
Exercices d’introduction aux activités (threads) Java

Université Paris Sud

Exercice 1 Une horloge simpliste

Écrire une applet qui affiche l’heure, avec mise a jour toutes les 100ms par exemple.
On se servira d’une Thread , l’activité qui sera chargée dans sa méthode run() d’appeler
repaint() , elle-même appelant paint() , cette dernière réalisant l’affichage.

Par souci de simplicité, l’activité sera crée à l’intérieur même de l’applet. On utilisera :
– le constructeur de la classe Date , et sa méthode toString() qui en obtient une

représentation en String .
– la classe Font , par exemple comme suit :

Font("TimesRoman",Font.BOLD,24) ;
– Les méthodes setFont(Font f) , pour fixer une police de caractères et, pour

afficher la chaîne ch en (x ,y), drawString(String ch, int x, int y) . Ces
deux méthodes sont dans la classe Graphics .

Exercice 2 Affichage d’une série d’images : Duke fait la roue

Créer une applet qui affiche une suite d’images en boucle. L’applet devra implanter
l’interface runnable . On se servira, pour les images de :

– Image getImage(URL url, String name) de la classe Applet pour charger
les images,

– URL getDocumentBase() de la classe Applet pour obtenir l’URL d’où l’applet
est téléchargée,

– drawImage(Image img, int x, int y, ImageObserver observer) , is-
sue de la classe Graphics pour afficher l’image img dans l’objet gr de type
Graphics appelant. Les coordonnées en haut et à gauche de l’image sont x et y . Le
dernier paramètre, que l’on mettra à this , sert pour des affichages incrémentaux
d’images.

l’url (Uniform Resource Locator) sera donnée sous la forme suivante :
file://machine.sousdomaine.domaine/rep/.../rep/fichier Le protocole uti-
lisé n’est pas http ou ftp comme usuellement, mais file indiquant un format de fichier.
Remarque : les formats suivants sont corrects file:///home/jsmith/fich ou bien
file://./fich mais pas file://fich ou file:// ~/fich .

1



2 Exercices d’introduction aux activités (threads) Java

Exercice 3 (Optionnel) Une horloge avec affichage
graphique

Réaliser une horloge analogue à la précédente, mais avec un affichage graphique de
secteurs circulaires bleu pour les secondes, rouge pour les minutes et jaune pour les heures.
On pourra se servir de setColor() et fillArc() de la classe Graphics pour les
affichages de couronnes, et de getHours() , getMinutes() et getSeconds() de la
classe Date .
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