WatchPanel sera lancé.
La méthode constructeur WatchPanel( ) des lignes 27-32 crée et lance un thread WatchPanel
en appelant 1a méthode start ( ) du thread. Ce thread s'exécutera simultanément avec le reste
de l'application.

17.6

Arréter un thread

I1 est un peu plus complexe d'arrêter un thread que d'en lancer un. La classe Thread inclut
une méthode stop( ) pouvant être appelée pour arrêter un thread, mais elle a été dépréciée en
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Java 2, car elle provoque une certaine instabilité dans l'environnement d'exécution Java et
peut introduire dans un programme des erreurs difficiles à détecter.
Une manière d'interrompre un thread consiste à faire se terminer une boucle dans la méthode
run ( ) si une variable change de valeur, comme dans l'exemple suivant :
public void run() {
while (okToRun == true) {
// ...
La variable okToRun pourrait être une variable d'instance de la classe du thread.
Si elle est changée en false, la boucle située à l'intérieur de la méthode run ( ) se terminera.
Une autre méthode pour stopper un thread consiste à n'exécuter une boucle que pour la
méthode run ( ) tandis que le thread actuellement exécuté possède une variable qui y fait
référence.
Dans les exemples précédents, un objet Thread appelé runner a servi à contenir le thread
actuel.
Une méthode de classe, Thread . currentThread ( ) , peut être appelée dans un thread pour
retourner une référence au thread actuel.
La méthode run ( ) suivante s'exécute en boucle tant que runner et current Thread ( ) font
référence au même objet :
public void run() {
Thread thisThread = Thread.currentThread();
while (runner == thisThread) {
// ...
Si vous utilisez une boucle telle que celle-là, vous pouvez arrêter le thread n'importe où dans
la classe à l'aide de l'instruction suivante :
runner = null;
Cette technique est illustrée dans l'application Checkers du Listing 13.3, un programme
dessinant un pion en mouvement sur un panneau animé dans son propre thread. Ce thread est
lancé, puis arrêté à l'aide de boutons présents sur l'interface de l' application.
Listing 13.3 : Code source de Checkers java
1: import java.awt.*;
2: import java.awt.event.*;
3: import javax.swing.*;
4:
5: public class Checkers extends JFrame implements ActionListener {
6:
CheckersPanel checkers = new CheckersPanel();
7:
JButton startButton = new JButton("Début");
8:
JButton stopButton = new JButton("Stop");
9:
10:
public Checkers() {
11:
super("Jeu de dames");
12:
setSize(210, 170);
13:
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT ON CLOSE);
14:
JPanel pane = new JPanel();
15:
BorderLayout border = new BorderLayout();
16:
pane.setLayout(border);
17:
pane.add(checkers, "Center");
18:
19:
JPanel buttonPanel = new JPanel();
20:
startButton.addActionListener(this);
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buttonPanel.add(startButton);
stopButton.addActionListener(this);
stopButton.setEnabled(false);
buttonPanel.add(stopButton);
pane.add(buttonPanel, "South");
setContentPane(pane);
show();
public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
if (evt.getSource() == startButton) {
checkers.playAnimation();
startButton.setEnabled(false);
stopButton.setEnabled(true);
} else {
checkers.stopAnimation();
startButton.setEnabled(true);
stopButton.setEnabled(false);

public static void main(String[] arguments) {
Checkers ck = new Checkers();

class CheckersPanel extends JPanel implements Runnable {
private Thread runner;
int xPos = 5;
int xMove = 4;
void playAnimation() {
if (runner == null); {
runner = new Thread(this);
runner.start();

void stopAnimation() {
if (runner != null); {
runner = null;
}
public void run() {
Thread thisThread = Thread.currentThread();
while (runner == thisThread) {
xPos += xMove;
if ((xPos > 105) ; (xPos < 5))
xMove *= -1
;
repaint();
try {
Thread.sleep(100);
} catch (InterruptedException e) { }
}
}
public void paintComponent(Graphics comp) {
Graphics2D comp2D = (Graphics2D)comp;
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comp2D.setColor(Color.black);
comp2D.fillRect(0, 0, 100, 100);
comp2D.setColor(Color.white);
comp2D.fillRect(100, 0, 100, 100);
comp2D.setColor(Color.red);
comp2D.fill0val(xPos, 5, 90, 90);

La plus grande part du code de l'application Checkers emploie des techniques déjà présentées
aux précédents chapitres de cette partie. Ce programme montre une manière de produire de
l'animation à l'aide des formes réalisables grâce aux techniques Java2D (dans un objet
CheckersPanel, un carré noir et un carré blanc sont dessinés sous un cercle rouge représentant
un pion de dames).
La position du pion rouge dépend de la valeur d'une variable d'instance de CheckersPanel,
xPos. Cette variable change de valeur à l'intérieur de la méthode run ( ) du panneau.
La classe Checkers elle-même est un cadre représentant l'interface principale de l'application.
Deux composants sont ajoutés au volet de contenu du cadre : un composant CheckersPanel et
un autre panneau appelé buttonPanel. Le second panneau
contient deux boutons, startButton et stopButton.
Quand l'application s'exécute, le pion est dessiné sur le jeu, mais ne bouge pas. On peut
démarrer, puis arrêter l'application en cliquant sur les boutons Début et Stop.
Les changements apportés à la variable xPos, qui fait fonctionner l'animation, surviennent dans
la méthode run ( ) des lignes 67-78. Cette méthode contient un boucle while qui s'exécute tant
que runner et thisThread font référence au même thread.
Le panneau possède deux méthodes pour démarrer et arrêter son thread : playAnimation ( )
aux lignes 54-59, et stopAnimation ( ) aux lignes 61-65. Ces méthodes pourraient aisément
resservir dans tout objet à thread pour démarrer et arrêter le thread.

17.7

Accéder à des images et les utiliser

La gestion des images en Java s'effectue principalement à l'aide de la classe Image, qui fait
partie du package java.awt. Les objets Image peuvent représenter les images en trois formats
de fichiers : GIF, JPEG et PNG.
On ne peut créer directement d'objet Image. Les applets disposent de plusieurs méthodes pour
charger les fichiers graphiques à l'aide de leur nom ou d'une URL, adresse indiquant où le
fichier graphique est disponible sur Internet. Les applications peuvent utiliser les méthodes de
classe de la classe Toolkit, qui appartiennent au package java.Abstract Windowing Toolkit,
pour travailler avec des images.
Quand vous disposez d'un objet Image, vous pouvez. l'afficher dans un composant à l'aide de
méthodes des classes Graphics ou Graphics2D.
Accès aux images
Pour associer un fichier graphique à un objet Image dans une application, vous pouvez appeler
la méthode create Image ( ) de la classe Toolkit.
Toolkit est une classe fonctionnant en coulisses, et qui sert à gérer la présentation et la
maintenance d'une interface utilisateur graphique en Java. Vous ne pouvez créer d'objets
Toolkit, mais vous pouvez en obtenir un en appelant la méthode de classe getDefaultToolkit().
La classe Toolkit peut charger des images à l'aide des méthodes suivantes :
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•

getImage(String). Crée un objet Image à partir du fichier graphique du nom spécifié,
qui peut être un nom de fichier (tel que f illmore . j pg) ou une référence à un dossier
et à un nom de fichier (tel que c: \whigs\fillmore. jpg).

•

getImage(URL). Crée un objet Image à partir du fichier graphique situé à l’adresse
Internet spécifiée par l'objet URL.

Les instructions suivantes créent un objet Image associé au fichier fillmore.jpg :
Toolkit kit = Toolkit.getDefaultToolkit();
back = kit.getImage("fillmore.jpg");
La classe JApplet inclut deux méthodes pour charger les images :
•
•
•

getImage(URL). Crée un objet Image à partir du fichier graphique situé à l'URL
spécifiée.
get Image ( URL, String). Crée un objet Image à une adresse Internet, combinant
l'URL spécifiée et la référence au nom de fichier.
En appelant getCodeBase ( ) dans une applet, vous pouvez obtenir un objet URL
représentant le dossier dans lequel le fichier de classe de l'applet est stocké. Si vous
utilisez cela comme premier argument de la méthode getImage(URL, String) et que
vous stockiez le fichier graphique dans le même dossier, vous pouvez utiliser le nom de
fichier comme second argument.

Par exemple, si vous avez stocké une applet appelée Fillmore . class à l'adresse
http://www.naviseek.com/java2l/java et un fichier appelé fillmore.jpg dans le même dossier,
vous pouvez employer l'instruction suivante pour créer un objet Image associé à ce fichier
graphique :
Image millard = getImage(getCodeBase(), "fillmore.jpg");
Une autre méthode d'applet, getDocument Base ( ) , retourne un objet URL associé à la page
Web qui a chargé l' applet.
En utilisant getCodeBase ( ) ou getDocumentBase ( ) lors du chargement d'une image dans
une applet, vous permettez à 1'applet de fonctionner même si vous la déplacez (avec la page
Web associée) vers un autre serveur Web.
Si vous utilisez une archive Java pour présenter votre applet, vous pouvez inclure des fichiers
graphiques et d'autres fichiers de données dans l'archive. Ces fichiers seront automatiquement
extraits de l'archive avec tout fichier de classe contenu dans le fichier . JAR.
Dessiner des images
Après avoir chargé une image dans un objet Image, vous pouvez l'afficher dans une applet à
l'aide de la méthode drawImage( ) de la classe Graphics2D.
Pour afficher une image, appelez la méthode drawImage( ) avec quatre arguments :
• l'objet Image à afficher ;
• la coordonnée x ;
• la coordonnée y ;
• le mot clé this.
Si un fichier graphique est stocké dans l'objet img, la méthode paintComponent ( ) suivante
peut servir à l'afficher dans un composant d'interface utilisateur :
public void paintComponent(Graphics comp) {
Graphics2D comp2D = (Graphics2D)comp;
comp2D.drawImage(img, 0, 0, this);
}
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L'utilisation de coordonnées (x,y) avec la méthode drawlmage ( ) est comparable à l'utilisation
de coordonnées (x,y) pour afficher du texte ou des graphismes tels que des polygones, des
cercles et des rectangles. Le point représente le coin supérieur gauche de l'image.
Quand vous déterminez la coordonnée (x,y) où afficher quelque chose dans un composant, il
est souvent utile de connaître les dimensions du composant. Utilisez getSize ( ) . height et
getSize ( ) . width pour connaître respectivement la hauteur et la largeur.
Quand vous utilisez les méthodes get Height ( ) et getWidth ( ), veillez à ne pas appeler ces
méthodes avant la création et l'affichage du composant. Si vous les appelez dans la méthode
constructeur du composant, vous n'obtiendrez peut-ëtre pas les valeurs attendues.

17.8

Remarque sur les observateurs d'images

Le dernier argument de la méthode drawlmage ( ) est le mot clé this. Vous vous en souvenez
peut-être, ce mot clé peut servir à l'intérieur d'un objet pour le faire se référer à lui-même.
Dans la méthode drawImage(), le mot clé this sert à déterminer que l'applet peut suivre une
image à mesure qu'elle est téléchargée depuis le World Wide Web. Le chargement des images
est suivi via l'interface ImageObserver. Les classes qui implémentent cette interface, telles que
la classe JApplet, peuvent suivre la progression d'une image. Cela est utile pour créer un
programme affichant un message tel que : "Images en cours de chargement..." pendant le
chargement des fichiers graphiques.
La prise en charge actuelle de l'interface ImageObserver devrait suffire à des utilisations
simples d'images dans des applets ; le mot clé this sert donc d'argument à la méthode
drawImage( ).

17.9

Créer des animations à l'aide d'images

Après avoir chargé les fichiers graphiques dans les objets Image, leur animation nécessite
l'application des mêmes techniques que celles utilisées pour vous déplacer dans du texte, des
cercles et d'autres graphismes. Différence essentielle : il faut faire en sorte que les images
adéquates s'affichent à l'endroit requis.
Le meilleur moyen de montrer comment animer des images consiste à travailler sur un
exemple. Le projet suivant - l' un des plus longs que vous entreprendrez - est une application
créant un dessin animé dans lequel un pingouin traverse en marchant un arrière-plan de blocs
de glace et de barrières en pierre.
Pixel Pete va se promener
L'application Pete comprend un pingouin animé appelé Pixel Pete, personnage d'une applet de
jeu créé en Java appelé Iceblox et écrit par Karl Hdrnell. Karl Hdrnell qui publie ses jeux sur le
Web à l' adresse http://www.javaonthebrain.com - est l'un des programmeurs Java les plus
accomplis, lauréat de prix décernés par la société Gamelan ; il fournit des programmes à
Disney et à d'autres sociétés, qui les intègrent à leurs sites Web.
Karl Hdrnell publie sur son site Web le code source, les fichiers graphiques et les notes de
développement de la plupart de ses applets Java ; c'est donc un excellent endroit à visiter pour
les programmeurs de jeux en herbe.
Pour cet exemple, vous utiliserez plusieurs fichiers graphiques de Pixel Pete et de son
environnement arctique. L'animation que vous créerez dans l'application Pete montrera Pete
traversant un panneau de gauche à droite, s'arrêtant pour cligner plusieurs fois de l'oeil, puis
se dirigeant vers la droitejusqu'à avoir dépassé les bords du panneau. Cette animation
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tournant continuellement en boucle, Pete continuera à par courir consciencieusement
l'interface de l'application jusqu'à ce que vous fermiez. le programme.

Collecte des images
L'animation Pete utilise un gros fichier graphique contenant l'environnement de Pete et six
fichiers plus petits représentant les différents mouvements que Pete peut effectuer. Tous ces
fichiers sont au format GIF, qui convient bien aux petits graphismes contenant de grandes
quantités de couleurs unies. Vous pourriez aussi utiliser à cette fin des graphismes PNG, si
vous disposiez de logiciels graphiques gérant la création de ces fichiers.
Vous devez disposer de ces fichiers graphiques sur votre système pour créer ces projets.
backdrop.gif, blink.gif, rightl.gif, right2.gif, right3.gif, stop.gif, et wave.gif.

Organisation et chargement des images
Dans l'application Pete, l'idée de base consiste à afficher- les images l’une après l'autre pour
créer l'apparence du mouvement. Le pingouin se déplacera de gauche à droite sur la zone
dégagée de blocs de glace et de barrière en pierres.
Une manière de créer une animation à partir de fichiers graphiques consiste à stocker chaque
image dans une matrice d'objets Image et à utiliser un entier pour suivre l'élément de matrice
à afficher.
L'application Pete s’organisera sous forme d'un cadre simple pour contenir- l'application et d’un
composant PetePanel dans lequel aura lieu l’animation.
Ce panneau s'exécutera dans son propre thread ; il est conçu pour qu'on puisse l'implémenter
dans des applets et autres programmes d'interface utilisateur graphique.
Les variables d'instance suivantes, qui seront placées dans la classe PetePanel, contiennent les
irnages et un entier pour suivre l'image à afficher :
Thread runner;
Image petePics[] = new Image[6];
Image back;
int current=0;
Une variable Thread appelée runner est aussi déclarée, même si elle n'est pas encore affectée
à un objet. Cette variable contiendra une référence au thread qui anime le programme.
Etant donné que Pete sera dessiné dans plusieurs positions à l'intérieur du panneau, les
coordonnées (x,y) actuelles sont aussi des variables d'instance :
int x = -10;
int y = 30;
Les coordonnées initiales de (-10, 30) placent Pete près du bord gauche du composant, mais
n'en affichent aucune partie (Pete mesure 30 pixels de large). Une astuce d'animation
répandue consiste à placer les éléments "hors écran" comme ici, puis à les faire entrer dans la
zone visible.
La méthode constructeur de PetePanel créera des objets Image pour les sept fichiers
graphiques, et lancera le thread du panneau :
PetePanel() {
super();
Fino Jean-Marie

202/222

IUP MTI PSM
3° année

Support de cours
2003 / 2004

Version
A

Langage Java 2

Page

203

setBackground(Color.black);
String peteSrc[] = { "rightl.gif", "right2.gif","right3.gif"
"stop.gif", "blink.gif","wave.gif" };
Toolkit kit = Toolkit.getDefaultToolkit();
for (int i=m; i < petePics.length; i++) {
petePics[i] = kit.getImage(peteSrc[i]);
}
back = kit.getImage("backdrop.gif");

}

if (runner == null) {
runner = new Thread(this);
runner.start();
}

Le panneau est une sous-classe de JPanel, à l'instar des autres panneaux avec lesquels vous
avez travaillé dans ce chapitre. Les deux premières instructions appellent sa super-classe et
paramètrent la couleur d'arrière-plan du panneau sur noir.
Les noms des fichiers graphiques sont stockés dans une matrice String, ce qui permet d'utiliser
un boucle for pour itérer dans cette matrice et créer des objets Image pour la matrice
petePicks.
L'objet Toolkit créé dans la méthode constructeur sert dans la boucle for. En appelant sa
méthode getImage(Strin ), vous pouvez remplir la matrice petePics avec
les six fichiers graphiques de Pete. L'image backdrop.gif est chargée séparément dans son
propre objet Image, back.
La dernière chose à initialiser dans la méthode constructeur est la création du thread runner en
appelant sa méthode constructeur avec this comme argument. L'utilisation de this fait de
l'objet actuel -l'objet PetePanel - le thread en fonctionnement.
L'appel de la méthode start ( ) de ce thread provoque l'appel de la méthode run ( ) de ce
panneau. Vous créerez cela à la section suivante.

Animation des images
Une fois les images chargées, l'étape suivante dans l'application consiste à commencer à
animer les éléments. Puisque cette applet utilise des threads, la méthode run ( ) servira à
cette fin.
Dans ce programme, Pete effectue einq actions successives :
• Il entre par le bord gauche du panneau.
• Il s'arrête au centre et cligne trois fois de l'oeil.
• Il salue quatre fois.
• Il sort par le bord droit du panneau.
Après quelques instants, le processus reprend à partir du début.
La méthode run( ) de l'objet PetePanel appellera des méthodes pour chacune des actions
pouvant être accomplies par Pete :
public void run() {
while (true) {
walk(-10, 275);
look();
blink(3);
wave(4);
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walk(x, getSize().width + 10);
pause(1500);

Les noms de ces méthodes vous indiquent ce que fait Pete à chaque étape de l' animation. Les
arguments de la méthode walk ( ) spécifient les coordonnées x de début et de fin de la
promenade, l'argument de la méthode blink ( ) spécifie le nombre de clins d’oeil, et l'argument
de la méthode wave( ) spécifie le nombre de saluts.
L'appel de méthode getSize() retourne un objet Dimension avec deux variables d'instance,
width et height.
En ajoutant 10 à width dans le second appel de méthode walk ( ) , la coordonnée finale de la
promenade est paramétrée sur 10 pixels sous le bord droit du panneau.
La méthode pause ( ) invite Pete à ne rien faire pendant une durée spécifiée. Etant donné que
Pete ne sera pas visible quand cela se produira, c'est donc une manière pour Pete de marquer
une pause avant la reprise de sa promenade animée.
Chacune des activités de Pete est contenue dans sa propre méthode. Cela permet de réutiliser
certaines des actions - comme les deux appels à la méthode walk ( ) – et de modifier l'ordre
des choses si nécessaire. Vous pouvez aussi étendre le répertoire des mouvements de Pete en
ajoutant d'autres méthodes et en les appelant à l'intérieur de la méthode run ( ) .
La première méthode créée est walk ( ) , qui admet deux entiers comme arguments :
start et end. Ceux-ci déterminent les coordonnées x où Pete commence et finit sa course. En
utilisant des arguments, vous rendez la méthode réutilisable. Voici le code de départ pour le
corps de la méthode :
void walk(int start, int end) {
// à faire
Trois images représentent Pete marchant: petePics[0], petePics[1] et petePics[2].
Pour donner l' impression que Pete traverse la fenêtre en marchant, ces images s' affichent
successivement. En même temps, la coordonnée x de l'image augmente, chaque image étant
dessinée un peu plus loin à droite de celle qui la précède.
Une boucle for va et vient entre les valeurs start et end, et augmente la coordonnée x.
L'entier current suit l'image actuelle à afficher, pour qu'elle soit changée à chaque
passage dans la boucle for.
Un appel de méthode repaint ( ) fait s'afficher l'image suivie par current (comme vous le
verrez quand la méthode paintComponent ( ) du panneau sera créée).
La dernière chose à faire dans la méthode walk ( ) consiste à marquer une pause à l'intérieur
de la boucle for avant que chaque image en marche ne soit remplacée par une nouvelle.
Plusieurs méthodes de mouvement de Pete nécessitent une pause, qui sera donc ajoutée sous
forme d'autre méthode :
public void pause(int time) {
try {
Thread.sleep(time);
} catch (InterruptedException e) { }
}
Après l'ajout de l'appel de méthode pause ( ), la méthode walk ( ) est la suivante :
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public void walk(int start, int end) {
int showpic = 0;
for (int i = start; i < end; i += 5) {
x = i;
// échange d'images
current = showpic;
repaint();
pause(150);
showpic++;
if (showpic > 2)
showpic = 0;
}
}
La dernière partie de l'instruction for( ) incrémente la boucle de 5 pixels chaque fois, ce qui
pousse l'image d'une distance égale vers la droite à chaque mise à jour.
Ce choix - tout comme la pause de 150 millisecondes dans l'appel de méthode pause ( ) donne le meilleur effet quand l'animation fonctionne.
Vous avez vu que la méthode walk ( ) stocke la valeur du cadre actuel dans la variable current
avant d'appeler la méthode repaint ( ). La méthode paintComponent ( ) du panneau se
chargera effectivement d'afficher cette image, comme nous le montrons ici :
public void paintComponent(Graphics comp) {
Graphics2D comp2D = (Graphics2D)comp;
if (back != null)
comp2D.drawImage(back, 0, 0, this);
comp2D.setColor(Color.black);
comp2D.fillRect(0, 30, 450, 30);
if (petePics[current] != null)
comp2D.drawImage(petePics[current], x, y, this);
}
Trois éléments sont dessinés dans cette méthode :
•

l'image d'arrière-plan, back

,

•

un rectangle noir de 450 pixels de large et 30 pixels de haut, dont le coin supérieur
gauche se trouve au point de coordonnées (0, 30j ;

•

l'image Pete actuelle, petePics(current].

Ces éléments sont dessinés d'arrière vers l'avant, créant une image composite. Le rectangle
noir sert à eftacer la dernière image de Pete, faute de quoi elle continuerait d'apparaître sur le
panneau. Avant de dessiner l'un des objets Image, la méthode
paint ( ) vérifie qu'ils existent et qu'ils ne sont pas égaux à null.
Dans les premières versions de Java, les graphismes vacillaient lorsqu'on dessinait plusieurs
choses dans une méthode paint ( ) . Une solution courante à ce problème consistait à tout
dessiner sur un autre objet Image qui n'était pas visible, puis à ne dessiner que cet objet
Image dans le composant paint. On appelle cette technique buffering; Java 2 la prend en
charge automatiquement à l'intérieur des méthodes paintComponent ( ) et paint ( ) .
La deuxième activité de Pete consiste à se retourner pour regarder l'utilisateur, ce qui est géré
dans la méthode look ( ) :
public void look() {
current = 3;
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repaint();
pause(l000];

En paramétrant current à 3 et en appelant la méthode repaint( ), petePics[3] est affiché.
L'activité suivante de Pete consiste à faire des clins d'oeil, une animation nécessitant un flipflop entre deux images, petePics[4] et petePics[3] :
public void blink(int numtimes) {
for (int i = numtimes; i > 0; i--) {
current = 4;
repaint();
pause(200);
current = 3;
repaint();
pause(1100);
}
La boucle for utilise l'argument numtimes pour déterminer combien de fois afficher les deux
images, ce qui permet de faire varier facilement le nombre des clins d'oeil de Pete.
La dernière activité de Pete consiste à saluer :
public void wave(int numtimes) {
for (int i = numtimes; i > 0; i--) {
current = 3;
repaint();
pause(60m);
current = 5;
repaint();
pause(11m0);
}
}
Cette méthode contient du code presque identique à la méthode blink(). Elle nécessite un flipflop entre deux images, petePics[3] et petePics[5].
Fin de l'application
A ce point, vous disposez d'un composant PetePanel pouvant être ajouté à un conteneur tel
qu'un cadre ou une fenêtre d'applet.
L'animation Pete crée un cadre et n'ajoute qu'un composant, PetePanel. Le Listing ci-dessosus
montre le code source complet du projet.
Code source de Pete java
1: import java.awt.*;
2: import javax.swing.*;
3: import java.util.*;
4:
5: public class Pete extends JFrame {
6:
PetePanel pete = new PetePanel();
7:
8:
public Pete() {
9:
super("Pixel Pete");
10:
setSize(452, 146);
11:
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
12:
JPanel pane = new JPanel();
13:
pane.setLayout(new GridLayout(1, 1, 15, 15));
14:
pane.add(pete);
15:
setContentPane(pane);
16:
show();
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17:
}
18:
19:
public static void main(String[] arguments) {
20:
Pete penguin = new Pete();
21:
}
22: }
23:
24: class PetePanel extends JPanel implements Runnable {
25:
Thread runner;
26:
Image petePics[] = new Image[6];
27:
Image back;
28:
int current = 0;
29:
int x = -10;
30:
int y = 30;
31:
32:
PetePanel() {
33:
super();
34:
setBackground(Color.black);
35:
String peteSrc[] = { "rightl.gif", "right2.gif",
36:
"right3.gif", "stop.gif", "blink.gif",
37:
"wave.gif" };
38:
Toolkit kit = Toolkit.getDefaultToolkit();
39:
for (int i=0; i < petePics.length; i++) {
40:
petePics[i] = kit.getImage(peteSrc[i]);
41:
}
42:
back = kit.getImage("backdrop.gif");
43:
if (runner == null) {
44:
runner = new Thread(this);
45:
runner.start();
46:
}
47:
}
48:
49:
public void paintComponent(Graphics comp) {
50:
Graphics2D comp2D = (Graphics2D)comp;
51:
if (back != null)
52:
comp2D.drawImage(back, 0, 0, this);
53:
comp2D.setColor(Color.black);
54:
comp2D.fillRect(0, 30, 450, 30);
55:
if (petePics[current] != null)
56:
comp2D.drawImage(petePics[current], x, y, this);
57:
}
58:
59:
public void run() {
60:
while (true) {
61:
walk(-10, 275);
62:
look();
63:
blink(3);
64:
wave(4);
65:
walk(x, getSize().width + 10);
66:
pause(1500);
67:
}
68:
}
69:
70:
public void walk(int start, int end) {
71:
int showpic
72:
for (int i = start; i < end; i += 5) {
73:
x = i;
74:
// swap images
75:
current = showpic;
76:
repaint();
77:
pause(150);
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78:
showpic++;
79:
if (showpic > 2)
80:
showpic =
81:
}
82:
}
83:
84:
public void blink(int numtimes) {
85:
for (int i = numtimes; i > 0; i--) {
86:
current = 4;
87:
repaint();
88:
pause(200);
89:
current = 3;
90:
repaint();
91:
pause(l000);
92:
}
93:
}
94:
95:
public void wave(int numtimes) {
96:
for (int i = numtimes; i > 0; i--) {
97:
current = 3;
98:
repaint();
99:
pause(600);
100:
current = 5;
101:
repaint();
102:
pause(1100);
103:
}
104:
}
105:
106:
public void look() {
107:
current = 3;
108:
repaint();
109:
pause(1000);
110:
}
111:
112:
public void pause(int time) {
113:
try {
114:
Thread.sleep(time);
115:
} catch (InterruptedException e) { }
116:
}
117: }
Suivi du chargement des images
Quand l'application Pete fonctionnera, vous constaterez peut-être un effet étrange lors de la
première traversée de Pete : il disparaît quelques instants avant le changement d' image. C'
est surtout notable lorsqu' il s' arrête pour regarder l' utilisateur, saluer et faire son clin d'oeil.
Rassurez-vous, lors de ses prochaines prestations, Pete s' affichera normalement sans cette
hésitation.
C'est la manière dont Java charge les images quand une méthode telle que getImage ( ) est
appelée qui est la cause de cette disparition momentanée. A l'inverse de ce que vous pourriez
penser, l'appel de méthode get Image( ) revient avant le chargement effectif de l'image. Un
thread est lancé, qui charge l'image, et le programme se poursuit en effectuant d'autre tâches.
Si vous essayez de dessiner un objet Image avant son chargement, une image vierge sera
chargée. C'est ce qui se produit quand Pete disparaît : l'application tente de dessiner une
image qui n'a pas encore été chargée.
Vous pouvez savoir si les images ont terminé de se charger en utilisant une classe du package
java.awt, MediaTracker. Un objet MediaTracker est créé en spécifiant le composant dans lequel
l' image sera finalement dessinée.
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A l'intérieur de la classe PetePanel, vous pouvez ainsi créer un objet MediaTracker associé au
panneau :
MediaTracker track = new MediaTracker(this);
Pour commencer à suivre une image, appelez la méthode add Image ( Image, int) de l'objet
MediaTracker. Le premier argument est l'image à suivre. Le second est un numéro d'index de
votre choix, qui doit n'être attribué qu'à cette image.
Après avoir ajouté une image à l'objet track, vous indiquez à un programme (ou, mieux, à un
thread) d'attendre la fin de son chargement en appelant la méthode de suivi waitForID(int)
avec le numéro d'index de l'image.
Un objet MediaTracker peut suivre plusieurs images. Pour attendre qu'elles aient toutes
terminé leur chargement, appelez la méthode wait ForAll ( ) .
Ces deux images doivent toutes deux être incluses dans le même bloc try-catch que celui
utilisé plus haut dans ce chapitre pour les appels à la méthode Thread . sleep ( ) .
La méthode constructeur PetePanel( ) suivante a été modifiée de façon à attendre que toutes
les images soient chargées avant de créer le thread et lancer l'animation :
PetePanel() {
super();
setBackground(Color.black);
String peteSrc[] = { "rightl.gif", "right2.gif"
"right3.gif", "stop.gif", "blink.gif",
"wave.gif" };
MediaTracker track = new MediaTracker(this);
Toolkit kit = Toolkit.getDefaultToolkit();
for (int i=0; i < petePics.length; i++) {
petePics[i] = kit.getImage(peteSrc[i]);
track.addImage(petePics[i], i);
}
back = kit.getImage("backdrop.gif");
track.addImage(back, petePics.length);
try {
track.waitForAll();
} catch (InterruptedException e) { }
if (runner == null) {
runner = new Thread(this);
runner.start();
}
}
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18. JavaSound
Au cours des six précédents chapitres, vous avez effectué une visite guidée du langage Java.
Toutes les différentes manières de rendre un programme intéressant visuellement (interface
utilisateur, graphismes, images et animations) impliquent des classes des packages Swing et
Abstract Windowing Toolkit.
Pour terminer cette partie, nous allons éveiller un autre de nos sens : l'ouïe. Java 2 prend en
charge l'utilisation de certaines méthodes d'applets déjà disponibles depuis l'introduction du
langage, ainsi qu'une nouvelle bibliothèque de classes bien achalandée, JavaSound.
Dans ce chapitre, vous allez rendre vos programmes Java audibles de deux manières
différentes.
Vous utiliserez tout d'abord des méthodes de la classe Applet, super-classe de toutes les
applets Java. Vous pouvez utiliser ces méthodes pour charger et lire dans les programmes des
fichiers audio en un grand nombre de formats, dont WAv, Au et MIDI.
Vous commencerez ensuite à travailler avec JavaSound et à employer plusieurs packages
activant la lecture, l'enregistrement et la manipulation des sons.

18.1

Chargement et lecture de fichiers audio

Java prend en charge la lecture des fichiers audio via la classe Applet ; vous pouvez lire un son
une seule fois ou en boucle audio répétitive.
Avant Java 2, ce langage ne prenait en charge qu'un format audio, le format AU, échantillonné
en mono à une fréquence de 8 kHz encodé selon la méthode de codage mu (d'après la lettre
grecque).
Pour utiliser un son stocké sous un autre format, tel que WAV, il fallait le convertir au format
AU en utilisant le codage mu, souvent au prix d'une baisse de qualité.
Java 2 offre une prise en charge audio plus étendue. Vous pouvez charger et lire des fichiers
audio numérisés dans les formats suivants : AIFF, Au et WAv. Trois formats de fichiers
musicaux reposant sur le standard MIDI sont aussi pris en charge : Type 0 MIDl, Type 1 MIDI
et RMF.
Les fonctions audio considérablement améliorées de Java peuvent gérer les données audio en
8 ou 16 bits, et la fréquence d'échantillonnage peut varier entre 8 et 48 kHz.
La manière la plus simple d'accéder à un son et de le lire consiste à utiliser la méthode play( )
de la classe Applet. La méthode play( ), comme la méthode getImage ( ), peut prendre deux
formats :
•
•

play( ) avec un argument. Un objet URL charge et lit le clip audio stocké à cette URL.
play() avec deux arguments. Une URL de base avec un nom de chemin de fichier
charge et lit ce fichier audio. Le premier argument sera souvent un appel de méthode
getDocumentBase ( ) ou getCodeBase ( ) , comme vous l'avez vu avec la méthode get
Image ( ) .

L'instruction suivante accède au son zap. au, stocké dans le même dossier que l'applet, puis le
lit :
play(getCodeBase(), "zap.au");
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La méthode play ( ) accède au son indiqué, et le lit dès que possible lorsqu'elle a été appelée.
Si le fichier audio ne peut être trouvé, seul le silence vous permettra de savoir qu'un problème
est survenu. En effet, aucun message d'erreur ne s'affichera.
Pour lire un son de manière répétée, lancer et interrompre ce son, ou le lire en boucle, vous
devez le charger dans un objet AudioClip à l'aide de la méthode getAudioClip de l'objet.
AudioClip appartenant au package j ava. applet. Il faut donc l'importer pour l'utiliser dans un
programme.
De façon semblable à la méthode play( ), la méthode getAudioClip( ) admet un ou deux
arguments. Le premier (ou seul) argument est un argument URL identifiant le fichier audio ; le
second est une référence au chemin du dossier.
L'instruction suivante charge un fichier audio dans l'objet clip :
AudioClip clip = getAudioClip(getCodeBase(), "audio/marimba.wav");
Dans cet exemple, le nom de fichier inclut une référence à un dossier, de telle sorte que le
fichier marimba.wav soit chargé dans le sous-dossier audio.
La méthode getAudioClip( ) ne peut être appelée qu'à l'intérieur d'une applet.
Depuis Java 2, les applications peuvent charger des fichiers audio à l'aide de new AudioClip(),
méthode de classe de la classe java.awt.Applet.
Voici le précédent exemple, réécrit pour être utilisé dans une application :
AudioClip clip = Applet.newAudioClip("audio/marimba.wav");
Quand vous avez créé un objet AudioClip, vous pouvez appeler les méthodes play ( ) - qui lit le
son -, stop ( ) - qui interrompt la lecture -, et loop ( ) – qui lit en boucle.
Si les méthodes getAudioClip() ou newAudioClip() ne peuvent trouver le fichier audio indiqué
par leurs arguments, la valeur de l'objet AudioClip sera null. En essayant de lire un objet null,
vous obtenez un message d'erreur ; testez donc cette condition avant d'utiliser un objet
AudioClip.
Vous pouvez lire plusieurs sons simultanément ; ils se mêleront durant la lecture.
Quand vous utilisez une boucle audio dans une applet, notez qu'elle ne s'interrompt pas
automatiquement quand le thread qui fait fonctionner l'applet est interrompu. Si un utilisateur
Web passe à une autre page, le son continue d'être lu, ce qui n'élargira pas le cercle de vos
amis chez les utilisateurs du Web...
Vous pouvez remédier à ce problème à l'aide de la méthode stop ( ) sur le son lu en boucle au
moment où le thread de l'applet est interrompu.
Le Listing ci-dessous est une applet lisant deux sons : un son en boucle appelé train.wav et un
autre son appelé whistle.wav, lu toutes les cinq secondes.
Code
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

source de Looper.java
import java.awt.*;
import java.applet.AudioClip;
public class Looper extends
AudioClip bgSound;
AudioClip beep;
Thread runner;
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bgSound = getAudioClip(getCodeBase(),"train.wav");
beep = getAudioClip(getCodeBase(), "whistle.wav");

public void start() {
if (runner == null) {
runner = new Thread(this);
runner.start();

public void stop() {
if (runner != null) {
if (bgSound != null)
bgSound.stop();
runner = null;
}
}
public void run() {
if (bgSound != null)
bgSound.loop();
Thread thisThread = Thread.currentThread();
while (runner == thisThread) {
try {
Thread.sleep(9000);
if (beep != null)
beep.play();
} catch (InterruptedException e) { }
}
}
public void paint(Graphics screen) {
Graphics2D screen2D = (Graphics2D)screen;
screen2D.drawString("Lecture des sons . .", 10, 10);
}

Pour tester l'applet Looper, créez une page Web contenant une fenêtre d'applet de n'importe
quelles hauteur et largeur.
Quand vous exécutez l'applet, la seule sortie visuelle est une simple chaîne, mais vous devriez
entendre deux sons lors de la lecture de l' applet.
La méthode init ( ) des lignes 9-12 charge les deux fichiers audio. Dans cette méthode,
aucune tentative n'est effectuée pour s'assurer que ces fichiers ont été chargés - s'ils sont
introuvables, les variables bgsound et beep seront égales à null.
La vérification de la présence de valeurs null dans ces variables surviendra ailleurs, avant que
les fichier.s audio ne soient utilisés, comme dans les lignes 30 et 36 où les méthodes loop ( )
et play ( ) sont employées sur les objets AudioClip.
Les lignes 23-24 désactivent le son en boucle si le thread est aussi interrompu.

18.2

Javasound

La nouvelle version de Java inclut plusieurs packages qui en étendent considérablement les
capacités de lecture et de création des sons.
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JavaSound, qui était proposé séparément avant la version 1.3 de Java 2, fait maintenant
officiellement partie de la bibliothèque de classes sous la forme des packages suivants :
•

javax.sound.midi. Classes pour la lecture, l'enregistrement et la synthèse des fichiers
son au format MIDI.

•

javax.sound.sampled. Classes pour la lecture, l'enregistrement et le mixage des fichiers
audio enregistrés.

La bibliothèque JavaSound prend en charge tous les formats audio disponibles pour être lus
dans les applets et les applications AIFF, AU, MIDI et WAV. Elle prend aussi en charge le
format RMF, un standard pour les fichiers musicaux au format Media Format.

Fichiers MIDI
Le package javax.sound.midi offre une prise en charge étendue des fichiers musicaux MIDI. Le
format MIDI (Musical Instrument Digital Interface) permet de stocker les sons en tant que
série de notes et d'effets à produire par des instruments synthétisés par ordinateur.
A l'inverse des fichiers audio représentant des sons réels enregistrés et numérisés pour la
présentation informatique, tels que les fichiers WAV et AU, le format MIDI est plus proche
d'une partition musicale pour synthétiseur que d'un enregistrement réalisé.
Dans les fichiers MIDI, on stocke des instructions indiquant aux séquenceurs MIDI comment
reproduire les sons, quels instruments synthétisés utiliser, et autres aspects de la
présentation. Le son d'un fichier MIDI dépend de la qualité et de la variété des instructions
disponibles sur l'ordinateur ou l'appareil de lecture.
Les fichiers MIDI sont généralement beaucoup plus petits que les fichiers audio enregistrés, et
ils ne conviennent pas à la représentation des voix et d'autres types de sons.
Cependant, à la fois compact et capable de générer de nombreux effets, le format MIDI a de
nombreux usages : musique d'arrière-plan des jeux informatiques, versions de style Muzak
des chansons pop, ou présentations préliminaires de compositions classiques pour
compositeurs et étudiants.
Les fichiers MIDI sont lus à l'aide d'un séquenceur, qui peut être un matériel de type hardware
ou un programme logiciel, qui emploie une structure appelée séquence.
Une séquence comprend plusieurs pistes contenant une série de notes MIDI codées
chronologiquement et d'instructions appelées événements MIDI, qui servent aux effets.
Chaque élément d'une présentation MIDI est représenté par une interface ou une classe du
package javax.sound.midi : l'interface Sequencer et les classes Sequence,Track et MidiEvent.
Il existe aussi une classe MidiSystem permettant d'accéder aux ressources de lecture et de
stockage MIDI sur un système informatique.

Lecture d'un fichier MIDI
Pour lire un fichier MIDI à l'aide de JavaSound, vous devez créer un objet Sequencer en
fonction de la capacité d'un système donné à gérer le format MIDI.
La méthode getSequencer( ) de la classe MidiSystem retourne un objet Sequencer qui
représente le séquenceur par défaut d'un système :
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Sequencer midi = MidiSystem.getSequencer();
Cette méthode de classe génère une exception - un objet indiquant une erreur – si le
séquenceur n'est pas disponible pour une raison ou une autre. Une exception
MidiUnavailableException est générée dans ce cas.
Nous avons brièvement travaillé avec les exceptions au précédent chapitre, en incluant les
appels de méthode Thread. sleep( ) dans des blocs try-catch, car cette méthode génère des
erreurs InterruptedException si elle est interrompue.
Vous pouvez gérer les exceptions générées par la méthode getSequencer ( ) en utilisant le
code suivant :
try {
Sequencer.midi = MidiSystem.getSequencer();
// code supplémentaire pour lire une séquence MIDI...
} catch (MidiUnavailableException exc) {
System.out.println("Error: " + exc.getMessage());
}
Dans cet exemple, si un séquenceur est disponible quand la méthode getSequencer() est
appelée, le programme continue jusqu'à l'instruction suivante située à l'intérieur du bloc try. Si
l'accès au séquenceur est rendu impossible par une exception MidiunavailableException, le
programme exécute le bloc catch, affichant un message d'erreur.
Plusieurs méthodes et constructeurs intervenant dans la lecture d'un fichier MIDI génèrent des
exceptions. Au lieu d'inclure chacune dans son propre bloc try catch, il peut être plus simple de
gérer toutes les erreurs possibles en utilisant Exception, la super classe de toutes les
exceptions, dans l'instruction catch
try {

Sequencer.midi = MidiSystem.getsequencer();
// code supplémentaire pour lire une séquence MIDI... } catch (Exception
exc) {
System.out.println("Error: " + exc.getMessage());
}
Cet exemple ne se contente pas de gérer les problèmes d'exception MidiUnavailableException
dans le bloc catch. Quand vous ajoutez des instructions supplémentaires pour charger et lire
une séquence MIDI à l'intérieur du bloc try.
Après avoir créé un objet Sequencer pouvant lire les fichiers MIDI, vous appelez une autre
méthode de la classe MidiSystem pour accéder à une séquence MIDI à partir d'une source de
données
•
•
•

getSequence (File). Charge une séquence depuis le fichier spécifié.
getSequence(URL). Charge une séquence à partir de l'adresse Internet spécifiée.
getSequence (InputStream). Charge une séquence à partir du flux d'entrées des
données, qui peut provenir d'un fichier, d'un appareil d'entrée ou d'un autre
programme.

Pour charger une séquence MIDI à partir d'un fichier, vous devez d'abord créer un objet File en
utilisant son nom de fichier ou une référence à ce nom de fichier et au dossier où vous pouvez
le trouver.
Si le fichier se trouve dans le même dossier que votre programme Java, vous pouvez le créer à
l'aide de la méthode constructeur File (String) de ce nom. L'instruction suivante crée un objet
File pour un fichier MIDI appelé nevermind.mid
File sound = new File("nevermind.mid");
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Vous pouvez aussi utiliser des références relatives incluant les sous dossiers File sound = new
File("tunes/nevermind.mid");
Le constructeur File génère une exception NullPointerException si l'argument de la méthode
constructeur possède une valeur null.
Quand vous disposez d'un objet File associé à un fichier MIDI, vous pouvez appeler la méthode
getSequence (File) pour créer une séquence
File sound = new File("aboutagirl.mid");
Sequence seq = MidiSystem.getSequence(sound);
Si tout va bien, la méthode de classe getSequence ( ) retournera un objet Sequence. Sinon,
deux sortes d'erreurs peuvent être générées par la méthode : InvalidMidiDataException si le
système ne peut gérer les données MIDI (ou s'il ne s'agit pas du tout de données MIDI), et
IOException si l'entrée du fichier a été interrompue ou a échoué pour quelque raison que ce
soit.
A ce point, si votre programme n'a pas été désarçonné par une erreur, vous disposez d'un
séquenceur MIDI et d'une séquence à lire. Vous êtes prêt à lire le fichier sans avoir à gérer de
pistes ou d'événements MIDI pour lire simplement un fichier MIDI en entier.
Pour lire une séquence, procédez de la façon suivante
•

Appelez la méthode open() du séquenceur pour que la plate forme se prépare à lire un
fichier.

•

Appelez la méthode start () du séquenceur pour commencer à lire la séquence.

•

Attendez la fin de la lecture de la séquence (ou qu'un utilisateur interrompe sa lecture
par un moyen ou un autre).

•

Appelez la méthode close () du séquenceur pour rendre l'appareil disponible à d'autres
tâches.

La seule de ces méthodes qui génère une exception est la méthode open () , qui produit une
exception MidiUnavailableException si le séquenceur ne peut être préparé pour la lecture.
En appelant la méthode close (), vous arrêtez un séquenceur même s'il lit actuellement une ou
plusieurs séquences. Vous pouvez utiliser la méthode de séquenceur isRunning(), qui retourne
une valeur boolean, pour vérifier qu'il continue de lire (ou d'enregistrer) des séquences MIDI.
L'exemple suivant utilise cette méthode sur un objet séquenceur appelé playback dans lequel
une séquence a été chargée
playback.open();
playback.start();
while (playback.isRunning()) {
try {
Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e)
playback.close();

}

La boucle while empêche le séquenceur de se fermer jusqu'à ce que la séquence ait terminé sa
lecture. L'appel de méthode Thread. sleep() à l'intérieur de la boucle la ralentit de telle sorte
que la méthode isRunning () ne soit vérifiée qu'une fois par seconde (1 000 millisecondes).
Sinon, le programme utilisera une quantité importante de ressources en appelant la méthode
isRunning () plusieurs fois par secondes.
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L'application Playmidi du Listing ci-dessous lit une séquence MIDI à partir d'un fichier
enregistré sur votre système. Dans cette application apparaît un cadre contenant un
composant d'interface utilisateur appelé MidiPanel ; ce panneau s'exécute dans son propre
thread en lisant le fichier.
Code source de PlayMidi java
1: import javax.swing.*;
2: import javax.sound.midi.*;
3: import java.awt.GridLayout;
4: import java.io.File;
5:
6: public class PlayMidi extends JFrame {
7:
8:
PlayMidi(String song) {
9:
super("Lecture de fichiers MIDI");
10:
setsize(180, 100);
11:
setDefaultClose0peration(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
12:
MidiPanel midi = new MidiPanel(song);
13:
JPanel pane = new JPanel();
14:
pane.add(midi);
15:
setContentPane(pane);
16:
show();
17:
}
18:
19:
public static void main(String[] arguments) {
20:
if (arguments.length != 1) {
21:
System.out.println("Usage: java P1ayMidi filename");
22:
} else {
23:
P1ayMidi pm = new P1ayMidi(arguments[0]);
24:
}
25:
}
26: }
27:
28: class MidiPanel extends JPanel implements Runnable {
29:
Thread runner;
30:
JProgressBar progress = new JProgressBar();
31:
Sequence currentSound;
32:
Sequencer player;
33:
String songFile;
34:
35:
MidiPanel(String song)
36:
super();
37:
songFile = song;
38:
JLabel label = new JLabel("Lecture du fichier...");
39:
setLayout(new GridLayout(2, 1));
40:
add(label);
41:
add(progress);
42:
if (runner == null) {
43:
runner = new Thread(this);
44:
runner.start();
45:
}
46:}
47:
48:
public void run() {
49:
try {
50:
File file = new File(songFile);
51:
currentSound = MidiSystem.getSequence(file);
52:
player = MidiSystem.getSequencer();
53:
player.open();
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player.setSequence(currentSound);
progress.setMinimum(0);
progress.setMaximum
((int)player.getMicrosecondLength());
player.start();
while (player.isRunning()) {
progress.setValue
((int)player.getMicrosecondPosition());
try {
Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e) { }
}
progress.setValue
((int)player.getMicrosecondPosition());
player.close();
} catch (Exception ex) {
System.out.println(ex.toString());
}

Vous devez spécifier le nom d'un fichier MIDI en tant qu'argument de ligne de commande
quand vous exécutez cette application.
Cette application comprend une barre de progression affichant quelle proportion de la
séquence a déjà été lue. On parvient à cela à l'aide du composant d'interface utilisateur
JProgressBar et de deux méthodes séquenceur
•
•

getMicrosecondLength () . La longueur totale de la séquence actuellement chargée,
exprimée en microsecondes en tant que valeur long.
getMicrosecondPosition(). La microseconde représentant la position actuelle de la
séquence, également une valeur long.

Une microseconde valant un millionième de secondes, vous pouvez donc utiliser ces méthodes
pour obtenir une mesure étonnamment précise de l'avancement de la lecture.
La barre de progression est créée à la ligne 30, en tant que variable d'instance de MidiPanel.
Même si vous pouvez créer une barre de progression possédant un minimum et un maximum,
vous ne pouvez connaître la longueur d'une séquence avant son chargement.
Le minimum de la barre de progression est paramétré sur 0 à la ligne 55 et sur la longueur de
la séquence en microsecondes à la ligne 56.
Etant donné que les méthodes setMinimum ( ) et setMaximum () de la barre de progression
nécessitent des arguments entiers, cette application convertit les valeurs en microsecondes de
long en int. En raison de cette perte de précision, la barre de progression ne fonctionnera pas
correctement pour les fichiers d'une longueur supérieure à 2,14 milliards de microsecondes
(environ 35,6 minutes).
La méthode run () des lignes 48 69 du Listing 14.2 charge dans une séquence le séquenceur
du système et un fichier midi, puis lit cette séquence. La boucle while des lignes 58 63 utilise
la méthode isRunning ( ) du séquenceur pour attendre que le fichier soit entièrement lu avant
de faire autre chose. Cette boucle met aussi à jour la barre de progression en appelant sa
méthode setValue () avec la position actuelle de la séquence en microsecondes.
Une fois la lecture du fichier terminée, et quand la boucle while s'achève, la position en
microsecondes de la séquence est reportée à 0, ce qui, à la ligne 64, sert à paramétrer la
barre de progression sur sa valeur minimale.
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Manipulation des fichiers audio
Jusqu'à maintenant, vous avez utilisé JavaSound pour recréer des fonctionnalités déjà
présentes dans les méthodes audio de la classe Applet, qui peut lire les fichiers MIDI en plus
des autres formats pris en charge.
Les avantages de JavaSound comme alternative deviennent évidents quand vous manipulez les
fichiers audio avec lesquels vous travaillez. Vous pouvez modifier bien des aspects de la
présentation et de l'enregistrement des fichiers audio à l'aide des packages JavaSound.
Pour effectuer cette opération sur un objet Sequencer existant, appelez sa méthode
setTempoFactor(float).
Le tempo est représenté en tant que valeur float commençant à 0.0. Chaque séquence MIDI a
son propre tempo, qui est représenté par la valeur 1.0. Un tempo de 0.5 est à mi vitesse
(2.0), soit deux fois plus rapide, etc.
Pour accéder au tempo actuel, appelez la méthode getTempoFactor(), qui retourne une valeur
float.
Le projet suivant, MidiApplet, utilise la même technique pour charger et lire un fichier MIDI
que l'application PlayMidi un panneau s'affiche, lisant un fichier MIDI dans son propre thread.
Ce fichier MIDI se charge à l'aide d'un objet File, et est lu à l'aide des méthodes open ( ), start
( ) et close ( ) d'un séquenceur.
Ce projet diffère du précédent en ce que le fichier MIDI peut se lire à répétition, et non une
seule fois.
Comme il s'agit d'une applet et non d'une application, le fichier MIDI à lire sera spécifié en tant
que paramètre. Le Listing contient un exemple de document HTML pouvant servir à charger l'
applet.
Code source de MidiApplet.html
1: <applet code="MidiApplet.class" height="100" width="250">
2: <param name="file" value="camptown.mid">
3: </applet>
Le projet Mid iApplet possède trois composants d'interface utilisateur pouvant servir à contrôler
la manière dont le fichier est lu : des boutons Play et Stop et une liste déroulante pour
sélectionner un tempo.
Etant donné que les applets poursuivront la lecture des sons dans un navigateur Web, même
lorsqu'un utilisateur chargera une autre page, on doit pouvoir en interrompre la lecture.
Si vous lisez un fichier audio dans son propre thread, vous pouvez en arrêter la lecture en
utilisant les mêmes techniques d'interruption de thread qu'au chapitre précédent : lancez le
thread dans un objet Thread, créez une boucle loop pendant que cet objet et la méthode
Thread.currentThread() représentent le même objet, et paramétrez runner sur null quand vous
être prêt à interrompre le thread.
Le Listing ci-dessous contient le projet MidiApplet. La longueur de ce programme est
principalement due à la création de l'interface utilisateur graphique et des méthodes de gestion
d'événements permettant de recevoir des entrées utilisateur. Les aspects de ce programme
liés à JavaSound seront présentés quand vous aurez créé l'applet.
Code source de MidiApplet java
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1: import javax.swing.*;
2: import java.awt.event.*;
3: import javax.sound.midi.*;
4: import java.awt.GridLayout;
5: import java.io.File;
6:
7: public class MidiApplet extends javax.swing.JApplet {
8:
public void init() {
9:
JPanel pane = new JPanel();
10:
MidiPlayer midi = new MidiPlayer(getParameter("file"));
11:
pane.add(midi);
12:
setContentPane(pane);
13:
}
14: }
15:
16: class MidiPlayer extends JPanel implements Runnable, ActionListener {
17:
18:
Thread runner;
19:
JButton play = new JButton("Play");
20:
JButton stop = new JButton("Stop");
21:
JLabel message = new JLabel();
22:
JComboBox tempoBox = new JComboBox();
23:
float tempo = 1.0F;
24:
Sequence currentSound;
25:
Sequencer player;
26:
String songFile;
27:
28:
MidiPlayer(String song) {
29:
super();
30:
songFile = song;
31:
play.addActionListener(this);
32:
stop.setEnabled(false);
33:
stop.addActionListener(this);
34:
for (float i = 0.25F; i < 7F; i += 0.25F)
35:
tempoBox.addItem( ' + i);
36:
tempoBox.setSelectedItem("1.0");
37:
tempoBox.setEnabled(false);
38:
tempoBox.addActionListener(this);
39:
setLayout(new GridLayout(2, 1));
40:
add(message);
41:
JPanel buttons = new JPanel();
42:
JLabel tempoLabel = new JLabel("Tempo: ");
43:
buttons.add(play);
44:
buttons.add(stop);
45:
buttons.add(tempoLabel);
46:
buttons.add(tempoBox);
47:
add(buttons);
48:
if (songFile == null) {
49:
play.setEnabled(false);
50:
}
51 :}
52:
53:
public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
54:
if (evt.getSource() instanceof JButton) {
55:
if (evt.getSource() = play)
56:
play();
57:
else
58:
stop();
59:
} else {
60:
String item = (String)tempoBox.getSelectedItem();
61:
try {
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62:
tempo = F1oat.parseFloat(item);
63:
player.setTempoFactor(tempo);
64:
message.setText("Playing " + songFile + " at "
65:
+ tempo + " tempo");
66:
} catch (NumberFormatException ex) {
67:
message.setText(ex.toString());
68:
}
69:
}
70:
}
71:
72:
void play() {
73:
if (runner == null) {
74:
runner = new Thread(this);
75:
runner.start();
76:
play.setEnabled(false);
77:
stop.setEnabled(true);
78:
tempoBox.setEnabled(true);
79:
}
80:
}
81
82:
void stop() {
83:
if (runner != null) {
84:
runner = null;
85:
stop.setEnabled(false);
86:
play.setEnabled(true);
87:
tempoBox.setEnabled(false);
88:
}
89:
}
90:
91:
public void run() {
92:
try {
93:
File song = new File(songFile);
94:
currentSound = MidiSystem.getSequence(song);
95:
player = MidiSystem.getSequencer();
96:
} catch (Exception ex) {
97:
message.setText(ex.toString());
98:
}
99:
Thread thisThread = Thread.currentThread();
100:
while (runner == thisThread) {
101:
try {
102:
player.open();
103:
player.setSequence(currentSound);
104:
player.setTempoFactor(tempo);
105:
player.start();
106:
message.setText("Playing " + songFile + " at "
107:
+ tempo + " tempo");
108:
while (player.isRunning() && runner != null) {
109:
try {
110:
Thread.sleep(1000);
111:
} catch (InterruptedException e) { }
112:
}
113:
message.setText("");
114:
player.close();
115: } catch (Exception ex) {
116:
message.setText(ex.toString());
117:
break;
118:
}
119:
}
120: }
121: }
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Lancez l'applet MidiApplet en la chargeant sur un document HTML à l'aide d'appletviewer ou
sur un navigateur Web équipé du plug in Java 2 le plus à jour. Internet Explorer 5 et Netscape
Navigator 4 ne peuvent exécuter cette applet sans plug in, car ils ne gèrent pas pleinement
Java 2.
Le tempo du fichier MIDI est contrôlé par un composant liste déroulante appelé tem poBox. Ce
composant est créé avec une plage de valeurs à virgule flottante allant de 0,25 à 6,75 aux
lignes 34 35. La méthode addItem(Ohject) de la liste ne pouvant servir avec des valeurs filoat,
celles ci sont donc combinées avec une chaîne vide des guillemets ne contenant pas de texte
à la ligne 36. L'argument combiné est ainsi envoyé à la méthode addItem( ) en tant qu'objet
string.
Même si le tempo peut être défini à l'aide de tempoBox, il est stocké dans sa propre variable
d'instance. Cette variable est initialisée sur la ligne en prenant une valeur de 1.0, la vitesse de
lecture par défaut de la séquence.
Si la liste déroulante depuis laquelle un utilisateur sélectionne une valeur possède une
interface ActionListener qui lui est associée, la méthode actionPerformed de l'utilisateur sera
appelée.
La méthode actionPerformed () des lignes 53 70 gère les trois sortes d'entrées utilisateur
possibles
•
•
•

Cliquer sur le bouton Lecture provoque l'appel de méthode play () .
Cliquer sur le bouton Arrêt provoque l'appel de méthode stop () .
Choisir une nouvelle valeur dans la liste déroulante fait de cette valeur le nouveau
tempo.

Puisque tous les éléments contenus dans tempoBox sont stockés en tant que chaînes, vous
devez les convertir en valeurs à virgule flottante avant de pouvoir les utiliser pour définir le
tempo.
Pour cela, on appelle la méthode de classe Float.parseFloat () , qui est comparable à la
méthode Integer.parseInt() utilisée plusieurs fois pour travailler avec des entiers au cours des
deux précédents chapitres.
Comme l'autre méthode d'analyse, la méthode parseFloat () génère
NumberFormatException si la chaîne ne peut se convertir en valeur float.

une

erreur

Quand tempoBox a été créée, les seuls éléments qui lui ont été ajoutés sont des chaînes se
convertissant bien en valeurs à virgule flottante ; il est donc impossible qu'une exception
NumberFormatException puisse résulter de l'utilisation de ce composant pour définir le tempo.
Toutefois, Java exige toujours que l'exception soit prise en compte dans un bloc try catch.
La Ligne 63 appelle la méthode setTempoFactor () du séquenceur avec le tempo sélectionné
par l'utilisateur. Puisque cela prend effet immédiatement, vous pouvez modifier le tempo d'une
chanson et atteindre des cadences endiablées.
Une fois le séquenceur et la séquence créés dans la méthode run ( ), la boucle while des lignes
100 119 continue de jouer la chanson jusqu'à ce que l'objet runner de Thread ait été
paramétré sur null.
Une autre boucle while, imbriquée à l'intérieur de celle ci, vérifie que le séquenceur ne se
ferme pas durant la lecture de la chanson. Cette boucle des lignes 108 112 est peu différente
de celle utilisée dans l'application P1ayMidi. Au lieu de passer en boucle tant que la méthode
player. isRunning () retourne la valeur true, elle demande que deux conditions soient remplies
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while (player.isRunning() && runner != null) {
// instructions dans la boucle
}
L'opérateur and && ne permet à la boucle while de continuer que si les deux expressions ont la
valeur true. Si vous ne testiez pas ici la valeur de runner, le thread continuerait de lire le
fichier MIDI jusqu'à la fin de la chanson, au lieu de s'interrompre quand runner a été
paramétré sur null, ce qui devrait signaler la fin du thread.
Le programme MidiApplet n'arrête pas le thread quand l'utilisateur passe à une autre page
Web.
Etant donné que le programme MidiPanel possède une méthode stop() qui arrête le thread,
vous pouvez interrompre en deux étapes la lecture du fichier MIDI quand la page n'est plus
affichée
1. Créez dans le programme MidiApplet une variable d'instance pour le composant d'interface
utilisateur MidiPanel.
2. Redéfinissez la méthode stop () de l'applet, et utilisez la pour appeler la méthode stop() du
panneau.
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