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Annexe E

ABÉCÉDAIRE JAVA

Cette annexe fournit un abécédaire à l’usage des lecteurs qui ne seraient pas familiarisés
avec le langage Java. Cette introduction a pour but de développer vos compétences
en Java, nécessaires pour comprendre les programmes de ce livre. Il ne s’agit pas
d’une référence complète de Java (pour des ouvrages de ce type, consultez les notes
bibliographiques). Nous supposons que vous ne connaissez pas les concepts de la
programmation orientée objet, tels que les classes, les objets, l’encapsulation, bien
qu’une sensibilisation à ces concepts faciliterait les choses. Si vous connaissez déjà le
C ou le C++, la transition vers Java sera facile puisque la syntaxe Java est basée sur celle
de C/C++.

E.1 Bases

Dans cette section, nous présentons les bases du langage, telles que la structure d’un
programme basique, les instructions de contrôle, les méthodes, les objets et les tableaux.

E.1.1 Un programme simple

Un programme Java est constitué d’une ou plusieurs classes. L’une d’elles doit
contenir la méthode main() (une méthode est l’équivalent d’une fonction en C/C++).
L’exécution du programme commence dans cette méthode main. La figure E.1 donne un
programme simple qui affiche un message sur le terminal. La méthode main() doit être
définie comme public static void main(String args[]), où String args[]
sont les arguments optionnels, passés sur la ligne de commande. La sortie à l’écran est
faite grâce à l’appel de la méthode System.out.println(). À noter que Java utilise
la même notation que C++ pour les commentaires :
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2 Annexe E Abécédaire Java

/*
Le premier programme simple

*/
public class Premier
{

public static void main(String args[]) {
// affiche un message à l’écran
System.out.println("abécédaire Java : ca commence!");

}
}

FIG. E.1 Un premier programme Java.

// Cette ligne est en commentaire

pour des commentaires sur une seule ligne et

/* Et ce commentaire
est sur
trois lignes */

pour des commentaires sur plusieurs lignes.
Le nom du fichier contenant la méthode main() doit correspondre au nom de la

classe dans laquelle main est définie. Dans l’exemple, main() est dans la classe Pre-
mier, le fichier doit donc s’appeler Premier.java. Pour compiler ce fichier en utilisant le
compilateur en ligne du kit de développement Java (JDK : Java Development Kit), tapez :

javac Premier.java

sur la ligne de commande. Le résultat est la génération d’un fichier Premier.class. Pour
exécuter le programme, tapez sur la ligne de commande :

java Premier

À noter que les commandes Java et les noms de fichiers sont sensibles à la casse des
caractères.

E.1.2 Méthodes

Un programme est habituellement constitué d’autres méthodes en plus de main().
La figure E.2 illustre l’utilisation d’une seconde méthode qui gère l’affichage du mes-
sage à l’écran. Dans cet exemple, le message (une String) est passé en paramètre
à la méthode statique affiche() qui l’affiche. À noter que les méthodes main() et
affiche() renvoient void. Nous expliquerons également le rôle des mots clés public
et static dans la section E.1.6.

E.1.3 Opérateurs

Java utilise les opérateurs +, -, * et / pour l’addition, la soustraction, la mul-
tiplication et la division, et le % pour le reste de la division entière. Il reconnaît, comme
en C++, les opérateurs d’auto-incrémentation ou décrémentation ++ et --. L’instruction
++T ; est équivalente à T = T + 1. De plus, Java fournit des raccourcis pour tous les
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E.1 Bases 3

public class Second
{

public static void affiche(String message) {
System.out.println(message);

}

public static void main(String args[]) {
printIt("abécédaire Java : ca commence!");

}
}

FIG. E.2 L’utilisation de méthodes.

opérateurs arithmétiques binaires. Par exemple, l’opérateur += permet de réécrire T =
T + 5 ; en T += 5.

Les opérateurs relationnels sont == pour l’égalité et != pour l’inégalité. Par exemple,
l’instruction 4 == 4 est vraie, alors que 4 != 4 est fausse. <, <=, >= et > sont
d’autres opérateurs relationnels. Java utilise && comme opérateur and et || comme
opérateur or.

Contrairement au C++, Java ne permet pas de surcharger les opérateurs. Cepen-
dant, vous pouvez utiliser l’opérateur + pour concaténer des chaînes de caractères. Par
exemple, l’instruction :

System.out.println("M’entendez" + "-vous?");

ajoute -vous ? après M’entendez.

E.1.4 Instructions

Dans cette section, nous présentons les instructions pour contrôler le flot d’exécu-
tion d’un programme.

E.1.4.1 L’instruction for

Le format d’une boucle for est le suivant :
for (initialisation ; test ; incrément) {

// corps de la boucle
}

Par exemple, la boucle ci-dessous affiche les nombres de 1 à 25.

int i;
for (i = 1; i <= 25; i++) {

System.out.println("i = " + i);
}

À noter que lorsque le corps de la boucle n’est constitué que d’une seule ligne, les
accolades englobant le corps peuvent être omises. La variable d’indice de la boucle peut
être déclarée à l’intérieur de l’instruction for plutôt qu’avant. La boucle ci-dessus peut
donc être réécrite de la manière suivante :
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4 Annexe E Abécédaire Java

for (int i = 1; i <= 25; i++)
System.out.println("i = " + i);

L’indice i est déclaré dans la boucle et sa portée ne dépasse pas l’instruction for.
Cet indice est obligatoirement un entier (int). Les types de données Java sont abordés
en section E.1.5.

E.1.4.2 L’instruction while

Le format d’une boucle while est le suivant :
while (une condition booléenne est vraie) {

// corps de la boucle
}

Le format d’une boucle do-while est le suivant :
do {

// corps de la boucle
} while (une condition booléenne est vraie) ;

Comme pour les boucles for, les accolades qui entourent un corps de boucle while ou
do-while d’une seule ligne peuvent être omises.

E.1.4.3 L’instruction if

Le format d’une instruction if est le suivant :
if (une condition booléenne est vraie) {

// instruction(s)
}
else if (une condition booléenne est vraie) {

// other instruction(s)
}
else {

// d’autres instruction(s)
}

S’il n’y a qu’une instruction à exécuter si la condition est vraie, les accolades peuvent
être omises.

E.1.5 Types de données

Java fournit deux catégories différentes de types de données : primitive et réfé-
rence (ou non primitive). Les types de données primitifs sont boolean, char, byte,
short, int, long, float, et double. Les références incluent les objets et les ta-
bleaux.

E.1.6 Classes et objets

Les objets sont le cœur de la programmation Java. Un objet est constitué de variables
et de méthodes qui accèdent (et manipulent) ces variables. Un objet a également un état,
constitué de la valeur des variables de l’objet à un moment particulier. Les objets sont
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modélisés par des classes. La figure E.3 donne la classe pour un Point. Les variables de
cette classe sont les coordonnées x et y du point. Un objet, qui est une instance de cette
classe, est créé avec l’instruction new. Par exemple, l’instruction :

Point ptA = new Point(0,15);

crée un objet de type Point nommé ptA. L’état de cet objet est initialisé à x = 0 and
y = 15. L’initialisation d’un objet se fait au moyen d’un constructeur. Un constructeur
ressemble à une méthode ordinaire mais il ne retourne pas de valeur et doit avoir le
même nom que la classe dans lequel il est défini. Le constructeur est automatiquement
appelé lorsque l’objet est créé par l’instruction new. Dans l’instruction Point ptA =
new Point(0,15) ; les valeurs 0 et 15 sont passées en paramètre au constructeur, où
elles sont assignées aux variables xCoord et yCoord.

On ne peut pas utiliser la classe Point ainsi écrite pour créer un objet avec l’ins-
truction suivante :

Point ptA = new Point();

Il n’y a effectivement aucun constructeur défini qui ne prenne aucun paramètre. Pour
que cette instruction soit valide, il faut créer un constructeur correspondant. Par

class Point
{

// Constructeur pour initialiser
public Point(int i, int j) {

xCoord = i;
yCoord = j;

}

// permute les valeurs de xCoord et yCoord
public void permute() {

int temp;
temp = xCoord;
xCoord = yCoord;
yCoord = temp;

}

public void affiche() {
System.out.println("coordonnée X = " + xCoord);
System.out.println("coordonnée Y = " + yCoord);

}

// class data
private int xCoord; // coordonnée X
private int yCoord; // coordonnée Y

}

FIG. E.3 Un point.
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6 Annexe E Abécédaire Java

public Point() {
xCoord = 0;
yCoord = 0;

}

FIG. E.4 Constructeur par défaut de la classe Point.

exemple, on peut ajouter à la classe le constructeur donné en figure E.4. Dans ce cas,
les cordonnées x et y sont initialisées à zéro.

Le fait d’avoir deux constructeurs dans la classe Point fait émerger un point
intéressant. D’une certaine façon, un constructeur agit comme une méthode ordinaire.
Avoir deux constructeurs signifie essentiellement avoir deux méthodes ayant le même
nom au sein d’une même classe. Cette capacité des langages orientés objet est nommée
redéfinition de méthode. Une classe peut contenir plusieurs méthodes ayant le même
nom pourvu que le type des variables de leur liste de paramètres soient différents.

La classe Point définit deux autres méthodes : permute() et affiche(). À
noter que ces méthodes ne sont pas déclarées comme static, contrairement à la
méthode affiche() donnée en figure E.2. Ces méthodes peuvent être invoquées par
les instructions :

ptA.permute();
ptA.affiche();

La différence entre une méthode statique et instanciée (non statique) est qu’une
méthode statique n’est pas forcément associée à un objet. Elle peut être appelée en
invoquant simplement le nom de la méthode. Les méthodes instanciées peuvent être
invoquées uniquement en association avec une instance d’un objet. Syntaxiquement
parlant, elles ne peuvent être invoquées qu’avec une notation nom-objet.mthode.
Un objet contenant des méthodes instanciées doit donc être lui-même instancié par
l’instruction new avant de pouvoir appeler ces méthodes. Dans l’exemple, on doit
d’abord créer ptA pour appeler les méthodes instanciées permute() et affiche().

Nous déclarons les méthodes et les variables appartenant à la classe comme public
ou private. Une déclaration public permet d’accéder aux méthodes ou aux variables
depuis l’extérieur de la classe. Une déclaration private permet d’accéder aux méthodes
ou aux variables uniquement depuis l’intérieur de la classe. Typiquement, les variables
d’une classe sont déclarées comme private. Les variables de la classe sont donc
accessibles uniquement par les méthodes définies dans la classe et ne peuvent être
manipulées que par du code extérieur à la classe. Dans la figure E.3, seules les méthodes
permute() et affiche() peuvent accéder aux variables de la classe. Ces méthodes
sont déclarées comme public et peuvent donc être appelées par du code extérieur à
la classe. Le concepteur d’une classe peut donc fixer entièrement la manière dont les
variables seront accédées et manipulées de l’extérieur en les déclarant comme private
et en définissant des méthodes (internes à la classe) public qui les manipulent. En
section E.3, nous aborderons le modificateur protected.

Il est à noter que dans certaines instances, les variables peuvent être déclarées
comme public et les méthodes private. Les constantes sont déclarées comme public
si on désire donner l’accès à l’extérieur de la classe. Elles sont déclarées en utilisant les
mots clés static final. Par exemple, une classe contenant des fonctions mathéma-
tiques peut déclarer publiquement la constante pi :



�

�

“bk-A” — 2007/11/23 — 18:24 — page 7 — #880
�

�

�

�

�

�

E.1 Bases 7

public class Trois
{

public static void main(String args[]) {
// crée 2 points et les initialise
Point ptA = new Point(5,10);
Point ptB = new Point(-15,-25);

// affiche leur valeur
ptA.affiche();
ptB.affiche();

// permute les valeurs du premier point
ptA.permute();
ptA.affiche();

// ptC est une référence vers ptB
Point ptC = ptB;
// permute les valeurs de ptC
ptC.permute();

// affiche les valeurs
ptB.affiche();
ptC.affiche();

}
}

FIG. E.5 Références à des objets.

public static final double PI = 3.14159;

Si une méthode ne doit être utilisée qu’à l’intérieur de la classe, il est approprié de définir
cette méthode comme private.

Dans Java, les objets sont manipulés par référence. Lorsqu’un programme crée une
instance d’une classe, cette instance est utilisée pour référencer le nouvel objet. La
figure E.5 montre deux objets de la classe Point : ptA et ptB. Ceux-ci sont uniques
et ont chacun leur état propre. Cependant, l’instruction suivante :

Point ptC = ptB;

assigne à ptC une réference vers l’objet ptB. Au final, ptB et ptC référencent le même
objet, comme indiqué en figure E.6. L’instruction

ptC.permute();

modifie l’état de cet objet en appelant la méthode permute() qui permute le contenu
des variables xCoord et yCoord. Appeler la méthode affiche() pour ptB et ptC
illustre le changement d’état de l’objet en affichant −25 pour x et −15 pour y.

Chaque fois que des objets sont passés en paramètre à des méthodes, ils le sont par
référence. Le paramètre local est donc une référence vers l’objet passé en paramètre. Si
une méthode modifie l’état du paramètre local, cela change également l’état de l’objet.
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xCoord=5
yCoord=10

pt A

xCoord= –15
yCoord= –25

pt B pt C

Le pointeur C est une référence au pointeur B.

FIG. E.6 ptC est une référence vers ptB.

public static void change(Point tmp) {
tmp.permute();

}

Point ptD = new Point(0,1);
change(ptD);
ptD.affiche();

FIG. E.7 Les paramètres objets des méthodes sont passés par référence.

Dans la figure E.7, l’objet ptD est passé en paramètre à la méthode change(), qui
appelle la méthode permute(). Au retour de change(), la valeur des variables x et
y de ptD ont été échangées.

Le mot clé Java this fournit une référence de l’objet vers lui-même. Ce mot clé est
très utile lorsqu’un objet doit transférer une référence vers un autre objet.

E.1.7 Tableaux

Dans Java, les tableaux sont des types de données par référence. Ils sont donc créés
comme n’importe quel autre type d’objet. La syntaxe pour créer un tableau de dix octets
est la suivante :

byte[] numbers = new byte[10];

Les tableaux peuvent être créés et initialisés en une seule fois. L’instruction suivante
crée un tableau et l’initialise avec cinq nombres premiers.

int[] primeNums = {3,5,7,11,13};
À noter que la taille du tableau n’est pas spécifiée ni le mot clé new utilisé lorsque le
tableau est initialisé.

Quand un tableau d’objets est créé, on doit d’abord allouer le tableau avec le mot
clé new, puis créer chaque objet avec new. L’instruction

Point[] pts = new Point[5];

crée un tableau contenant cinq références vers des objets Point. Les instructions
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for (int i = 0; i < 5; i++) {
pts[i] = new Point(i,i);
pts[i].printIt();

}

créent cinq objets, et assignent une référence vers chaque objet dans l’élément du tableau
approprié.

Java effectue une initialisation par défaut des tableaux. Les types primitifs de
données numériques sont initialisés à zéro et les tableaux d’objets à null.

E.1.8 Packages

La plupart des classes du cœur de Java sont rassemblées dans des packages. Nous
ne montrons pas comment créer des packages, mais comment utiliser les différents pa-
ckages qui constituent le cœur de l’interface de programmation d’applications Java (API,
Application Programming Interface). Un package est simplement un ensemble de classes
connexes. La convention de nommage des packages du cœur de Java est java.<nom
de package>.<nom de classe>. Le package standard de l’API Java est java.lang. Bien
des classes les plus couramment utilisées se trouvent dans ce package telles que
String ou Thread. Le nom complet de ces deux classes est java.lang.String et
java.lang.Thread, mais, comme toutes les classes de java.lang, elles peuvent être
référencées uniquement par leur nom, en omettant le nom du package. Cette règle ne
s’applique pas aux classes qui n’appartiennent pas au package java.lang. Pour ces
classes, le nom complet doit être utilisé. Par exemple, la classe Vector (abordée en
section E.2) appartient au package java.util. Pour utiliser un vecteur, la syntaxe est
la suivante :

java.util.Vector items = new java.util.Vector();

Cela implique clairement une syntaxe fastidieuse. L’utilisation du mot clé import
au tout début d’un programme (avant la définition des classes) permet de simplifier
l’écriture en spécifiant que le programme utilise une classe d’un package spécifique :

import java.util.Vector;

Le vecteur peut maintenant être déclaré plus simplement :

Vector items = new Vector();

Cependant, les programmeurs utilisent plus couramment :

import java.util.*;

ce qui permet d’utiliser simplement n’importe quelle classe du package java.util. Le
site web JavaSoft (http ://www.javasoft.com) contient une liste complète des packages
de l’API Java.
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E.2 Héritage

Java est considéré comme un langage purement orienté objet. Ce type de langage
permet d’étendre les fonctionnalités des classes existantes. En terme orienté objet,
cela s’appelle l’héritage et fonctionne généralement de la façon suivante. On prend
pour hypothèse qu’il existe une classe qui fournit presque toutes les fonctionnalités
nécessaires à une application particulière. Plutôt que de développer à partir de rien
une nouvelle classe contenant toutes les fonctionnalités, on peut utiliser l’héritage pour
ajouter ce qui manque. Par exemple, on suppose qu’une application doive conserver la
trace de l’inscription d’étudiants. Un étudiant est distingué par son nom, son âge, son
numéro de sécurité sociale, sa filière et son niveau d’étude.

Si une autre classe existante représente une personne par son nom, âge et numéro
de sécurité sociale, on crée une classe étudiant qui l’étend en ajoutant la filière et le
niveau d’étude. La classe dont on hérite est appelée classe de base. La classe héritière
est appelée classe dérivée.

Le code de la classe Personne est donné en figure E.8 et la classe Etudiant en
figure E.9. Le mot clé extends permet de spécifier une relation d’héritage. Pour qu’une
classe dérivée hérite d’une classe de base, la syntaxe est la suivante :

classe-dérivée extends classe-de-base

À noter que le constructeur de la classe Etudiant appelle super(n,a,s). Lors-
qu’un objet Etudiant est créé, le constructeur de la classe de base n’est normalement
pas appelé. En invoquant la méthode super(), la classe dérivée appelle le constructeur
de la classe de base.

Java utilise intensivement l’héritage au sein de l’API standard. Par exemple, la plu-
part des classes du package java.awt (pour la création d’applications graphiques) et

public class Personne
{

public Personne(String n, int a, String s) {
nom = n;
age = a;
nss = s;

}

public void affichePersonne() {
System.out.println("Nom : " + nom);
System.out.println("Age : " + age);
System.out.println("Numero Securite Sociale : " + nss);

}

private String nom;
private int age;
private String nss;

}

FIG. E.8 Une personne.
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public class Etudiant extends Personne
{

public Etudiant(String n, int a, String s,
String m, double g) {

// appelle le constructeur de la
// classe parente (Personne)
super(n,a,s);
filiere = m;
niveau = g;

}

public void InfoEtudiant() {
// appelle cette méthode dans la classe parente
affichePersonne();

System.out.println("Filiere : " + filiere);
System.out.println("Niveau : " + niveau);

}

private String filiere;
private double niveau;

}

FIG. E.9 Un étudiant.

de java.io (fonctionnalités d’entrées/sorties) font partie d’une hiérarchie d’héritages.
De plus, une façon d’utiliser les threads (cf. chapitre 5) est d’étendre la classe Thread.

Par défaut, toutes les classes Java sont dérivées d’une classe commune nommée
Object. La classe Vector du package java.util exploite ce fait. Un vecteur est
une classe collection : elle contient une collection d’objets et agit comme un tableau
dynamique. Elle croît et décroît selon les besoins. La méthode

addElement(Object obj)

de la classe Vector insère l’Object obj à la fin du vecteur. Comme toutes les classes
sont dérivées d’Object, cela permet d’insérer un objet de n’importe quelle classe
dans le vecteur. Les instructions suivantes illustrent comment insérer trois chaînes de
caractères différentes dans un vecteur.

String premier = "Le premier élément";
String second = "Le deuxième élément";
String troisieme = "Le troisième élément";
// insère les chaînes dans le vecteur
Vector items = new Vector();
items.addElement(premier);
items.addElement(second);
items.addElement(troisieme);
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12 Annexe E Abécédaire Java

public interface Forme
{

public double aire();
public double circonference();

public static final double PI = 3.14159;
}

FIG. E.10 Interface Forme.

À noter que les trois objets sont du type Stringmais qu’ils pourraient être de n’importe
quelle classe.

Récupérer les objets d’un vecteur fonctionne de façon similaire. La méthode ele-
mentAt() renvoie l’Objet dont l’indice dans le vecteur est passé en paramètre :

String element;
element = (String) items.elementAt(0);
System.out.println(element);
element = (String) items.elementAt(1);
System.out.println(element);
element = (String) items.elementAt(2);
System.out.println(element);

Puisque le type des objets renvoyés est Object, on doit les convertir (cast) au bon
type de donnée. La capacité de créer des classes collection, telles que les vecteurs,
les tables de hachage et les files d’attente, qui contiennent des Object, permet au
programmeur d’utiliser une structure de données générique utilisable avec tous les
objets.

E.3 Interfaces et classe abstraites

Une autre capacité des langages purement orientés objet est de définir le compor-
tement d’un objet sans spécifier comment doit être implémenté ce comportement. Java
fournit cette capacité grâce à des interfaces et des classes abstraites.

Dans Java, une interface est similaire à la définition d’une classe, excepté qu’elle
contient uniquement une liste des méthodes et leurs paramètres, mais pas leur corps.
De plus, une interface ne peut contenir que des constantes et non des variables. La
figure E.10 donne un exemple d’interface pour une forme. Cette interface spécifie
seulement deux méthodes communes à toutes les formes, le calcul de l’aire et de la
circonférence. Ces méthodes n’ont pas de corps. C’est donc à la classe qui implémente
l’interface de définir le corps de ces méthodes.

Le cercle et le rectangle sont deux formes pouvant implémenter cette interface.
L’implémentation de type cercle de l’interface Forme est donnée en figure E.11.

Quand une classe implémente une interface, elle doit définir toutes les méthodes
spécifiées dans l’interface. Dans ce cas, la classe Cercle doit implémenter les méthodes
aire() et circonference(). L’implémentation de la classe Rectangle est donnée
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E.3 Interfaces et classe abstraites 13

en figure E.12. Comme le calcul de l’aire et de la circonférence est différent pour chaque
forme, il est donc laissé aux méthodes qui implémentent l’interface.

La figure E.13 illustre comment utiliser ces classes. Un point intéressant du pro-
gramme est la déclaration de l’objet fig-un comme étant une Forme mais utilisé
d’abord comme un Cercle puis comme un Rectangle. C’est autorisé car les classes
Cercle et Rectangle implémentent l’interface Forme. Tout objet déclaré comme
une Forme peut être une instance de n’importe quelle classe qui implémente l’inter-
face Forme. Le polymorphisme est la capacité de prendre plusieurs formes. Dans cet
exemple, fig-un est une référence polymorphique car c’est d’abord une instance de
Cercle puis de Rectangle.

Les méthodes de l’interface Forme sont considérées comme abstraites, puisqu’elles
ne sont pas encore définies. De fait, le mot clé abstract peut être utilisé de la façon
suivante dans l’interface :

public abstract double aire();
public abstract double circonference();

L’usage de ce mot clé est optionnel dans une interface. S’il est omis, il est implicite.
Les classes abstraites sont un autre type spécial de classe. Une classe abstraite

est similaire à une interface mais elle contient des méthodes abstraites et d’autres qui
sont définies. La figure E.14 donne un exemple de classe abstraite pour modéliser un
employé.

Pour utiliser une classe abstraite, on doit l’étendre en utilisant l’héritage, comme
indiqué en section E.2. La figure E.15 donne un exemple de classe qui étend la classe
Employe aux gestionnaires. Cette classe doit implémenter la méthode abstraite calcu-
lAugmentation(). Pour les gestionnaires, l’augmentation est de 5 % du salaire plus
une prime. Les développeurs de programmes ont une augmentation de 3 % plus 150

public class Cercle implements Forme
{

// initialise le rayon du cercle
public Cercle(double r) {

rayon = r;
}

// calcule l’aire du cercle
public double aire() {

return PI * rayon * rayon;
}

// calcule la circonférence du cercle
public double circonference() {

return 2 * PI * rayon;
}

private double rayon;
}

FIG. E.11 Cercle implémente l’interface Forme.
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14 Annexe E Abécédaire Java

public class Rectangle implements Forme
{

public Rectangle(double h, double w) {
hauteur = h;
largeur = w;

}

// calcule l’aire du rectangle
public double aire() {

return hauteur * largeur;
}

// calcule la circonference du rectangle
public double circonference() {

return 2 * (hauteur + largeur);
}

private double hauteur;
private double largeur;

}

FIG. E.12 Rectangle implémente l’interface Forme.

euros pour chaque programme écrit. La figure E.17 donne un exemple d’utilisation des
classes Gestionnaire et Developpeur.

Dans la section E.1.6, nous avons expliqué le rôle des modificateurs public et
private pour le contrôle de l’accès aux variables et aux méthodes depuis l’extérieur
de la classe. La variable salaire de la classe abstraite Employe est déclarée comme
protected. Ce modificateur permet d’accéder aux variables depuis la classe où elles

public class TestFormes
{

public static void affiche(Forme figure) {
System.out.println("L’aire est " + figure.aire());
System.out.println("La circonférence est " +

figure.circonference());
}

public static void main(String args[]) {
Forme fig = new Cercle(3.5);
affiche(fig);

fig = new Rectangle(3,4);
display(fig);

}
}

FIG. E.13 Programme de test des formes Cercle et Rectangle.
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public abstract class Employe
{

public Employe(String n, String t, double s) {
nom = n;
titre = t;
salaire = s;

}

public void afficheInfo() {
System.out.println("Nom : " + nom);
System.out.println("Titre : " + titre);
System.out.println("Salaire : $ " + salaire);

}

public abstract void calculAugmentation();
private String nom;
private String titre;
protected double salaire;

}

FIG. E.14 Classe abstraite pour un employé.

public class Gestionnaire extends Employe
{

public Gestionnaire(String n, String t, double s) {
super(n, t, s);

}

public void calculAugmentation() {
salaire += salaire * .05 + PRIME;

}

private static final double PRIME = 15000;
}

FIG. E.15 Un gestionnaire.

sont définies et depuis toute classe dérivée de cette classe. Les accès depuis l’extérieur
de la définition de la classe sont donc interdits (sauf pour les sous-classes).

Les interfaces et les classes abstraites ne peuvent être instanciées. Des objets peuvent
être créés uniquement à partir de classes qui implémentent une interface ou étendent
une classe abstraite.

En plus de l’héritage, l’API Java standard contient beaucoup d’interfaces et de
classes abstraites. Par exemple, la gestion des événements (clic souris, touche du clavier
enfoncée, etc.) du package java.awt.event est accomplie grâce à l’implémentation
d’interfaces. La seconde façon de créer un thread (cf. section 5.7) est d’implémenter
l’interface Runnable.
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16 Annexe E Abécédaire Java

E.4 Gestion d’exception

Une exception est l’apparition d’un événement inhabituel lors d’une opération d’un
programme. Java permet à un programme de récupérer ces exceptions et de les traiter
grâce à un mécanisme élégant. Quand une exception intervient lors de l’exécution d’une
méthode, celle-ci peut envoyer l’exception au code qui l’a appelée. Par exemple, l’API
de la méthode wait() de la classe Object est définie comme :

public final void wait() throws InterruptedException;

Appeler la méthode wait() peut donc produire une InterruptedException. Les
exceptions peuvent être captées et traitées. La syntaxe est la suivante :

try {
// appeler une ou plusieurs méthodes
// qui peuvent provoquer une exception.

}
catch(Exception e) {

// traiter l’exception
}
finally {

// exécuter ceci, que l’exception
// ait eu lieu ou non.

}

Tout code qui peut provoquer une exception doit être inclus dans un bloc try. Si une
exception spécifiée dans l’instruction catch intervient, elle est captée et gérée dans le
bloc catch. Lorsqu’une exception intervient, le code restant dans le bloc try n’est pas
exécuté. Un bloc optionnel finally permet d’exécuter du code que l’exception ait eu
lieu ou non. Le programme de la figure E.18 illustre ce mécanisme. Ce programme
génère un nombre aléatoire entre 0 et 1, en utilisant la méthode statique random()
de la classe java.lang.math, puis calcule l’inverse de ce nombre. Si le nombre est

public class Developpeur extends Employe
{

public Developpeur(String n, String t,
double s, int np) {

super(n, t, s);
nombreDeProgs = np;

}

public void calculAugmentation() {
salaire += salaire * .03 + nombreDeProgs * 150;

}

private int nombreDeProgs;
}

FIG. E.16 Un développeur.
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E.4 Gestion d’exception 17

Employe[] travailleur = new Employe[3];

travailleur[0] = new Gestionnaire("Patrick","Superviseur",18000);
travailleur[1] = new Developpeur("Paul","Technicien Java",16800, 20);
travailleur[2] = new Developpeur("Jean","Développeur Java",15600, 8);

for (int i = 0; i < 3; i++) {
travailleur[i].calculAugmentation();
travailleur[i].afficheInfo();

}

FIG. E.17 Utilisation des classes Gestionnaire et Developpeur.

public class TestExcept
{

public static void main(String args[]) {
int num, inverse;

// générer un nombre aléatoire entre 0 et 1
// random() renvoie un double, conversion de type en int
num = (int) (Math.random() * 2);

try {
inverse = 1 / num;
System.out.println("L’inverse est " + inverse);

}
catch (ArithmeticException e) {

// affiche le message d’exception
System.out.println(e);

}
finally {

System.out.println("Le nombre était " + num);
}

}
}

FIG. E.18 Test des exceptions.

égal à zéro, une exception arithmétique est générée en raison de la division par zéro.
Cette exception est gérée en affichant le message d’exception. Le bloc finally affiche
le nombre aléatoire.

Si une exception n’est pas attrapée, elle est propagée à travers la pile des appels
jusqu’à atteindre la méthode main(). Un dépassement de table peut provoquer cette
situation, comme illustré dans l’exemple suivant :
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18 Annexe E Abécédaire Java

int[] nums = {5,10,15,20,25};

for (int i = 0; i < 6; i++)
System.out.println(nums[i]);

Comme l’exception n’est pas attrapée par un bloc try-catch, elle se propage
jusqu’à l’appel original de la méthode main(), où elle provoque la terminaison du
programme et l’affichage d’un message d’erreur.

E.5 Applications et applets

Un programme Java peut être une application indépendante ou bien une applet.
Les programmes présentés jusqu’à présent sont tous des applications indépendantes.
Une applet est un programme Java qui s’exécute au sein d’une page web. Cela requiert
d’utiliser soit un navigateur web, soit le logiciel appletviewer fournit avec le JDK.
Dans cette section, nous donnons un bref aperçu de la structure des applets.

import java.applet.*;
import java.awt.*;

public class PremiereApplet extends Applet
{

public void init() {
// le code d’initialisation se trouve ici

}

public void paint(Graphics g) {
g.drawString("abécédaire Java : ca commence!", 15, 15);

}
}

FIG. E.19 Une applet simple.

Une applet affichant un message simple est donné en figure E.19. À noter que la
création d’une applet implique d’étendre la classe Applet du package java.applet,
et qu’il n’y a pas de méthode main(), contrairement aux applications indépendantes.
Pour ces dernières, le contrôle d’exécution débute par la méthode main(). Comme une
applet s’exécute au sein d’une page web, c’est le navigateur qui la lance et fait office
de méthode main(). De plus, elle n’a pas de constructeur mais une méthode init()
qui est appelée lorsque l’applet est créée pour la première fois. Toutes les initialisations
types faites dans le constructeur sont placées dans cette méthode. Une applet ne fournit
pas de sortie d’affichage graphique. L’affichage doit donc se faire dans une fenêtre
plutôt que par l’instruction System.out.println(). Cet abécédaire ne couvre pas
la programmation fenêtrée. Consultez la bibliographie pour trouver des références sur
ce sujet. Nous décrivons la méthode public void paint() car elle fournit un moyen
d’effectuer des sorties écran. La méthode paint() est appelée de manière asynchrone
chaque fois que la fenêtre doit être tracée (par exemple, lors du premier affichage).
L’objet Graphics du package java.awt, passé en paramètre à la méthode paint(),
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E.6 Résumé 19

est en fait la fenêtre qui affiche l’applet. La méthode drawString(str, x, y) de la
classe Graphics permet d’afficher dans la fenêtre une chaîne de caractères str aux
coordonnées x et y.

<applet
code = PremiereApplet.class
width = 400
height = 200>

</applet>

FIG. E.20 Fichier HTML pour l’applet PermiereApplet

Comme les applets s’exécutent au sein d’une page web, du code HTML (Hypertext
Markup Language) doit lui être associé. La figure E.20 donne le code HTML qui permet
de lancer et d’afficher l’applet PermiereApplet dans une page web. La hauteur et
la largeur de la fenêtre d’affichage de l’applet sont fournies, ainsi que le chemin de
la classe où l’applet commence son exécution. Par convention, on nomme la page
web du même nom que l’applet. Ainsi, en supposant que le code de la figureE.20 est
dans un fichier nommé PremiereApplet.html, l’applet peut être lancée en chargeant
PremiereApplet.html dans un navigateur, ou en utilisant le visionneur d’applet
fournit par le JDK avec la ligne de commande suivante :

appletviewer PremiereApplet.html

E.6 Résumé

Dans cet annexe, nous présentons une introduction au langage Java, pour préparer
une personne non familière de Java à la lecture des programmes donnés dans ce livre.
Un programme Java est constitué d’une ou plusieurs classes. Les classes sont utilisées
pour modéliser des objets. Un objet est constitué de variables et de méthodes qui
accèdent aux variables. Une classe d’un programme Java doit contenir une méthode
main(). L’exécution du programme commence par cette méthode. Les objets Java sont
accédés par référence. Une référence est donc associée à un objet lorsqu’il est créé. En
plus du support de création d’objets, Java fournit les mécanismes d’héritage, d’interface
et de classe abstraite. L’héritage permet de créer de nouvelles classes à partir de classes
existantes. Les interfaces et les classes abstraites sont similaires au sens ou elles sont
des classes mais ne peuvent être instanciées. Les interfaces sont comme des types de
données spécifiques puisqu’elles définissent le comportement d’un objet sans spécifier
comment ce comportement doit être implémenté. Les interfaces sont constituées de
méthodes abstraites non définies. Quand une classe implémente une interface, elle doit
implémenter toutes ses méthodes abstraites. Une classe abstraite contient des méthodes
abstraites mais peut également contenir des méthodes définies. Les classes abstraites
doivent être étendues par héritage. Un programme Java peut être une application
indépendante ou une applet. Une applet est un programme qui s’exécute au sein d’un
navigateur web.
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Notes bibliographiques

Les spécifications du langage Java sont fournies dans [Gosling et al. 1996].
[Horstmann et Cornell 1998a, 1998b], [Flanagan 1997], [Niemeyer et Peck 1997], et
[Van der Linden 1999] sont d’excellents ouvrages généraux sur la programmation
Java. [Campione et Walrath 1998] présente une introduction à Java en utilisant
une approche tutoriel. Ce tutoriel est également disponible sur le site JavaSoft
(http ://www.javasoft.com). Une liste complète de tous les packages de l’API standard
de Java est également disponible sur ce site. Bien qu’il ne concerne pas Java, [Booch
1994] donne des informations pertinentes sur les principes de conception orientée objet.
[Grand 1998] présente plusieurs schémas de conception orientée objet.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Europe Prepress Defaults)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 500
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




