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PRÉREQUIS 

Disposer du mémento « Python, Java C » et du document « Le b.a.-ba de la syntaxe JAVA ». Avoir assisté aux 

séances PC1 « LES VARIABLES ET LE CALCUL EN JAVA » et PC2 « Gestion des notes ». 

PRÉAMBULE 

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

fondamentaux pour développer en Java. À la fin de ce TP, vous devrez être capables : 

 de compiler un programme Java en ligne de commande ; 

 d’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 (signature de fonctions) ; 

 d’organiser du code selon de bonnes pratiques de programmation ; 

 de découvrir l’API Java standard ; 

 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 : TP2-noms.txt, avec noms les noms du binôme séparés par un trait d’union. Dans la suite du sujet, la 

ligne de commande sera symbolisée par son prompt, noté $>.  
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I. POUR COMMENCER 

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

travail. 

Commencez donc par créer un répertoire dédié au TP2 du module TC131D, avec la commande mkdir. 

Nommez-le de manière raisonnable afin de connaître son contenu sans avoir à l’explorer, par exemple : 

$> mkdir TC131D-TP2 

Vérifiez qu’il a bien été créé, puis placez-vous dans ce répertoire avant de passer à la suite : 

$> ls  

$> cd TC131D-TP2 

II. 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 (pour les gentilshommes) ; ou plus minimalistes comme nano (généralement présent sur 

tous les systèmes de la famille Unix). Attention, l’enseignant de TP n’est pas tenu de vous aider avec ces derniers 

outils. Il faudra donc être autonome en cas d’expérience de Emacs ou Vim. 

En utilisant votre éditeur de texte préféré, écrire un programme Java minimal qui affiche une chaîne de 

caractères de votre choix. Ce programme contiendra une classe minimale Hello contenant la seule méthode 

main(), il sera dans un fichier nommé Hello.java . Par exemple : 

public class Hello { 

 public static void main(String[] args) { 

  System.out.println("Hello World."); 

 } 

} 

N’oubliez pas de sauvegarder le code… 

Listez le contenu du répertoire et notez les fichiers que vous avez dans le répertoire. 

  

  

Dans le terminal, placez-vous dans ce répertoire et compilez le programme avec la commande suivante : 

$> javac Hello.java  

Si vous n’avez rien eu comme message en retour, c’est normal. Cela veut dire que la compilation a réussi. Dans 

le cas contraire, vérifiez scrupuleusement votre code. Il se peut que vous ayez une faute de frappe. 
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Listez le contenu du dossier et notez les fichiers que vous avez dans le répertoire. 

  

  

Dans le terminal, toujours dans le même répertoire de travail, exécutez le programme avec la commande : 

$> java Hello  

Quel est le résultat obtenu ? À quoi sert cette dernière instruction ? 

  

Dans le terminal, tapez à présent la commande : 

$> javac 

Quel est le résultat obtenu ?  

  

Dans le terminal, tapez à présent la commande : 

$> java 

Quel est le résultat obtenu ?  

  

Dans le terminal, tapez à présent la commande : 

$> java -version 

Quel est le résultat obtenu ?  

  

  

  

  

En Java, une manière d’organiser son code est de regrouper les classes dans des paquetages (packages) 

cohérents. Par exemple, dans la bibliothèque Java standard, les classes liées aux entrées et sorties sont 

regroupées dans le paquetage java.io (io - input/output). La bonne pratique de programmation en Java étant 

de ne pas utiliser le package par défaut (pas de package), il faut modifier le code du programme minimal pour 

qu’il soit dans un package en ajoutant la clause package nomdupackage; comme première ligne de votre 

programme. Vous veillerez à choisir judicieusement le nom de votre package afin qu’il soit cohérent avec 

l’activité (vous ne le nommerez pas « toto » ou « schtroumpf »…). 
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Recompilez et exécutez à nouveau le programme. Cela fonctionne-t-il toujours ? Quelle est l’erreur affichée ? 

  

  

En Java, la notion de paquetage se traduit concrètement pas la clause package que vous venez d’ajouter ainsi 

que par l’organisation de vos fichiers. Ainsi, un paquetage est concrètement implémenté sur votre machine au 

sein d’un répertoire. Un sous-package est donc représenté par un sous-répertoire. Dans l’exemple précédent de 

java.io, cela se traduit dans le code de la bibliothèque par un répertoire java/io/. Créez un répertoire du 

même nom que le package et déplacez le fichier Hello.java dans ce répertoire. Par exemple, si vous avez 

choisi le nom premierspasenjava, vous devez avoir un répertoire premierspasenjava qui contient 

maintenant votre fichier Hello.java.  

Si vous tentez de taper la même ligne de commande que précédemment, cela ne fonctionnera pas (javac 

Hello.java). De même avec la commande d’exécution (java). Il faut ajouter le chemin, ce qui donnerait 

avec notre exemple : 

$> javac premierspasenjava/Hello.java 

$> java premierspasenjava/Hello 

Recompilez le programme et exécutez-le en adaptant au nom de paquetage que vous avez choisi. 

  

  

À partir de maintenant, pour prendre de bonnes habitudes, vous organiserez systématiquement vos fichiers en 

paquetages lorsque vous programmerez en Java. Vous créerez donc au moins un répertoire par programme (par 

exemple avec le nom du TP ou de l’exercice). Les classes contenues dans ce répertoire commenceront donc 

toutes par la clause package nomdurepertoire; (en l’adaptant si vous optez pour des sous-paquetages).  

III. APPRENDRE À MARCHER : UTILISER UNE BIBLIOTHÈQUE EN BOÎTE NOIRE 

Durant cette étape, vous allez utiliser un programme dont vous n’avez pas le code source. 

Sur Moodle, récupérez l’archive .tar.gz et décompressez-la dans votre répertoire de travail avec la 

commande suivante : 

$> tar xvzf nom_de_l_archive.tar.gz 

Ce fichier 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 programme minimal précédent (Hello.java) de sorte qu’il appelle chaque fonction ou 

procédure pour afficher le résultat ou contrôler son fonctionnement. 

Ouvrir la documentation fournie (avec le navigateur web) et l’explorer. 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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A. TEST DE COMPUTINGBOX.JAVA  

Écrivez le code permettant de « tester » 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. 

Variez les paramètres fournis aux méthodes afin de découvrir ce qu’elles calculent vraiment. Proposez de 

nouveaux noms à ces méthodes. 

  

  

Note : Pour compiler et exécuter le programme en utilisant l’archive blackbox.jar, il faudra utiliser l’option 

-cp comme suit : 

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

$> java -cp .:blackbox.jar nomdupackage/Hello 

B. TEST DE FIBONACCI.JAVA  

L’objectif de cette question est de continuer à apprendre à utiliser du code existant sans les sources et de 

découvrir la documentation officielle de l’API (Application Programming Interface) standard Java. L’API standard 

est consultable via un navigateur web à l’adresse suivante : http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/. Elle 

correspond à la version 8 de Java. La documentation des anciennes versions est disponible à la même adresse en 

remplaçant le chiffre 8 par la version souhaitée. N’hésitez pas à prendre un peu de temps pour parcourir cette 

API, découvrir sa structure générale et vous familiariser avec son usage. Il s’agit de votre première source de 

documentation et d’information pour Java. 

Notez que cette documentation en ligne ainsi que la documentation minimaliste que nous vous fournissons ont 

été générées avec l’outil javadoc. Vous apprendrez à vous servir de javadoc et à en respecter le formalisme 

avec le temps. Ce n’est pas l’objet de ce TP. 

La classe Fibonacci.java est elle aussi documentée comme ComputingBox.java et contient 5 

méthodes dont les signatures sont identiques.  

Écrivez le code permettant de « tester » (utiliser) les cinq méthodes de calcul de la suite de Fibonacci décrites 

dans la documentation. 

Mesurez (approximativement) le temps d’exécution des différentes méthodes, en utilisant l’API standard. 

  

  

  

  

http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
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Note : 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 :  Certaines méthodes peuvent servir à 

mesurer des grandeurs utiles pour le test. À vous de les trouver en lisant l’API… 

Que constatez-vous ? Intuitivement, s’agissant de Fibonacci, donnez l’implémentation probable de cette 

méthode en Java. 

  

  

  

  

  

  

  

Si cette question vous paraît trop compliquée, une première étape est d’écrire l’algorithme naïf en langue 

naturelle, puis de le transformer en pseudo-code, puis le transformer à nouveau en Java. 

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 sujet de ce TP). 

IV. 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 et exécuter 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. Les IDE permettent d’automatiser certaines tâches pour assister le 

développement et le debug. Dans le cadre de ce TP, nous avons choisi un environnement minimaliste : jGRASP. 

Note : jGRASP n’est pas un outil que l’on rencontre fréquemment dans un monde professionnel. Cependant, 

dans toutes les disciplines et dans toutes les organisations, il est courant de devoir s’intégrer dans un 

environnement existant et de devoir s’adapter aux contraintes et habitudes établies. À terme, une fois que vous 

maîtriserez les fondamentaux vous pourrez être assistés par les outils que vous préférez et maîtrisez le mieux 

(les IDE les plus courants sont Eclipse, Netbeans ou IntelliJ). Il est donc fondamental de passer par l’étape de la 

ligne de commande, puis d’essayer un outil imposé. 

A. L’IDE JGRASP  

jGRASP est un IDE qui comprend, entre autres : 

- Un éditeur de texte capable de s’adapter à la syntaxe de plusieurs langages 

- Des liens vers des compilateurs 

- Des commandes d’exécution  [et de débogage pour Java] 
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Lancez jGRASP :  Applications  Programmation  jGRASP 

Une vue des différentes fenêtres de l’IDE vous est donnée en annexe.  

En utilisant les icônes de la fenêtre gestion des fichiers, nous vous proposons de : 

- créer un répertoire TC131D  qui contiendra tous les codes associés à ce module.  (icône ). 

- vous placer dans ce répertoire (double clic sur le répertoire TC131D) et d’y créer un répertoire TP2.  

- vous placer dans ce répertoire. 

En Java, nous vous rappelons qu’un programme est toujours défini dans une classe (class), et doit contenir 

une fonction main qui sera lancée lors de son exécution. 

Écrivez le code de l’exercice PC01Ex2bcode1 de la PC1 dans la fenêtre d’édition de  jGRASP    (menu principal :   

File  New  Java) 

Testez quelques possibilités de jGRASP : indentation automatique, numérotation des  lignes, … : (menu principal : 

    ).  

Sauvegardez  la classe dans un fichier PC01Ex2bcode1.java (menu principal :   File  Save) . 

Compilez.  (menu principal  :  Build  Compile  ou l’icône croix verte ). Un fichier 

PC01Ex2bcode1.class est alors créé. 

Remarquez que jGRASP vous montre les commandes qu’il exécute dans la fenêtre compilation.  

Lancez l’exécution du main de la classe PC01Ex2bcode1. (menu principal :   Build  Run  ou l’icône petit 

bonhomme ). 

Remarquez que jGRASP vous montre l’exécution du programme dans la fenêtre exécution. Dans votre cas c’est 

la réponse à la question posée en PC1. 

B. ÉCRIRE UN PEU DE CODE…  

Avec jGRASP, mettez en œuvre la solution trouvée, en PC1, à l’exercice PAC (Permutation, Arrangement et 

Combinaison). 

Testez le bon fonctionnement de la solution avec plusieurs « tests » (utilisation de méthodes, variations dans 

les valeurs, etc.).  

 

V. PRATIQUE 

A. LA GESTION DES NOTES 

Téléchargez depuis moodle section « Apprentissage de la syntaxe Java » le fichier « GestionNotes.zip », 

décompressez le dans votre dossier de travail. Complétez le projet en créant les classes demandées dans la PC2. 
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B. M3 : MAX, MIN ET MOYENNE 

Réalisez une classe Java M3 permettant de saisir un ensemble de valeurs dont la taille est transmise en paramètre 

lors du lancement de la classe. L’utilisateur introduit les différentes valeurs et à la fin la classe affiche la valeur 

max, la valeur min et la moyenne de la suite. Vous devez trouver une solution respectant le paradigme de la 

Programmation Orientée Objet.  
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VI. ANNEXES 

A. FENÊTRE PRINCIPALE DE JGRASP 

 


