FICHE 1
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
(Fi hes Java)
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Généralités

Le langage Java est un langage pseudo- ompilé. Dans un premier temps
le  hier sour e est ompilé en pseudo- ode (java- ode), e pseudo- ode étant
interprété dans un deuxième temps (toutefois des ompilateurs en ode mahine existent). Java fait partie de la atégorie des langages orientés objets.
Le pseudo- ode est interprété par une Ma hine Virtuelle Java (JVM)
qui dépend de l'environnement dans lequel elle doit travailler.
Un sour e java est onstitué d'un ou plusieurs  hiers. Cha un d'entre eux
dénit une lasse d'objets. Le nom de haque  hier doit être adapté au nom
de la lasse qu'il dénit. Ainsi, si on é rit le sour e d'une lasse MaClasse,
le  hier doit impérativement s'appeler MaClasse.java (attention aux
majus ules et minus ules, le langage Java fait la distin tion).
Pour réaliser un programme exé utable une des lasses doit être é rite à et
eet et fait éventuellement appel aux autres ainsi qu'à des bibliothèques de
lasses.
Le langage java permet au minimum de produire deux sortes de  hiers
exé utables.
 Des programmes indépendants qu'on exé ute depuis le système d'exploitation par une JVM adho . La JVM prend alors le nom d'interpréteur
java.
 Des applets destinées à être exé utées par des navigateurs www qui implémentent une JVM.
1.1

Programmes indépendants

L'environnement de travail doit au minimum omprendre
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Un éditeur pour éditer un programme. Le  hier sour e du programme

aura alors un nom du type toto.java.
Le ompilateur en pseudo ode java qui à partir du sour e toto.java
produit le  hier toto. lass. La ommande est en général du type java
toto.java.
 L'interpréteur du pseudo ode java qui à partir du pseudo- ode toto. lass
exé ute le programme. La ommande est de la forme java toto.
Remarque: En fait la situation est un peu plus ompliquée, ar un programme est souvent onstitué de plusieurs  hiers dont l'un d'entre eux est
le point d'entrée du programme. Nous verrons plus loin omment tout e i
s'arti ule.



1.2

Applets

L'é riture et l'utilisation d'une applet demande

 Comme dans le as pré édent, un éditeur et le ompilateur en pseudo- ode

pour é rire l'applet Java.

 L'é riture d'une portion de ode HTML qui appelle l'applet.
 Un navigateur, muni d'un plugin qui lan e une JVM sur le ode java

appelé par le ode HTML.
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Les pa kages

Java a de nombreuses bibliothèques standards, distribuées sous forme de pakages. Ces pa kages (en général ompressés sous forme de  hiers *.jar) ont
une lo alisation déterminée par l'installation. Lorsque on é rit soi-même des
pa kages, an qu'ils soient a essibles par les programmes qui les utilisent, on
dénit une variable d'environnement CLASSPATH qui indique les répertoires
ra ines de es pa kages. Par exemple sous linux ave le shell t sh
setenv CLASSPATH /home/robert/Travail/Prog/lang_java/pa kages :.

A partir de e répertoire ra ine on dé lare les lasses à utiliser sous la forme
import rr.modulog.syntaxe.ArbreDeFon tion

e qui veut dire que la lasse ArbreDeFon tion se trouve en fait dans le
répertoire
/home/robert/Travail/Prog/lang_java/pa kages/rr/modulog/syntaxe

Cette façon de nommer les pa kages garantit qu'il n'y aura pas de ollision
de noms. On peut dans un programme utiliser une lasse ave son nom ourt,
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par exemple i i la lasse ArbreDeFon tion si dans le préambule on a importé
par exemple
import rr.modulog.syntaxe.

Remarquer l'utilisation de  pour dénoter toutes les lasses qui sont dans
rr/modulog/syntaxe. A remarquer aussi qu'il onvient de mettre le répertoire
ourant "." dans la liste des répertoires ra ines (sinon on ne peut plus appeler
une lasse du répertoire de travail).
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