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Programmation Orientée Objet

Principes

Java est un langage compilé et interprété. Pendant l'étape de compilation, les programmes
source écrits en Java sont d'abord traduits en un langage machine particulier : le  bytecode
Java. Le bytecode n'est pas destiné à être exécuté par le CPU de l'ordinateur mais par celui
d'une machine imaginaire : la machine virtuelle Java, ou JVM (Java Virtual Machine). Pour
pouvoir être « comprises » par  la machine de l'utilisateur,  les instructions du programme
compilé doivent être traduites au moment de l'exécution : c'est l'étape d'interprétation.

Les programmes source sont de simples fichiers texte, qui peuvent être écrits avec un éditeur
de  texte quelconque.  Il  faut  seulement  que le  nom du fichier  se  termine par  l'extension
.java

Pour compiler les fichiers source d'une application, il faut que soit installé le JDK (Java
Development Kit).  C'est  lui  qui fournit  le compilateur,  qui  est appelé avec la commande
javac, suivie du nom du fichier source à compiler. 
Les fichiers compilés en bytecode se présentent sous forme de fichiers binaires. 
Le  nom d'un  fichier  compilé  n'est  pas  forcément  le  même que  celui  du  fichier  source
correspondant : c'est celui de la classe Java qui a été définie dans le fichier .java, avec en
plus l'extension .class.
Un fichier  .java pouvant contenir la définition de plusieurs classes, il peut donc donner
plusieurs fichiers compilés. Pourtant, il est conseillé de ne définir qu'une seule classe par
fichier et de donner le même nom que la classe (en ajoutant .java).

Pour exécuter une application Java compilée il faut que l'environnement d'exécution Java
(JRE : Java Runtime Environment) soit installé. Cet environnement fournit une JVM, c'est-à-
dire un interpréteur, qui est appelé par la commande java suivie du nom de la classe (sans
extension) que l'on veut exécuter. Seules les classes qui possèdent une méthode  main()
sont exécutables, car cette méthode est le point de départ de l'exécution d'une application
Java.

Manipulation

Premier programme
Avec un éditeur de texte, écrire le fichier Salutation.java avec le texte suivant :

public class Salutation { 

   public static void main(String[] args){ 

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

   } 

} 

Attention, Java, comme le C et les systèmes d'exploitation de la famille Unix, sont sensibles
à la casse : il est impératif de respecter les majuscules et minuscules dans le code source et
dans le nom des fichiers.

Compilation
Compiler le fichier avec la commande :

javac Salutation.java

Aucun  message n'apparaît ? Pas de nouvelle, bonne nouvelle ! Vérifiez  (avec la commande 
ls par exemple) que le fichier Salutation.class a bien été créé.

Exécution
La classe Salutation contient une méthode main(), elle peut donc être exécutée. Pour cela 
taper la commande :

java Salutation

Ne pas oublier que le nom de la classe à exécuter ne comporte pas d'extension (ce n'est pas 
le nom du fichier).
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Exemple.java Exemple.class
compilation

interprétation
et exécution

javac Exemple.java java Exemple
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