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Java


Java est un langage concurrent, basé sur des
classes et orienté objet. Il est conçu pour être
suffisamment simple pour que de nombreux
programmeurs puissent atteindre la maîtrise du
langage. Java est lié à C et C++, mais il est
organisé un peu différemment, en éliminant
certains aspects de C et C++, et en incluant
quelques idées d'autres langages. Java est destiné
à être un langage de production, pas de
recherche, et donc, la conception du langage,
doit éviter l’inclusion de nouvelles
fonctionnalités non testées.

Hello World en Java
Console :
public class Main {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello Word !");
}
}

Hello World en Java
Fenêtre :
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JFrame;
public class Fenetre extends JFrame {
public void paint(Graphics g) {
g.drawString("Hellow Word !", 100, 100);
}
public static void main(String [] args) {
Fenetre f = new Fenetre();
f.setSize(400, 300);
f.setDefaultCloseOperation(2);
f.setVisible(true);
}
}
WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE

Hello World en Java
Applet :
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JApplet;
public class Fenetre extends JApplet {
public void paint(Graphics g) {
resize(400, 200);
g.drawString("Hellow Word !", 100, 100);
}
}

Remarques


En essayant d’écrire ce programme avec un
autre langage, par exemple le C++, on
remarquera que :
◦
◦
◦
◦

Code très compact
Langage de bonne qualité (en génie logiciel)
Nécessairement orienté-objet.
Fonctionne sans modifications sous UNIX,
Windows, MacOS, etc.

Dessiner
import java.awt.Graphics;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.JApplet;
public class Dessiner extends JApplet implements MouseListener, MouseMotionListener {
int l_x, x;
int l_y, y;
public void init() {
addMouseListener(this);
addMouseMotionListener(this);
}
public void paint(Graphics g) {
g.drawLine(l_x, l_y, x, y);
l_x = x;
l_y = y;
}
public void mouseDragged(MouseEvent e) {
x = e.getX();
y = e.getY();
repaint();
}
public void mousePressed(MouseEvent e) {
l_x = e.getX();
l_y = e.getY();
}
}

Historique de Java


Java : langage de programmation orienté
objet développé par
◦ Sun et adapté au développement d'applications
distribuées sur internet : « The network is the computer »



Les racines de Java :
◦ Smalltalk : références d'objet, polymorphisme, liaison
dynamique, machine virtuelle, garbage collector, etc.
◦ Ada : packages, exception, etc.
◦ C++ : syntaxe

Historique de Java


Oak
◦ Originellement Oak, 1991, James Gosling, Sun
Microsystems.
◦ But de Oak : langage embarqué pour des
appareils de communication (téléphone,
télévision, ordinateurs, etc.)
◦ 2 caractéristiques cruciales de ce langage
embarqué :
 taille réduite (codage compact).
 fiabilité (fonctionnement en mode dégradé, en réponse
à des exceptions).

Propriétés embarquées


Plusieurs propriétés de java reflètent ceci :
◦ Langage réduit et simple (notamment en ce qui
concerne les instructions).
◦ Peut être transformé en une représentation
interne compacte.
◦ Pointeurs et goto éliminés.
◦ Traitement d’exceptions partie intégrante du
langage : le programmeur est souvent
FORCÉ de gérer les exceptions

Naissance de Java











Java hérite principalement sa syntaxe (procédurale) du C.
Langage généraliste, aussi versatile que C++.
Plusieurs simplifications notables par rapport au C++.
Très vaste bibliothèque de classes standard (plus de 3000 classes dans
plus de 160 paquetages pour le JDK 1.5)
A partir de 1993, chez Sun, développement pour créer un langage
adapté à Internet.
En 1995, annonce officielle de Java (conçu, entre autres, par James
Gosling, Patick Naughton, Crhis Warth, Ed Frank, Mike Sheridan et Bill
Joy).
Milieu 1996, sortie de Java 1.02, première version distribuée par JavaSoft
(filiale de Sun).
Début 1997, sortie de Java 1.1. Beaucoup d’améliorations significatives.
Première version à être jugée sérieuse du langage.
Été 2004, sortie de Java 1.5 ; diverses améliorations et ajouts
intéressants.

Adaptation au web
Pourquoi le caractère “embarqué” initial de
java est-il bien adapté au Web (transfert de
pages HTML et exécution de programmes
distante via Internet) ?
 Le schéma client/serveur classique est le
suivant


◦ envoi de requête du client vers le serveur,
◦ traitement de la requête par le serveur,
◦ envoi de la réponse du serveur au client.

Adaptation au web


Inconvénients de ce schéma
◦ temps de transmission souvent lents.
◦ Les serveurs peuvent être chargés (beaucoup de
clients à servir).
◦ les clients sont, par contraste, assez fréquemment
peu chargés

Adaptation au web


Calculs coté client via des applets : plutôt
que d’exécuter le programme et de
transmettre la réponse, le serveur transmet
le programme. Le programme s’exécute
localement sur le client. Ainsi :
◦ le programme s’exécute sur une machine moins
chargée,
◦ le seul retard est le temps de transmission initial
du programme. Lorsqu’il y a plusieurs requêtes, la
1ère prend du temps, les suivantes ne souffrent
pas du transfert via Internet.

Interpéteurs de bytecode
Client et serveur peuvent être sur 2 ordinateurs
(processeurs) de types différents, avec des OS différents.
Le source java doit être traduit en un bytecode
indépendant de la plate forme logicielle et matérielle. Ce
bytecode (code dont les instructions sont longues d’1 ou
2 octet) est un langage sur une machine imaginaire, une
machine virtuelle. Ressemble à un assembleur générique.
 Transformation du bytecode en code machine via :


◦ des interpréteurs.
◦ des compilateurs “juste-à-temps” (JIT : Just In Time) de
performances plus proches d’un exécutable C ou C++
classique.


Apparition de compilateurs natifs, c.à.d. transformant du
code source Java en code machine natif pour tel ou tel
processeur (jove ; cygnus, au dessus de gcc, …).

Sécurité
Un programme s’exécutant sur un serveur ne
peut faire beaucoup de dégâts sur la machine
client. Un programme s’exécutant coté client
peut, en théorie, avoir accès à beaucoup de
ressources, d’où un danger.
 Gestionnaire de sécurité, sur le client, limitant
les actions possibles du programme envoyé
par le serveur. Par exemple, interdiction
d’accéder au système de fichiers ou de
transmettre à d’autres que le client ou le
processeur du serveur.


Java est un langage …
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

simple,
orienté objet,
réparti,
interprété (ou compilé),
robuste,
sûr,
indépendant de l’architecture,
portable,
Efficace,
multitâches ou multi-activités (multi-thread) et
dynamique.

1. Java est un langage


Simple :
◦
◦
◦
◦
◦

Plus simple que C++ :
Nombreux mots clés éliminés.
Pas de pré-processeur.
Bibliothèque très étendue et directement intégrée au langage.
Pas de surcharge d’opérateurs, de fonctions indépendantes, de
goto, de structures, d’unions ni de pointeurs.
◦ Pas de fichiers d’en-tête.
◦ Pas d’héritage multiple ; à la place, notion d’interface, venant
d’Objective C. Bien moins complexe.
◦ Pas de pointeurs visibles au niveau du programmeur. Bien sûr,
en interne, les pointeurs sont largement utilisés ; mais ceci est
caché pour l’utilisateur.

2. Java est un langage


Orienté objet
◦ Les langages C++ et Object Pascal ont construit
des caractéristiques orientées objet au dessus
d’un langage qui ne l’est pas.
◦ En java, on est forcé de faire de l’orienté objet et
des bénéfices comme l’encapsulation et la
réutilisabilité sont faciles à obtenir.

3. Java est un langage


Réparti, Java a été construit avec Internet en tête. Riche
bibiothèque pour
◦ l’accès aux URL (Universal Resource Locators),
◦ la programmation client/serveur via des sockets TCP et UDP,
◦ l’exécution de méthodes distantes (RMI : Remote Method
Invocation).
◦ la conception d’applications réparties selon le modèle
d’espaces (issus du langage Linda) avec JavaSpaces,
◦ la gestion de serveurs Web via les Servlets,
◦ la communication d’objets distants inter-langages avec des IDL
(Interface Definition Language) CORBA (Common Request
Broker Architecture),



l’administration de réseaux via SNMP (Simple Network
Management Protocol) avec JMAPI.

4. Java est un langage


Interprété (ou compilé)
◦ Le source java est éventuellement transformé en un
assembleur d’une machine imaginaire, une machine
virtuelle. Cet assembleur, ou bytecode, peut être
interprété. Désavantage : lenteur d’exécution.
◦ Notion de compilateur “à la volée” ou “juste à
temps”. La Traduction du bytecode au langage
machine est effectuée juste avant l’exécution.
◦ Performances avoisinant celles des langages compilés
classiques. Puis, apparition de compilateurs natifs, avec
des performances égales à celles du C.

5. Java est un langage


Robuste
◦ Gestion des erreurs matérielles et logicielles, via un
mécanisme d’exceptions. Exemples : ouverture d’un
fichier inexistant, division par zéro, création d’un
point de communication réseau (socket) vers une
@IP inexistante, … Le programmeur est forcé de
gérer diverses exceptions.
◦ Gestion automatique de la mémoire ; présence d’un
ramasse-miettes (pas de possibilité de new sans
delete).
◦ Verification à l’exécution des compatibilités de type
lors d’un cast.

6. Java est un langage


Sûr
◦ Écriture mémoire erronée : quasi-impossible en java,
car pas de pointeurs.
◦ Indices de tableau testés avant qu’ils soient référencés.
◦ Test qu’une variable a été assignée avant d’être utilisée.
◦ Bytecode également testé avant d’être exécuté :






test de bon accès aux classes,
tests de congestion et de famine de la pile des opérandes,
test de conversion illégale de données,
test d’accès aux ressources : fichiers
…

7. Java est un langage


Indépendant de l’architecture
◦ Le bytecode est indépendant de la plate-forme.
◦ Les bibliothèques sont intégrées de manière
standard au langage, à l’encontre de C++.

8. Java est un langage


Portable
◦ Un même programme peut être compilé sur une
machine et exécuté sur une autre, quel que soit
le processeur ou l’OS.
◦ La taille des types de données est toujours la
même en java.

9. Java est un langage


Efficace
◦ Initialement, les interpréteurs rendaient
l’exécution de programmes java lente (environ 20
fois plus lente que du C).
◦ Les compilateurs à la volée (JIT) la rendent
presque aussi rapide que des programmes
compilés classiques.
◦ Des compilateurs natifs, fournissent du code
machine natif pour tel ou tel processeur ;
performances égales à celles du C (jove ; cygnus,
au dessus de gcc, …).

10. Java est un langage


Multitâches
◦ L’un des premiers langages à posséder en interne
des tâches, ou activités (threads) d’exécution.
◦ La coordination des activités est aisée (moniteurs
de Hoare et événements).

11. Java est un langage


Java est dynamique

◦ Exécution coté client : dynamisme plus aisé à mettre en
œuvre que dans d’autres langages.
◦ Chargement des classes en cours d’exécution, lorsque
nécessaire, éventuellement à travers le réseau.
Chargement dynamique des classes possible grâce à des
informations de typage consultables en cours
d’exécution.
La liste est donnée par thème, chaque élément étant suivi,
entre parenthèses, du nom de la technologie Java
correspondante. Son éventuelle disponibilité apparaît
ensuite : au sein du JDK, paquetage optionnel ou
extension en accès d’avant première.

Technologies Réseaux









Flux de données réseau TCP et UDP par sockets
(Socket, … ; JDK).
Appel de méthodes distantes (RMI : Remote Method
Invocation ; JDK).
Interopérabilité réseau inter-langage via CORBA
(IDL: Interface Definition Langage ; JDK).
Appel de méthodes distantes au dessus du protocole
Internet d’interopérabilité réseau inter-langage (RMIIIOP : Remote Method Invocation over Internet
Inter-Orb Protocol ; paquetage optionnel).
Fonctions de serveurs HTTP (Java Servlets ;
paquetage optionnel).

Technologies Réseaux
Communication distribuée par espaces
(JavaSpaces).
 Applications multi-agent réseau (JDMK, Java
Dynamic Management Kit).
 Administration distribuée (Java Management ;
paquetage en accès d’avant première).
 Gestion de courrier (Java Mail ; paquetage
optionnel).
 Service de nommage et de répertoires (JNDI
ou Java Naming Directory Interface ; paquetage
optionnel).


Technologies graphiques et sonores










Gestion d’interfaces graphiques (AWT ou
AbstractWindow Toolkit et Swing, formant les JFC ou
Java Foundation Classes ; JDK).
Composants réutilisables, éditables au sein d’un
concepteur d’interfaces graphiques ou “GUI builder” (Java
Beans ; JDK).
Dessin vectoriel 2D (Java2D ; JDK).
Traitement d’images de base (Java advanced imaging ;
paquetage optionnel).
Synthèse d’images et VRML (Java3D; paquetage optionnel)
Gestion multimédia (JMF, Java Media Framework ;
extension standard).
Synthèse vocale (Java Sound).

Technologies de Sécurité







Liste de contrôle d’accès ou “ACLs” (JDK)
Authentification et autorisation (JAAS ou Java
Authentication and Authorization Service ;
paquetage en accès d’avant première)
Flux réseau sécurisé par des SSL ou Secure
Socket Layer (JSSE ou Java Secure Socket
Extension ; paquetage en accès d’avant
première)
Cryptographie (JCE ou Java Cryptography
Extension ; extension standard)

Technologies de Gestion de données
Structures de données de base (listes, arbres,
tables de hachage) et tri (Collections ; JDK)
 Accès à des bases de données par SQL
(JDBC ou Java Database Connectivity ; JDK)


Paquetages de Java
Réseaux
Flux de données réseau TCP et UDP par
sockets (Socket, . . . ; JDK)
 Appel de méthodes distantes (RMI ou Remote
Method Invocation ; JDK)
 Interopérabilité réseau inter-langage via
CORBA (IDL ou Interface Definition Langage ;
JDK)
 Fonctions de serveurs HTTP (Java Servlets ;
extension standard)
 Communication distribuée par espaces
(JavaSpaces)


Paquetages de Java
Réseaux
Applications mutli-agent réseau (JDMK, Java
Dynamic Management Kit)
 Administration distribuée (JMX ou Java
Management eXtension ; extension standard)
 Gestion de courier (Java Mail ; extension
standard)
 Service de nommage et de répertoires (JNDI
ou Java Naming Directory Interface ;
extension standard)


Paquetages de Java
Graphique, images et sons










Gestion d’interfaces graphiques (AWT ou Abstract
Window Toolkit et Swing, formant les JFC ou Java
Foundation Classes ; JDK)
Composants réutilisables, éditables au sein d’un
concepteur d’interfaces graphiques ou “GUI builder” (Java
Beans ; JDK)
Dessin vectoriel 2D (Java2D ; JDK)
Traitement d’iamges de base (Java advanced imaging ;
extension standard)
Synthèse d’images et VRML (Java3D; extension standard)
Gestion multimédia (JMF, Java Media Framework ;
extension standard)
Synthèse vocale (Java Sound)

Paquetages de Java
Sécurité
Liste de contrôle d’accès ou “ACLs” (JDK)
 Authentification et autorisation (JAAS ou
Java Authentication and Authorization
Service)
 Flux réseau sécurisé par des SSL ou Secure
Socket Layer (JSSE ou Java Secure Socket
Extension ; paquetage optionnel)
 Cryptographie (JCE ou Java Cryptography
Extension ; extension standard)


Paquetages de Java
Gestion de données
Structures de données de base (listes, arbres,
tables de hachage) et tri (Collections ; JDK)
 Accès à des bases de données par SQL
(JDBC ou Java Database Connectivity ; JDK)


Paquetages du JDK
(Java Development Kit)


java.applet
◦ Fournit les classes nécessaires pour créer une
applet et celles qu’une applet utilise pour
communiquer avec son contexte.



java.awt
◦ Contient toutes les classes pour créer des
interfaces graphiques et pour dessiner des
graphiques et des images.



java.awt.color
◦ Classes pour les couleurs.

Paquetages du JDK
(Java Development Kit)


java.awt.event
◦ Interfaces et classes de gestion des différents
événements associés aux composants AWT.



java.awt.font
◦ Interfaces et classes reliées aux polices de
caractères.



java.awt.image
◦ Classes pour créer et modifier des images.

Paquetages du JDK
(Java Development Kit)


java.io
◦ Entrées/sorties systèmes au travers de flux de
données, de la sérialisation et le système de
fichiers.



java.lang
◦ Classes fondamentales du langage Java.



java.math
◦ Classes pour de l’arithmétique entière et
décimale en précision arbitraire.

Paquetages du JDK
(Java Development Kit)


java.net
◦ Classes pour des applications réseaux via des
sockets.



java.sql
◦ Fournit le paquetage JDBC.



java.text
◦ Classes et interfaces pour gérer du texte, des
dates, des nombres et des messages d’une
manière indépendante de la langue.

Paquetages du JDK
(Java Development Kit)


java.util
◦ Contient le cadre des collections, le modèle
d’événements, des utilitaires de gestion du temps
et de la date ainsi que d’autres utilitaires divers
(un analyseur lexical, un générateur de nombres
aléatoires et un tableau de bits).



javax.swing
◦ Ensemble de composants “légers” (entièrement
Java) qui se comportent de manière quasiidentique sur toutes les plates-formes.

Outillage : Frameworks
Ensemble de bibliothèques et d’outils pour le
développement d’applications
 Frameworks Sun :


◦ Java SE (Java Platform, Standard Edition),
contient :

 le compilateur Java : javac
 la machine virtuelle Java (JVM : interpréteur de bytecode) :
java
 l'API Java (plus de 3000 classes dans java 1.6)
 un debugger : jdb
 un générateur de documentation : javadoc
 un outil d'archivage : jar
 un visualisateur d’applets : appletviewer

Outillage : Frameworks


Frameworks Sun :

◦ Java EE (Java Platform, Enterprise Edition) :
 Java SE
 Outillage serveur : Servlet, EJB, JSP, jMaki (Ajax), …

◦ Java ME (Java Platform, Micro Edition) :

 Java SE
 Outillage de production d’applications de type PDA ou téléphone
mobile



IDE (Integrated Development Environment)

◦ Netbeans : IDE open-source de Sun adapté au
développement Java.
◦ Eclipse : IDE polyvalent et modulaire open-source initié
par IBM.
◦ …

La documentation
http://java.sun.com/javase/6/docs/api/
 Ou
 http://java.sun.com


documentation

La documentation


http://java.sun.com

La documentation


http://java.sun.com

Choisir la version
et la langue

La documentation


http://java.sun.com
packages
de l’API

Classes et
Interfaces (en italique)
documentation
complète :
- résumé
- héritage
- constructeurs
- méthodes
- attributs ...

Bibliographie
Java examples in a Nutshell, D. Flanagan,
2ième édition
 Understanding O-O Programming with Java,
T. Budd


Bibliographie


Sites conseillés
◦ Le site Sun
 http ://www.javasoft.com
 Permet de télécharger des API

◦ L’almanach Java, une liste de mini exemples pour
chaque classe du langage. Très utile
 http ://javaalmanac.com/

◦ Divers cours sur Java, en français
 http ://java.developpez.com/cours/

Bibliographie


Sites utiles

◦ La documentation générale indiquée par Sun (La
javadoc)
 http ://java.sun.com/docs/

◦ Les tutoriels

 http ://java.sun.com/docs/books/tutorial

◦ Documentations ENST, dont le JDK et le Java Tutorial
de Sun
 http ://www-inf.enst.fr/softs/

◦ Compilateur GNU pour Java, GCJ (compilation en
code machine)
 http ://gcc.gnu.org/java/

◦…
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