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Ce document est diffusé sous licence Creative Commons BY-SA 1.
Vous êtes libres :

— d’utiliser, de reproduire, de distribuer et de communiquer cette création au
public ;

— de modifier cette création.

Selon les conditions suivantes :
— Paternité (BY) : vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par l’auteur

de l’œuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d’une manière qui
suggérerait qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre).

— Partage des Conditions Initiales à l’Identique (SA) : si vous modifiez, transformez ou adaptez
cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique
à celui-ci.

Merci de proposer toute modification ou amélioration qui vous paraîtrait pertinente pour que les promotions
suivantes de l’IMT Atlantique puissent en profiter.

Cette licence a pour but de protéger le présent ouvrage ainsi que les libertés qui l’accompagnent. Vous ne
pourrez donc pas le modifier, le distribuer et dire : « Vous n’avez pas le droit de redistribuer ce document »
parce que cela reviendrait à supprimer une liberté.

Il n’est pas nécessaire d’avertir les auteurs que vous réutilisez leur œuvre, mais cela leur fera toujours plaisir
de le savoir.

Objectifs
L’objectif de ce TP est de se familiariser avec les outils, de s’assurer que vous connaissez et maîtrisez le

fondamentaux pour développer en Java.
À la fin de ce TP, vous devrez être capable :
— de compiler un programme Java en ligne de commande ;
— de exécuter un programme Java en ligne de commande ;
— d’écrire un programme simple pour tester basiquement une bibliothèque en mode boîte noire (sans les

sources) à partir d’une spécification sous forme de code (signatures de fonctions) ;
— d’organiser du code selon de bonnes pratiques de programmation ;
— de vous adapter à l’utilisation d’un outil imposé (JGrasp).
Vos réponses aux questions n’attendant pas de code seront écrites dans un fichier texte brut de la forme

suivante : tp1.txt.
Dans la suite du sujet, la ligne de commande sera symbolisée par son prompt, noté $>.

1 Pour commencer
Avant de répondre aux questions et d’écrire la moindre ligne de code, il convient d’organiser votre espace de

travail.
Q1. Commencez donc par créer un répertoire dédié au TP du module d’harmonisation, avec la commande
mkdir. Nommez-le de manière raisonnable afin de connaître son contenu sans avoir à l’explorer, par exemple :

$> mkdir harmonisation
$> mkdir harmonisation/TP1
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Vérifiez qu’il a bien été créé, puis placez-vous dans ce répertoire avant de passer à la suite :

$> ls
$> cd harmonisation/TP1

Note : À partir de maintenant, on considèrera que le dossier harmonisation a été créé dans votre home (votre
répertoire personnel), et qu’ils contient un autre répertoire TP1. Si vous avez choisi un autre nom, il faudra
adapter les commandes.

2 Premiers pas : compiler et exécuter un programme java simple en
ligne de commande

Cette première étape permet de vous mettre dans le bain et de vous rafraîchir la mémoire. Vous écrirez votre
code dans des fichiers en texte brut en utilisant un éditeur de texte. Par exemple, pour ce TP, gedit suffira
(attention, il ne s’agit pas d’un éditeur de code et il n’est pas adapté pour du développement avancé).
Note : Pour les plus aventureux (et autonomes !), vous pouvez essayer des outils beaucoup plus puissants tels
que Emacs ou Vim ; ou plus minimalistes comme nano (généralement présent sur tous les systèmes de la famille
Unix).
Q2.a. Écrivez un programme Java minimal Hello.java qui affiche une chaîne de caractères de votre choix.
Ce programme contiendra une classe minimale Hello contenant la seule méthode main(). N’oubliez pas de
sauvegarder le code. . .
Q2.b. Dans le terminal, visualisez le contenu du répertoire avec la commande adéquate.
Q2.c. Dans le terminal, dans le bon répertoire (créé précédemment), compilez ce programme minimal avec la
commande suivante :

$> javac Hello.java

Q2.d. Dans le terminal, visualisez le contenu du répertoire et constatez la différence depuis la compilation.
Que s’est-il passé ?
Q2.e. Toujours dans ce répertoire, exécutez le programme minimal avec la commande java.

$> java Hello

Quel est le résultat obtenu ?
Q2.f. La bonne pratique de programmation en Java étant de ne pas utiliser le package par défaut (pas de
package), modifiez le code du programme minimal pour qu’il soit dans un package en ajoutant la clause package
nom_du_package comme première ligne de votre programme. Vous veillerez à choisir judicieusement le nom de
votre package.
Q2.g. Recompilez le programme et exécutez-le à nouveau. Que se passe-t-il ?
Q2.h. Créez un répertoire du même nom que le package et déplacez le fichier Hello.java dans ce répertoire.
Recompilez effectivement le programme et exécutez-le. Quelles sont les lignes de commandes à taper pour que
cela fonctionne ? En déduire une règle générale pour la compilation et l’exécution d’un programme java ?

3 Apprendre à marcher : intégrer et tester une bibliothèque en boîte
noire

Durant cette étape, vous allez utiliser un programme dont vous n’avez pas le code source.
Q3.a. Sur Moodle, récupérez l’archive .tar.gz fournie et décompressez-la dans votre répertoire de travail avec
la commande suivante :

$> tar xvzf nom_de_l_archive.tar.gz

Note : Évidemment, vous prendrez soin d’adapter le nom de l’archive dans votre ligne de commande. . .
Cette archive contient une archive java blackbox.jar ainsi qu’une documentation générée au format html

par l’outil javadoc. L’archive Java est une bibliothèque (library en anglais) qui ne contient pas de sources,
uniquement du bytecode Java.

L’objectif est ici d’implémenter un « test » pour chaque méthode de l’archive. Il faudra donc modifier votre
fichier programme minimal précédent de sorte qu’il appelle chaque fonction ou procédure pour afficher le résultat
ou contrôler son fonctionnement.
Q3.b. Ouvrez la documentation fournie (avec le navigateur web) et explorez-la. Elle est minimaliste mais donne
une idée du contenu de l’archive (nom du package, nom de la classe, noms des fonctions, types des paramètres
et de retour, etc.)
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3.1 Test de ComputingBox.java

Q3.1.a. Écrivez le code permettant de « tester » (utiliser) les trois méthodes de ComputingBox.java. Cela
signifie qu’il faut appeler au moins une fois chaque méthode dans le main() en respectant la spécification fournie
dans la documentation.
Q3.1.b. Faites varier les paramètres fournis aux méthodes afin de découvrir ce qu’elles calculent vraiment.
Proposez de nouveaux noms à ces méthodes (vous recompilerez évidemment votre programme afin de vérifier
que vos modifications sont opérationnelles).
Note : Pour compiler et exécuter le programme en utilisant l’archive .jar, il faudra utiliser l’option -cp comme
suit :

$> javac -cp .:archive.jar nomdupackage/Hello.java
$> java -cp .:archive.jar nomdupackage/Hello

3.2 Test de Fibonacci.java

Q3.2.a. Écrivez le code permettant de « tester » (utiliser) les cinq méthodes de calcul de la suite de Fibonacci
décrites dans la documentation. Pour avoir un indicateur sur le calcul, on pourra notamment se pencher sur la
classe java.lang.System dont la documentation officielle se trouve ici : https://docs.oracle.com/javase/
8/docs/api/java/lang/System.html. Certaines méthodes peuvent servir à mesurer des grandeurs utiles pour
le test. À vous de les trouver en lisant l’API. . .
Note : Si vous avez cliqué sur le lien précédent, vous venez de découvrir une partie de l’API standard Java
8. Le lien https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/ vous donne la page racine de l’API standard avec
une vue permettant de parcourir tous les packages et classes. N’hésitez pas à la parcourir et à vous familiariser
avec son usage. Il s’agit de votre première source de documentation et d’information pour Java.
Q3.2.b. En mesurant approximativement les temps d’exécution des différentes méthodes, on s’aperçoit que la
première méthode prend beaucoup plus de temps que les autres. Intuitivement, s’agissant de Fibonacci, donnez
l’implémentation probable de cette méthode.
Note : La comparaison des temps d’exécution en utilisant les services de la classe java.lang.System donne
un résultat approximatif. Pour une comparaison plus fine dans le but d’optimiser du code, on se tournera vers
un profiler (hors du scope de ce TP).

4 Garder l’équilibre : utiliser un environnement de développement
Jusqu’à présent, vous avez écrit du code avec un éditeur de texte et vous avez utilisé la ligne de commande

pour créer vos programmes exécutables. Dans le monde du développement logiciel, on utilise généralement
des Environnements de Développement Intégrés (IDE - Integrated Development Environment) tels que Eclipse,
Netbeans ou IntelliJ. Il existe d’autres IDE moins connus et moins utilisés, notamment JGrasp.

Un expérience consiste à lancer plusieurs IDE (mais pas en même temps) pour les comparer et retenir celui
qui vous convient le mieux. Dans le cadre de ce TP, vous n’aurez probablement pas le temps de tous les lancer
et les tester. Nous vous conseillons de tester Eclipse, l’un des IDE les plus connus, et de vous familiariser avec
l’outil. Créez un projet, intégrez le code déjà écrit et, éventuellement, adaptez-le. Prenez en main l’interface
pour compiler, exécuter, créer des projets, etc.

On ne demande aucun nouveau code, il faut seulement adapter si besoin le code existant. Chaque envi-
ronnement de développement peut avoir ses propres conventions qui permettent plus ou moins l’automatisation
de certaines tâches. À vous de découvrir l’outil dont le workflow vous convient le mieux. L’objectif de cette
section est de vous familiariser avec votre environnement de travail afin d’être efficace lors des prochains TP.
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