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Les applications Java

ont besoin de gérer les fichiers présents sur 
l’ordinateur (examen, création, taille, type…),
ont besoin de sauvegarder des données dans des 
fichiers,
ont besoin de lire des données à partir de fichiers 
(informations, images, sons…)
ont besoin de transmettre des données entre 
applications (sockets, RMI, …)



Ces fichiers peuvent être

binaires,
textuels,
organisés (XML)
locaux
à distance (Internet)
Packages utiles : java.io, java.net, java.util.jar, 
java.util.zip…



Pour gérer les fichiers locaux (1/2)
import java.io.File;
import java.net.MalformedURLException;
public class CoursFluxEtape1 {

private static String s = System.getProperty("line.separator");
public static void main(String[] args) throws Exception{

File leFichier = new File(".");
if (! leFichier.isDirectory())
throw new Exception("Anomalie, devrait être un répertoire !");

System.out.println(extraitInformationsFichiers(leFichier.listFiles()));
System.out.println("===============================================");
System.out.println(extraitInformationsFichiers(
new File(System.getProperty("user.home")).listFiles()));

}

La classe qui permet 
d’associer un nom symbolique 
dans le programme à un nom 

physique sur disque



Pour gérer les fichiers locaux (2/2)
private static String extraitInformationsFichiers(

File[] lesFichiers) throws MalformedURLException {
String resultat = new String();for (int i=0; i<lesFichiers.length; i++)resultat+="Le fichier "+lesFichiers[i]+((lesFichiers[i].canRead())?" est lisible":" n'est pas lisible")+",et il comporte "+lesFichiers[i].length()+" octets."+((lesFichiers[i].isDirectory())?", c'est un répertoire":", c'est un fichier ordinaire")+((lesFichiers[i].isHidden())?", c'est un fichier caché":", ce n'est pas un fichier caché")+", son URL est "+lesFichiers[i].toURL().toString()+s;return resultat;}}



Résultat (extrait):
Le fichier C:\Documents and Settings\jpf\Recent est lisible,et il 
comporte 0 octets., c'est un répertoire, c'est un fichier caché, son 
URL est file:/C:/Documents and Settings/jpf/Recent/
Le fichier C:\Documents and Settings\jpf\Sample.wav est 
lisible,et il comporte 62542 octets., c'est un fichier ordinaire, ce 
n'est pas un fichier caché, son URL est file:/C:/Documents and
Settings/jpf/Sample.wav
Le fichier C:\Documents and Settings\jpf\SendTo est lisible,et 
il comporte 0 octets., c'est un répertoire, c'est un fichier caché, 
son URL est file:/C:/Documents and Settings/jpf/SendTo/
Le fichier C:\Documents and Settings\jpf\speech.properties est 
lisible,et il comporte 275 octets., c'est un fichier ordinaire, ce 
n'est pas un fichier caché, son URL est file:/C:/Documents and
Settings/jpf/speech.properties



Des outils pour lire ou écrire en binaire
les classes de base abstraites InputStream et OutputStream

System.in est un InputStream, System.out et System.err sont des OutputStreams
les classes dérivées concrètes FileInputStream et FileOutputStream

public static void main(String[] args) throws IOException {
InputStream in = new FileInputStream("donnees.data");
byte[] lesOctets = new byte[in.available()];
in.read(lesOctets); in.close();
System.out.println("Nous avons lu "+lesOctets.length+" octets.");
in = new URL("http://localhost/donnees.data").openStream();
lesOctets = new byte[in.available()];
in.read(lesOctets); in.close();
System.out.println("Nous avons lu "+lesOctets.length+" octets.");
}

Résultat : 
Nous avons lu 68 octets.
Nous avons lu 38 octets.



Lecture binaire et typage

la classe DataInputStream permet de 
s’appuyer sur un InputStream pour obtenir 
directement des données typées (booléens, 
doubles, chars…)

DataInputStream in = new DataInputStream(new FileInputStream(…));
in.readInt();



Fichiers textuels
Ce sont des fichiers « ordinaires » dont les contenus sont des textes 
encodés avec un encodage particulier (européen, asiatique…)
On a toujours besoin d’InputStream ou OutputStream pour y accéder, 
mais il faut en plus interpréter les codes trouvés dans le fichier ou 
déposer en respectant un encodage
Les classes InputStreamReader et OutputStreamWriter s’en chargent
Finalement, les classes BufferedReader et BufferedWriter ajoutent un 
tampon

BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream(…)));
String uneLigne = in.readLine();
ou plus simplement :
BufferedReader in = new BufferedReader(new FileReader(…));
String uneLigne = in.readLine(); classe simplificatrice



Outils spécialisés

Les applications Java sont capables :
d’accéder au contenu de fichiers zippés (package 

java.util.zip)

d’accéder au contenu de fichiers d’archive (package 
java.util.jar)

d’accéder à des ressources (images, textes en différentes 
langues…) externalisées :

méthode getResourceAsStream(String name) qui 
retourne un InputStream

si l’application en cours d’exécution est dans un jar, la 
ressource y est cherchée automatiquement



Sérialisation

Quand des données sont transmises vers ou depuis 
un fichier, vers ou depuis un réseau :

elles doivent être sérialisées par l’émetteur

elles doivent être désérialisées par le récepteur

Les classes ObjectInputStream et 
ObjectOutputStream s’en chargent dans les cas 
simples, y compris chaînes et tableaux

On peut personnaliser ou interdire leur traitement 
en implémentant les méthodes readObject ou 
writeObject…



Java et XML

Java propose deux outils capables de lire des fichiers 
XML en vérifiant au passage leur cohérence interne 
: SAX et DOM
le premier se comporte comme un automate d’états 
finis, lit séquentiellement le fichier et appelle des 
méthodes que l’utilisateur doit implémenter chaque 
fois qu’il repère un élément intéressant (début ou fin 
de document, début ou fin de zone balisée, texte à 
analyser…)
le second reconstitue l’arbre que le document 
représente et transmet sa racine à l’utilisateur, libre 
de l’exploiter comme bon lui semble.


