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Entrées/sorties
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Les entrées / sorties
● Dans la plupart des langages de programmation les 

notions d'entrées / sorties sont considérées comme une 
technique de base, car les manipulations de fichiers, 
notamment, sont très fréquentes. 

● En Java, et pour des raisons de sécurité, on distingue 
deux cas : 
● le cas des applications Java autonomes, où, comme dans 

n'importe quel autre langage, il est généralement fait un 
usage important de fichiers, 

● le cas des applets Java qui, ne peuvent pas, en principe, 
accéder, tant en écriture qu'en lecture, aux fichiers de la 
machine sur laquelle s'exécute le navigateur (machine 
cliente).



Hafidi Imad -ENSA de Khouribga-Cours JAVA�4

La gestion des fichiers (1)
● La gestion de fichiers proprement dite se fait par 

l'intermédiaire de la classe File. 
● Cette classe possède des méthodes qui permettent 

d'interroger ou d'agir sur le système de gestion de 
fichiers du système d'exploitation. 

● Un objet de la classe File peut représenter un fichier ou 
un répertoire.
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La gestion des fichiers (2)
● Voici un aperçu de quelques constructeurs et méthodes de la 

classe File : 
● File (String name) 
● File (String path, String name) 
● File (File dir, String name) 
● boolean isFile( ) / boolean isDirectory( ) 
● boolean mkdir( )
● boolean exists( )
● boolean delete( )
● boolean canWrite( ) / boolean canRead( )
● File getParentFile( )
● long lastModified( )
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La gestion des fichiers (3)
import java.io.*; 
public class Listeur 
{ 
 public static void main(String[] args) 
  {  
   litrep(new File(".")); 
  } 
 public static void litrep(File rep) 
 { 
   if  (rep.isDirectory()) 
    { //liste les fichier du répertoire 
      String t[]=rep.list(); 
      for (int i=0;i<t.length;i++) 
        System.out.println(t[i]); 
    } 
  } 
}

Les objets et classes relatifs à la  
gestion des fichiers se trouvent  
dans le package java.io

A partir du chemin d'un dossier ou  
d'un fichier, on peut créer un objet  
File : ici on va lister le répertoire  
courant (« . »)

Les méthodes isFile() et  
isDirectory() permettent 
de déterminer si mon objet File 
est une fichier ou un répertoire
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La gestion des fichiers (4)
import java.io.*; 
public class Listeur 
{ 
  public static void main(String[] args)  
  { litrep(new File( "c:\\"));} 

  public static void litrep(File rep) 
  { 
    File r2; 
    if  (rep.isDirectory()) 
    {String t[]=rep.list(); 
      for (int i=0;i<t.length;i++) 
      { 
        r2=new File(rep.getAbsolutePath()+"\\"+t[i]); 
        if  (r2.isDirectory())  litrep(r2); 
        else System.out.println(r2.getAbsolutePath()); 
      }} 
 }}

Le nom complet du fichier 
 est rep\fichier

Pour chaque fichier,  
on regarde s'il est  
un répertoire.

Si le fichier est un  
répertoire  
litrep s'appelle  
récursivement 
elle-même
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Notion de flux (1)
● Les E / S sont gérées de façon portable (selon les OS) grâce à la notion 

de flux (stream en anglais). 
● Un flux est en quelque sorte un canal dans lequel de  l'information 

transite. L'ordre dans lequel l’information y est transmise est respecté. 
● Un flux peut être : 

● Soit une source d’octets à partir de laquelle il est possible de lire de 
l'information. On parle de flux d'entrée. 

● Soit une destination d’octets dans laquelle il est possible d'écrire de 
l'information. On parle de flux de sortie.
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Notion de flux (2)
● Certains flux de données peuvent être associés à des 

ressources qui fournissent ou reçoivent des données 
comme :  
● les fichiers, 
● les tableaux de données  en mémoire,  
● les lignes de communication (connexion réseau)
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Notion de flux (3)
● L'intérêt de la notion de flux est qu'elle permet une 

gestion homogène : 
● quelle que soit la ressource associée au flux de données, 
● quel que soit le flux (entrée ou sortie). 

● Certains flux peuvent être associés à des filtres 
● Combinés à des flux d’entrée ou de sortie, ils permettent 

de traduire les données.
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Notion de flux (4)
● Les flux sont regroupés dans le paquetage java.io 
● Il existe de nombreuses classes représentant les flux 
● il n'est pas toujours aisé de se repérer. 

● Certains types de flux agissent sur la façon dont sont traitées 
les données qui transitent par leur intermédiaire :  
● E / S bufferisées, traduction de données, … 

● Il va donc s’agir de combiner ces différents types de flux 
pour réaliser la gestion souhaitée pour les E / S.
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Flux d'octets et flux de caractères
● Il existe des flux de bas niveau et des flux de plus haut 

niveau (travaillant sur des données plus évoluées que les 
simples octets). Citons  : 
● Les flux de caractères 
● classes abstraites Reader et Writer et leurs sous-classes concrètes 

respectives. 
● Les flux d’octets 
● classes abstraites InputStream et OutputStream et leurs sous-

classes concrètes respectives,
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Lecture de fichier
import java.io.*; 
public class LireLigne 
{ 
  public static void main(String[] args) 
    { 
      try 
       { 
         FileReader fr=new FileReader("c:\\windows\\system.ini"); 
         BufferedReader br= new BufferedReader(fr); 
         while (br.ready()) 
            System.out.println(br.readLine()); 
         br.close(); 
        } 
     catch (Exception e) 
        {System.out.println("Erreur "+e);} 
    } 
}

A partir du chemin d'un dossier ou d'un 
fichier, on peut créer un objet FileReader 
puis à partir ce celui-ci, 
on crée un BufferedReader

Dans l'objet BufferedReader 
on dispose d'une méthode 
readLine()
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Ecriture dans un fichier
import java.io.*; 
public class Ecrire 
{ 
  public static void main(String[] args) 
    { 
      try 
       { 
         FileWriter fw=new FileWriter("c:\temp\essai.txt"); 
         BufferedWriter bw= new BufferedWriter(fw); 
         bw.write("Ceci est mon fichier"); 
         bw.newLine(); 
         bw.write("Il est à moi..."); 
         bw.close(); 
        } 
      catch (Exception e) 
       { System.out.println("Erreur "+e);} 
}}

A partir du chemin d'un dossier ou d'un 
fichier, on peut créer un objet FileWriter 
puis à partir ce celui-ci, 
on crée un BufferedReader

Attention, lorsque l'on a écrit, 
il ne faut pas oublier de 
fermer le fichier
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La hiérarchie des flux d'octets en 
entrée
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La hiérarchie des flux d'octets en 
sortie
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Les flux d’octets
● Classe DataInputStream
● sous classes de InputStream permet de lire tous les types de 

base  de Java. 
● Classe DataOutputStream
● sous classes de OutputStream permet d'écrire tous les types 

de base  de Java. 	  
● Classes ZipOutputStream et ZipInputStream 	  
● permettent de lire et d'écrire des fichiers dans le format de 

compression zip.
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La classe InputStream (1)
● Un InputStream est un flux de lecture d’octets. 
● InputStream est une classe abstraite.  
● Ses sous-classes concrètes permettent une mise en œuvre 

pratique.  
● Par exemple, FileInputStream permet la lecture d'octets 

dans un fichier.
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La classe InputStream (2)
● Les méthodes principales qui peuvent être utilisées sur 

un InputStream sont : 
● public abstract int read () throws IOException qui 

retourne l’octet lu ou -1 si la fin de la source de données 
est atteinte. C'est cette méthode qui doit être définie dans 
les sous-classes concrètes et qui est utilisée par les autres 
méthodes définies dans la classe InputStream.

● int read (byte[ ] b) qui emplit un tableau d’octets et 
retourne le nombre d’octets lus

● int read (byte [] b, int off, int len) qui emplit un tableau 
d ’octets  à partir d ’une position donnée et sur une 
longueur donnée,
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La classe InputStream (3)
● Les méthodes principales qui peuvent être utilisées sur 

un InputStream sont (suite) : 
● void close () qui permet de fermer un flux,
● Il faut fermer les flux dès qu'on a fini de les utiliser. En effet, un flux 

ouvert consomme des ressources du système d'exploitation qui sont 
en nombre limité.
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La classe InputStream (4)
● Les méthodes principales qui peuvent être utilisées sur 

un InputStream sont (suite) : 
● int available () qui retourne le nombre d’octets prêts à 

être lus dans le flux,
● Attention : Cette fonction permet d'être sûr qu'on ne fait pas une 

tentative de lecture bloquante. Au moment de la lecture effective, il 
se peut qu’il y ait plus d’octets de disponibles. 

● long skip (long n) qui permet d’ignorer un certain 
nombre d’octets en provenance du flot. Cette fonction 
renvoie le nombre d'octets effectivement ignorés.
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La classe OutputStream (1)
● Un OutputStream est un flot d’écriture d’octets. 
● La classe OutputStream est abstraite. 
● Les méthodes principales qui peuvent être utilisées sur un 

OutputStream sont : 
● public abstract void write (int) throws IOException qui écrit l’octet 

passé en paramètre,
● void write (byte[] b) qui écrit les octets lus depuis un tableau d’octets,
● void write (byte [] b, int off, int len) qui écrit les octets lus depuis  un 

tableau d ’octets à  partir d ’une position donnée et sur une longueur 
donnée, 
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La classe OutputStream (2)
● Les méthodes principales qui peuvent être utilisées sur un 

OutputStream sont (suite) :
● void close () qui permet de fermer le flux après avoir éventuellement 

vidé le tampon de sortie,
● flush () qui permet de purger le tampon en cas d'écritures bufferisées.
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Empilement de flux filtrés (1)
● En Java, chaque type de flux est destiné à réaliser une 

tâche.  
● Lorsque le programmeur souhaite un flux qui ait un 

comportement plus complexe  
● "empile", à la façon des poupées russes, plusieurs flux 

ayant des comportements plus élémentaires. 
● On parle de flux filtrés. 

● Concrètement, il s'agit de passer, dans le constructeur d'un 
flux, un autre flux déjà existant pour combiner leurs 
caractéristiques.
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Empilement de flux filtrés (2)
● FileInputStream  
● permet de lire depuis un fichier mais ne sait lire que des 

octets. 
● DataInputStream  
● permet de combiner les octets pour fournir des méthodes 

de lecture de plus haut niveau (pour lire un double par 
exemple), mais ne sait pas lire depuis un fichier. 

● Une combinaison des deux permet de combiner leurs 
caractéristiques :  

FileInputStream fic = new FileInputStream ("fichier");  
DataInputStream din = new DataInputStream (fic);  
double d = din.readDouble ();
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Empilement de flux filtrés (3)

DataInputStream din = new DataInputStream(new BufferedInputStream( 
                                                        new FileInputStream ("monfichier")));

Lecture bufferisée de nombres depuis un fichier

ZipInputStream zin = new ZipInputStream (  
                                              new FileInputStream ("monfichier.zip"));  
DataInputStream din = new DataInputStream (zin);

Lecture de nombre dans un fichier au format zip
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Constructeurs de flux (1)
● Classe FileInputStream
● FileInputStream (String name)
● FileInputStream (File f)

● Classe FileOutputStream
● FileOutputStream (String name)
● FileOutputStream (String name, boolean append)
● FileOutputStream (File f)
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Constructeurs de flux (2)
● Classe BufferedInputStream
● BufferedInputStream (InputStream in)
● BufferedInputStream (InputStream in, int n)

● Classe BufferedOutputStream
● BufferedOutputStream (OutputStream out)
● BufferedOutputStream (OutputStream out, int n)
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Flux de fichiers à accès direct (1)
● La classe RandomAccessFile  
● permet de lire ou d'écrire dans un fichier à n'importe quel 

emplacement (par opposition aux fichiers à accès 
séquentiels). 

● Elle implémente les interfaces DataInput et DataOutput  
● permettent de lire ou d'écrire tous les types Java de base, 

les lignes, les chaînes de caractères ascii ou unicode, etc ...
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Flux de fichiers à accès direct (2)
● Un fichier à accès direct peut être  
● ouvert en lecture seule (option "r") ou  
● en lecture / écriture (option "rw"). 

● Ces fichiers possèdent un pointeur de fichier qui 
indique constamment la donnée suivante. 
● La position de ce pointeur est donnée par long 

getFilePointer () et celui-ci peut être déplacé à une 
position donnée grâce à seek (long off).
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Les flux de caractères (1)
● Ce sont des sous-classes de Reader et Writer. 
● Ces flux utilisent le codage de caractères Unicode. 
● Exemples 
● conversion des caractères saisis au clavier en caractères 

dans le codage par défaut
InputStreamReader in = new InputStreamReader (System.in);

InputStreamReader in = new InputStreamReader (  
     new FileInputStream ("chinois.txt"), "ISO2022CN");

Conversion des caractères d ’un fichier 
avec un codage explicitement indiqué
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Les flux de caractères (2)
● Pour écrire des chaînes de caractères et des nombres 

sous forme de texte 
● on utilise la classe PrintWriter qui possède un certain 

nombre de méthodes print (...) et println (...). 
● Pour lire des chaînes de caractères sous forme texte, il 

faut utiliser, par exemple,  
● BufferedReader qui possède une méthode readLine() . 
● Pour la lecture de nombres sous forme de texte, il n'existe pas de 

solution toute faite : il faut par exemple passer par des chaînes de 
caractères et les convertir en nombres.
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La hiérarchie des flux de caractères
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Les flux de données prédéfinis (1)
Il existe 3 flux prédéfinis :
• l'entrée standard System.in (instance de InputStream)
• la sortie standard System.out (instance de PrintStream)
• la sortie standard d'erreurs System.err(instance de PrintStream)
try { 
    char c; 
    while((c = System.in.read()) != -1) { 
        System.out.print(c);  
    } 
} catch(IOException e) { 
    System.out.print(e); 
}
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Les flux de données prédéfinis (2)
La classe InputStream ne propose que des méthodes élémentaires. 
Préférez la classe BufferedReader.qui permet de récupérer des 
chaînes de caractères.

try { 
	 Reader reader = new InputStreamReader(System.in); 
	 BufferedReader keyboard = new BufferedReader(reader); 

	 System.out.print("Entrez une ligne de texte : "); 
	 String line = keyboard.readLine(); 
	 System.out.println("Vous avez saisi : " + line);	  
   } catch(IOException e) { 
	 System.out.print(e);}
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La sérialisation
La sérialisation consiste à prendre un objet en mémoire et à en 
sauvegarder l'état sur un flux de données (vers un fichier, par 
exemple).
Ce concept permet aussi de reconstruire, ultérieurement, l'objet en 
mémoire à l'identique de ce qu'il pouvait être initialement.
La sérialisation peut donc être considérée comme une forme de 
persistance des données.
2 classes ObjectInputStream et ObjectOutputStream proposent, 
respectivement, les méthodes readObjet et writeObject
Par défaut, les classes ne permettent pas de sauvegarder l'état d'un 
objet sur un flux de données. Il faut implémenter l'interface 
java.io.Serializable.
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Exemple de sérialisation
void sauvegarde(String s) { 
try  {FileOutputStream f  = new FileOutputStream(new File(s)); 
	  ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(f); 
	  oos.writeObject(this); 
         oos.close();} 
      catch (Exception e) 
       { System.out.println("Erreur "+e);} 
} 

static Object relecture(String s) { 
try  {FileInputStream f  = new FileInputStream(new File(s)); 
	  ObjectInputStream oos = new ObjectInputStream(f); 
	  Object o=oos.readObject(); 
         oos.close();} 
      catch (Exception e) 
       { System.out.println("Erreur "+e);} 
}
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Les threads
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Qu’est-ce qu’un Thread ?
● les threads sont différents des processus : 

● ils partagent code, données et ressources : « processus légers »  
● mais peuvent disposer de leurs propres données. 
● ils peuvent s’exécuter en "parallèle" 

● Avantages : 
● légèreté grâce au partage des données 
● meilleures performances au lancement et en exécution 
● partage les ressources système (pratique pour les I/O) 

● Utilité : 
●  puissance de la modélisation : un monde multithread 
● puissance d’exécution : paralèllisme 
● simplicité d’utilisation : c’est un objet Java (java.lang)
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Création
● La classe java.lang.Thread permet de créer de nouveaux 

threads 
● Un thread doit implémenter obligatoirement l’interface 

Runnable 
● le code exécuté se situe dans sa méthode run() 

● 2 méthodes pour créer un Thread : 
● 1) une classe qui dérive de java.lang.Thread 
● java.lang.Thread implémente Runnable 
● il faut redéfinir la méthode run() 

● 2) une classe qui implémente l’interface Runnable 
● il faut implémenter la méthode run()
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Methode 1 : Sous-classe Thread
class Proc1 extends Thread { 
Proc1() {...} // Le constructeur 
... 
public void run() { 
... // Ici ce que fait le processus : boucle infinie 
} 
} 
... 
Proc1 p1 = new Proc1(); // Création du processus p1 
p1.start(); // Demarre le processus et execute p1.run()
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Méthode 2 : 
une classe qui implémente Runnable

class Proc2 implements Runnable { 
Proc2() { ...} // Constructeur 
... 
public void run() { 
... // Ici ce que fait le processus 
} 
} 
... 
Proc2 p = new Proc2(); 
Thread p2 = new Thread(p); 
... 
p2.start(); // Démarre un processus qui execute p.run()
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Quelle solution choisir ?
● Méthode 1 : sous-classer Thread 

● lorsqu’on désire paralléliser une classe qui n’hérite pas déjà d’une 
autre classe (attention : héritage simple) 

● cas des applications autonomes 

● Méthode 2 : implémenter Runnable 
● lorsqu’une super-classe est imposée 
● cas des applets 

              public class MyThreadApplet 
              extends Applet implements Runnable {} 

● Distinguer la méthode run (qui est le code exécuté par l’activité) et la 
méthode start (méthode de la classe Thread qui rend l’activité exécutable) ;  

● Dans la première méthode de création, attention à définir la méthode run 
avec strictement le prototype indiqué (il faut redéfinir Thread.run et non pas 
la surcharger). 



Hafidi Imad -ENSA de Khouribga-Cours JAVA�44

Le cycle de vie
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● Créé : 
- comme n’importe quel objet Java 
- ... mais n’est pas encore actif  

- Actif  : 
- après la création, il est activé par start() qui lance run(). 
- il est alors ajouté dans la liste des threads actifs pour être 

exécuté par l’OS en temps partagé 
- peut revenir dans cet état après un resume() ou un notify()

Les états d’un thread
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Exemple
class ThreadCompteur extends Thread { 
int no_fin; 
ThreadCompteur (int fin) {no_fin = fin;} // Constructeur 
// On redéfinit la méthode run() 
public void run () { 
for (int i=1; i<=no_fin ; i++) 
{ System.out.println(this.getName()+":"+i);} }  

public static void main (String args[]) { 
// On instancie les threads 
ThreadCompteur cp1 = new ThreadCompteur (100); 
ThreadCompteur cp2 = new ThreadCompteur (50); 
cp1.start(); 
cp2.start(); 
} }
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Les états d’un Thread (suite)
● Endormi ou bloqué : 
● après sleep() : endormi pendant un intervalle de temps (ms) 
● suspend() endort le Thread mais resume() le réactive 
● une entrée/sortie bloquante (ouverture de fichier, entrée 

clavier) endort et réveille un Thread 
● Mort : 
● si stop() est appelé explicitement 
● quand run() a terminé son exécution
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Exemple d’utilisation de sleep
class ThreadCompteur extends Thread { 
int no_fin; int attente;  
ThreadCompteur (int fin,int att) { 
 no_fin = fin; attente=att;} 
// On redéfinit la méthode run() 
public void run () { 
for (int i=1; i<=no_fin ; i++) { System.out.println(this.getName()

+":"+i); 
 try {sleep(attente);} 
  catch(InterruptedException e) {};} 
}  
public static void main (String args[]) { 
// On instancie les threads 
ThreadCompteur cp1 = new ThreadCompteur (100,100); 
ThreadCompteur cp2 = new ThreadCompteur (50,200); 
cp1.start(); 
cp2.start(); 
} }
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Les priorités
● Principes : 
● Java permet de modifier les priorités (niveaux absolus) 

desThreads par la méthode setPriority() 
● Par défaut, chaque nouveau Thread a la même priorité 

que le Thread qui l’a crée 
● Rappel : seuls les Threads actifs peuvent être exécutés et 

donc accéder au CPU 
● La JVM choisit d’exécuter le Thread actif  qui a la plus 

haute priorité : priority-based scheduling 
● si plusieurs Threads ont la même priorité, la JVM répartit 

équitablement le temps CPU (time slicing) entre tous : 
round-robin scheduling
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Les priorités (suite)

● Les méthodes : 
● setPriority(int) : fixe la priorité du receveur. 
● le paramètre doit appartenir à :  

[MIN_PRIORITY, MAX_PRIORITY] 
● sinon IllegalArgumentException est levée 

● int getPriority() : pour connaître la priorité d’un Thread 
         NORM_PRIORITY :  donne le niveau de priorité  
         "normal"
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La gestion du CPU
● Time-slicing (ou round-robin scheduling) : 
● La JVM répartit de manière 

équitable le CPU entre 
tous les threads de même priorité.  
Ils s’exécutent en "parallèle". 

● Préemption (ou priority-based scheduling) : 
● Le premier thread du groupe des threads à priorité égale 

monopolise le CPU. Il peut le céder : 
● involontairement : sur entrée/sortie 
● volontairement : appel à la méthode statique yield() 

      Attention : ne permet pas à un thread de priorité 
inférieure de s’exécuter (seulement de priorité égale) 
●  implicitement en passant à l’état endormi (wait(), sleep() ou 

suspend())
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La concurrence d’accès
●  Le problème : espace de travail commun, pas de 

"mémoire privée" pour chaque thread : 
● inconvénient : accès simultané à une même ressource 

Il faut garantir l’accès exclusif  à un objet pendant 
l’exécution d’une ou plusieurs instructions 

● Pour se faire : le mot-clé synchronized permet de gérer 
les concurrence d’accès : 
● d’une méthode 
● d’un objet 
● ou d’une instruction (ou d’un bloc)
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La synchronisation
● Basée sur la technique de l’exclusion mutuelle : 
● à chaque objet Java est associé un « verrou » géré par le 

thread quand une méthode (ou un objet) synchronized est 
accédée. 

● garantit l’accès exclusif  à une ressource (la section 
critique) pendant l’exécution d’une portion de code. 

● Une section critique : 
● une méthode : déclaration précédée de synchronized 
● une instruction (ou un bloc) : précédée de synchronized 
● un objet : le déclarer synchronized 

● Attention à l’inter-blocage !!
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Utiliser synchronized
● Pour gérer la concurrence d’accès à une méthode : 

● si un thread exécute cette méthode sur un objet, un autre thread ne peut 
l’exécuter pour le même objet 

● en revanche, il peut exécuter cette méthode pour un autre objet 
      public synchronized void maMethode() {...} 

● Pour Contrôler l’accès à un objet : 
     public void maMethode() { ...  
          synchronized(objet) { 
               objet.methode();}} 

● l’accès à l’objet passé en paramètre de synchronized(Object) est réservé à un 
unique thread.
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Daemons
● Un thread peut être déclarer comme daemon : 
● comme le "garbage collector", l’"afficheur d’images", ... 
● en général de faible priorité, il "tourne" dans une boucle 

infinie 
● arrêt implicite dès que le programme se termine 

● Les méthodes : 
● setDaemon() : déclare un thread daemon 
● isDaemon() : ce thread est-il un daemon ?



Hafidi Imad -ENSA de Khouribga-Cours JAVA�56

Exemple de synchronisation
class Impression { 
synchronized public void imprime(String t) { 
for (int i=0; i<t.length(); i++) { System.out.print(t.charAt(i)); 
 } } } 
class TPrint extends Thread { 
static Impression mImp = new Impression(); 
String txt; 
public TPrint(String t) {txt = t;} 
public void run() { 
for (int j=0; j<3; j++) {mImp.imprime(txt);}} 
static public void main(String args[]) { 
TPrint a = new TPrint("bonjour "); 
TPrint b = new TPrint("au revoir "); 
a.start(); 
b.start(); 
}}
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Les « ThreadGroup »
Pour contrôler plusieurs threads 
● Plusieurs processus (Thread) peuvent s’éxécuter en 

même temps, il serait utile de pouvoir les manipuler 
comme une seule entité 
● pour les suspendre 
● pour les arrêter, ... 

Java offre cette possibilité via l’utilisation des groupes de 
threads : java.lang.ThreadGroup 

● on groupe un ensemble nommé de threads 
● ils sont contrôlés comme une seule unité
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Les groupes de threads
● Une arborescence : 
● la classe ThreadGroup permet de constituer une 

arborescence de Threads et de ThreadGroups 
● elle donne des méthodes classiques de manipulation 

récursives d’un ensemble de threads : suspend(), 
stop(), resume(), ... 

● et des méthodes spécifiques : setMaxPriority(), ... 
● Fonctionnement : 
● la JVM crée au minimum un groupe de threads nommé 

main 
● par défaut, un thread appartient au même groupe que 

celui qui l’a crée (son père) 
● getThreadGroup() : pour connaitre son groupe
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Création d’un groupe de threads
● Pour créer un groupe de processus : 

ThreadGroup groupe = new ThreadGroup("Mon groupe"); 
Thread p1 = new Thread(groupe, "P1"); 
Thread p2 = new Thread(groupe, "P2"); 
Thread p3 = new Thread(groupe, "P3");  

● On peut créer des sous-groupes de threads pour la 
création d’arbres sophistiqués de processus 
● des ThreadGroup contiennent des ThreadGroup 
● des threads peuvent être au même niveau que des 

ThreadGroup
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Création de groupe de threads (suite)
ThreadGroup groupe1 = new ThreadGroup("GP1"); 
Thread p1 = new Thread(groupe1, "P1"); 
Thread p2 = new Thread(groupe1, "P2"); 
Thread p3 = new Thread(groupe1, "P3"); 
ThreadGroup groupe11 = new ThreadGroup(groupe1, "GP11"); 
Thread p4 = new Thread(groupe11, "P4"); 
Thread p5 = new Thread(groupe11, "P5");
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Contrôler les ThreadGroup 

● Le contrôle des ThreadGroup passe par l’utilisation des 
méthodes standards qui sont partagées avec Thread : 
resume(), suspend(), stop(), ... 
● Par exemple : appliquer la méthode stop() à un 

ThreadGroup revient à invoquer pour chaque Thread du 
groupe cette même méthode 

● ce sont des méthodes de manipulation récursive
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Avantages / Inconvénients des threads
● Programmer facilement des  applications où des 

traitements se résolvent de façon concurrente 
(applications réseaux, par exemple) 

● Améliorer les performances en optimisant l'utilisation 
des ressources 

● Code plus difficile à comprendre, peu réutilisable et 
difficile à débuguer


