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Introduction

Ce polycopié est composé de quatre parties (certaines sont encore incomplètes), elles constituent la base
de la programmation.

1. L'algorithmique, ce sont les concepts et méthodes nécessaires pour la résolution d'un
problème par sa décomposition. On introduit dans ce cadre les structures de contrôle et
les structures de données. C'est la base de la programmation, elle définit des actions qui
seront intégrés par la suite dans des  systèmes informatiques.

2. La modélisation objet, avant d'écrire un système informatique il faut l'analyser, définir les
interactions avec les utilisateurs, le structurer en classes, et définir la vie des objets et
leurs collaborations dans les différentes fonctions du système.

3. La programmation objet, elle permet de définir les briques de base d'un système. Elle
réalise les classes définies lors de l'analyse. A l'intérieur de ces classes différentes
méthodes mettent en œuvre des algorithmes permettant de réaliser leur fonctionnalité. La
liaison dynamique, les classes abstraites, les interfaces sont des outils permettant la
réutilisation et la définition de systèmes adaptables.

4. La définition des interfaces homme machine, par l'introduction de l'interactivité et de
quelques éléments graphiques.

5. non traité : La programmation au travers du WEB, cette partie va devenir essentielle,
mais il faut savoir écrire, gérer, modifier les documents XML et connaître les outils et les
standards issus de cette norme.

                                                          

Remarque: Ce polycopié comporte sûrement de nombreuses erreurs (syntaxe pour les
programmes, orthographe pour le texte, etc)

Si vous voulez nous aider, le prochain tirage sera sûrement plus lisible et avec moins de fautes.
N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos remarques et toutes vos suggestions à l'adresse suivante
Robert.Ogor@enst-bretagne.fr.

Merci

• Partie 1 : Algorithmique et structures de données

• Partie 2 : Analyse, modélisation et conception objet

• Partie 3 : La programmation objet en Java

• Partie 4 : Les interfaces Homme-Machine
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1    Concepts de base

Chapitre 1

Concepts de base

1.1 Algorithmes et Applications

Ce polycopié se divise en deux parties. La première traite de la résolution de problèmes sous forme
d'algorithmes et la deuxième de la construction d'applications informatiques et de systèmes utilisant la
programmation objet.

La résolution d'un problème, l'algorithme, se traduit par du code qui peut être appelée, s'exécuter et
donner le résultat attendu.

Une application structure le code (ici sous forme d'objets) de façon à réaliser le système informatique
souhaité. Ce système réagit à des d'interactions et rend des services; un service peut être la demande de
résolution d'un problème, c'est à dire l'appel à son algorithme. Ainsi, la programmation objet apporte un
moyen de structuration d'une application, cette application est une collaboration entre les différentes
classes, une classe contient des méthodes qui définissent les différents algorithmes nécessaires à la
construction du système.

1.1.1 L'algorithme

Un algorithme décrit un processus de calcul qui, à partir de données produit un résultat.

En programmation fonctionnelle, on procède par composition de fonction élémentaires.

En programmation impérative (c'est le cas de Java) un algorithme se définit comme la description, sous
forme d'actions élémentaires que l'on suppose réalisables a priori, d'un processus de calcul, permettant
d'aboutir, à partir de données, au résultat désiré.

Cet algorithme peut être exprimé dans un langage différent de celui que comprend la machine : langage
naturel, langage issu des mathématiques, langage algorithmique.

Le langage naturel, utilisé surtout pour l'énoncé d'un problème, s'avère d'une utilisation difficile pour
exprimer un algorithme car il comporte beaucoup d'imprécisions, d'incomplétudes et souvent beaucoup
d'incohérences.

Les informaticiens essaient, depuis plusieurs années, de se doter d'outils permettant de spécifier le
problème, d'écrire l'algorithme décrivant une solution, si possible de prouver la correction de l'algorithme
et enfin d'évaluer la complexité de la solution.
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Un langage proche des mathématiques à l'avantage d'être précis, cohérent. Il permet parfois de prouver la
correction de l'algorithme qu'il décrit. Cependant, il n'est souvent compréhensible que par les initiés à ce
type d'écriture, et ne remplit donc pas le rôle majeur de permettre le dialogue avec les clients pour valider la
solution ou de permettre à d'autres personnes de comprendre la solution (langage fonctionnel, langage
logique).

Un langage algorithmique, ou plutôt de description d'algorithme, se doit d'être le plus proche possible du
langage naturel, afin de permettre à toute personne de comprendre l'algorithme assez rapidement. Il doit
cependant apporter les outils de spécification et de structuration qui permettent d'éviter les imprécisions, les
incohérences et les incomplétudes.

La plupart des langages impératifs de programmation sont des langages algorithmiques (C, Pascal, Ada,
C++, Java, etc.). 

Nous utilisons dans ce cours comme langage de description le langage Java1. 

La recherche d'une solution à un problème donné, c'est à dire la recherche de l'algorithme correspondant,
est une des activités essentielles en informatique. Cette recherche consiste en l'élaboration de programme
(appelée programmation). Ces programmes doivent être corrects, lisibles, robustes et performants.

Pour y parvenir, il faut utiliser des méthodes d'analyse, des concepts, des outils, et différentes techniques
que nous regroupons sous le terme d'algorithmique.

Nous utiliserons dans ce cours essentiellement une méthode de programmation appelée : méthode par
décomposition de problèmes. 

1.2 Notions de types, d'objets, de valeurs, d'actions.

Un algorithme peut être comparé à une recette de cuisine. On y trouve :   

 1. Le nom de la recette : Cuisson d'un oeuf à la coque. 

 2. Les fournitures   Une casserole non percée et vide,
                             de l'eau sans nitrate et en quantité suffisante,
                             du feu de puissance minimale 1000 Watts,
                             un oeuf de poule non pourri.

 3. Les actions       Mettre de l'eau dans la casserole, 
                       faire bouillir l'eau sur le feu, 
                          mettre l'oeuf dans l'eau, 
                           attendre 3 minutes, 
                           retirer l'oeuf de l'eau.

De même, dans un algorithme, on trouve le 

1. le nom de l'algorithme.

2. le monde des données : la déclaration  des objets utilisés dans l'algorithme (fournitures).  

3. le monde des actions : une description de l'enchaînement des actions (schéma de compor-
tement).

1.2.1 Notion de types.

La personne qui suit une recette, en général connaît, les actions possibles sur les objets qu'elle utilise, et
celles qui ne sont pas réalisables :  

1La plupart de ces programmes seront directement exécutables au travers des pages Web du cours, ou
alors en copiant le texte et en l'exécutant sur sa propre machine. 
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           mettre la casserole dans l'œuf, 
           faire bouillir l’œuf,   
          couper la casserole en petits morceaux. 

Elle sait aussi qu'une casserole peut être dans différents états (elle peut être vide, pleine d'eau ou de lait,
elle est à une certaine température), et qu'il y a un ensemble de propriétés communes aux casseroles qui les
distingue des fers  à repasser.  

L'objet casserole appartient à la classe  ou type des casseroles.

Tout objet en algorithmique possède un type (on verra par la suite que ce type peut être en Java, une
classe ou une interface). Ce type comprend : 

• un ensemble des valeurs (attributs ou états) que peuvent prendre les objets  de ce type. 

• un ensemble d'actions applicables sur les objets de ce type, et permettant d'en modifier ou d'en
obtenir la  valeur.  

Le type pile de livres : 

- Sa valeur : un nombre de livres et des objets livres entassés dans un certain ordre. 

- Des opérations : empiler, dépiler un livre ..  

Un objet possède à un moment donné une valeur et une seule. Il ne change de valeur qu'à la suite de
l'exécution d'une action.  

C'est parce que l'opération "cuire" n'a pas été définie sur les piles de livres, qu'il est impossible et
interdit de cuire une pile de livres. 

La notion de type dans les langages fortement typés, constitue un moyen de détection de certaines erreurs
par le simple contrôle des opérations effectuées sur les objets. Ces contrôles sont effectués lors de la
traduction (compilation) du programme. C'est parce que l'action mettre quelque chose dans un œuf n'a pas
été définie, que l'action mettre la casserole dans l’œuf est incorrecte. Le langage Java est un langage
fortement typé dans la mesure où, dans une même expression, il n'est pas possible de mélanger des types
différents (caractères et entiers par exemple).

Dans les langages classiques, on dispose d'un jeu de types prédéfinis (nombres entiers, nombres
flottants, caractères, ..), de notations pour désigner des valeurs de ces types et d'un jeu de constructeurs de
type. Ces derniers permettent de définir de nouveaux types à partir de ceux déjà définis, nous verrons que la
base de construction des types en Java c'est la classe..

C'est le type de l'objet qui détermine l'ensemble des valeurs que peut prendre un objet, les actions
applicables sur l'objet.

 Par exemple le type entier c'est :

• Les valeurs :
l'ensemble des valeurs correspond à un sous-ensemble de l'ensemble Z des  entiers.

 
• Les opérations possibles :

Les opérateurs binaires : addition, soustraction, .. 
Les opérateurs unaires  : le complément ou moins unaire. 

Une déclaration de type définit un modèle ou un moule servant à la création d'objets. Une fois un type
décrit, il est possible de déclarer que des objets sont de ce type. Les objets appartenant à un même type sont
de même nature et  admettent les mêmes actions. 

1.3 Les types prédéfinis

Les quatre types prédéfinis  les plus courants sont :  

                les entiers, les réels, les booléens, et les caractères
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                 (Voir chapitre types et classes prédéfinis )             

• les types  entiers : 

int, long          en Java

   nature   : un intervalle de l'ensemble des entiers

                                [plus_petit_entier   .   plus_grand_entier ] 

   opérateurs  : addition, soustraction, division, modulo, comparaison,.

• les types  réels  :

float , double   en Java  

   nature  : un intervalle des  nombres réels positifs et négatifs,

                    avec une certaine précision.

   opérateurs : addition, soustraction, division, comparaison, .. 

•   le type  booléen  :

boolean en Java     

nature   : deux valeurs : true et false 
opérateurs : NON,   OU,    ET, comparaison. 

       !       &&     ||      ==      !=        en Java

•    le type  caractère 

 char      en Java

nature  : lettres  A.Z, a.z, 

chiffres 0.9 
                   caractères spéciaux = , . / ( '    etc...

opérateur : comparaison. 

Ces types de base peuvent être utilisés pour déclarer des objets ou pour construire des types plus
complexes.  

En Java une déclaration commence par le type suivie par les variables, la fin de toute déclaration se
termine par un point virgule.

Une déclaration peut être suivie d'une initialisation par le signe " = "  et une valeur.

int   nombre; // nombre est un entier
boolean ok, accord; // accord et ok sont des booléens
float  racine epsilone;
int max = 50; // initialisation de max à 50 à sa création, 

1.3.1 Notion  de constantes et de variables.

Deux sortes d'objets peuvent être déclarés, les constantes et  les variables.  

Une constante  est un objet dont la valeur est fixée à la déclaration. Cette valeur ne
peut pas être modifiée par la suite; elle ne peut être utilisée qu'en lecture.  

Une variable  est un objet dont la valeur peut être modifiée en cours d'exécution, elle
est accessible en lecture et en écriture. C'est l'exécution des actions qui permet
de modifier les objets variables. 

En Java c'est le mot clé final qui permet de définir une constante.
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int max = 50; // initialisation de la variable max à 50, la valeur de max peut changer par la suite
final int mini = 10 // initialisation de la constante mini à 50, la valeur de mini ne peut plus changer 

1.3.2 Notion  d'action.

Cuire un œuf  est une action, mais aussi 

                                               mettre l'oeuf dans l'eau, 
                           attendre 3 minutes, 
                           retirer l'oeuf de l'eau.

Une action peut donc s'exprimer par une suite d'actions plus élémentaires, Nous verrons par la suite que
cette décomposition est primordiale.

C'est l'action qui décrit l'algorithme.

Parfois, l'action peut retourner un résultat, par exemple si une action s'appelle Quel est ton nom on
imagine que cette action retourne un nom. Si on appelle l'action sinus(45), cette action retourne la valeur du
sinus d'un angle de 45. En plus, du résultat cette action avait besoin d'une donnée : la valeur de l'angle.

Un langage, de description d'algorithme ou de programmation, permet d'exprimer des calculs sur des
valeurs. 

Une fonction est une action particulière de calcul qui ne modifie pas d'objets; elle produit une valeur à
partir d'autres valeurs, comme sinus(45). Cette valeur peut être utilisée dans une expression :

(3.0  +2.0 * sinus(45)).

Une action peut ne pas retourner de valeur, elle réalise le travail qui lui est demandée par exemple :
Cuire un œuf .

1.4 Les actions : spécification, abstraction, et réalisation

Nous allons maintenant définir l'action. Nous séparons toujours la spécification et la réalisation pour bien
insister sur la nécessité d'une interface (spécification) pour les futurs utilisateurs.

L'approche descendante de la programmation se traduit par une succession de décompositions qui font
apparaître de nouveaux problèmes. Chaque problème est décrit sous forme d'une action (voir méthode
descendante).

Une action c'est :  

- une spécification qui décrit l'effet de l'exécution de l'action sur les objets de l'univers de
l'action (les objets connus par cette action, ceux dont elle prend leur valeur et
ceux dont elle modifie ou fixe leur valeur). 

- une réalisation qui décrit comment résoudre le problème, à l'aide de structure de
contrôle et en procédant par décompositions  

Schématiquement, la spécification définit l'action pour l'utilisateur qui peut ensuite l'appeler,
éventuellement plusieurs fois (en cuisine : faire une crème anglaise). L'utilisateur doit connaître la
spécification, mais pas la réalisation. Il doit pouvoir demander cette action en faisant abstraction de la
manière dont elle sera réalisée.

Celui qui demande de faire une crème anglaise s'intéresse au résultat, mais peut totalement ignorer
comment la faire.

Nous verrons qu'une spécification peut préciser les données nécessaires à l'action. Dans ce cas,
l'utilisateur devra dans sa demande fournir les objets correspondants.

- Spécification de fabrication d' une crème anglaise  

          ingrédients à fournir  : lait, sucre, œufs
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conditions à respecter  sur les ingrédients :  lait frais,  

œufs  de poule non pourris

- Appel (donnez l'ordre de faire une  crème anglaise )

     faire une crème anglaise  avec ce lait, ce sucre, ces œufs

1.4.1 Réalisation, instructions et structures de contrôle.

La réalisation décrit le comportement de l'action pour l'ordinateur qui l'exécute, (en cuisine : comment
faire une crème anglaise).  

Cette réalisation est exprimée à l'aide de structures de contrôles (séquences, choix, itérations ..) et
d'instructions, elle donne une description de l'algorithme.

Par exemple, la suite d'instructions ci-dessous définit comment éplucher un nombre suffisant de pommes
de terre :

Tant que le nombre de pommes de terre épluchées est insuffisant
     faire
  s'il  reste des pommes de terre dans le panier

       alors en éplucher une
        sinon aller remplir le panier
  fin si
fin tant que

         

Nous voyons dans cet exemple la nécessité d'introduire la notion d'instruction et de mettre les instructions
dans des structures de contrôles pour exprimer la séquence, le choix, l'itération

la notion d'instructions

 éplucher une pomme de terre

 la séquence :

  aller remplir le panier
en éplucher une

 le choix :

  s'il  reste des pommes de terre dans le panier
        alors en éplucher une

        sinon aller remplir le panier
  fin si

 l'itération:

Tant que le nombre de pommes de terre épluchées est insuffisant
faire

       ..  
fin tant que

L'action  que nous venons de décrire a pour spécification

éplucherDesPommesDeTerre.

ingrédient à fournir     : des pommes de terres

conditions à respecter : en avoir suffisamment.

Sa réalisation  est faite par  les instructions ci-dessus en précisant les objets avec lesquels on travaille.  

Dans la description d'une recette, les seuls objets utilisables sont les objets définis dans la partie
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fourniture. L'utilisateur est assuré que s'il réunit l'ensemble des objets définis dans fourniture, il lui est
possible de réaliser la recette. Il lui reste à bien effectuer la séquence d'actions.

Il en sera de même en programmation. Tous les objets concernés dans les différentes actions doivent être
définis dans la partie déclaration des objets.

Ces instructions font partie de l'algorithme. Nous allons maintenant définir les structures qui permettent
d'identifier les objets et de les déclarer dans l'algorithme.

1.5 Les opérateurs du langage

Voici quelques opérateurs   disponibles en Java  sur les types que nous venons de voir.

-- décrémentation   --valeur   valeur--

++               incrémentation.  ++valeur  valeur++

 ! négation logique !expression

+   -             +expression

*    /     %                multiplication., division, modulo expression * expression

 + -                    addition, soustraction      expression+expression

 == !=                égalité, différent               expression == expression

<    >                 inférieur, supérieur           expression > expression

<=                     inférieur ou égal                expression <= expression

 >=                     supérieur ou égal             expression >= expression

= ..          affectation     lvalue = expression

 ,                     séquence                           expression , expression

Quel est le résultat de cette expression ? 

         5 + 6 * 2 - 3   est ce (5+6) * (2-3)        ou      (5+ (6*2)) – 3   ou autre chose ?

1.5.1 priorité et évaluation d'une expression en Java

En java une expression s'évalue de gauche à droite et les opérateurs n'ont pas tous la même priorité, C'est
comme si on évaluait l'expression en autant de passe qu'il y a de priorités  en commençant par la plus forte.

Ainsi sachant que – et + ont même priorité, que * et / ont la même priorité mais plus forte que celle du –
et +, l'expression précédente s'évalue en deux passes, la première avec les * et /, la deuxième avec les – et +.

 5 + 6 * 2 - 3                   première passe  5  + 12 – 3
deuxième passe 14

Ou bien, on commence le parenthésage en commençant par les plus forte priorité:

5 + 6 * 2 - 3                   5 + (6 * 2) - 3             ((5 + (6 * 2) )  -  3 )

Voici les priorités des différents opérateurs en Java. par groupe et par priorité décroissante, ce tableau
complet regroupe des opérations que nous rencontrerons par la suite (new, instanceof, etc.).

Groupe Opérateurs 

postfix operators [] . (params) expr++ expr-- 

unary operators ++expr --expr +expr -expr ~ ! 

creation or cast new (type)expr 

multiplicative * / % 
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additive + - 

shift << >> >>> 

relational < > >= <= instanceof 

equality == != 

bitwise AND & 

bitwise exclusive
XOR 

^ 

bitwise inclusive
OR 

| 

logical AND && 

logical OR || 

conditional ?: 

assignment = += -= *= /= %= >>= <<= >>>= &= ^= |= 
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Chapitre 2

Instructions et structures de contrôle.

Une instruction en Java est soit simple, soit composée à l'aide de structures de contrôle. Nous retrouvons
la même syntaxe que dans le langage C.

Il est possible de définir une instruction formée de plusieurs instructions en les regroupant dans un bloc
(entre deux accolades {}).

En Java, toutes les instructions simples comme toutes les déclarations se terminent par un point virgule.
Après la fin d'un bloc (}) on ne met pas de point virgule.

2.1 Une  instruction  simple :   l'affectation

Elle évalue l'expression située à droite de "=" et affecte cette valeur  à la variable située à gauche.  

   toto =  5;
   x     =  (y + 5) * 6 ;
 

la valeur de l'expression de droite est mise dans la variable de gauche.  

2.2 Les structures de contrôle

Trois constructions sont nécessaires et suffisantes pour tout exprimer (les langages de programmation
fournissent cependant d'autres constructions pour des raisons de  commodités). 

- La SÉQUENCE : les actions formant la séquence sont exécutées suivant l'ordre de leur
écriture.

- Le CHOIX : un choix est effectué entre plusieurs actions en fonction de la valeur d'une
expression booléenne (S'il fait beau, nous irons à la plage et achèterons une glace, sinon nous
jouerons aux dominos).

- L'ITÉRATION : une même séquence est exécutée tant qu'une condition booléenne est
satisfaite :  (Tant qu'il reste des pommes de terre, j'épluche).  

2.2.1 La séquence

On séparera les actions formant une séquence par le caractère ';'. 
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3 instructions en séquence 
        y  = 4  ;
        x  =  y  ;
        y  = y + 1  ;

ou  1 instruction   (bloc)
Un bloc peut être mis à la place d'une instruction.
    {
 y  = 4  ;
     x  =  y  ;
     y  = y + 1  ;
    }

2.2.2 Le choix

1) La forme de base est l'alternative à deux branches : 

SI    condition_boolénne  
                ALORS    suite_d'actions 1 
                SINON     suite_d'actions 2 
 FIN SI 

Traduction en Java
        
        if    (condition_boolénne)  
                           instruction 
                else    
                           instruction 

La suite d'actions 1 (resp. 2) est exécutée suivant que la condition est satisfaite ou pas (resp. 2). Puis on
continue en séquence sur l'action qui suit  l'alternative.

Cette instruction peut avoir  une seule branche alors. Si la condition n'est pas vérifiée,  on ne fait rien.

           

SI   condition   ALORS 
                     suite d'actions 
FIN SI 

Traduction en Java
   
       if    (condition_boolénne)  
                           instruction  
  

Cette instruction peut avoir une alternative à plusieurs branche chaque branche correspond à une
condition.   

 SI   condition   
         ALORS 
                     suite d'actions 
               SINONSI     condition_2
                    ALORS   suite_d'actions 2 
               SINONSI     condition_3
                    ALORS   suite_d'actions 3 
                    ..
                SINON    suite_d'actions 
 FIN SI 

 Traduction en Java 

 L'alternative à plusieurs branche n'existe pas en JAva,
Il faut donc faire  plusieurs choix.
          if    (condition_boolénne)  
                           instruction  
          else   if  (condition_boolénne_2)  
                              instruction 
                    else   if  (condition_boolénne_3)  
                                       instruction 

         

2) le choix portant sur les différentes valeurs d'une expression,
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 SELON       expression 
                 valeur1  :  suite d'actions 1
 
                 valeur2  :  suite d'actions 2  
                    . 
                    . 
                 valeurN  :  suite d'actions N 
FIN SELON 

 Traduction en Java 

switch  (note) {
         case 20 :  
   instructions;

break;
         case 19 :  case 18 : 

instructions;
break;

         case 17 :  case 16 :  case 15 : 
               instructions;
               break;
          default : 
      instructions;
}

En fonction de la valeur de expression, la branche correspondant à cette valeur est choisie. Attention, en
Java, si après la fin d'une branche on ne met pas l'instruction break, on ne sort pas du switch et on réévalue
les entrées des branches suivantes.

2.2.3 L'itération ou boucle

1) La forme de base est la forme TANT QUE : 

TANT QUE  condition_booléenne  FAIRE 
            | 
            |    suite d'actions 
            | 
FIN TANTQUE 

Traduction en Java

      while (condition_booléenne)          
                   instruction

On exécute la séquence d'actions tant que l'évaluation de l'expression booléenne rend la valeur VRAI.
L'expression est évaluée avant chaque itération. La suite d'actions peut ne jamais être exécutée si la
condition n'est pas vérifiée au départ. La fin de l'instruction a donc lieu quand l'évaluation rend la valeur
FAUX. 

D'autres formes d'instructions de boucle sont possibles.

        

REPETER 
              | 
              |       suite d'actions 
              | 
JUSQU'A   condition  

Traduction en Java 

      do
                   instruction
 while (condition_booléenne)          

Avec l'instruction REPETER, on exécute la suite d'actions avant de faire le test. La suite d'actions est
donc exécutée au moins une fois.  

2) La boucle POUR (on connaît le nombre d'itérations) 

    POUR  indice  PRENANT CHAQUE VALEUR DE  valeur initiale  A   valeur finale  FAIRE 
             | 
             |   suite d'actions 
             | 
    FIN POUR 

Indice est le nom d'une variable qui prend successivement toutes les valeurs comprises entre la valeur
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initiale et la valeur finale. Le nombre d'itérations est donc la différence entre la valeur initiale et la valeur
finale plus une. 

Traduction en Java 

for (déclaration variables;  conditions d'arrêt;  progression des variables)
         instruction

for ( int i = 1; i <= 3; i++)
      instruction

Attention, en Java, cette itération comprend quatre parties différentes dans cet ordre

• la création  et l'initialisation de la valeur initiale :   int   i = 1;

• le test avec  la valeur finale                                    i <= 3;

• la manière de progresser entre chaque itération        i ++

• la suite d'instructions à réaliser : instruction

La visibilité de la variable i est limité à cette instruction. Elle n'est plus connue dans l'instruction suivante.

Rappel : Une instruction, en Java, peut être un bloc qui regroupe plusieurs instructions.

Cette itération s'arrête-elle ?

for (int i = 0; i != 30; i++) {
                i = i + 7;
}

2.3 Exercices 

Exercice 1  : Comptage du nombre de 'a' dans une suite de caractères.

Ecrire un algorithme qui compte le nombre de caractère 'a' présent dans une suite de caractères lus au
clavier, suite terminée par un point.

Corrigé :

void compteLesA  () {
       int  occurrence ;
       character  unCar ;    
  
       occurrence = 0 ;
       unCar  = Clavier.getChar();
       while (unCar !=  '.')       {
                   if (unCar  == 'a' )   
                       occurrence ++;  // incrémentation de 1
                   unCar  = Clavier.getChar();

}
       System.out.println("le nombre de fois que a apparaît est: " +  occurrence) ;
}

Ingrédients nécessaires :

Ici nous utilisons deux fonctions que nous verrons par la suite. 

Clavier.getChar() qui rend le prochain caractère frappé au clavier. Par principe, quand vous rentrez une
suite de caractère sur le clavier vous la validez par un retour de chariot. Cette fonction donne à chaque appel
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un des caractères que vous avez frappé, en conservant l'ordre.  

System.out.println écrit sur votre écran la chaîne de caractères formée par la concaténation des différentes
chaînes séparées par l'opérateur +

Notion de paramètres et de résultat

Nous avons donné le nom compteLesA à notre algorithme. Nous verrons par la suite qu'un algorithme a
besoin parfois d'informations supplémentaires pour s'exécuter, ils sont mis entre les parenthèses, ici il n'y en
a pas. 

Cet algorithme peut envoyer une réponse. Ici il ne retourne rien d'où le mot "void", par exemple
Clavier.getChar() retourne un caractère.

La fonction compteLesA est très spécialisée elle ne sait compter que les A. Nous verrons par la suite une
fonction  plus générale à laquelle avec un paramètre nous lui dirons le caractère qu'elle doit compter.

Exercice 2  :Recherche du  plus grand et du plus petit.

Ecrire un algorithme qui lit une suite de nombres entiers strictement positifs, suite terminée par un zéro,
et qui donne le nombre de nombres lus,  le plus grand nombre lu ,  le plus petit nombre lu.

Corrigé :

void maxMin ()  {
       int  nombre   = 0 ;
       int  valeur  ;
       int  max    ;
       int  min    ;
       valeur  = Clavier.getInt();
       max    = valeur;
       min    = valeur;
       while (valeur    !=  0)    {
                   if (valeur    > max  )
                       max  = valeur ;                   
                   if (valeur  < min    )
                       min    = valeur ;                   
               nombre ++;
              valeur  = Clavier.getInt();

 }
    System.out.println("le maximum est : " +  max );
    System.out.println("le minimum est : " + min );
    System.out.println("le nombre de valeurs est : "+ nombre);
   }

Cette écriture n'est pas optimale car un nombre donné ne peut pas être simultanément le plus grand et le
plus petit. Il est donc préférable d'écrire :   

if (valeur    > max  )
max  = valeur ;

else if (valeur  < min    )
min    = valeur ;

Exercice 3  :Recherche des nombres pairs et impairs.

Ecrire un algorithme qui lit dix nombres entiers strictement positifs, et qui donne le nombre de nombres
lus,  le nombre de nombres pairs,  le nombre de nombres impairs.

Corrigé :

static void  pair_impair() {         
         int nb_nombre, nb_pair, nb_impair, nombre_lu;
         nb_nombre = nb_pair = nb_impair = 0;
         System.out.println("entrez une suite de dix entiers > 0")  ;
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         for (int i = 1; i<= 10; i++) {
            System.out.println(i + "ieme entier :")  ;
            nombre_lu = Clavier.getInt();
            nb_nombre++;
            if(nombre_lu % 2 ==0)
               nb_pair++;
            else
               nb_impair++;
         }
         System.out.println("Vous avez entré  " + nb_nombre +  "  nombres");
         System.out.println(nb_pair  + " sont pairs");
         System.out.println(nb_impair + " sont impairs");
      }

Exercice 4  : Compter le nombre de caractères et de mots

Lire un texte entré au clavier jusqu'à la rencontre d'un point. Afficher le nombre de mots et de caractères
du texte. Un mot est une suite de caractères non blancs.

Exercice 5  : Recherche des minima locaux.

Ecrire un algorithme qui lit une suite de nombres positifs terminés par un nombre négatif, et qui
détermine le nombre de minima locaux dans cette suite. Un minimum local est un nombre précédé et suivi
d'un plus grand nombre que lui même. Le premier et le dernier nombre ne peuvent pas être  minima locaux.

 5  7  6  9   3   4   10   9   23  -7

        ---     ---             ---

Il y a trois minima locaux dans cette liste.

Exercice 6  : Recherche de deux caractères contiguës et identiques.

Lire un texte jusqu'à la rencontre d'un point. Imprimer les séquences de deux caractères identiques. Les
caractères  blancs ne sont pas pris en compte.

Exemple :

        ABBAAAC    CDE.

Résultat :

BB

AA

AA

Corrigé :
 

void affiche_double_car () {
 final character fin = '.';
 character car_lu1, car_lu2;
 System.out.println("entrez votre texte termine par un point\n");
 car_lu1 = Clavier.getChar();
 if(car_lu1 != fin )
 while((car_lu2 = Clavier.getChar()) != fin ) {
   if(car_lu1 == car_lu2)
         System.out.println (car_lu1 + car_lu2);
   car_lu1 = car_lu2;
   }
}

Exercice 7  : Traducteur Francais Auvergnat.

Le langage Java 38/427 Modélisation et Programmation objet



2.3    Exercices 

Lire un texte jusqu'à la rencontre d'un point. Imprimer ce texte en remplaçant les séquences de 'CH' par
'S'.

Exemple :

    les chausettes de l'archiduchesse sont-elle sèches archi sèches

Résultat : 

 les sausettes de l'arsidusesse sont-elle sèses arsi sèses

Exercice 8  : Tables d'addition et de multiplication

Lire une valeur entière N. Imprimer les tables d'addition et de multiplication de N.

Exercice 9  :   Notation Romaine

Ecrire l'algorithme qui édite, en notation romaine, toutes les puissances de 2 inférieures à 5000.

         1                 I

         2                 II

         4                 IV

         8                 VIII

         16                XVI

Exercice 10  :Calcul du PGCD

 Ecrire l'algorithme qui recherche le PGCD de deux nombres positifs :

- par divisions successives : pgcd (x,y) = pgcd ( x, y modulo x)

             il se termine quand (y modulo x)  = 0

- par soustractions successives   : pgcd (x,y) = pgcd ( x,  y -x)  si y  > x
       = pgcd ( y , x-y )  si x  > y
       = x   si x = y

Corrigé:

- calcul du pgcd de deux nombres par la méthode de divisions successives  

 void pgcdParDivision () {
int nombre1, nombre2, inter , pgcd, reste ;
System.out.println("entrez vos deux nombres\n");

   nombre1 = Clavier.getInteger();
   nombre2 = Clavier.getInteger();
    inter = nombre1;
    pgcd = nombre2;
    reste = nombre1;
   while (reste != 0 ) {

             reste = pgcd % inter ;
      pgcd = inter ;
         inter = reste ;
 }
   System.out.println(" le pgcd de " + nombre1 + " et de" + nombre2  + " est  " + pgcd ); 
}    

Corrigé:

- calcul du pgcd de deux nombres par la méthode de soustractions successives  
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void pgcdParSoustraction() {
   int nombre1, nombre2;
 int nb_1, nb_2;

System.out.println("entrez vos deux nombres\n");
nombre1 = Clavier.getInteger();
nombre2 = Clavier.getInteger();

 nb_1  =  nombre1;
 nb_2  =  nombre2;
    while (nb_1  != nb_2)
   if (nb_2  > nb_1)
      nb_2  = nb_2  - nb_1  ;
   else
     nb_1   = nb_1  - nb_2 ;

 System.out.println(" le pgcd de " + nombre1 + " et de" + nombre2  + " est  " + pgcd ); 
}  

Exercice 11  : Calcul de sommes

Calculer les quantités suivantes :

S1 = 

i = 1

N
A

(1+A) i S1 = 

i = 1

N
Ai

et i

Exercice 12  : Ecriture d'un nombre entier dans une base quelconque     

Ecrire un programme permettant d'éditer un nombre entier positif ou négatif dans une base quelconque.
Les caractères utilisés pour représenter les nombres dans une base supérieure à 10 seront pris dans l'alphabet
(et dans l'ordre).
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Chapitre 3

Décomposition en actions

3.1 Introduction

En Java, toutes les déclarations de données, toutes les définitions d'actions (méthodes) doivent se faire
dans la classe. Cette notion de classe apporte, comme on le verra par la suite, un niveau essentiel de
structuration qui permet de définir dans une même entité les données et les actions qui les utilisent. Nous
reviendrons dans le chapitre sur les objets plus longuement sur cette notion de classe, le but de cette partie et
de connaître suffisamment pour pouvoir écrire  les actions qui mettent en oeuvre nos algorithmes.

3.2 Notion de classe, d'objets, de méthodes et d'attributs

Dans les langages objets, la structure de base est la classe. Une classe joue le rôle de type, définir un
nouveau type c'est définir une classe. Les variables créées à partir d'une classe sont appelées des instances
de cette classe, on ne les appelle pas variables mais objets. 

En décrivant une classe, on spécifie ses caractéristiques (membres). Ces caractéristiques se composent
d'actions et de données :

• Les actions, par la suite nous les appellerons méthodes ou services rendus, définissent un
ensemble d'actions applicables sur les objets  instances de cette classe. 

• Les données, que nous appelons attributs. Les valeurs de ces attributs déterminent l'état de
l'objet.

class  CompteCheque      {    

        // services qui modifient      
        void deposer (int uneSomme) { }  
        void  retirer (int uneSomme){ }     
         
      // services de consultation         
       int getSommeDisponible ()  { }   
        int getSommeMinimale () { } 
           int void setSommeMinimale (int uneSomme) { } 
       
        // états par les  attributs ou donnée de l'objet   
         int sommeEnDepot ; 
         int sommeMinimale ; 
   } // classe Compte_cheque 

Cette définition permet de connaître l'ensemble des méthodes de la classe. Il faut bien sûr compléter les
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blocs de chaque méthode. Cependant elle est incomplète en tant que spécification, elle ne précise pas par
exemple s'il faut toujours respecter la somme minimale.

Les actions définies dans la classe CompteCheque sont :

      déposer,  retirer,  getSommeDisponible,   getSommeMinimale,  setSommeMinimale

Les attributs définis dans la classe CompteCheque sont :

sommeEnDepot,  sommeMinimale

3.2.1 Création d'un objet à partir de la classe

Comme pour un type, la classe permet la construction de variables appelées objet. Cette construction se
fait en demandant un nouvel objet de la classe désirée :

       CompteCheque monCompte = new CompteCheque();

Dans cette instruction, CompteCheque le nom de la classe joue le rôle d'une action de construction de
l'objet (appelé constructeur). C'est pour cela que le nom est suivi des parenthèses. Nous verrons par la suite
qu'il est possible d'écrire cette action et au besoin lui mettre des paramètres. Si elle n'est pas écrite elle est
générée automatiquement et elle initialise les variables entières et réelles à 0 et les booléens à false.

3.3 Définition des actions

Une classe regroupe les actions qui utilisent les données définies dans la classe, ainsi on voit bien que
l'action getSommeDisponible utilise la donnée sommeEnDepot pour connaître la somme qui est disponible
sur un compte.

3.3.1  Appel  d'une action, envoi de message.

Une action est une opération applicable à un objet instance de la classe où est déclarée l'action. Son appel
doit donc préciser l'objet sur lequel elle s'applique. Nous allons utiliser pour l'appel un formalisme que l'on
appelle l'envoi de message. C'est à dire que si monCompte désigne une instance de CompteCheque, je vais
demander à l'objet désigné par monCompte de faire une opération. Je vais donc envoyer un message à l'objet
monCompte, ce message lui dit de réaliser l'opération désirée et de me rendre un résultat s'il existe. Par
exemple je demande à monCompte la somme disponible en lui envoyant le message getSommeDisponible, le
langage Java utilise la notation pointée, ce message se traduit donc par

                          monCompte. getSommeDisponible();

La parenthèse permet de savoir que ce message se traduit par l'appel d'une fonction. Il est possible de
demander à monCompte la sommeEnDepot par le message suivant :

                          monCompte. sommeEnDepot;

Ce message se traduit tout simplement par la consultation de la variable  sommeEnDepot.

Par la suite nous verrons qu'il est toujours préférable d'envoyer des messages qui se réalise par une
fonction plutôt que l'accès à une variable pour des raison de cohérence et de sécurité. Pour cette raison dans
la suite du cours nous utilisons rarement le deuxième type d'envoi de message.

Remarque :

Dans la réalisation de l'action correspondant à ce message, on connaît bien sûr l'objet qui a reçu le
message. Nous appellerons par la suite cet objet l'objet courant de l'action, ce sont les valeurs de cet objet
qui sont exploitées.

3.3.2 Le résultat d'une méthode

Une méthode peut retourner un résultat, c'est le cas de getSommeDisponible. Elle retourne la valeur
disponible sur le compte à savoir une valeur entière d'où sa déclaration :
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int getSommeDisponible () {
               // calcul de la somme disponible  
}

Une action qui ne retourne rien est précédée du mot clé void. Autrement, elle est précédée du type de
l'objet qu'elle retourne.

Si une action retourne une valeur, sa dernière instruction exécutée est return suivi de la valeur qu'elle
retourne. Dans le cas de getSommeDisponible  cette instruction est :

return  sommeEnDepot;

Nous pouvons donc écrire complètement cette action : 

int getSommeDisponible ()  {
          return  sommeEnDepot;   // un retour est soit un calcul, soit une simple lecture de valeur
} 

Remarque :

La variable sommeEnDepot utilisée est celle de l'objet courant, c'est à dire celui auquel on a envoyé le
message   getSommeDisponible().

Plusieurs return peuvent se trouver dans une méthode, la méthode se termine à l'exécution du premier
return rencontré, il n'est pas possible de sortir d'une méthode qui retourne une valeur par une autre
instruction (sauf en cas d'erreur, voir gestion des exceptions).

Cette valeur retournée par l'appel de message peut être mise dans une variable entière :

int utilisable =  monCompte. getSommeDisponible();

Il est possible de lire directement les attributs d'un objet. Il faut éviter ce type de programmation et nous
verrons par la suite comment protéger les attributs contre leur accès en lecture et en écriture (voir chapitre
sur les objets). 

int reste =  monCompte. sommeEnDepot;      // à éviter voir chapitre sur les objets.

3.3.3  L'univers d'une action, notion de paramètres

Nous appelons ici l'univers l'ensemble des données qu'une action peut accéder en lecture ou en écriture,
Nous avons déjà vu qu'une action peut accéder aux données de la classes où elle est déclarée.

Il est parfois nécessaire de spécifier à l'appel d'une action d'autres valeurs, par exemple si l'on veut
déposer une somme sur un compte, nous précisons la valeur que l'on désire déposer.

 void deposer (int uneSomme) { } ;

Lors de l'envoi du message il est donc possible de préciser cette somme, c'est toujours la notation pointée
que Java utilise :

monCompte. deposer(600);  // 600 est un paramètre effectif
monCompte. deposer(500);

Dans la réalisation de l'action deposer(), nous pouvons accéder à la valeur précisée dans l'envoi de
message par le paramètre uneSomme  défini dans sa définition :

    void deposer (int uneSomme) {         // uneSomme est un paramètre formel
    sommeEnDepot = sommeEnDepot +  uneSomme;// uneSomme vaut 600 ou 500 dans les précédents appels

Avec le premier message uneSomme vaut 600, avec le deuxième elle vaut 500.

uneSomme est un paramètre de l'action déposer(), cette valeur n'est pas connue à l'écriture de cette action,
elle n'est connue que lors d'un appel.

On appelle ce paramètre, le paramètre formel et la valeur fixée à l'envoi du message le paramètre effectif.
Le paramètre formel permet d'écrire l'action en sachant que sa valeur pendant l'exécution est celle du
paramètre effectif de l'appel.
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Remarque: L'utilisation de paramètres permet de généraliser une action. Dans notre exemple, sans ce
paramètre, il faudrait définir autant d'actions que de sommes possibles à déposer.

 void deposer6000 { } ;
 void deposer500 { } ;
 void deposer1000 { } ;
 void depose10 { } ;      // est ainsi de suite !

La réalisation d'action (d'une méthode) peut demander la définition d'autres variables ou objets, par
exemple

int getSommeDisponible ()  {
int sommeDisponible;   // variable locale

   sommeDisponible = sommeEnDepot -   sommeMinimale;
return  sommeDisponible;

 } 

Ces variables n'ont de sens (portée) que dans cette action. A l'appel de l'action, elles seront créées, elles
disparaîtront à la fin de l'action (durée de vie).  L'objet  est dit local à l'action.

Une action peut donc utiliser :  

• les objets définis dans la classe de l'objet où elle se trouve,

• les paramètres formels (et via ceux-ci les paramètres effectifs associés), définis lors de la
spécification de l'action,

• les objets locaux (ou internes) à l'action.
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Figure 3.1 : Univers des données accessibles à partir d'une méthode
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3.4    Spécification d'une action

3.4 Spécification d'une action

Il y a plusieurs façons de spécifier une action. Une façon consiste à raisonner en terme de préconditions
et postconditions. 

Soit A l'ensemble des états initiaux "possibles" de l'univers d'objets (ensemble que l'on peut décrire par
une condition d'activation ou précondition), l'effet sur A est défini par la fonction F qui associe à chaque
état de A un état final. La postcondition décrit l'ensemble des états finaux accessibles à partir d'un état
initial satisfaisant  la précondition.

Le bon fonctionnement de l'action n'est garanti que si la précondition est vérifiée avant l'appel de l'action.
L'utilisateur qui appelle l'action a pour obligation morale d'appeler l'action dans de bonnes conditions. Il est
alors garanti de trouver un univers satisfaisant la postcondition après l'exécution de l'action. La personne
chargée de réaliser l'action est en droit de supposer  que la précondition est vérifiée avant chaque appel, mais
elle a le devoir moral de faire en sorte que la postcondition soit satisfaite après l'appel. Il y a en quelque
sorte un contrat entre les deux partenaires. Rien n'empêche cependant ceux-ci de se protéger de leurs
erreurs ou malveillances. 

Une spécification complète d'une  fonction F doit donc inclure les préconditions et les postconditions. 

préconditions pour le dépôt d'une somme : 
la somme déposer doit être positive

postconditions pour le dépôt d'une somme : 
la somme sur le compte doit avoir augmentée exactement de la valeur déposée

 void deposer (int uneSomme) { 
//  precondition   uneSomme > 0
    sommeEnDepot = sommeEnDepot +  uneSomme
//  postcondition    sommeEnDepot =  (old) sommeEnDepot + uneSomme
} ;

Ici old signifie la valeur de sommeEnDepot avant l'exécution de l'action, c'est le formalisme du langage
Eiffel2 qui intègre les préconditions et les  postconditions.

Chaque action est définie pour un objet, il est possible de définir des propriétés qui seront toujours
définies sur cet objet, par exemple le solde d'un compte chèque doit toujours être plus grand que la
sommeMinimale. Nous appelons cette propriété un invariant de la classe compte chèque. Une action devra
vérifiée cette propriété à la fin de son exécution en plus de ses propres postconditioons.

Remarque: Le langage Java ne supportant pas la notion d'assertions (préconditions, postconditions,
invariants) nous les mettrons en commentaire, elles sont indispensables pour la compréhension de l'action.

Nous verrons par la suite comment associer une gestion d'erreur si ces assertions ne sont pas respectées.

class  CompteCheque      {    
// services qui modifient      

      void deposer (int uneSomme) { }  //  precondition   uneSomme > 0
                                                            //  postcondition    sommeEnDepot =  (old) sommeEnDepot + uneSomme

       void  retirer (int uneSomme){ }     //  precondition   uneSomme <  sommeEnDepot -  sommeMinimale
                                                            //  postcondition    sommeEnDepot =  (old) sommeEnDepot - uneSomme
      // services de consultation         ...
      // états par les  attributs ou donnée de l'objet
         int sommeEnDepot ; 
         int sommeMinimale ; 
                                                            // invariant  sommeEnDepot  >=  sommeMinimale
   } // class Compte_cheque 

3.5  Action à exécuter au lancement du programme

Il faut toujours définir le point de départ d'un programme pour qu'il s'exécute, chaque langage possède sa
manière pour définir la première instruction. Le langage Java permet de définir la classe qui doit s'exécuter,
2 Eiffel : langage de programmation objet de Bertrand Meyer ISE.
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cette classe doit contenir une action appelée main() qui sera la première action à s'exécuter.

La spécification de cette action est assez lourde puisqu'elle doit être la suivante :

public static void main (String [] parametreAppel) {}

Par la suite, nous expliquerons le sens de ces différents mots (public, static) et paramètres.

Si nous avons une classe Rationnel avec une méthode main, nous devons d'abord la compiler avant de
l'exécuter.

Compilation 

 javac  Rationnel.java

Exécution

java   Rationnel

3.6 Définition de quelques algorithmes par des actions

Nous reprenons l'action de comptage de 'a' par une action capable de compter le caractère défini par
l'utilisateur.

Exercice 13  :  Comptage du nombre d'un caractère  dans une suite de caractères.

Ecrire un algorithme qui compte l'occurrence d'un caractère précisé par l'utilisateur dans une suite de
caractères lus au clavier, suite terminée par un point. En faire en Java un programme qui puisse s'exécuter.

Nous allons en faire une programme Java exécutable, c'est à dire donner la classe complète :

Corrigé:

class AnalyseTexte {
int  compteLesCaracteres  (char leCaractere) {

  int  occurrence = 0 ;;
   char  unCar ;    
   System.out.println("Entrez une suite de caractère terminée par un point.");
   unCar  = Clavier.getChar();
 while (unCar !=  '.')     {
     if (unCar  == leCaractere)   
            occurrence = occurrence + 1 ;
   unCar  = Clavier.getChar();

}
return occurrence;

}   
      public static void main (String []  parametreAppel) {
         AnalyseTexte monAnalyse = new AnalyseTexte();
         System.out.println("l'occurence de 'A'  est: " + monAnalyse. compteLesCaracteres('A'));
         System.out.println("l'occurence de 'B'  est: " + monAnalyse. compteLesCaracteres('B'));
         System.out.println("l'occurence de 'C'  est: " + monAnalyse. compteLesCaracteres('C'));
      }
   }   // fin de la classe

Remarque:

L'action Clavier.getChar() sera vue par la suite elle permet d'obtenir un caractère frappé au clavier.
chaque appel de cette action donne un caractère différents,  c'est le caractère suivant  que l'on obtient.

Les trois envois de message : monAnalyse. compteLesCaracteres('B'), n'analyse pas la même
séquence de caractères, à moins que l'on frappe trois fois la même suite.

Exercice 14  : Calcul de factoriel.

Ecrire un programme qui calcule le factoriel d'un nombre. Ce nombre devra être plus grand que 3. 

Corrigé:

class Calcul {
      int  factoriel  (int nombre) {
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       // précondition nombre > 3
         int  intermediaire = 1 ;
         for(int i = 2; i <= nombre; i++) 
            intermediaire =  intermediaire*i;
         return  intermediaire;
      // postcondition  résultat > nombre * nombre;
      }   
      public static void main (String [] parametreAppel) {
         Calcul  monCalcul = new Calcul();
         int unResultat;
         unResultat =  monCalcul.factoriel(5);
         System.out.println("le factoriel de 5  est: " +  unResultat);
         System.out.println("le factoriel de 6  est: " +  monCalcul.factoriel(6));
      }
   }  // fin de la classe

Remarques importantes :

1) La vérifications des assertions (préconditions, postconditions) n'existent pas en Java. Dans la
traduction, nous ne codons pas leur traduction pour ne pas alourdir le code. Cependant la bonne traduction
reste la suivante :

                 if (préconditions_non_vérifiées)
                            erreur("préconditions_non_vérifiées ");
                     else
                       {
                            /*  réalisation de l'action ou de la fonction  */

                           /* à la fin */
                              if (postconditions_non_vérifiées)
                                     erreur("postconditions_non_vérifiées");
                              else
                                   /*¨sortie normale de l'action ou de la fonction  */
                       }

2) En cas d'erreur, il est fait appel à une action qui reçoit en paramètre une chaîne de caractères String
que nous verrons par la suite). Cette fonction arrête le programme, en appelant System .exit (0), après avoir
écrit le type de l'erreur . Nous verrons par la suite qu'il existe une gestion des erreurs plus évoluée.

               void erreur ( String  message) {
           System.out.println( " erreur due à  %s  \n", message);
        System .exit (0);
        }

3.7 Notion de variables et de méthodes de classe.

Jusqu'à présent, nous avons associer l'appel d'une méthode à un objet particulier, par exemple à l'objet
monCompte je peux lui envoyer des messages. Cependant, si la somme minimale de tous les comptes
chèques est identique doit-on créer une variable dans tous les comptes mémorisant cette valeur ou doit-on
avoir une valeur unique accessible par tous les comptes qui ne serait donc pas une variable d'instance? Cette
dernière solution offre certain avantage, par exemple dans le cas du changement de cette valeur, un seul
changement suffit. 

Dans la plupart des langages objet il est possible de déclarer des variables ou objets qui restent au niveau
de la classe, c'est à dire que tous les objets instance d'une classe peuvent accéder à cette valeur par leur
classe. Cette variable est aussi accessible par l'intermédiaire de l'objet.

En java, c'est le mot clé static mis devant la déclaration qui permet de dire que cette variable (ou cet
objet) appartient à la classe et non aux instances.

Corrigé:

class  CompteCheque      {    
        // services qui modifient      
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        void deposer (int uneSomme) { }  
        void  retirer (int uneSomme){ }              
      // services de consultation         
       int getSommeDisponible ()  { }   
        static  int getSommeMinimale () { } 

static  void setSommeMinimale (int uneSomme) { }        
        // états par les  attributs ou donnée de lobjet
   
         int sommeEnDepot ; 
         static int sommeMinimale =1000; 
   } // class Compte_cheque 

Dans la classe CompteCheque ci dessus, la variable sommeMinimale est unique (variable de classe) pour
tous les compte instance de CompteCheque. Elle se trouve dans la classe en elle même, on peut donc
demander à la classe sa valeur en lui envoyant un message.

 valeur = CompteCheque. sommeMinimale

Une variable de classe est accessible par toutes les instance de cette classe mais ausssi par la classe elle
même.

De même il est possible de définir dans la classe des actions qui pourront être appelées par la classe elle-
même en mettant static devant leur définition.

- déclaration dans la classe :

          static  int getSommeMinimale () { return  sommeMinimale ;} 

- appel par  la classe :

        valeur = CompteCheque. getSommeMinimale();  

Bien sûr il n'est pas question d'accéder à partir d'une action de classe (action avec static devant) aux
variables propres à chaque objet.

Le fait que la méthode main soit static permet de l'appeler par le nom de la classe que l'on veut exécuter. 

Une méthode static ne peut utiliser que les méthodes static et les variables (objets) static de la classe ou
elle est déclarée. Elle peut bien sûr déclarer ses propre objets locaux et les utiliser normalement.

3.8  Les espaces de déclaration

En java, il n'existe que deux espaces pour déclarer des variables (à partir de type prédéfinis) ou des objets
(à partir de classes), ces deux espaces sont :

– Dans une classe en tant que données d'instance ou données de classe.

– Dans une action (méthode).

Suivant l'espace où elle est déclarée, une donnée n'a pas la même durée de vie.

– Une donnée de classe est toujours présente, elle n'est jamais détruite.

– Une donnée d'instance a la durée de vie de son instance.
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Style_de_programmation 3.1 : 
Ne pas mettre l'initialisation d'une variable de classe dans un constructeur. Cette variable est
indépendante de chaque instance et sûrement  ne doit pas être réinitialiseé à chaque création d'instance.

Style_de_programmation 3.2 : 
Si une méthode n'utilise aucune variable d'instance, variable ou objet qui ne sont pas pas déclarés static,
mettez cette méthode en static, vous permettez ainsi son appel sans construction d'instance.



3.8     Les espaces de déclaration

– Une donnée de méthode est temporaire, elle n'existe que pendant l'exécution de la méthode.

Comment choisir l'espace de déclaration ?

– Si une donnée est commune à toutes les instances, il est préférable de la mettre dans la
classe (gain de place, gain lors  de son affectation).

– Si une donnée utilisée dans une méthode est chaque fois réinitialisée avant son utilisation,
elle n'exprime pas un état de l'objet, il faut la mettre en variable temporaire (dans les
méthodes). Il y a aussi un gain de rapidité d'accès et surtout un gain de mémoire.

for (int i=0 ; i < 10, i++ ) //...      Cette donnée i  n'a pas à être mise dans l'état d'un objet.

3.9 La décomposition en action

3.9.1 Méthode descendante 

Cette méthode est basée sur des décompositions successives des problèmes.
Prenons comme exemple la résolution d'un problème A dont on dispose d'une spécification (on a décrit de

façon suffisamment précise ce qu'est le problème). 

Une première analyse permet de distinguer 3 sous-problèmes B, C et D que l'on doit savoir résoudre pour
résoudre le problème initial. (Pour effectuer l'action A, je dois savoir effectuer les actions B, C et D, et les
enchaîner d'une certaine façon.)

L'analyse des 3 sous-problèmes peut également révéler de nouveaux sous-problèmes. Chaque nouvelle
décomposition permet de passer à un niveau de détail plus fin.  

L'arbre suivant illustre la méthode :

Ces décompositions successives sont effectuées jusqu'à obtention de problèmes suffisamment simples,
pouvant être décrits de manière facilement compréhensible. 

Cette méthode est encore connue sous les noms : affinages successifs ou diviser pour régner. 

L'illustration par l'arbre met en évidence les différents niveaux de décomposition. En descendant dans
l'arbre on passe à des niveaux de détails plus fins ou à des niveaux d'abstraction moins élevés. 

Le niveau d'abstraction le plus élevé est le niveau de formulation du problème initial, le niveau
d'abstraction final (le moins élevé)  correspond à un problème simple. 

Cahier des charges : 

Le problème consiste à effectuer la traduction d'un texte écrit dans un langage A en un texte écrit dans
un langage B. La traduction utilise un dictionnaire qui associe à chaque mot du langage A un mot du
langage B.  Le dictionnaire est construit par lecture de couples de mots.  

Un texte est formé de phrases. Une phrase est une suite de mots séparés par des blancs et se termine par
un point. 

Au fur et à mesure de la décomposition en actions ou sous-problèmes, on doit aussi détailler les
structures de données manipulées. Au départ, il est possible d'être vague sur ce qu'est un dictionnaire ou un
texte. En descendant dans l'arbre apparaissent les termes couples de mots, phrases et mots.
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Il est évident qu'au cours de la conception d'un algorithme, on procède à de nombreux retours en arrière,
chaque étape pouvant conduire à revoir et peut être à modifier une décomposition précédente. 

Cette méthode apporte un support à la compréhension du problème et permet d'en négliger aucun aspect.
Elle suppose que le problème initial peut-être réduit à une action à effectuer. 

L'écriture de l'algorithme résolvant un problème à un niveau donné est indépendante des autres niveaux.
Lorsque tous les problèmes sont bien définis, on peut les résoudre en créant pour chacun une action distincte
qui peut être écrite séparément. 

La résolution d'un problème ne doit pas se faire uniquement par une action, elle risque de devenir trop
complexe. Au contraire il faut décomposer ce problème en sous problèmes faciles à résoudre.

La décomposition introduit de nouveaux objets et de nouvelles actions. Elle s'arrête lorsqu'on arrive à des
actions primitives. Dans tout langage, il y a un jeu d'actions primitives pour lesquelles on n'a pas besoin de
donner une réalisation (exemple l'affectation).

On dispose aussi d'un jeu de structures de contrôle qui permettent de d'écrire  des instructions composées.

Pour tous les exercices qui suivent, il est demandé de les décomposer en sous actions, à chaque problème
particulier de l'exercice doit correspondre une action.

Par exemple, pour écrire un nombre rationnel sous sa forme réduite, il suffit de connaître leur PGCD et
de diviser le numérateur et le dénominateur par ce PGCD.

Pour calculer le pgcd il faut connaître la valeur absolue des nombres. 

Le programme correspondant s'écrira donc

Exercice 15  : Décomposition en actions :  écriture d'un rationnel
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Figure 3.4  Arbre de décomposition de l'écriture d'un rationnel
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3.9.1    Méthode descendante 

Corrigé :

class Rationnel {
      int numerateur, denominateur;
   
      void setNumerateur(int num){
         numerateur =  num;
      }
      void setDenominateur(int deno){
      // precondition deno != 0;
         denominateur =  deno;
      }
      void EcrireRationnel () {
         System.out.println(numerateur + " / " +  denominateur);
      }   
      int valeurAbsolu (int valeur) {
         if ( valeur < 0)
            return -valeur;
         else 
            return valeur;
      } 
      int pgcd (int nombre1, int nombre2)
      // preconditions  nombre1 >0  et nombre2 >0;
      {
         while (nombre1!= nombre2)
            if(nombre2 > nombre1)
               nombre2 = nombre2 - nombre1;
            else
               nombre1 = nombre1 - nombre2;
         return nombre1;
      }
   
      void EcrireFormeReduite () {
         int lePgcd =  pgcd ( valeurAbsolu(numerateur), valeurAbsolu(denominateur));
         if  (denominateur < 0)
            System.out.println(  -numerateur/ lePgcd +  " / " +  -denominateur /lePgcd);
         else
            System.out.println(  numerateur/ lePgcd + " / " +  denominateur /lePgcd);
      }
   
      public static void main (String [] parametreAppel) {
         Rationnel r = new Rationnel();
         r. setNumerateur(68);
         r. setDenominateur(34);
         r.EcrireRationnel () ;
         r.EcrireFormeReduite ();
      }
   }

Exercice 16  :   recherche de nombre premiers

Lire un entier N et déterminez tous les nombres premiers inférieurs à N. Pour cela, écrire une fonction
permettant de savoir si un nombre est premier. Vous utiliserez comme algorithme le principe des divisions
successives à partir de 2 jusqu'à racine carrée de N.
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Corrigé :

   class NombrePremier {
                        
      static boolean   est_premier (int n)      {
         int racine,j;
         racine = (int) Math.sqrt(n);
         for(j = 2; j <= racine; j++)
            if( n % j == 0)
               return false;
         return true;
      }
   
      public static void main (String [] parametreAppel) {         
         int nombre,i;
         System.out.println ("entrez un nombre\n");
         nombre = Clavier.getInt();
         System.out.println (" les nombres premiers < a " +  nombre +  "  sont : ");
         for (i=1; i< nombre; i++)
            if (est_premier(i))
               System.out.println (i);
      } 
   }

Exécution :
entrez un nombre

50
 les nombres premiers < a 50  sont :
1
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47

Cette classe ne nécessite pas de création d'instance car on utilise  ses méthodes de classe (static).

Exercice 17  :   triangle de Pascal

Ecrire un programme qui affiche à l'écran les dix premières lignes du triangle de Pascal en créant
une fonction qui calcule le factoriel d'un nombre et une fonction qui calcule la valeur.

            Cp
n  = n! / (n - p)! * p!

Exemple :
    1
    1    1
    1    2    1
    1    3    3    1
    1    4    6    4    1
    1    5   10   10    5    1
    1    6   15   20   15    6    1
    1    7   21   35   35   21    7     1

Corrigé :

class TrianglePascal {
      static int factoriel(int n) {
         int i, fact = 1;
         for(i=2;i<=n;i++)
            fact = fact* i;
         return fact;
      }   
     static int Cnp (int n, int p) {
         return factoriel(n) / (factoriel(n-p)*factoriel(p));
      }   
     public static void main (String [] parametreAppel) {
         int un = 1;
         int i, j = 1;
      System.out.println("taille de votre triangle ?");
      int taille = Clavier.getInt();
         System.out.println(j);
         for(i = 1; i < taille; i++)
         {
            System.out.print (un + " ");
            for(j = 1; j < i; j++) {
               System.out.print (Cnp(i,j)+"  ");
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         }
            System.out.println (un);
         }
      }
   }

La décomposition de ce programme en action est la suivante :

Exercice 18  :  PGCD et PPCM

Utiliser  la fonction PGCD pour calculer le PPCM entre deux nombres, sachant que 

                            PPCM(x, y) = (x * y) / PGCD(x, y).

Corrigé :

class Ppcm {                      
      static int PGCD(int nombre1, int nombre2) {
         while (nombre1!= nombre2)
            if(nombre2 > nombre1)
               nombre2 = nombre2 - nombre1;
            else
               nombre1 = nombre1 - nombre2;
         return nombre1;
      }                
   static int PPCM(int nombre1, int nombre2) {
         return  nombre1 * nombre2 / PGCD(nombre1, nombre2);
      }          
      public static void main (String [] parametreAppel) {                
            int nbre1, nbre2;
            System.out.println("entrez vos deux nombres\n");
            nbre1 = Clavier.getInt();
            nbre2 = Clavier.getInt();
            System.out.println(" Le PGCD de " + nbre1 + " et de " + nbre2 + " est " +  PGCD(nbre1, nbre2));
            System.out.println(" et leur PPCM est " +  PPCM(nbre1, nbre2));
         }
      }
   }

Exercice 19  : recherche de deux caractères consécutifs

Lire un texte terminé par un point, caractère par caractère et compter le nombre d'occurrences d'un groupe
de deux lettres données, par exemple 'LE'.

Exercice 20  : Intégration d'une fonction par la méthode des trapèzes

Pour intégrer une fonction f(x) sur un intervalle [x1,x2], on découpe celui-ci en N sous-intervalles.

Chaque sous-intervalle [xi, xi+1] représente la hauteur d'un trapèze de bases f(xi) et f(xi+1). La somme des
surfaces de tous ces trapèzes fournit une approximation de l'intégrale de f(x) sur l'intervalle [x1,x2].

La formule exacte est 
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            avec    t  ∈  [ a, a+h];    f'' continue

Le terme   (h**3) / 12 f''(t),  appelé erreur de méthode, peut être négligé si h est suffisamment petit.

Ecrire un programme qui intègre la fonction f(x) = x2 + 2.

Exercice 21  :  multiplication de deux nombres

  Lire deux valeurs entières, imprimer leur opération de multiplication, comme ci_dessous :

              234
            *  15
         ---------
            1170
            234
         ---------
           3510

actions :   

• déterminer la valeur d'une puissance de 10 sur un nombre donné.

• déterminer la puissance de 10 la plus élevée dans un nombre donné.

• afficher un nombre à une position donnée.

• afficher un trait en donnant sa longueur et sa position. l’utilisateur.

3.10 Objet référence et variable par valeur.

3.10.1 Objet et référence

Une classe, c'est un module c'est à dire le regroupement de plusieurs actions, mais aussi un type défini par
l'utilisateur. Une fois la classe déclarée, on peut en déclarer des instances3, comme on déclare une variable
d'un type prédéfini.

CompteCheque  monCompte, compteMarcel ;
int i, j;

monCompte et compteMarcel ne sont pas les objets mais des références sur des objets, ces objets ne sont
pas encore créés. Ils ne désignent rien, ils ont la valeur null. 

C'est en utilisant l'opérateur new qu'une instance sera créée et que l'espace mémoire qui lui est nécessaire
pour contenir ses données sera alloué, le résultat de cette création peut être affecté à une référence
CompteCheque.

monCompte  = new CompteCheque () ;

Cette instance qui a été créée peut être désignée par d'autres références.

compteMarcel = monCompte;

monCompte et compteMarcel désigne la même instance.

L'objet, une fois créé, possède ses propres données, il est utilisable; on peut lui envoyer des messages par
l'intermédiaire de sa ou ses références.

3Nous donnerons toutes les formes de déclarations d'instances au paragraphe 3.4.9.
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La déclaration d'une référence permet de désigner des objets instances de la classe indiquée dans la
déclaration de la référence. 

Il faut que cette référence désigne une instance (création ou affectation) avant d'envoyer un message à
l’objet via la référence.

Important :

Par la suite, nous faisons abstraction de cette notion de référence, lorsque nous parlons de l’objet
monCompte il faut bien sûr comprendre l’objet désigné par la référence monCompte .

3.10.2 Variable et valeur

int i, j;

i et j sont des variables, elles sont créées à leur déclaration, ce sont des valeurs entières.

En d'autre termes, i n'est pas une référence sur un entier, c'est  l'entier lui même.

Nous verrons (chapitre type prédéfini), qu'il est possible par la classe Integer d'avoir des référence sur des
objets qui représentent un entier. On appelle cette classe une classe "wrapper", pour chaque type prédéfini
(int, float, character, boolean, …), il existe une classe "wrapper" (Integer, Float, Double, Boolean,
Character, …) qui permet de les utiliser comme les objets.

Les variables définies à partir des types prédéfinis représentent des valeurs. Ces variables sont créées
automatiquement, il ne faut pas les créer avec l'opérateur new.

i  = 8;
j = i ;
i = 13;                    // i vaut 13  et j vaut 8

3.10.3  Traduction en Java des paramètres résultats ou données-résultats 

Dans le langage Java les règle de  passage des paramètres sont les suivants 

1. Pour les types prédéfinis, ça se traduit par le passage d'une copie de la valeur du
paramètre effectif. Ceci ne permet pas de modifier un paramètre car on n'accède qu'à sa
copie.

2. Pour les références, il y a le passage d'une copie de la référence, autrement dit la méthode
peut accéder directement au même  objet.

Soit la classe  suivante :

  class ParaValeur {
static  void incremente (int compteur) {

compteur ++;
  }

public static void main (String [] parametreAppel) {     
int nombre = 8;
incremente(nombre);
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System.out.println(nombre);     // écrit  8;
      }
}

L'écriture de la valeur de la variable nombre donne 8 même après l'appel à l'action incrémente, en effet la
méthode incremente n'a pas reçu la variable nombre mais la valeur de cette variable. Le paramètre compteur
valait 8 au début de l'action incremente, et 9 à la fin. Les variables compteur et nombre sont indépendante,
on ne modifie pas nombre en modifiant compteur. Le seul lien c'est à la création de compteur, elle reçoit la
valeur du paramètre effectif d'appel.

Soit la classe  suivante :

class ParaReference {
      static  void incremente (Rationnel  r) {
         r.setNumerateur(r.numerateur+1);  // mieux  r.setNumerateur(r.getNumerateur()+1);
      }
      public static void main (String [] parametreAppel) {     
         Rationnel  r1;
         r1 = new   Rationnel();
         r1. setNumerateur(23);
         r1. setDenominateur(25);
      
         incremente(r1);
         r1.EcrireRationnel (); // écrit  24 / 25
      }
   }

Dans ce cas, c'est une référence qui est passé en paramètre, l'action incremente reçoit donc une référence
sur l'objet Rationnel désigné par r1, elle modifie cet objet, et donc son affichage par r1 le montre bien.

Il est donc possible d'avoir des paramètres qui sont utilisés en données et qui servent aussi pour exprimer
le résultat d'une action. C'est ce que nous appelons les paramètres données-résultats. Cependant par la suite,
nous fixerons quelques règles d'utilisation de ces paramètres qui dans une programmation objet doivent être
rarement utilisés.

Exercice 22  : Ecrire un méthode  comptecaractère  avec trois résultats

Ecrire une action qui recherche un caractère donné dans une suite de caractères lus au clavier, suite
terminée par un point.

Cette action retourne le nombre d'occurrences du caractère, l'ordre de sa première occurrence et l'ordre de
sa dernière occurrence.

il fait beau aujourd'hui.

nombre de 'a'  :  3

premier 'a'  à la   5   place

dernier 'a'  à la   13 place

Cet exercice demande à une méthode de retourner 3 valeurs entières : l'occurrence d'un caractère donné,
le rang de sa première et de sa dernière apparition. Nous avons vu que les paramètre de type prédéfins
comme int ne peuvent pas être utilisés comme les paramètres références pour ramener un résultat, nous
allons donc utiliser une référence sur un objet comme résultat. Cet objet devra contenir nos trois valeurs, il
pourra être mis en tant que résultat de la fonction ou en tant que paramètre résultat. 

Solution 1 : utilisation du retour de l'action

Nous définissons une classe qui contient nos trois valeurs, notre action crée un objet de cette classe et
donne sa référence en résultat .

Corrigé :

class ResultatAnalyse {                                               // la classe qui crée des objet résultats
 int occurrence, rangDebut, rangFin;
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}

class AnalyseTexte2 {
ResultatAnalyse  compteLesCaracteres  (char leCaractere) {

int  compteur = 0 ;
   char  unCar ;
     ResultatAnalyse resultat = new ResultatAnalyse();
  System.out.println("Entrez une suite de caractère terminée par un point.");
     unCar  = Clavier.getChar();

while (unCar !=  '.') {
compteur++;

      if (unCar  == leCaractere) { 
        if (resultat.rangDebut == 0)
              resultat.rangDebut = compteur;
               resultat.occurrence++;
               resultat.rangFin = compteur;
       }
  unCar  = Clavier.getChar();
     }
    return resultat;
  }
   
      public static void main (String []  parametreAppel) {
         AnalyseTexte2 monAnalyse = new AnalyseTexte2();
         ResultatAnalyse analyse = monAnalyse. compteLesCaracteres('A');
         System.out.print("l'occurence de 'A'  est : " + analyse.occurrence);
         System.out.println( " premier : " + analyse.rangDebut + " dernier : " + analyse.rangFin);
         analyse = monAnalyse. compteLesCaracteres('B');
         System.out.print("l'occurence de 'B'  est : " + analyse.occurrence);
         System.out.println( " premier : " + analyse.rangDebut + " dernier : " + analyse.rangFin);
      
      }
   }// fin de la classe

Solution 2: utilisation d'un paramètre donnée résultat.

Cette solution est donnée pour bien comprendre la notion de référence, cependant la première solution est
beaucoup plus propre. Sauf dans le cas où la référence est aussi utilisée en donnée.

Nous définissons une classe qui contient nos trois valeurs, nous créons un objet de cette classe et nous
passons sa référence à l'appel de la méthode. 

Remarquez que contrairement à la solution précédente, nous devons pouvoir initialiser les compteurs de
l'objet dont on a la référence car cet exemple n'utilise pas les valeurs présentes dans l'objet passé en
référence. 

class ResultatAnalyse {                                               // la classe qui crée des objet résultats
 int occurrence, rangDebut, rangFin;
   void init() {
         occurrence = rangDebut = rangFin =  0;           // remet les compteurs à 0
  }
}

Corrigé :

 class AnalyseTexte3 {
      void  compteLesCaracteres  (char leCaractere, ResultatAnalyse leRésultat ) {
         int  compteur = 0 ;
         char  unCar ; 
         leRésultat.init();
         System.out.println("Entrez une suite de caractère terminée par un point.");
         unCar  = Clavier.getChar();
         while (unCar !=  '.')     {
            compteur++;
            if (unCar  == leCaractere)  { 
               if (leRésultat.rangDebut == 0)
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                  leRésultat.rangDebut = compteur;
               leRésultat.occurrence++;
               leRésultat.rangFin = compteur;
            }
            unCar  = Clavier.getChar();
        }
     }
   
      public static void main (String []  parametreAppel) {
         AnalyseTexte3 monAnalyse = new AnalyseTexte3();
         ResultatAnalyse analyse = new ResultatAnalyse();
         monAnalyse. compteLesCaracteres('A', analyse );
         System.out.print("l'occurence de 'A'  est : " + analyse.occurrence);
         System.out.println( " premier : " + analyse.rangDebut + " dernier : " + analyse.rangFin);
         monAnalyse. compteLesCaracteres('B', analyse );
         System.out.print("l'occurence de 'B'  est : " + analyse.occurrence);
         System.out.println( " premier : " + analyse.rangDebut + " dernier : " + analyse.rangFin);      
      }

   }// fin de la classe

Exercice 23  : Comptage de l'occurrence de deux caractères.

Ecrire une action compte le nombre de fois que sont présents deux caractères donnés dans une suite de
caractères.

3.11 La récursivité 

En mathématiques, on dit qu'une suite est récurrente lorsqu'elle se définit par rapport à elle-même, par
exemple : 

•  factorielle(n)  =  n * factorielle (n - 1)

•  factorielle(1)  = 1

En informatique, lorsqu'à l'intérieur d'un sous-programme on fait appel à ce même sous-programme,
on dit que ce sous-programme est récursif. 

La récursivité permet de traiter de manière simple les problèmes définis de manière récurrente, mais aussi
comme nous le verrons un certain nombre de problèmes où la récurrence n'apparaît pas a priori. 

On distingue deux sortes de récursivité : 

• a récursivité simple, dans le cas ou un sous-programme se rappelle lui-même ; 

• la récursivité croisée, dans le cas ou un sous-programme A est appelé par un sous-
programme B que le sous-programme A avait appelé. 

Comme en mathématiques où la récurrence a un point d'arrêt, "factorielle (1) = 1" dans l'exemple
précédent, un sous-programme récursif doit toujours comporter un test d'arrêt, l'appel récursif est effectué si
une certaine condition est vérifiée (n différent de 1 pour le calcul de factorielle). 

3.12 La récursivité simple 

La forme générale d'un sous-programme récursif s'énonce ainsi :

void   fonctionRecursif ( ....)  {

    if  (conditionDecontinuationNonVérifiée)  
             //   fin de l'algorithme ;
    else  fonctionRecursif( ....) ;  // appel  à la fonction où l'on se trouve  
  }
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Le programme récursif peut se déduire d'une définition récurrente, par une réécriture de cette définition
dans le langage choisi.  Reprenons l'exemple de factorielle : 

           n!  =  n * (n-1)! 
           1!  = 1                  arrêt de la récurrence

 class Calcul {   
                                  // version itérative   
      static int  factorielleIter(int n) { 
                  /* n doit être >= 0 */
                  /* la valeur retournée est >= 0 */      
         int i, fact = 1;     
         for (i=2; i<=n; i++)
            fact = fact* i;     
         return fact;
      }

                                      // version récursive    
      static int  factorielle(int n)  {
                  /* n doit être >= 0 */
                  /* la valeur retournée est >= 0 */     
         if (n == 1)        
            return 1 ;        
         else      
            return    n * factorielle (n-1) ;
      }
  }// fin de la classe

 

On retrouve dans la version récursive exactement la définition récurrente exprimée en mathématiques.
Comme dans une définition mathématique où l'arrêt de la récurrence est important, en programmation l'arrêt
de la récursivité est primordial pour éviter des appels infinis de fonctions. 

Pour bien comprendre le fonctionnement de la récursivité, il est bon de se rappeler que : 

• les instructions sont exécutées en séquence, après l'appel d'une fonction, on exécute
l'instruction qui suit cet appel, l'appel d'une fonction récupère une valeur qui permet
d'évaluer une expression. 

• chaque appel à un sous-programme crée une instance de ce sous-programme avec ses
propres variables locales et ses propres paramètres effectifs. 

Un appel à la fonction factorielle définie ci-dessus, pour calculer factorielle(4) se passe comme suit : 

1. Première instance de la fonction "factorielle" avec le paramètre formel n qui prend la valeur 4, n
est différent de 1, elle demande la valeur de factorielle(3) par un appel à la  fonction factorielle

2. Deuxième instance de la fonction "factorielle" avec le paramètre formel n qui
prend la valeur 3, n est différent de 1, elle demande la valeur de factorielle(2) par
un appel à la fonction factorielle

3. Troisième instance de la fonction "factorielle" avec le paramètre formel n qui
prend la valeur 2, n est différent de 1, elle demande la valeur de factorielle(1)
par un appel à la fonction factorielle

4. Quatrième instance de la fonction "factorielle" avec le paramètre formel
n qui prend la valeur 1, n est égal à 1, elle rend la valeur 1

3. Retour à la troisième instance qui reçoit la valeur1 de son appel à factorielle(1),
elle rend 2 * 1 = 2

2. Retour à la deuxième instance qui reçoit la valeur 2 de son appel à factorielle(2), elle
rend 3 * 2 = 6

1. Retour à la deuxième instance qui reçoit la valeur 6 de son appel à factorielle(3), elle rend
4 * 6 = 24

Beaucoup d'itérations s'expriment de manière plus naturelle par la récursivité, il suffit de trouver la
formulation récurrente et  de la coder tel que.

Prenons par exemple le calcul de 

                   n                                

€               ∑ €i           
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                        i =1 

Nous savons que 

  n                                          n -1

€∑ €i    =    i +   ∑ i     si  i > 1
  i =1                             i =1
       =    1             si i = 1 

Une fonction récursive est donc :

   static int  somme(int n){    
         if  (n == 1)        
            return 1 ;   
         else         
            return    n + somme(n-1) ;
      }

Nous allons traiter à présent un problème où la récursivité n'apparaît pas au premier abord, il s'agit de la
recherche de palindromes alphabétiques. Un mot est dit palindrome s'il se lit de la même façon, de gauche à
droite et de droite à gauche. OMO et LAVAL sont des palindromes. 

Nous allons écrire un programme qui teste des mots pour savoir s'ils sont des palindromes. Il suffit pour
cela que le premier caractère soit le même que le dernier, le deuxième que l'avant-dernier, et ainsi de suite.
Cette façon de voir ne montre aucune récursivité. 

Ceci peut s'exprimer d'une autre façon, il suffit que le premier caractère et le dernier soient égaux et que
le reste des caractères forme un palindrome. Cette dernière solution entraîne une fonction récursive. Nous
allons l'écrire avec une fonction. 

 class Calcul {   
 static boolean palindrome(String mot, int debut, int fin)  {
         if (debut < fin )
            return (mot.charAt(debut) == mot.charAt(fin)) &&  palindrome (mot, debut+1, fin-1);
         else
            return true ;
      }
  public static void main (String [] parametreAppel) {
         String mot = "laval";
         System.out.println(mot + "  est un palindrome " + (Calcul.palindrome(mot,0,mot.length()-1)?"vrai":"faux"));
         mot = "lavale";
         System.out.println(mot + "  est un palindrome " + (Calcul.palindrome(mot,0,mot.length()-1)?"vrai":"faux"));
      }
}

Debut et fin désignent respectivement le premier indice et le dernier indice de la chaine de caractères à
tester. Si debut  est plus petit que fin  la chaine restante n'est pas vide.

3.13 Exercices 

Exercice 24  : Calcul de la fonction de Fibonacci

Le nombre N étant considéré comme un nombre entier positif,

Fibonacci ( N)  = 0 si N = 0 
                         = 1 si N = 1  
                      = Fibonacci ( N - 1 ) + Fibonacci ( N - 2 ) si N >= 2 

Ecrire le programme récursif qui effectue ce calcul.

 Solution :

   static int Fibonacci ( int N) {
                                     /* N est supposé être >= 0 */  
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         if ( N <= 1)      
                return N;
         else      
               return  Fibonacci ( N - 1 ) + Fibonacci ( N - 2 );
  }

Exercice 25  : Calcul de la fonction d'Ackerman

La fonction d'Ackerman est déterminée pour tous les entiers positifs comme ci-dessous :

Ackerman ( 0, N)  =  N + 1                                                                     
Ackerman ( M, 0) =  Ackerman (m-1, 1) (M > 0)
Ackerman ( M, N) =  Ackerman (m-1, Ackerman (m, n -1))  (M, N > 0)

Ecrire le programme récursif qui effectue ce calcul.
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4    La gestion des erreurs

Chapitre 4

La gestion des erreurs 

Ce chapitre est une introduction à la gestion des erreurs par les exceptions. Un autre chapitre le
complétera et étudiera  la gestion des exceptions avec l'héritage.

Un programme ne se déroule pas toujours comme prévu. Plusieurs cas d'erreurs peuvent venir perturber
son bon déroulement : division par zéro, dépassement des bornes d'un tableau, débordement d'une pile,
fichier inexistant... Dans ce cas, faut-il arrêter l'exécution ou tenter de rectifier l'erreur? Il est évident que
l'arrêt d'un programme dans un système embarqué peut avoir des conséquences très graves et signifier l'arrêt
du système (fusée, avion, chaîne de production). Un système critique doit fournir des mécanismes de
tolérance aux fautes qui, en présence de fautes entraînant des erreurs, masquent ces fautes entièrement ou
fournissent un service dégradé.

Faire mieux que le langage C

Le langage C traite les erreurs d'une façon très vague. Dans bien des cas, le manuel de référence reste
étrangement muet (débordement de capacités d'un entier, division par zéro, accès via un pointeur nul, ...). Il
est tout à fait légal en C de sortir des bornes d'un tableau (cela ne devient une erreur que lorsqu'une tentative
d'accès à une zone mémoire non autorisée intervient - "segmentation fault"). 

Le langage Java, quant à lui, propose le mécanisme d'exception. En présence d'une erreur, une exception
est déclenchée, puis propagée (selon l'ordre inverse de l'empilement des fonctions), et, éventuellement,
traitée par programme. Le mécanisme d'exception se veut un outil pour écrire des programmes qui tolèrent
les fautes. Les exceptions du langage Java constituent un outil pour tenter de résoudre ce genre de problème.

Ce chapitre traite du mécanisme d'exception en Java, et très peu, de méthodologie pour l'obtention de
logiciel tolérant aux fautes. 

Concepts introduits : 

- Exceptions, 

- Avertissement de risque d'exceptions : throws

- Déclenchement d'exception : throw 

- Propagation d'exceptions,

- Gestionnaire d'exception : try, catch
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4.1 Un peu de méthodologie

De façon systématique, nous associerons, à la précondition de chaque fonction, une exception protégeant
la fonction appelée, empêchant son exécution quand la précondition n'est pas satisfaite. De même, il est
possible d'associer à l'invariant de chaque classe, une exception déclenchée lorsqu'un objet, instance de la
classe, est dans un état incohérent à la suite du traitement d'une méthode. Finalement, mais plus rarement, il
est possible d'associer à la postcondition d'une fonction une exception protégeant l'appelant lorsque le
résultat rendu par la fonction appelée n'est pas correct. Il s'agit de la notion de contrat entre l'appelant et
l'appelé.

L'idée générale de la gestion d'une exception vient du fait que ce n'est pas toujours le morceau de
programme qui détecte l'erreur qui est capable de prendre la bonne décision. Prenons le cas d'une exception
du type division par zéro, dans une fonction générale (librairie) de calcul. Quelle décision peut prendre cette
fonction? Elle ne sait pas dans quel contexte elle a été appelée, ni ce que signifient les opérandes du calcul
qu'elle effectue. Tout ce qu'elle peut faire, c'est s'arrêter (rien ne sert de continuer car les valeurs des
variables sont fausses), et avertir l'utilisateur de cette fonction qu'il y a un problème. L'utilisateur est le
mieux placé pour prendre une décision sur le traitement à effectuer, mais bien souvent il est incapable (ou il
oublie)  de détecter la cause de l'erreur.

4.1.1 Déclenchement

Une erreur détectée dans une fonction ne sera donc pas obligatoirement traitée par celle-ci. L'exécution de
la fonction est interrompue, une exception est lancée (déclenchée).

4.1.2 Recherche de gestionnaire

Une fois qu'une exception est levée, seuls des morceaux de programmes spécifiques, appelés
gestionnaires d'exceptions, peuvent s'exécuter. Si aucun gestionnaire d'exceptions n'est trouvé, le
programme s'arrête. Cette recherche du gestionnaire c'est la propagation.

Avec les exceptions, il y a une nette séparation entre le code normal et le code de traitement des erreurs.

Une exception permet donc de prévenir l'utilisateur d'une fonction qu'il y a eu un problème et quel est le
type du problème, et d'exécuter ce que cet utilisateur a prévu pour gérer ce problème. 

4.1.3 Que faire d'une exception levée dans une méthode

Dans une méthode une exception peut être déclenchée soit par l''instruction de déclenchement que nous
allons voir, soit en appelant une autre méthode qui déclenche une exception. Que doit faire cette méthode ?

- Soit elle la traite. Dans ce cas l'exception se propage pas, la méthode a localement résolu l'erreur.
Il est possible de masquer une exception déclenchée dans une fonction, en la gérant localement
à l'intérieur de la fonction. En présence d'une erreur, un traitement de substitution intervient de
telle façon que le contrat soit respecté : la fonction a rendu le service qu'elle devait rendre
malgré la présence d'une erreur (tolérance aux fautes)  

- Soit il ne les traite pas. Dans ce cas cette méthode est propagatrice de l'exceptions et un
utilisateur de cette méthode doit en être prévenu.

Une exception aura un nom, et si besoin, des données permettant d'apporter des informations sur l'erreur.

Il y a plusieurs exceptions prédéfinies en Java, ce sont des Exceptions de type RunTimeException par
exemple : 

- ArithmeticException, 

- ArrayIndexOutOfBoundsException, 

- NullPointerException.

Ces exceptions sont levées directement par le système. Par exemple ArithmeticException est levée dans le
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cas d'une division par zéro. Nous verrons que ces exceptions RunTimeException ne sont pas
systématiquement déclarées ou traitées pour ne pas alourdir l'écriture du programme.

4.2 Déclaration d'une exception

Reprenons l'exemple de la classe CompteCheque, c'est une erreur de retirer une somme trop importante
qui rendrait faux l'invariant sommeEnDépot >= sommeMinimale. Nous allons gérer ceci comme une erreur
par une exception que nous appelons SommetropImportante.

Nous la définissons donc. En Java une exception est instance d'une classe qui hérite de la classe
Exception (voir le chapitre sur l'héritage). Pour le moment il suffit de savoir que l'héritage introduit la
notion de est un, un rectangle est un polygone, le rectangle hérite de polygone, un chien est un animal, le
chien hérite d'animal. En Java un mot clé signifie hérite de (ou est un) c'est extends.

class SommetropImportante extends Exception {};    

SommetropImportante est donc une Exception. 

4.3 Spécifier que la méthode déclenche ou propage l'exception

L'utilisateur doit savoir qu'en utilisant la méthode retirer de CompteCheque, il risque de recevoir cette
exception ; il lui revient alors de prévoir un traitement dans le cas où l'exception se produit. Pour prévenir
l'utilisateur, nous rajoutons dans la signature de la méthode retirer une information comme quoi cette
méthode peut lever l'exception SommetropImportante.

      void retirer (int  uneSomme) throws SommetropImportante  { 

L'utilisateur de cette méthode retirer ne recevra pas d'autres exceptions que SommetropImportante, sauf
peut être des exceptions, "RunTimeException", ces exceptions sont des exceptions prédéfinies qui peuvent
apparaître en toutes circonstances. Aussi, pour éviter une trop grande lourdeur, elles ne figurent pas
obligatoirement dans la liste des exceptions levées par une méthode.

Cette méthode avertit bien tout utilisateur qu'une exception SommetropImportante peut être levée par son
exécution.

Nous rajoutons  une autre exception SommeNégative à la méthode déposer.

class SommeNegative extends Exception {}
class SommetropImportante extends Exception {}

Rappelons qu'une classe, est définie dans un fichier à son nom. Donc nous avons pour ces 2 exceptions
les fichiers : 

SommeNegative.java,
SommetropImportante.java,

Voici donc la spécification de la classe CompteCheque:

class  CompteCheque      {    
// services qui modifient      

      void deposer (int uneSomme) throws SommeNégative { } 
                                   //  precondition   uneSomme > 0
                                    //  postcondition    sommeEnDepot =  (old) sommeEnDepot + uneSomme

        void retirer (int  uneSomme) throws SommetropImportante  { }     
                                     //  precondition   uneSomme <  sommeEnDepot -  sommeMinimale
                                      //  postcondition    sommeEnDepot =  (old) sommeEnDepot - uneSomme
         
        // services de consultation         ...             
        // états par les  attributs ou donnée de lobjet   
         int sommeEnDepot ; 
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         int sommeMinimale ; 
                                          // invariant  sommeEnDepot  >=  sommeMinimale

   } // classe Compte_cheque 
Exemple  1 :  Déclaration de la classe Tableau avec exceptions

Remarque : Une vérification des exceptions est faite à la compilation. Un compilateur peut rejeter un
programme parce qu'il a découvert qu'une méthode déclenche une exception non présente dans la clause
throws de la méthode, ou l'inverse si une méthode annonce le déclenchement d'une exception qui n'est
jamais déclenchée.

Le déclenchement d'une exception correspond à la création d'une instance de cette classe ; elle s'effectue à
l'aide d'une instruction spéciale throw pour le déclenchement et de l'opérateur new pour la création(voir
paragraphe suivant).

4.4 Le mécanisme de déclenchement, gestion et propagation d'une exception

4.4.1 Déclenchement des exceptions.

Une exception est levée (lancée, déclenchée) par l'instruction throw. Cela se fait en deux étapes :

La création d'une instance d'une classe sous-classe de classe Exception

new SommetropImportante() ;

La levée de cette exception par throw

throw new SommetropImportante() ;

Le déclenchement d'une exception entraîne l'arrêt de l'exécution de la fonction, et la recherche d'un
gestionnaire pour l'exception qu'elle crée. Les instructions qui suivent l'instruction throw ne sont donc pas
exécutées si l'exception est déclenchée.Nous verrons, par la suite, que des informations peuvent être
rattachées à l'exception, car une exception est un objet construit avec un constructeur.

class  CompteCheque      {    
// services qui modifient      

      void deposer (int uneSomme) throws SommeNegative { 
if  (uneSomme > 0)

                          throw new SommeNegative();
                 sommeEnDepot +=  uneSomme;     // on ajoute une somme de la somme en dépôt si pas d'exception
          } 
                                           //  precondition   uneSomme > 0
                                           //  postcondition    sommeEnDepot =  (old) sommeEnDepot + uneSomme

         void retirer (int  uneSomme) throws SommetropImportante  {
if  (uneSomme > sommeEnDepot -  sommeMinimale)

                          throw new SommetropImportante ();
                  sommeEnDepot -=  uneSomme ;            // on retire une somme de la somme en dépôt
         }     
                                             //  precondition   uneSomme <  sommeEnDepot -  sommeMinimale
                                             //  postcondition    sommeEnDepot =  (old) sommeEnDepot - uneSomme
         
      // services de consultation         ...
      // états par les  attributs ou donnée de l'objet
         int sommeEnDepot ; 
         int sommeMinimale ; 
                                             // invariant  sommeEnDepot  >=  sommeMinimale
   } // classe Compte_cheque 

Exemple  2 :  Déclenchement des exceptions

Remarque :

Il est inutile de mettre l'instruction else après l'instruction throw, car l'instruction qui suit ne sera jamais
exécutée,  le programme normale s'arrête et on recherche comment gérer cette erreur.
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4.4.2 Gestionnaire d'exception.

L'utilisateur de fonctions qui risquent de lever des exceptions doit prévoir le comportement de son
programme dans le cas où une exception est levée. On appelle gestionnaire d'exceptions la partie de
programme qui décrit ce comportement.

Toute partie de programme qui risque de déclencher une exception, directement (car on y trouve une
instruction throw) ou indirectement (parce qu'on y appelle des fonctions qui la déclenchent), doit être
englobée dans un bloc, précédé du mot clé try. Un bloc try sera suivi d'une liste de gestionnaires
d'exceptions, un gestionnaire est un bloc précédé du mot catch.

class GereUnCompte   {
      CompteCheque monCompte = new CompteCheque();
      void transaction () {
         try  {    

System.out.println( "valeur à déposer ?" );
                int somme = clavier.getInt();
                monCompte . deposer( somme);
         // ... suite de la méthode
                monCompte . retirer( 50000);

           // ... suite de la méthode
            }
             catch (SommeNegative uneException) {
               System.out.println("  attention vous voulez déposer une somme négative") ;
            }
            catch(SommetropImportante  uneException) {
               System.out.println(" attention vous voulez ne disposer pas de cette une somme ");
            }
      }
   } 

Exemple  3 : Gestionnaire d'exceptions

Un gestionnaire d'exception doit obligatoirement suivre un bloc try. Un bloc try sans gestionnaire
d'exception (bloc catch) est interdit. De même, il est interdit de mettre un gestionnaire d'exception ailleurs
qu'après un bloc try.

4.4.3 Recherche séquentielle du gestionnaire

Plusieurs gestionnaires d'exceptions peuvent suivre un bloc try, chaque gestionnaire gère une exception
bien précise. Dans ce cas, la recherche du bon gestionnaire est faite séquentiellement dans l'ordre d'écriture
des gestionnaires.

Dans le cas où il n'y a pas d'exception déclenchée dans un bloc try, les gestionnaires d'exceptions sont
ignorés.

Lorsqu'une exception est déclenchée à partir d'un un bloc try et captée par un gestionnaire d'exceptions,
l'exécution du gestionnaire (traitement exceptionnel) remplace la suite du bloc try (traitement normal). Nous
verrons qu'il y a lors deux cas : 

- le gestionnaire d'exceptions se déroule sans problème (on a masqué la faute)

- une exception est levée dans le gestionnaire, c'est celle qui a été captée qui est relancée ou une
nouvelle qui est créée et déclenchée. 

En particulier, dans le premier cas, si on se trouve dans une fonction rendant un résultat (ou modifiant un
objet), il faut que l'exécution du gestionnaire d'exceptions remplace correctement la fin du bloc try non
exécutée. En particulier, le contrat exprimée par une postcondition (ou par l'invariant de l'objet modifié) doit
être rempli (ce sera le cas de les fonctions getInt de la classe Clavier que nous traitons dans le paragraphe
Exemple d'utilisation des exceptions).

L'exécution du gestionnaire d'exception masque à l'utilisateur le déclenchement d'une exception. 

Dans l'exemple suivant, le gestionnaire de l'exception dans le retraitFiable demande une autre somme si la
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somme demandée est trop importante. Ce gestionnaire est exécuté si la fonction retirer est appelée avec une
somme trop importante.

class GereUnCompte   {           
      CompteCheque monCompte = new CompteCheque();                  
     void retraitFiable () {            
         while (true) {
            try {  
               System.out.println( "Quel somme voulez vous retirer  ?" );
               int somme = Clavier.getInt();
               monCompte . retirer( somme);
               System.out.println( "La transaction a été correctement effectuée" );
               break;
            }            
    catch(SommetropImportante  uneException)  {
                  System.out.println(" attention vous voulez ne disposer pas de cette une somme ");
                  System.out.println(" vous ne pouvez pas retirer plus de " + monCompte.getSommeDisponible());
                  System.out.println ("recommencez");
     }
    }
      }
              
      void depotFiable () {
         while (true) {
            try {  
               System.out.println( "Quel somme voulez vous deposer  ?" );
               int somme = Clavier.getInt();
               monCompte.deposer(somme);
               System.out.println( "La transaction a été correctement effectuée" );
               break;
            }       
          catch(SommeNegative  uneException) {
                  System.out.println(" attention vous ne pouvez pas déposer une somme négative ");
                  System.out.println ("recommencez");
               }
         }
      }
              
      public static void main (String []  parametreAppel) {              
         GereUnCompte UneGestion = new GereUnCompte();
         UneGestion.depotFiable ();
         UneGestion.retraitFiable ();
      }
   }

Exemple  4 : Exemple plus réaliste d'un traitement d'erreur

Cet exemple permet d'obtenir un retrait ou un dépôt satisfaisant aux priorités définies dans la classes
CompteChèque par ses assertions.

4.5 Propagation des exceptions, recherche du bon gestionnaire.

Le mécanisme de propagation d'exception est exécuté de bloc en bloc tant que le bon gestionnaire n'est
pas trouvé. 

Si le bon gestionnaire n'est pas présent le programme s'arrête.

Une exception peut donc se propager en dehors de sa portée, c'est à dire dans une partie de programme où
elle est inconnue. Dans ce cas, un traiteur mentionnant le nom de l'exception ne peut plus être présent, la
seule solution est de disposer d'un gestionnaire capable de traiter toutes les exceptions .
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4.5.1 Exemple d'utilisation des exceptions (la lecture fiable).

Pour illustrer la gestion des exceptions, nous allons écrire une fonction Clavier.getInt() qui permet de lire
une valeur entière par la méthode getInt(). C'est la fonction que nous avons utilisée jusqu'ici pour lire une
valeur entière sur un clavier.

Dans getInt(), l'exception NumberFormatException est levée si un caractère alphabétique est frappé au
lieu d'un nombre et l'exception  IOException  est levée si une erreur d'entrée sortie se produit.

Corrigé :

  class Clavier {
      static BufferedReader stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in));
       // stdin désigne   le clavier  après cette déclaration voir chapitre sur les fichiers
      public  static int getInt() {
         int val;
         String ligne;
         while (true)
            try {  
               ligne = stdin.readLine();         // exception IOException possible
               val = Integer.parseInt(ligne); // exception NumberFormatException possible
               return  val;                            // possible si tout s'est bien passé on sort de la méthode donc de la boucle
             } 
          catch (NumberFormatException e ) {
                  System.out.println ( "Ce n'est pas un entier, recommencez" ); 
                }  
          catch ( IOException e) {
                  System.out.println ( "Erreur en entrée, recommencez !" ); 
               }
         }

   //    Méthode de test 
      public static void main (String args[]){
         System.out.println (Clavier.getInt();
      }
}

Exemple  5 : Lecture fiable d'un entier

Lorsque stdin.readLine() ne lève pas l'exception IOException et que Integer.parseInt(ligne) ne lève pas
l'exception NumberFormatException, les instructions qui suivent leur appel sont exécutées normalement.
L'appel à Clavier.getInt() suit les instructions normales et retourne un entier, le bloc catch est ignoré, ce qui
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donne la séquence suivante dans lecture_fiable (traitement normal) :

ligne = stdin.readLine();
val = Integer.parseInt(ligne); 
return val;  

Si l'exception NumberFormatException (ou IOException) est levée, le contrôle passe au gestionnaire de
l'exception catch (NumberFormatException e), l'instruction  return val n'est pas exécutée (traitement
exceptionnel). Ici, le gestionnaire traite l'exception en envoyant un message signalant l'erreur de frappe.
Après le traitement de l'exception, l'exécution continue dans le bloc englobant ou dans celui qui a appelé le
bloc en cours. Dans l'exemple, on recommence l'itération sur la lecture d'un entier tant que la lecture ne
passe pas bien (tant que le traitement normal n'est pas exécuté).

4.6 Associer des informations aux exceptions.

4.6.1 Associer à une exception des données et méthodes membres.

Une exception peut contenir des informations, ce sont ses données membres. Elles ont pour but de
transmettre au gestionnaire d'exception des éléments sur les circonstances de l'apparition l'erreur. 

Il serait intéressant, dans l'exemple de l'exemple précédent de connaître la chaîne de caractères qui a
provoqué l'erreur. Nous allons donc définir une exception ChaineNonConvertibleEnEntier qui contient une
donnée chaîne de caractères (laChaine). Dans ce cas, nous sommes obligés d'y mettre un constructeur qui
crée l'exception avec initialisation de la chaîne de caractères. 

class ChaineNonConvertibleEnEntier extends Exception {     
      public String laChaine;
      public ChaineNonConvertibleEnEntier ( String chaine) {
      laChaine = chaine;
  }
 }

Remarque : un objet exception a une durée de vie très courte, il semble inutile de protéger ses données
qui doivent être utilisables par le gestionnaire. Nous nous permettrons dans ce cas d'accéder directement aux
données (sans passer par des méthodes), d'où les mots public devant la méthode que nous expliquons dans le
chapitre sur les objet.

 Lors de la levée de l'exception, il faut appeler le constructeur avec le paramètre chaîne de caractères :

throw new ChaineNonConvertibleEnEntier (ligne); 

Un objet exception est donc créé, cet objet contient des données (informations liées au contexte de la
levée). C'est cet objet qui est reçu par le gestionnaire d'exception.

Le gestionnaire d'exceptions connaît cet objet par le paramètre formel (lErreur dans l'exemple ci-dessous)
qui désigne l'instance exception en cours.

catch ( ChaineNonConvertibleEnEntier  lErreur)

Corrigé :

  class Clavier  {
      static BufferedReader stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in));
   
      public  static int getInt() throws ChaineNonConvertibleEnEntier {
         int val;
         String ligne = " ";
         boolean chaineLue = false;
         while (!chaineLue)
            try {  
               ligne = stdin.readLine();
               chaineLue = true;
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            }
               catch ( IOException e) {
                  System.out.println ( "Erreur en entrée, recommencez !" ); 
               }
          try {  
            val = Integer.parseInt(ligne); 
            return (val);  
         } 
            catch (NumberFormatException e ) {
               throw new ChaineNonConvertibleEnEntier (ligne);
            }      
      }
   
//    Méthode de test 
      public static void main (String args[]){
         try {  
                     System.out.println ( Clavier.getInt() );
             }
            catch ( ChaineNonConvertibleEnEntier  lErreur) {
               String chaineErronne = lErreur.laChaine;
                 // traitement de la chaîne pour retirer la valeur entière  …
            }
      }
   }

Exemple  6 :   Lecture d'un entier avec retour de la chaîne erronée

Exercice 26  :  Lecture d'un entier dans un intervalle donné

Ecrire une classe qui contient une méthode getIntBorne(). Cette méthode lit sur le clavier un nombre
compris entre des bornes max. et min fixé par l'utilisateur. Elle gère quatre exceptions, maxNonInitialise,
minNonInitialise, MaxPlusPetitQueMin, NombreLuNonConforme.

Les deux premières doivent être gérées par l'utilisateur de getIntBorne(), la dernière est gérée directement
par cette méthode.

Corrigé :

class ClavierContraint  {
      int max, min, valeurLu;
      boolean maxInitilise = false, minInitilise = false;
      int getIntBorne () throws MinNonInitialise, MaxNonInitialise{      
     if (!maxInitilise)
            throw new MaxNonInitialise ();
  if (!minInitilise )
            throw new MinNonInitialise ();
 while (true) {
     try {  
               System.out.println( "Entrer votre nombre compris entre : " + min + " et " + max);
               valeurLu = Clavier.getInt();
               if (valeurLu < min || valeurLu > max )
                  throw new NombreLuNonConforme();
               return valeurLu;            
            }
         catch(NombreLuNonConforme  uneException) {
                  System.out.println(" attention  votre valeur doit être compris entre : " + min + " et " + max);
                  System.out.println(" ce n'est pas le cas pour : " + valeurLu );
                  System.out.println ("Recommencez");
        }
         }
      }   
      void setMax(int valeurMax) throws MaxPlusPetitQueMin {
         if ( minInitilise && valeurMax < min)
            throw new MaxPlusPetitQueMin ();
         max = valeurMax;
       maxInitilise = true;
      }   
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      void setMin(int valeurMin) throws MaxPlusPetitQueMin {
         if ( maxInitilise && valeurMin > max)
            throw new MaxPlusPetitQueMin ();
         min = valeurMin;
      minInitilise = true;
      }
   
      public static void main (String []  parametreAppel) {
         int nombre;
         ClavierContraint monClavier = new ClavierContraint();
         while (true) {
            try {
               nombre = monClavier.getIntBorne();
               System.out.println ( "nombre lu : " + nombre );
               break;
               }
       catch ( MaxNonInitialise erreur1) {
                  System.out.println ( " votre borne max n'est pas Initialise! donnez une valeur" );
                  while (true) {
                     try { 
                        monClavier . setMax(Clavier.getInt());
                        break;
                       }
                     catch ( MaxPlusPetitQueMin erreur2) {
                           System.out.println ( " votre borne max est plus petite que le min! donnez une autre valeur" );
                        }
                  }
               }
          catch ( MinNonInitialise erreur1) {
                  System.out.println ( " votre borne min n'est pas Initialise! donnez une valeur" );
                  while (true) {
                     try { 
                        monClavier . setMin(Clavier.getInt());
                        break;
                 } 
                 catch ( MaxPlusPetitQueMin erreur2) {
                           System.out.println ( " votre borne min est plus grande que le max! donnez une autre valeur" );
                  }
                  }
               }
         }
      }
   }

  Les exceptions sont définies par 

   class MaxPlusPetitQueMin extends Exception{ }
   class NombreLuNonConforme extends Exception{}
   class MaxNonInitialise extends Exception{}
   class MinNonInitialise extends Exception{}

Exercice 27  :  Lecture d'un entier dans une chaîne de caractères.

Ecrire une méthode qui lit sur le clavier une chaîne de caractères et qui la transforme en un entier. Une
erreur peut être due au fait que la chaîne ne représente pas une valeur entière.

Vous pouvez utiliser pour connaître la valeur entière d'une chaîne la méthode suivante de la classe
String :

public static Integer valueOf(String s)   throws NumberFormatException

Pour lire une ligne en tant que chaîne de caractère sur le clavier vous utilisez Clavier.getString() que nous
verrons plus tard.
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Exercice 28  :  Lecture de n entiers dans une chaîne de caractères.

Une chaîne de caractère peut contenir plusieurs valeur entières par exemple :

      "3356 789 8908 4576 809 67 78978 789"

Ecrire une méthode qui reçoit comme paramètre une chaîne et retourne tous les entiers que contient cette
chaîne, elle doit retirer les chaînes qui ne représentent pas une valeur entière.

 "567 890 7Y8 9P7 900"

cette chaîne donne trois valeurs entières :  567 ,   890 , 900.

Pour cette exercice  regardez les méthodes offertes par la classe String.
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5    Les types et classes prédéfinis 

Chapitre 5

Les types et classes prédéfinis 

5.1 Les types prédéfinis

Les Types prédéfinis en Java sont proches de ceux du langage C ou C++, mais ont une taille prédéfinie.
Cette taille est donc identique sur tous les machines ou interpréteurs ou compilateurs.

5.1.1 Les entiers

byte  (8 bits complément à 2) -128  à 127

short  (16 bits complément à 2) -32 768 à 32 767

int  (32 bits complément à 2) -2 147 483 648 à  2 147 483 647

long  (64 bits complément à 2)

initialisation : 

La déclaration d'un entier  l'initialise par défaut à 0.

5.1.2 Les réels

float  (32 bits IEEE 754)   6.0

double (64 bits IEEE 754)   2e-3d

initialisation : 

La déclaration d'un réel  l'initialise par défaut à 0,0.

5.1.3 Les caractères et les booléens

char  (16 bits  caractères Unicode)   'a'

boolean true ou false

initialisation : 

La déclaration d'un booléen  l'initialise par défaut à false.

La déclaration d'un caractère  l'initialise par défaut à un caractère non imprimable de code 0.
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5.1.4 Le type qui ne représente rien

void  

5.1.5 Utilisation des types prédéfinis

Ce sont les seuls types où une variable représente une valeur, dans les autres cas on utilisera les objets qui
sont est des références. Ce ne sont pas des classes, leur nom ne commence donc pas par une majuscule.

Ces variables peuvent donc être utilisées pour représenter ou calculer des valeurs par les opérations
arithmétiques classiques. Une variable ne peut pas recevoir de message.

Pour permettre de concilier la notion d'objets et de variable, chacun de ces types possèdent une classe
associée qui permet par exemple de créer un objet représentant un entier. Ces classes ''wrappers" seront
utilisées lorsque l'on doit travailler avec un objet et non une variable pour une valeur.

Type Classe associée

byte Byte

short Short

int Integer

long Long

float Float

double Double

char Character

boolean Boolean

void Void

Ces classes associées offrent de nombreuses fonctionnalités sur les objets de type correspondant, elles
permettent aussi de travailler avec des entiers ou des réels comme étant des objets. Nous verrons que
certaines structures de données, comme les vecteurs, n'admettent que des objets, si nous voulons mettre un
entier dans un vecteur, il faut le mettre en tant qu'objet instance de Integer.

5.2 L'opération cast

Sur les types représentant des valeurs numériques, il est possible de convertir des valeurs dans un type
ou l'autre. Cette opération n'est jamais innocente, elle se traduit bien souvent par une perte d'information, la
transformation d'un réel en un entier se traduit par la perte de toute la partie décimale. Pour cette raison cette
transformation devra être demandée de manière explicite par l'opération dite "cast", on précède la valeur par
le type cible entre parenthèse.

int  j, i = 34;
float ordonnee = 20,5;

j = (int) ordonnee;         transformation de la valeur réelle de ordonnée en une valeur entière

ordonnee =  (float)  i; ;         transformation de la valeur entière de i en une valeur réelle

5.2.1 opération cast sur des objets

La suite de ce paragraphe demande la compréhension des objets et de l'héritage

Nous verrons par la suite que les conversions sont aussi possibles entre objets qui ont un lien d'héritage et
ceci dans les deux sens, du plus vers le moins spécialisé (autorisé sans cast car c'est la conformance) et du
moins spécialisé vers le plus spécialisé (avec cast car il faut être sûr que les données soient correctes).
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5.2.1    opération cast sur des objets

Ce principe est souvent retenu dans les structures de données qui travaillent directement avec des objets
de type Object. Nous verrons que tout objet en Java hérite de la classe Object et, est donc un Object. 

Un objet Object peut désigner tout les objets définis en Java. Il est possible de désigner (sans cast) tout
objet par une instance de Object , par contre lorsque l'on veut désigner un objet Object par un autre objet il
faut le convertir dans la classe dont l'objet est réellement instance par l'opération cast.

Par exemple, voici deux méthodes qui accepte des instances de Object :

void addItem (Object valeur);   // rajoute un élément qui peut être n'importe quel objet
Object  Item (int index);            // rend un élément désigner par Object, il faudra le convertir
                                                      //  dans la classe attendue pour cet objet

 Integer  unEntier = new Integer(6);
 int i = 9;
Integer autreEntier;
  
addItem(9);                         // interdit 9 est une valeur, ce n'est pas une référence sur un objet.
addItem(i);                          // interdit i est une valeur, ce n'est pas une référence sur un objet.
addItem(unEntier);             // oui, unEntier est une référence sur un objet Integer
addItem(new Integer(9));   // oui, on crée une référence sur un objet Integer de valeur 9

autreEntier =   Item(5);                   //  interdit Item rend un Object pas un Integer il faut faire la conversion
autreEntier =   (Integer).Item(i);      // conversion faite par le cast

La classe Integer possède une méthode intValue() qui permet d'obtenir la valeur entière (int) qu'elle
représente.

int compteur = autreEntier.intValue();
int compteur = ((Integer).Item(i)).intValue();

5.3 Les tableaux

Un tableau à une dimension (ou vecteur) est une suite indicée d'éléments de  même type.

- Chaque élément est directement accessible grâce à son indice.

- Chaque élément est caractérisé par une valeur d'indice (plus brièvement un indice) qui permet
de connaître le rang de l'élément. Les N indices sont ordonnés.  

La taille N d'un tableau est le nombre d'éléments qu'il contient (ou nombre de valeurs d'indice différents).
Pour un objet tableau donné, cette taille est  fixe. 

Un type vecteur est complètement défini par le type des éléments et le type  des indices : 

   FUNCTION (type_indice -->type_des_éléments)

Le type des éléments d'un tableau peut être quelconque (entiers, booléens, tableaux d'entiers, vecteurs
etc.).  

Le type des indices doit avoir certaines propriétés :  

a. Une relation d'ordre totale doit être définie sur l'ensemble des valeurs associées au type.

b. Chaque élément de cet ensemble (sauf le dernier) possède un successeur. Chaque élément de
cet ensemble (sauf le premier) possède un prédécesseur.  

La première propriété caractérise les types scalaires, la première et la seconde les types discrets. Le type
des indices doit être un type discret (les types prédéfinis entier, booléen, et caractère sont discrets ainsi que
les types énumérés, le type réel ne l'est pas).
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5.4 La classe tableau en Java , une classe de base

En plus des classes associées aux types prédéfinis le langage Java possède des classes de bases en
particulier pour gérer les Tableaux et les chaîne de caractères.

Un tableau représente un ensemble d'objets auxquels on peut accéder par un indice. Comme la généricité
n'existe pas en Java et qu'il était intéressant de pouvoir définir des tableaux de n'importe quel classe ou quel
type, un opérateur spécial [] a était introduit pour définir un tableau.

Cependant, en Java il n'est pas possible de spécifier le type des index, c'est automatiquement un entier. de
plus il n'est pas possible de définir la valeur du premier index, c'est systématiquement 0. Un tableau de 20
éléments en Java a donc ses index qui varient entre 0 à 19.

Les tableaux Java sont des tableaux sûrs, un tableau connaît sa taille et la limite de ses bornes. Il ne
pourra donc pas comme en C ou C++ être accédé en dehors de ses limites. 

Un tableau est un objet, la déclaration d'un tableau est donc la déclaration d'une référence sur un objet de
type tableau qui n'est pas encore créé. Cette référence est à null après la déclaration.

5.4.1 Déclaration de tableaux

tableaux d'entiers ou de réels :

int [] tableauEntier, colonne, ligne ;
float tableauReel [],  abscisse;

tableaux de complexes ou de rationnels :

Complexe [] tableauComplexe, mesComplexes ;
Rationnel   tableauRationnel [],  r1;

Cet opérateur placé après un type ou une classe signifie que toutes les déclarations qui suivent sont des
déclarations de tableaux.

tableauEntier, colonne, ligne  sont donc des tableaux d'entiers

tableauComplexe, mesComplexes sont donc des tableaux de Complexe.

Cet opérateur placé après un identificateur signifie que cet identificateur est un tableau.

tableauRéel et tableauRationnel  sont des tableaux.

abscisse est un réel et r1 est un Rationnel.

C'est int[] ou float[] ou Rationnel[] qui définit le nom de la classe correspondante. Par exemple, si une
méthode calcul s'attend à recevoir un paramètre tableau de Rationnel, sa spécification sera :

    void calcul (Rationnel[]  leTableau) ;

5.4.2 Construction de tableaux

La construction d'un objet se fait en demandant une nouvelle instance à la classe par le constructeur new
appliqué à un constructeur de la classe. Dans le cas d'un tableau le nom de la classe n'existe pas, le
constructeur va donc être remplacé par le contenu du tableau suivi entre crochet de la taille désirée :
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5.4.2    Construction de tableaux

tableauEntier = new int [20]; 
tableauReel = new float [50]; 
tableauComplexe = new Complexe [310]; 
tableauRationnel = new Rationnel [120]; 

5.4.3 Services offerts  par les  tableaux

5.4.3.1 Gestion des erreurs (exceptions)

La création d'un tableau exige une taille positive, l'appel d'une construction d'un tableau avec une taille
négative provoque une erreur qui est gérée par l'exception (voir chapitre sur la gestion des erreurs) : 

NegativeArraySizeException

L'intervalle dans lequel se trouve un élément va de :

                                        0 .. tailleTableau-1

Tout accès en dehors de cet intervalle provoque une erreur qui est gérée par l'exception (voir chapitre sur
la gestion des erreurs) : 

ArrayIndexOutOfBoundsException

L'autre erreur  demande d'avoir bien compris le mécanisme d'héritage et la notion de conformance.

Lire d'abord les chapitres sur les exceptions et l'héritage

Soit le tableau suivant :

Object table[] = new String[3];    

Il est défini comme un tableau d'Object, c'est à dire qu'il peut recevoir n'importe quel objet, car nous
verrons que tout objet est conforme à Object.

Il est créé comme un tableau de String, aucun problème, String est bien conformant à Object, (voir
héritage). Tout se passe bien tant que dans ce tableau on n’y met des chaînes de caractères.

 table [0] = "jean Dupond";

Mais que se passe-t-il si on écrit ceci :

table [1] = new Integer(0);

Le compilateur ne voit pas d'erreur car un objet Integer est bien conformant à Object/ Par contre, en
cours d'exécution, on s'attend à recevoir une chaîne de caractères, il génère donc une erreur par l'exception :

java.lang.ArrayStoreException

java.lang est l'adresse du paquetage où a été déclarée cette exception (comme les précédentes), (voir
chapitre paquetage).

5.4.3.2 Services connus.

La taille d'un objet tableau est directement accessible en lecture par l'attribut length.

i = tableauEntier . length;  //   i vaut 10
i = tableauEntier . length;  //   i vaut 20 
i = tableauReel . length;  //   i vaut 50
i = tableauComplexe . length;            //                 i vaut 310 
i = tableauRationnel . length;             //   i vaut 120

L'accès aux éléments d'un tableau se fait par l'opérateur [] qui permet de d'indiquer le rang de l'élément
désiré.

tableauEntier[3] = 98;
i = tableauEntier[3] ; //   i vaut  98

tableauReel [12] = 12.9;
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solde = tableauReel [12] ; //   solde vaut  12.9

L'opération clone est définie pour les tableaux (voir copie de tableaux).

Exercice 29  : Remplissage et impression d'un d'un tableau.

Ecrire un programme qui crée un tableau d'entiers, le remplit par des valeurs lues au clavier et imprime
son contenu 

class utiliseTableau {

      static void remplitTableau (int [] leTableau) {
         for (int i = 0; i< leTableau.length; i++) {
            System.out.println("entrez la valeur numero " + (i+1) + " sur " + leTableau.length);
            leTableau [i] = Clavier.getInt();
         }
      }
      static void imprimeTableau (int [] leTableau) { 
         for (int i = 0; i< leTableau.length; i++) {
            System.out.println(" valeur numero " + (i+1) + "  :  " +leTableau [i]);
         }
      }
      public static void main (String []  parametreAppel) {
         int [] laTable;
         laTable = new int[5];
         remplitTableau(laTable);
         imprimeTableau(laTable);
      
      }
   }

Un objet instance de tableau connaît sa longueur.

Exercice 30  : Recherche de la longueur de la plus grande séquence monotone.

Soit une séquence de nombres entiers positifs. Trouver les sous-séquences monotones les plus longues, et
écrire ces sous-séquences. 

5 0 9 6 1 2 3 7 2 10 9 3 2 11 13 14 4 13 15

1 1 2 1 1 2 3 4 1 2 1 1 1 2 3 4 1 2 3

1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 3 4 1 1 1 2 1 1

sequence

croissant

decroissant

séquence : tableau contenant la séquence d'entiers

croissant et decroissant 2 tableaux tel que :

croissant[i] = valeur de la longueur de la séquence monotone croissante ayant
séquence[i] comme dernier élément.

décroissant[i] = valeur de la longueur de la séquence monotone décroissante ayant
séquence[i] comme dernier élément.

les plus grandes séquences monotones sont :

               1   2   3    7         et             10    9    3    2 

Exercice 31  :  Comptage du nombre de fois qu'apparaît chaque lettre dans  un texte.

Nous désirons analyser un texte pour connaître le nombre de fois qu'apparaît chaque lettre alphabétique.
Nous ne comptons que les lettres minuscules. Nous désirons utiliser un tableau de 26 entiers pour stocker le
résultat et savoir le nombre d'occurrences de chaque lettre, par exemple occurrence[a] donne le nombre
d'occurrences de 'a'.  Un texte se termine par un point.
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5.4.3    Services offerts  par les  tableaux

Il n'es pas possible en Java d'écrire occurrence[a], l'index doit être un entier, par exemple occurrence[0].
nous allons donc écrire une méthode qui donne l'ordre de chaque caractère, par exemple

ordre('a') = 0,  ordre('b') = 1, ordre('c') = 2, ... ordre('z') = 25.

ceci nous permet pour chaque lettre d'incrémenter l'élément du tableau qui la concerne.

Corrigé :

 static int ordreCaract ( char caract) {
         return Character.getNumericValue(caract) -  Character.getNumericValue('a');
      }  
    static  int []   analyseTexte() {
         char  unCar ; 
         int [] lesoccurrences = new int[26];
         System.out.println("Entrez une suite de caractère terminée par un point.");
         unCar  = Clavier.getChar();
         while (unCar !=  '.')    
         {
            if (Character.isLowerCase(unCar)&& Character.isLetter(unCar)) {
               int ordre =  ordreCaract(unCar);
               if ( (ordre >=0) && (ordre <= 25))   //  a .. z
                  lesoccurrences[ordreCaract(unCar) ]++;
            }
            unCar  = Clavier.getChar();
         }
         return lesoccurrences;
      }

Exercice 32  : Recherche d'une valeur dans un tableau  non rangé

Ecrire un programme qui utilise un tableau d'entiers, initialise les valeurs de ce tableau, écrit
le contenu du tableau  sur l'écran et  recherche dans ce tableau des valeurs demandées.

Exercice 33  : Recherche par dichotomie d'une valeur dans un tableau d'entiers rangé par ordre
croissant 

Si le contenu d'un tableau est rangé par ordre croissant, il suffit de comparer la valeur cherchée avec
l'élément situé au milieu du tableau  :

- s'ils sont égaux, on a trouvé sa place.

- s'il la valeur cherchée est supérieure, elle se trouve dans la moitié supérieure.

- s'il la valeur cherchée est inférieure, elle se trouve dans la moitié inférieure.

On applique le même algorithme à la moitié du tableau restant, et ainsi de suite, jusqu'à que l'on ait
trouvé la place de  la valeur cherchée  ou que l'on puisse conclure qu'elle ne s'y trouve pas.

Exercice 34  : Triangle de pascal.

Imprimer un triangle de pascal de 10 lignes, en utilisant  deux tableaux d'entiers.

action :   écrire une ligne connaissant la ligne précédente

Exercice 35  : Recherche de palindromes alphabétiques.

On appelle PALINDROME ALPHABETIQUE une suite de lettres qui donne le même mot par une
lecture de droite à gauche et une lecture de gauche à droite.

Exemple

                   LAVAL

                   OMO
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On suppose que la suite des lettres composant un mot est rangée dans un tableau.

Ecrire un algorithme permettant de reconnaître un palindrome alphabétique.

Exercice 36  :ensembles.

En utilisant les tableaux, définissez les ensembles et  écrire les opérateurs union et intersection, etc.

5.5 Les tableaux à plusieurs dimensions

Il suffit de mettre autant de fois l'opérateur [] qu'il y a de dimension. Ceci signifie qu'en Java un tableau
de plusieurs dimensions est vu comme un tableau de tableau.

         // définition   
int laMatrice [] [];   // une matrice est un tableau de tableaux d'entiers
int [] ligne,  uneMatrice [] ;  ligne est un vecteur, uneMatrice est un tableau à 2 dimensions

Une tableau à deux dimensions est construit comme un tableau de tableau, donc matrice est un tableau de
3 éléments, chaque élément de matrice est un tableau de 6 entiers.

Le tableau vecteur désigne un de ces tableaux d'entiers : matrice[0];

Remarques :

• matrice . length   vaut 3.  matrice  désigne bien un tableau de 3 éléments (3 tableaux)

• matrice[0] . length, matrice[1] . length, matrice[2] . length   valent 6,  

• matrice[0] désigne bien un tableau de 6 entiers
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Figure 5.2 Un tableau de tableau

         int [] [] matrice;
         matrice = new int [3] [6];
      
         for ( int i = 0; i < matrice.length; i++)
            for ( int j = 0; j < matrice[i].length; j++)
               matrice[i][j] = i;
      
         for ( int i = 0; i < matrice.length; i++) {
            System.out.println();
            for ( int j = 0; j < matrice[i].length; j++)
               System.out.print(matrice[i][j]+" ");
      }

         int [] vecteur;
         vecteur = matrice[0];
         for ( int i = 0; i < vecteur.length; i++)
            System.out.print(vecteur[i] + " ");
      }

0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

Figure 5.3  Un tableau de Trois Tableaux de 6 entiers



5.6    L'initialisation des tableaux

5.6 L'initialisation des tableaux

Un tableau peut contenir soit des variables (à partir des types prédéfinis int, float, etc.), soit des objets
instance d'une classe.

Un tableau dont les éléments sont de type prédéfini, à sa création chaque élément initialisé avec sa valeur
par défaut, 0 pour int.

int [] tableau = new int [5]; 

Un tableau dont les éléments sont des objets, possède à sa création des références sur des objets non
créés.

int [] tableComplexe = new Complexe [3];

      

Il faut bien sûr créer chaque complexe un par un.

tableComplexe [0] = new Complexe (3,4);

Il est possible, mais seulement à la déclaration du tableau, d'apporter une initialisation globale, cette
initialisation permet de définir la taille du tableau et la valeur de chaque élément, elle crée le tableau qui est
référencé par l'objet déclaré. 

int [] facteur = {1, 3, 4, 67, 89, 67, 97};  // facteur désigne un tableau qui contient 7 éléments, facteur [2]  vaut 4

int table [] [] = { {6, 8, 9}, {4, 2, 7} };        // table.length vaut 2, table[1].length vaut 3,  table[1] [2] vaut 7

Cette déclaration est tout à fait licite : 

int table3[] [] = { {6, 8}, {4, 2, 7}, {5,9,6,7,3,6};  // table3[0].length vaut 2],  table3[1].length vaut 3
//table3[2].length vaut 7

5.7 Copie et égalité des tableaux

Un tableau étant une référence sur un objet, nous retrouvons les mêmes problèmes que la copie d'objets
(voir paragraphes sur le clonage).
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5.7.1 Copie de références 

int [] facteurDepart = {1, 3, 4, 67, 89, 67, 97};
int [] facteurCopie = facteurDepart;      
for (int i = 0; i < facteurDepart.length; i++)
      facteurDepart[i] = facteurDepart[i] +100;
for ( int i = 0; i < facteurCopie.length; i++)
      System.out.println(facteurCopie[i]);

facteurcopie et facteurdepart désignent le même objet tableau.

5.7.2 Copie des valeurs d’un tableau

int [] facteurdepart = {1, 3, 4, 67, 89, 67, 97};
int [] facteurcopie = (int []) facteurdepart.clone();

      

       for (int i = 0; i < facteurDepart.length; i++)
                   facteurDepart[i] = facteurDepart[i] +100;

L'opération clone réalise deux tableaux distincts mais identiques.

L'opération clone retourne un objet de type Object, il faut le
convertir en un tableau d'entier par l'opération dite de casting.

Cette copie est appelée copie superficielle, nous verrons par la suite
qu'elle peut être insuffisante par exemple dans le cas d'un tableau de
Personne. Une copie des références est faite, les deux tableaux
désignent donc les même personnes. Il faut réaliser une copie profonde.

Exercice 37  : Multiplication de deux matrices carrées

Ecrire un programme qui réalise la multiplication de deux matrices d'entiers et qui imprime le résultat.

Ce sont des matrices carrées et de même tailles.

   Corrigé :

class multiplicationMatrice {
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Figure 5.5 Copie de référence

101
103
104
167

facteurDépart facteurCopie

Figure 5.6 Copie superficielle

101
103
104
167

facteurCopie

1
3
4
67
89
67
97



5.7.2    Copie des valeurs d’un tableau

   
      static int [][] multiplication (int [][] A, int [][] B)  {     
         int [][] resultat = new int  [A.length][A[0].length];
         for ( int i = 0; i < A.length; i++) 
            for ( int j = 0; j < A[i].length; j++)
               for ( int k = 0; k < A[i].length; k++)
                  resultat[i][j] +=  A[i][k] * B[k][i];    
         return resultat;   
      }
      static void imprimeMatrice(int [][] matrice){
         for ( int i = 0; i < matrice.length; i++) {
            System.out.println();
            for ( int j = 0; j < matrice[i].length; j++)
               System.out.print(matrice[i][j]+"   ");
         }
      }   
      public static void main (String []  parametreAppel) {
         int [][] A = {{1,2,3}, {4,5,6}, {7,8,9}};
         int [][] B = {{11,12,13}, {14,15,16}, {17,18,19}};
         int [][] C;
         C = multiplication(A,B);
         imprimeMatrice(C);
      }
   }

Exercice 38  : Calcul de la trace d'une matrice  carré 

Calculer et imprimer la trace d'une matrice définie de la façon suivante  : 

trace(matrice) = 
i = 0

n -1

matrice[i] [i]

c'est à dire la somme  des éléments de la diagonale.

5.8 La classe String prédéfinie

La classe String est une des classes java qui gère les chaînes de caractères. C'est une vraie classe.

Un objet instance de la classe String a une taille fixe définie à sa création, cet objet est constant, aucun
changement peut lui être apporté. Elle possède plusieurs constructeurs, cependant il est aussi possible de
créer un String et de l'initialiser par les opérateurs "".

Un opérateur permet la concaténation de deux chaînes "+". C'est opérateur crée une nouvelle chaîne de
caractères qui est la concaténation de la chaîne opérande gauche avec la chaîne opérande droit.

String ch1 , ch2;
ch1 = new String () ;

ch1 ne référence aucune chaîne, ch2 référence une chaîne vide, sa longueur est de 0.

ch2 =  "sauce";

ch2 référence une chaîne  de longueur 5 contenant : sauce.

ch1 =   ch2 + "   " + "tatare";

ch1 référence une chaîne  de longueur 14  contenant :  sauce   tatare

System.out .println("longueur ch2  " +   ch2.length() + ch2);
System.out .println ("longueur ch1  " + ch1.length() + ch1);
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5.8.1 Quelques méthodes de la classe String

Il faut accéder au API sur le WEB pour connaître l'ensemble des méthodes, en voici quelques unes

public final class String {
public String();
public String(String value) throws NullPointerException;

public String toString();
public boolean equals(Object anObject);
public int length();
public char charAt(int index);
public int indexOf(int ch);
public int indexOf(String str) throws NullPointerException;
public int lastIndexOf(int ch);
public int lastIndexOf(String str)    throws NullPointerException;
public String substring(int beginIndex);
public String substring(int beginIndex, int endIndex);
public String toLowerCase();
public String toUpperCase();
public static String valueOf(boolean b);
public static String valueOf(char c);
public static String valueOf(int i);
public static String valueOf(float f);

// ....
}

Un objet String une fois créer n'est pas modifiable, aucune de ses méthodes permet de le modifier. Il est
donc inutile de faire des copies sur un objet String.

Class Personne {
  protected String nom;
  Personne (String sonNom) {
  nom = new String (sonNom)   // à ne pas faire, il vaut mieux référencer l'objet reçu.
}

Class Personne {
  protected String nom;
  Personne (String sonNom) {
  nom = =sonNom    // suffisant et plus efficace
}

de même à la création d'une personne :
String leNom = new String("Dupond");        // inutile de créer deux fois une chaîne
String leNom = "Dupond";                       // plus efficace 

 Personne lui = new Personne( leNom );           // encore une copie inutile
 Personne lui = new Personne( "Dupond" );    // plus efficace et plus concis

5.8.2 Gestion des erreurs avec la classe String

Tout accès à un caractère en dehors de l'intervalle 0 à length() –1 lève l'exception :

StringIndexOutOfBoundsException

Par exemple
   char c1, c2;
   c1 = ch1.charAt(3);
   c2 = ch1.charAt(30); 
                // levée de  java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: 30

La  construction d'une chaîne de caractères à partir d'un tableau de Bytes peut donner l'erreur suivante :

UnsupportedEncodingException

si l'un le nom du caractère de codage n'est pas connu.
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6    Les  types abstraits

Chapitre 6

Les  types abstraits

Nous avons introduit, dans le chapitre précédent, les notions de classe et d'objets, instances d'une classe.
La classe est un outil permettant de définir des types abstraits et de les rendre disponibles à des utilisateurs
sans que ceux-ci aient à en connaître la représentation interne (structures de données et algorithmes choisis
pour les mettre en œuvre ).

Définir un type abstrait, c'est :

-   donner un nom au type abstrait, 

   -  et spécifier les opérations applicables aux objets de ce type.

Dans ce chapitre, nous allons montrer comment il est possible à l'utilisateur d'enrichir les types de base du
langage Java (int, long, double, bool, ..) par de nouveaux types ( Pile, Liste, Complexe, Graphe, ..) aussi
faciles d'utilisation que les types de base.    

Nous traiterons en particulier de la définition d'un type abstrait à partir de sa spécification. Nous donnons
une définition simplifiée qui permet d'illustrer la notion de type abstrait, puis nous utilisons les structures de
données de l'environnement Java. 

Ce chapitre, a pour principal but de montrer que l'on doit savoir utiliser une classe à partir de sa
spécification. Cette spécification par suite sera donné en Java par les API (Application Programming
Interface) qui sera le support pour l'utilisation des différentes applications.

6.1 Les  piles 

 Avant de passer à la solution en Java, nous allons présenter 2 façons de spécifier une pile, la spécification
algébrique et la spécification axiomatique ; cette dernière est plus proche de la solution Java. Puis nous
utiliserons cette pile comme un type abstrait.

6.1.1 Spécification algébrique d’une pile.

La spécification algébrique précise :

- le nom du type abstrait,

- la signature de chaque opération avec une vision fonctionnelle (dépiler est une fonction qui
étant donné une pile rend une autre pile ; la pile n'est pas vue comme une machine qui change
d'état ; dépiler construit une nouvelle pile à partir de la pile passée en paramètre), 

- des axiomes qui peuvent être vus comme des règles de réécriture d'expressions formées d'appels
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des opérations :

sommet ( dépiler ( empiler (y, empiler (x, nouvelle (4) ) ) ) ) = 
sommet ( empiler (x, nouvelle (4) ) )  = x
des restrictions données sous forme de préconditions.

On indique aussi qu'il s'agit de la spécification d'une pile paramétrée (polymorphisme paramétrée) où X
(paramètre formel) désigne le type des éléments. 

Cette spécification n'est pas complète (elle ne précise pas le sens du paramètre de l'opération nouvelle).
Le paramètre de l'opération nouvelle donne la taille maximale d'une pile (à savoir le nombre maximum
d'appels successifs à l'opération empiler).   

6.1.2 Spécification axiomatique d'une pile

Dans la spécification axiomatique de la figure suivante, nous voyons, un objet comme une machine
abstraite qui change d'état lors de l'exécution d'une méthode. Nous quittons l'approche fonctionnelle de la
spécification algébrique.
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SPECIFICATION

  TYPE Pile (X) X est le type des éléments

  OPERATIONS
      estVide : Pile -> booléen
      estPlein : Pile -> booléen
      nouvelle : int  -> Pile
      empiler : Pile * X -> Pile
      dépiler : Pile -> Pile 
      sommet : Pile -> X

  AXIOMES
      Soit, x : X, p : Pile
      1) estVide (nouvelle)
      2) NON  estPlein (nouvelle)
      3) NON estVide (empiler(x, p))
      4) NON estPlein (depiler(x, p))
      5) sommet (empiler(x, p)) = x
      6) dépiler (empiler (x, p)) = p

  RESTRICTIONS
 1) precondition_sur (dépiler (p : Pile)) = (NON estVide (p))
 2) precondition_sur (empiler (p : Pile)) = (NON estPlein (p))
 3) precondition_sur (sommet (p : Pile)) = (NON estVide (p))
FIN SPECIFICATION 

Figure 6.1 Spécification algébrique de la classe Pile



6.1.2    Spécification axiomatique d'une pile

La spécification axiomatique consiste à exprimer des propriétés (invariant de la classe, précondition et
postcondition de chaque méthode) qui portent sur l'état des objets, instances de la classe. 

Pour écrire la spécification de la pile, nous supposerons que l'on dispose du type abstrait séquence
(ensemble ordonné d'éléments) dont nous avons une spécification. Et pour spécifier la pile, il faut d'abord
dire que la pile est une sorte de séquence (ou est mise en œuvre de façon triviale par une séquence). 
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TYPE Pile(X)  X   est le type des
éléments

  CREATION
      Pile : int    -> 
 OBSERVATEURS

estVide : -> booléen
      estPlein : -> booléen

nbElements : -> int
tailleMax : -> int
sommet : -> X

 MODIFIEURS
      empiler :  X  -> 
      dépiler :       ->   

Figure 6.2    Exemple de spécification axiomatique



ENST Bretagne Algorithmique et langage Java Département informatique

Nous avons supposé que le type abstrait sequence fournit les méthodes nbElements, front dont le résultat
est égal à la séquence moins le dernier élément, l'opérateur && de concaténation, et la notation U[n] pour

accéder au nième élément de la séquence U(numérotation démarrant à 0).

L'invariant précise les bornes de variation du résultat de la fonction d'observation nbElements. On indique
aussi que le nombre d'éléments dans la pile est égal au nombre d'opérations empiler exécutées, moins le
nombre d'opérations dépiler (term(x) désigne un compteur du nombre d'appels à l'opération X terminée).
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TYPE Pile(X) X est le type des éléments
UTILISE // données secrètes

U : seq of X
tailleMax : int

INVARIANT
0 <= nbElements < tailleMax
term(empiler) - term(depiler) == nbElements

CREATION
Nom du service : Pile
Renseignements : sa_tailleMax
Précondition : sa_tailleMax >= 0;
Postcondition : (sa_tailleMax == tailleMax) ∧ (nbElements == 0) 

MODIFIEURS
Nom du service : empiler
Renseignements : valeur
Précondition : ! est_pleine
Postcondition : U == (old (U) && un_element)   ∧  (sommet == valeur)  

Nom du service : depiler
Renseignements : aucun
Précondition : ! est_vide
Postcondition : U == front (old (U))

OBSERVATEURS
Nom du service : nbElements
Renseignements : aucun
Précondition :
Postcondition : result ==  U.nbElements

Nom du service : sommet
Renseignements : aucun
Précondition : ! est_vide
Postcondition : result == U [U.nbElements-1]

Nom du service : est_vide
Renseignements : aucun
Précondition :  
Postcondition : result == (U.nbElements == 0)

Nom du service : est_pleine
Renseignements : aucun
Précondition :  
Postcondition : result == (U.nbElements == tailleMax)

Nom du service : la_tailleMax
Renseignements : aucun
Précondition :  
Postcondition : result == tailleMax

Figure 6.3 Spécification axiomatique de la classe Pile
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6.2 Déclaration de la classe pile en Java

6.2.1 Le mécanisme d'exceptions et  les assertions.

La spécification de la clase Pile définit un contrat liant les utilisateurs de la classe et ses réalisateurs. Le
mécanisme d'exceptions permet d'associer à chaque précondition une exception. 

Il est aussi possible, principalement en phase de test, d'associer une exception à l'invariant et aux
postconditions. 

class PileVide extends Exception {}
class PilePleine extends Exception {}
class TailleInvalide extends Exception {}

C'est techniquement plus difficile pour les postconditions ; cela impose de disposer d'une autre mise en
œuvre alternative (pour la pile, on exprime les postconditions à l'aide du type abstrait séquence alors que la
mise en œuvre est faite à l'aide des tableaux). 

Dans ce chapitre, nous déclarons tout simplement les méthodes que doit savoir faire une Pile. Nous le
ferons pour les pile d'entiers et les piles de caractères. Pour l’instant le langage Java ne fournit pas la
généricité, (possibilité de définir une classe par rapport au type X que l’on spécialise ensuite en entier ou
réel …). 

Les préconditions devront être vérifiées lors de la réalisation, le non respect d’une précondition devra
provoquer une erreur.

• empiler  provoque une erreur PilePleine si  la pile est pleine.

• depiler  provoque une erreur  PileVide  si  la pile est vide.

• sommet provoque une erreur  PileVide  si  la pile est vide.

Comme il s'agit d'un type abstrait, nous ne donnons aucune indication sur la réalisation, ni sur la structure
de données qui l'implémente, pour cela nous utilisons un nouveau concept Java que nous étudierons plus en
détail par la suite et qui permet de définir l'interface d'utilisation ce concept c'est justement interface. 

Nous verrons par la suite les problèmes liés à la construction d'une pile et donc le respect de la
précondition  sa_tailleMax >= 0 qui sera géré par l'exception  TailleInvalide.

// une pile d'entiers
interface PileInterface  {
      void empiler ( int valeur) throws PilePleine;
      void  depiler () throws PileVide;
      int sommet   ()  throws PileVide;
      boolean estVide ();
      boolean estPleine ();
      int nombreElements () ;   
      String toString ();    

   }

/ une pile de caractères
interface PileInterface  {
      void empiler ( char valeur) throws PilePleine;
      void  depiler () throws PileVide;
      char sommet   ()  throws PileVide;
      boolean estVide ();
      boolean estPleine ();
      int nombreElements () ;   
      String toString ();    

   }

Exercice 39  :  Vérification du bon parenthésage.

Lorsque l'on rentre une expression arithmétique, il doit avoir autant de parenthèses ouvrantes que de
fermantes et une parenthèse fermante doit toujours être précédée d'une ouvrante.

En vous aidant d'une pile où l'on empile les parenthèses ouvrante quand elle apparaît à la lecture de
l'expression et où on les dépile lorsqu'une fermante apparaît faite une méthode de vérification de bon
parenthésage.

   class Parenthese {
      static void  verifieparenthese  () {
         System.out.print("Entrez votre  expression ");
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         PileCarac pileOuvrante;      
         pileOuvrante = new PileVecteurCarac();
         char caracLu;
         caracLu  = Clavier.getChar();
         try {
            while (caracLu !=  '.')    
            { 
               if (caracLu == '(' )
                  pileOuvrante.empiler(caracLu);
               if (caracLu == ')')
                  pileOuvrante.depiler();
               caracLu  = Clavier.getChar();
            }
            if (pileOuvrante.nombreElements() ==0)
               System.out.println("bravo vous savez parentheser  ");
            else
               System.out.println("mauvais parenthésage, trop d'ouvrantes"); 
         }         
            catch (PilePleine except) {      
               System.out.println("pile trop petite "); 

}          
            catch (PileVide except) {
               System.out.println("mauvais parenthésage, trop de fermantes "); 
            }
      }
      public static void main (String []  parametreAppel) {
         verifieparenthese  ();
      }

   }// fin de la classe

Exercice 40  :  Recherche de palindrome.

Un mot ou une phrase sont des palindrome s'ils se lisent de la même façon en commençant par le début et
par la fin, par exemple omo, rogor, lava, eluparcettecapule.

Utiliser les piles pour savoir si un texte entré par le clavier est un palindrome. le principe est le suivant, le
texte s'arrête sur un point qui n'en fait pas partie.

texte frappé :  laval a omo omo a laval
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1) lecture et création d'une pile 2) on vide la moitié dans une autre



6.2.1    Le mécanisme d'exceptions et  les assertions.

Corrigé :

   class Palindrome {
      static void  CreePilecomplete  (PileCarac maPile) {
         char caracLu;
         caracLu  = Clavier.getChar();
         try {
            while (caracLu !=  '.')    
            { maPile.empiler(caracLu);
               caracLu  = Clavier.getChar();
            }
         }
            catch (PilePleine except) {
               System.out.print("pile trop petite "); } 
      }
      static void  divisePile  (PileCarac pilePremiere, PileCarac pileDeuxieme) {
         char carRetire;
         int nombreAdepiler = pilePremiere.nombreElements()/2;
         System.out.print("total " + pilePremiere.nombreElements() + " moitie " + nombreAdepiler );
         try {
            for (int i = 1; i <= nombreAdepiler; i++)    
            {carRetire = pilePremiere.sommet();
               pileDeuxieme.empiler(carRetire);
               pilePremiere.depiler();
            }
            if (pilePremiere.nombreElements() !=  pileDeuxieme.nombreElements())
               pilePremiere.depiler();
         }
            catch (PilePleine except) {
               System.out.print("pile trop petite "); } 
            catch (PileVide except) {
               System.out.print("probleme dans partie 1  l'algorithme "); } 
      }
   
      static boolean  estPalindrome  (PileCarac pilePremiere, PileCarac pileDeuxieme) {
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Figure 6.4 Recherche d'un palimdrome avec une Pile
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         int nombreAdepiler = pilePremiere.nombreElements();
         try {
            for  (int i = 1; i <= nombreAdepiler; i++)  {  
               if(pilePremiere.sommet() == pileDeuxieme.sommet() ) {
                  pilePremiere.depiler();
                  pileDeuxieme.depiler();
               }
               else 
                  return false;
            }
         }               
         catch (PileVide except) {            
               System.out.print("probleme dans partie 2 de l'algorithme "); 

} 
         return true;
      }
   
      public static void main (String []  parametreAppel) {
         System.out.print("Entrez votre  palindrome ");
         PileCarac pilePartie1, pilePartie2;      
         pilePartie1 = new PileVecteurCarac();    
         pilePartie2 = new PileVecteurCarac();
         CreePilecomplete (pilePartie1);
         divisePile (pilePartie1,pilePartie2);
         if (estPalindrome ( pilePartie1,pilePartie2) )      
            System.out.print("C'est un palindrome ");
         else 
            System.out.print("Ce n'est pas un palindrome ");
      }
   }// fin de la classe

Pour exécuter et réaliser ce programme, on est bien sûr obligé d'avoir une implémentation de l'interface
définie, ici nous la trouvons dans la classe PileVecteurCarac que nous verrons par la suite.

Exercice 41  : Evaluation d'une expression écrite en notation polonaise

Ecrire un programme qui est capable d'évaluer une expression écrite sous la forme post fixée c'est à dire :

5 7 8 + - 88 * 

Cette expression est la suivante en écriture parenthésée :

 ((8+7) - 5) * 88 

L'écriture par la notation dite polonaise, ne nécessite pas de parenthèses, elle s'évalue facilement par une
pile. Son évaluation se fait en lisant l'expression de gauche à droite, à la rencontre d'un nombre on l'empile, à
la rencontre d'un opérateur on retire les deux derniers nombres de la pile et on empile le résultat de leur
opération par cet opérateur. Quand l'expression est finie, le résultat est la valeur restant dans la pile. Pour
l'expression précédente ceci donne :
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Pour cet exercice, où un séparateur est un blanc ou un opérateur, vous devez :

écrire une action qui retourne le prochain élément lu, il peut être un entier ou un opérateur.

écrire pour cet action une action de calcul grâce à la pile.

Exercice 42  : Evaluation d'une expression parenthésée

Ecrire un programme qui transforme une expression complètement parenthésée en une notation polonaise
pour l'évaluer.

5 7 8 + - 88 * 
Cette expression est la suivante en écriture parenthésée
 ((8+7) - 5) * 88 

6.2.2 Pile en Java

6.2.2.1 Définition de structures contenant différents types

Comme nous voulions empiler des entiers et des caractères nous avons définis une pile d'entier et une pile
de caractères, ce qui veut dire que si l'on veut empiler des réel, des personnes, des complexe nous devons
chaque fois redéfinir la pile correspondantes.

Comment réaliser une pile qui soit universelle, deux solutions existent dans le monde des structures de
données.

Utiliser un type compatible avec tous les autres types pour définir la structure, c'est à dire un type qui
puisse être un entier, un complexe, une personne. En Java, ce type existe sous forme de classe c'est Object,
nous verrons par la suite qu'un objet de cette classe peut désigner n'importe quelle instance. Ceci permet de
définir une structure qui contient tous les objets possibles, mais pas des valeurs (int, float,etc).
L'inconvénient de cette solution c'est la possibilité de mélanger dans une même structure des objet
Personne avec des objets Complexe.

Définir, comme dans la spécification algébrique une structure de données en précisant que le type de
donnée qu'elle traite est inconnue. Si l'on veut y mettre des entiers, automatiquement une structure de
donnée contenant que des entiers et obéissant à la spécification est générée. C'est la technique de la
généricité que nous verrons ultérieurement, soit dans les nouvelles versions de Java, soit dans une de ses
extensions.

La Pile existe dans l'environnement Java. elle s'appelle Stack, elle est définie en tant que classe, et utilise
la première solution. Voici ces principales opérations :

class Stack {
public Object push(Object item) {};   //  empiler un objet quelconque et retourne cet objet
public Object pop(){};                        // depiler  attention, ici l'opération rend la valeur; un Object bien sûr
public Object peek(){};                           // sommet        

}

Rappel : Une classe doit donner le corps de ses méthodes, {} signifie que ce bloc existe.
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Figure 6.5 Evaluation d'une expression postfixée
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En réalité comme nous le verrons par la suite cette structure de donnée est construite par héritage
d'autres structures,  elle possède les opérations définies par  ces structures, notamment :

public boolean isEmpty()                        // la pile est t-elle Vide ?
public int size()                                       // le nombre d'élément empilés dans la pile

Voici l'exercice sur les parenthésages résolues avec ce type :

   class ParentheseJava {               
      static void  verifieparenthese  () {          
         System.out.print("Entrez votre  expression ");
         Stack pileOuvrante;
         pileOuvrante = new Stack();
         char caracLu;
         caracLu  = Clavier.getChar();
         while (caracLu !=  '.')      { 
          if (caracLu == '(' )
               pileOuvrante.push(new Character(caracLu));
         if (caracLu == ')')
               pileOuvrante.pop();
        caracLu  = Clavier.getChar();
         }
         if (pileOuvrante.size() ==0)
            System.out.println("bravo vous savez parentheser  ");
         else
            System.out.println("mauvais parenthésage, trop d'ouvrantes"); 
      }
              
      public static void main (String []  parametreAppel) {      
         verifieparenthese  ();
      }
   }// fin de la classe

Remarques:

- Cette pile permet d'empiler tout objet, or nous voulons empiler un caractère qui n'est pas un
objet mais une valeur, nous créons donc un objet contenant ce caractère :

new Character(caracLu)

- Si nous voulons retirer un caractère de cette structure, en réalité que ce soit pop() ou peek(), ces
deux méthodes retournent un objet Object, qui est en réalité un objet Character dont nous
voulons connaître la valeur char qu'il représente.

Character objetCaractere =  (Character)  pileOuvrante.peek();  //on précise que l'objet reçu est un Character
char valeurChar =   objetCaractere.charValue();  //  valeur du caractère de l'objet Character

- Ceci peut être fait en une opération :

char valeurChar =( (Character)  pileOuvrante.peek()).charValue();

6.3 Les listes

6.3.1 Présentation

L'introduction des listes va nous permettre de gérer les données d'une manière dynamique. Jusqu'à présent
seulement les structures statiques ont été évoquées. Contrairement aux tableaux, qui lorsqu'ils sont implantés
en mémoire ne peuvent modifier leur taille, les listes auront une taille qui pourra évoluée au cours du temps

On utilise des tableaux quand on connaît le nombre d'éléments que l'on va manipuler. Dès que ce nombre
n'est pas connu on utilise des listes. 
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6.4 Définition récursive des listes. 

Etant donné un ensemble E, une liste est une suite finie  d'éléments de E. 

A partir de cette définition, il est possible d'avoir la vision suivante d'une liste : une liste est  

• soit vide, 

• soit constituée d'un élément suivi d'une liste ( éventuellement vide ). 

Cette vision est une vision récursive. 

Une liste peut alors être représentée de la manière suivante: 

L1 = < >        liste vide
L2 = < e >             liste d'un seul élément
L3 = < e1, L >         liste de n éléments

Avec cette vision, créer ou traiter les éléments d'une liste nécessite de: 

• reconnaître une liste vide, voir la fonction isEmpty, 

• construire une liste vide,  le constructeur de la liste

• extraire le premier élément d'une liste, voir la fonction car, 

• passer à la liste qui suit le premier élément, voir la fonction cdr, 

• construire une liste en plaçant un élément devant une liste existante éventuellement vide,
voir la fonction cons

6.4.1 Spécification correspondant à cette première vision. 

SPECIFICATION

  TYPE liste( type_element )

  OPERATIONS
    is_empty :  liste                 -> booleen
    init :                        -> liste
    car     :  liste                 -> type_element
    cdr     :  liste                 -> liste        
    cons    :  liste  * type_element   -> liste

  AXIOMES
    e : type_element
    l : liste
    is_empty( init ) = vrai
    is_empty( cons( l ,e ))  = faux
    car( cons( l ,e ) ) = e
    cdr( cons( l ,e ) ) = l

  RESTRICTIONS
    precondition ( car( l ) ) = non is_empty( l )
    precondition ( cdr( l ) ) = non is_empty( l )
FIN SPECIFICATION

6.4.2 Traduction dans le langage  Java 

pour une liste de nombres entiers 

  interface ListeFonctEntier  {
      int car() throws ListeVide;
      ListeFonctEntier cdr() throws ListeVide;
      boolean isEmpty ();
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      ListeFonctEntier  cons (int valeur);
   }

pour une liste de caractère

  interface ListeFonctChar  {
      char car() throws ListeVide;
      ListeFonctEntier cdr() throws ListeVide;
      boolean isEmpty ();
      ListeFonctEntier  cons (char valeur);
   }

Comme pour les piles il n'est pas nécessaire de connaître la manière dont sont implémentées ces Listes.

6.4.3 Exercices sur les listes  de la première spécification

Exercice 43  : Recherche d'un entier dans une une liste de nombres.

Ecrire une fonction qui recherche si un entier appartient à une liste de nombres. Elle donne comme
résultat vrai ou faux.

Cette fonction doit être écrite de manière  récursive puis en itérative.

solution 1 : raisonnement récursif

      static boolean rechercheElementRecur ( ListeFonctEntier  uneListe,  int unElement )  {   
boolean trouve = false;

         if  (!uneListe.isEmpty ())  
            try {
               if  (uneListe.car() == unElement ) 
                  trouve = true;
               else 
                  trouve = rechercheElementRecur ( uneListe.cdr (), unElement );
              }       
               catch (ListeVide except) { }
         return trouve;
      }

solution 2 : raisonnement itératif

      static boolean rechercheElementIter (ListeFonctEntier  uneListe,  int unElement) {
         ListeFonctEntier  listeInter ;
         listeInter = uneListe ;
         try {
            while  (! listeInter.isEmpty () && (listeInter.car () != unElement )) 
               listeInter =  listeInter.cdr () ;
             }
            catch (ListeVide except) { }
         return  ! listeInter.isEmpty ();  
      }

Attention :  l'écriture  

return  ! listeInter.isEmpty (); 

est équivalente à :

if ( listeInter.isEmpty () )
     return false ;
else 

return true;

Exercice 44  :Nombre d'éléments dans une liste d'entiers .

Ecrire une fonction qui compte le nombre d'éléments dans une liste d'entiers. Elle donne comme résultat
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la valeur trouvée.

Itératif

static int nombreElementIter ( ListeFonctEntier  uneListe)
      {
         ListeFonctEntier  listeInter ;
         int compteur = 0 ;
      
         listeInter = uneListe ;
         try {
            while ( ! listeInter.isEmpty () ) 
              {
               compteur ++ ;
               listeInter =  listeInter.cdr() ;
              }
           }

catch (ListeVide excep) {}
     return compteur ;
}

Récursif

static int nombreElementRecur(ListeFonctEntier  uneListe)
    { int nbreApresMoi = 0;
        if ( uneListe.isEmpty () ) 
            nbreApresMoi = 0 ;
       else        
        try {   
          nbreApresMoi =
                          nombreElementRecur(uneListe.cdr()) + 1 ; 
            }         
           catch (ListeVide excep) {  }
     return nbreApresMoi;
      }

Exercice 45  :Somme des éléments d'une liste de nombres entiers 

Ecrire une fonction qui calcule la somme des nombres des éléments dans une liste d'entiers. Elle donne
comme résultat la valeur trouvée.

Itératif

 static int sommeListeIter  ( ListeFonctEntier  une_liste)
     {
         ListeFonctEntier listeInter ;
         int somme = 0 ;
      
         listeInter = une_liste ;
         try {   
            while ( !listeInter. isEmpty () ) {
            
               somme = somme + listeInter.car () ;
               listeInter =  listeInter.cdr () ;
              }
           }
            catch (ListeVide excep) { }
        return somme ;
     }

Récursif

 static int sommeListeRecur ( ListeFonctEntier  uneListe)
      { int  somme = 0;
         if (uneListe.isEmpty () ) 
            somme = 0;
         else 
            try {   
               somme =  sommeListeRecur  (uneListe.cdr()) +
                  uneListe.car();
               }
               catch (ListeVide excep) { }
         return somme;
      }

Exercice 46  :Eléments d'une liste satisfaisant à une condition. 

Compter le nombre d'entiers satisfaisant une condition donnée. Par exemple combien y-a t-il de
nombres pairs dans la liste

Exercice 47  : Copie d'une liste dans une autre liste.

Dupliquer une liste. Vous devez réaliser cette copie élément par élément.

Exercice 48  :Moyenne olympique

On demande de calculer la moyenne olympique d'une liste de nombres entiers. La moyenne
olympique c'est la somme des différents nombres, nombres auxquels on retire le plus grand et le plus petit.
On divise ensuite cette somme par le nombre de nombres ayant servi à calculer cette somme.

Exemple :
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une_liste est composée des nombres :  2 4 6 8 10 11.

la moyenne olympique sera égale à   (4 + 6 + 8 + 10) / 4   soit la valeur  7.

Exercice 49  : Insertion en tête  dans une liste.

Ecrire une fonction qui insère un élément en tête de liste. Les éléments, entiers positifs, sont lus
sous forme d'une suite terminée par 0.

static ListeFonctEntier   insererTete(ListeFonctEntier   uneListe, int unEntier)  {   
         return  uneListe.cons(unEntier);
 }

Exercice 50  :  Impression des éléments d'une liste..

Ecrire une fonction qui écrit sur l'écran les   éléments d'uneliste. 

  static void imprimer (ListeFonctEntier   uneListe)  {   
         ListeFonctEntier  courant = uneListe;
         try {
            while (!courant.isEmpty())
            {
               System.out.println( "valeur : " + courant.car());
               courant = courant.cdr ();
            }
         }
            catch (ListeVide excep) {
            }
      }

Exercice 51  :Insertion en ordre dans une liste

Ecrire une fonction qui insère en ordre les éléments dans une liste. Les éléments, entiers positifs, sont lus
sous forme d'une suite terminée par 0.

Exemple :

 les éléments suivants :  8 4 6 3 9 12 2 18 16 0

 donne la liste suivante :  2 3 4 6 8 9 12 16 18

 static ListeFonctEntier insererEnOrdre ( ListeFonctEntier uneListe , int unElement)
      {
         if (uneListe.isEmpty () )
            return uneListe.cons(unElement);
         else 
            try {
               if ( uneListe.car() < unElement )
                  return insererEnOrdre(uneListe.cdr(), unElement).cons (uneListe.car());
               else 
                  return uneListe.cons(unElement);
            }
               catch (ListeVide excep) {
               }
         return null; // obligatoire car autrement il peut sortir sans return
      } 

Exercice 52  :Insertion en queue dans une liste.

Ecrire une fonction qui insère un élément en fin de liste. Les éléments, entiers positifs, sont lus
sous forme d'une suite terminée par 0.

Cet exercice permet de comprendre qu'avec cette spécification, cette insertion n'est pas très performante
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car elle reconstruit toute la liste.

Exercice 53  : Suppression d'un élément dans une liste.

Ecrire une fonction qui supprime un élément dans une liste. Les éléments, entiers positifs, sont
lus sous forme d'une suite terminée par 0.

Cet exercice permet de comprendre qu'avec cette spécification, cette suppression n'est pas très
performante car elle reconstruit une partie de la liste.

6.5   Autre définition d'une liste. 

La définition précédente d'une liste était une définition purement récursive. Nous allons donner une autre
définition de liste qui tient compte du fait qu'une liste est une suite d'éléments, dans cette suite, chaque
élément est caractérisé par sa valeur et sa place dans la liste.

Cette définition nous permet de définir des opérations de modification de la valeur d'un élément ou de la
suite d'éléments qui suit un élément particulier.

Etant donné un ensemble E, une liste  est une suite finie  d'éléments de E. 

Chaque élément de la liste occupe un rang donné dans la liste. 

Exemples :
          L1 = < e1, e2, e3, e4 >
          L2 = < e3, e1, e2, e4 >
          L3 = < >
          L4 = < e5, e1, e8 >

La liste L3 ne comporte aucun élément, c'est une liste vide. 

Bien que comportant les mêmes éléments, les deux listes L1 et L2 sont différentes car le rang occupé par
un élément donné est  différent dans L1 et dans L2. 

On dit que deux listes L1 et L2 sont égales si et seulement si : 

- Elles comportent le même nombre d'éléments : nombre d'éléments de L1 = nombre d'éléments de
L2, 

- Les éléments situés à un même rang dans l'une et dans l'autre sont égaux: quelque soit i, 1 < i <
nombre d'éléments de L1,     élément de rang i de L1 = élément de rang i de L2. 

Il ne faut pas confondre le rang des éléments avec la notion d'ordre sur les éléments qui s'appuie sur une
comparaison entre deux éléments ei  et ej  de l'ensemble E. 

Une liste L est dite ordonnée suivant la relation d'ordre notée "<=" si :    

quelque soit i, élément de rang i de L <= élément de rang i+1 de L. 

La notion de rang est très importante. Une liste est une structure de données séquentielle. 
Il n'est pas possible d'accéder directement au ième élément d'une liste sans passer par les i-1 éléments qui
précèdent. Pour effectuer un traitement sur tous les éléments d'une liste L, il faut être à même d'effectuer au
minimum les opérations suivantes sur L : 

a. détecter une liste vide, voir la fonction is_empty, 

b. extraire le premier élément de L, voir la fonction car, 

c. passer à l'élément occupant le rang suivant dans L, voir la fonction cdr, 

Ainsi, un algorithme qui traite tous les éléments d'une liste agira d'abord sur l'élément placé au
rang 1, puis agira sur l'élément placé au rang 2, etc ... . 

Les opérations mentionnées ci-dessus permettent seulement de parcourir une liste existante et
d'en lire le contenu, mais elles ne permettent pas de construire une nouvelle liste, par exemple recopier
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(dupliquer)  une liste L1 dans une liste L2. 

Pour pouvoir construire où modifier une liste, il faut aussi être à même d'effectuer également
les opérations suivantes: 

d. construire une liste vide,  le constructeur de la liste

e. construire une liste comportant un élément, voir la fonction singleton, 

f. remplacer la valeur du premier élément d'une liste par une autre valeur, voir la fonction
modifCar. 

g. remplacer la liste qui suit le premier élément par une autre liste, voir la fonction modifCdr,
ceci permet par exemple de rattacher une liste composée d'un singleton à une liste comportant
plusieurs éléments.

Ces deux dernières opérations nous les réaliserons par transformation. Elles modifieront la liste
reçue et la rendra en résultat. Ceci permet de réaliser certaines opérations de façon plus optimale.

6.5.1  Spécification correspondant à cette deuxième vision. 

SPECIFICATION
  TYPE liste( type_element )

 OPERATIONS
    is_empty  :  liste                 -> booleen
    init            :                        -> liste
    car          :  liste                 -> type_element
    cdr           :  liste                -> liste
    singleton  :  type_element    -> liste
    modifCar  :  liste * type_element  -> liste
    modifCdr  :  liste * liste         -> liste

  AXIOMES
    e : type_element
    l : liste
    l1 : liste
    l2 : liste
    is_empty( init ) = vrai
    is_empty( singleton(e)) = faux
    car( singleton( e ) ) = e
    is_empty( cdr( singleton(e) ) ) = vrai
    car( modifCar( l, e ) ) = e
    cdr( modifCdr( l1, l2 ) ) = l2

  RESTRICTIONS
    precondition ( car( l ) ) = non is_empty( l )
    precondition ( cdr( l ) ) = non is_empty( l )
    precondition ( modifCar( l, e ) ) = non is_empty( l )
    precondition ( modifCdr( l1, l2 ) ) = non is_empty( l )
FIN SPECIFICATION

6.5.2  Deuxième définition des listes en Java

pour une liste de nombres entiers 

  interface ListeProcEntier  {
      int car() throws ListeVide;
      ListeProcEntier cdr() throws ListeVide;
      boolean isEmpty ();
      ListeProcEntier singleton (int valeur);
      ListeProcEntier modifCar (int laValeur);
      ListeProcEntier modifCdr (ListeProcEntier liste);
   }
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pour une liste de caractère

  interface ListeProcEntier  {
      char car() throws ListeVide;
      ListeProcEntier cdr() throws ListeVide;
      boolean isEmpty ();
      ListeProcEntier singleton (char valeur);
      ListeProcEntier modifCar (char laValeur);
      ListeProcEntier modifCdr (ListeProcEntier liste);
   }

6.6 Exercices sur les listes de la deuxième spécification

Les 6 premiers exercices de la première spécification sont identiques dans les deux définitions. Les
exercices suivants utilisent les opérations de modifications.

Exercice 54  :Remplacer dans une liste tous les entiers égaux à  6 par des 1 

Ecrire une mérthode  qui  remplace dans une liste toutes les occurrence de 6 par des 1. 

     static ListeProcEntier  modifions (ListeProcEntier  uneListe)
      {
         ListeProcEntier  ListeInter ;
         ListeInter = uneListe ;
         while ( ! ListeInter.isEmpty () ) {        
            try {   
               if (ListeInter.car () == 6 )
                  ListeInter = ListeInter.modifCar(1) ;
               ListeInter =  ListeInter.cdr() ;
            }
               catch (ListeVide excep) {
            }
         }
         return uneListe ;
      }

Exercice 55  :Remplacement sous condition.

Remplacer dans une liste tous les nombres qui satisfont à une condition  par des zéros.

Exercice 56  :  Insertion d'un élément en tête d'une liste.

Ecrire une fonction qui insère un élément dans une liste

  static  ListeProcEntier  insererEnTete (ListeProcEntier  uneListe, int unEntier)
      {   
         ListeProcEntier  single = new ListeProcLienEntier();
         single = single.singleton (unEntier);
         single = single.modifCdr(uneListe);
         return single;
      }

Exercice 57  : Impression du contenu d'une liste.

Ecrire une fonction qui imprime les éléments d'une liste dans l'ordre normal et dans l'ordre inverse. Y a-il
une grande différence dans le code ?

static void imprimerOrdreNormal (ListeProcEntier   uneListe)  {   
         try {
            if (!uneListe.isEmpty())  {
               System.out.println( "valeur : " + uneListe.car());
               imprimerOrdreNormal (uneListe.cdr ());
            }
         }            
            catch (ListeVide excep) { }
      }   
  static void imprimerOrdreInverse (ListeProcEntier   uneListe) {   
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         try {
            if (!uneListe.isEmpty())  {
               imprimerOrdreInverse (uneListe.cdr ());
               System.out.println( "valeur : " + uneListe.car());
            }
         }     
            catch (ListeVide excep) {}
      }

Exercice 58  : Inversion d'une liste.

Renverser le contenu d'une liste. Vous devez générez une liste dont le dernier élément de la
liste initiale est à présent le premier

exemple :

si une liste est constituée des éléments 3 6 8 2 7

la nouvelle liste sera constituée des éléments 7 2 8 6 3

Exercice 59  : Insertion en ordre dans une liste

Ecrire une fonction qui insère en ordre les éléments dans une liste. Les éléments, entiers
positifs, sont lus sous forme d'une suite terminée par 0.

Exemple :

 les éléments suivants :  8 4 6 3 9 12 2 18 16 0

 donne la liste suivante :  2 3 4 6 8 9 12 16 18

  static ListeProcEntier insererEnOrdre ( ListeProcEntier uneListe , int unElement)  { 
         ListeProcEntier tete = uneListe;
         ListeProcEntier precedent = uneListe; 
         ListeProcEntier courant = uneListe;
         ListeProcEntier nouveau = new ListeProcLienEntier();   
         try {
            if (courant.isEmpty () )
               tete = nouveau.singleton(unElement);
            else {
               while ( (!courant.isEmpty()) && (courant.car () < unElement) )  { 
                  precedent = courant ;
                  courant = courant.cdr();
               }
               nouveau = nouveau.singleton(unElement);
               if ( precedent != courant)  {
                  precedent =  precedent.modifCdr ( nouveau);
                  precedent =  nouveau.modifCdr ( courant);
               }
               else  {
                  nouveau = nouveau. modifCdr(tete);
                  tete = nouveau ;
               } 
            }
         }                        
            catch (ListeVide excep) { 
               System.out.println(" en principe notre algorithme est sans erreur ???");             
            }
         return tete;
      }

Exercice 60  :  Insertion en queue dans une liste.

Ecrire une fonction qui insère un élément en fin de liste. Les éléments, entiers positifs, sont lus
sous forme d'une suite terminée par 0.

Cet exercice permet de comprendre qu'avec cette spécification, l'insertion est performante, il suffit de
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trouver la place et d'y insérer le singleton contenant la valeur.

Exercice 61  : Suppression d'un élément dans une liste.

Ecrire une fonction qui supprime un élément dans une liste. Les éléments, entiers positifs, sont
lus sous forme d'une suite terminée par 0.

Cet exercice permet de comprendre qu'avec cette spécification, cette suppression est performante, il
suffit de trouver la place et de retirer le singleton contenant la valeur.

6.6.1 Listes disponibles dans l'environnement Java

Plusieurs listes sont disponibles dans l'environnement Java, nous les utiliserons fréquemment par la suite,
voici par exemple, une partie de l'interface de List.

 interface List
 void add(int index, Object element);
               // Inserts the specified element at the specified position in this list (optional operation).
 boolean  add(Object o) 
              // Appends the specified element to the end of this list (optional operation).
 Object get(int index) 
             // Returns the element at the specified position in this list.
 boolean isEmpty() 
             // Returns true if this list contains no elements.
 Object  remove(int index) 
             // Removes the element at the specified position in this list (optional operation).
 Object set(int index, Object element) 
            // Replaces the element at the specified position in this list with the specified element (optional
operation).
 int size() 
           // Returns the number of elements in this list.
// ..
}

Cette interface est réalisée dans une classe Vector, voici quelques exercices vues précédemment avec ces
listes. Nous y reviendrons sur ces structures de données lorsque nous aurons compris le concept d'héritage.

              

Exercice 62  :     Recherche d'un élément dans une Liste Java

    static boolean rechercheElement (List  uneListe,  int unElement) {
         for (int i = 0; i < uneListe.size(); i++)
            if ( ((Integer)uneListe.get(i)).intValue() == unElement ) 
               return true;
         return  false;  
      }

   

La méthode get retourne un objet vue comme une instance de Object, nous le transformons en un objet
Integer par (Integer), puisque nous avons mis des objets de ce type dans la liste et nous prenons sa valeur
entière par intValue().

   

Exercice 63  :   Impression du contenu d'une liste Java.

              
static void imprimer (List   uneListe) {                 
         for (int i = 0; i < uneListe.size(); i++)
            System.out.println( "valeur : " + ((Integer)uneListe.get(i)).intValue());
 }

Exercice 64  : Somme des contenu d'une Liste Java.
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static int sommeListe  ( List  uneListe) {              
         int somme = 0 ;
         for (int i = 0; i < uneListe.size(); i++)
            somme += ((Integer)uneListe.get(i)).intValue();
         return somme ;
}

Exercice 65  : Insertion d'un élément en tête d'une liste Java.

              
static  List  insererEnTete (List  uneListe, int unEntier)  {   
         uneListe.add(0, new Integer(unEntier));  // le premier élément est en 0, le dernier en size-1
         return uneListe;
      }

Dans cette structure nous pouvons mettre que des objets, nous créons donc un objet Integer qui
représente notre valeur int.         

Exercice 66  : Ecrire un programme complet qui utilise les algorithmes vue ci-dessus.

    
   import java.util.List;
   import java.util.Vector;      // les deux structure utilisées, nous verrons ces instructions avec les paquetages
           
   class UtilVecteur {              
      static boolean rechercheElementIter (List  uneListe,  int unElement)
                       { // voir précédemment  }         
      static void imprimer (List   uneListe)                
                     { // voir précédemment  }                 
      static int sommeListe  ( List  uneListe)        
                    { // voir précédemment  }        
      static  List  insererEnTete (List  uneListe, int unEntier)
                     { // voir précédemment  }
                 
      public static void main (String []  parametreAppel) {
         int nombreLu;
         List  tete =  new Vector();
                    // la liste est vide au depart //
         System.out.println("entrez une suite d'entiers > 0, suite terminee par 0");
         nombreLu = Clavier.getInt();
         while (nombreLu != 0)
         {
                tete = insererEnTete(tete, nombreLu);
                nombreLu = Clavier.getInt();
         }
         imprimer(tete);
      
         System.out.println("Quel élement vous chercher ?");
         if (rechercheElement (tete, Clavier.getInt()) )
               System.out.println("il est la ");
            else System.out.println("il n'est pas la ");
         System.out.println("somme des elements  en iteratif " + sommeListe(tete ));
      }
   }  // fin de la classe

Le langage Java 108/427 Modélisation et Programmation objet



6.6.1    Listes disponibles dans l'environnement Java

Partie 2 

Analyse, modélisation et
conception objet
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7    La modélisation par les objets

Chapitre 7

La modélisation par les objets

Le but de ce chapitre est d'introduire :

- Des éléments de méthodologie, c'est à dire d'une démarche, pour arriver à un résultat de qualité (logiciel,
système) à partir d'un besoin exprimé via un cahier des charges. On abordera les différentes phases (analyse,
conception et réalisation) que l'on dot suivre. Nous suivrons pour cela la méthode OMT (Object Modelling
techniques) de James Rumbaugh.

- Un formalisme graphique permettant de documenter le résultat des différentes phase de construction du
système. Le formalisme choisi est UML (Unified Modelling language) issu d'un effort au sein de l'organisme
de normalisation (l'OMG : Object Modelling Group) 

D'illustrer la méthode OMT sur un exemple d'application informatique bancaire.

7.1 Comprendre ce qui est demandé

La technologie du logiciel et du matériel progressant et les outils s'accumulant, les systèmes
informatiques sont de plus en plus grands et complexes. Afin de maîtriser cette taille et cette complexité,
pour comprendre un système, pour le concevoir, pour en discuter avec d'autres, la technique la plus courante
consiste à utiliser une représentation abstraite de ce système : un modèle UML. Ce modèle s'appuie sur une
description graphique.

Un modèle constitue un support de communication avec les personnes concernées dans un projet. Il réduit
les ambiguïtés et les incohérences d'un cahier des charges et permet de comprendre avant de construire.
Cette description abstraite constitue une étape intermédiaire entre l'idée qu'on se fait du système et son
implantation, la solution.

Un modèle permet de :

• communiquer avec d'autres personnes, en particulier avec les clients.

• montrer l'architecture du produit final.

• réduire la complexité.

• construire en se posant  des questions et en  faisant des choix.

Pour construire un modèle, le développeur doit abstraire différentes vues du système (faire un choix du
niveau de description), utiliser une notation précise, valider son modèle par rapport aux demandes exprimées
dans le cahier des charges et auprès des personnes concernées par l'application.

La description des techniques de modélisation repose souvent sur des problèmes bien connus, et la plupart
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des décisions de modélisation sont implicites. Les choix difficiles sont élucidés par une trop bonne
connaissance du problème et d'une de ses solutions. Il ne faut cependant pas oublier que l'intérêt primordial
de l'élaboration d'un modèle est de mettre en évidence des problèmes, des lacunes afin de rendre le choix et
les décisions explicites.

7.2 Trois façons de voir un problème

Dans une modélisation  d'un système informatique, trois points de vue sont primordiaux :

1) Le point vue structure de données (ou modèle objet ).

Il s'agit ici d'une structuration par les objets que nous l'appellerons modèle objet, puisque dans notre cas la
structuration des données est apportée par les objets. Un objet est une vision particulière d'un objet du
monde réel. Par exemple, une personne est un objet du monde réel. La perception de l'objet personne que
nous définirons est fonction de son rôle dans le cahier des charges. Elle pourra avoir certaines
caractéristiques (attributs) : nom, prénom, age, adresse, etc. Elle saura faire certaines opérations : marcher,
courir, se lever, s'asseoir, aller à la piscine, ouvrir un compte bancaire, etc. Elle entrera en relation avec
d'autres objets : banques, piscine, etc. Ce modèle est statique, il représente les objets qui apparaissent dans
le système, les différentes relations qui existent entre ces objets, les caractéristiques de ces objets, les
opérations que savent réaliser ces objets.

2) Le point vue temporel

Ce modèle s'intéresse aux aspects temporels du système, il doit décrire les séquences possibles entre les
différentes actions sur les objets du modèle objet. Quels sont les événements qui provoquent un
changement ? Quels sont les états stables des objets entre ces actions ? C'est donc une modélisation du
contrôle, sans attacher d'importance à ce qui est effectué dans chaque action, ni sur quels objets ces actions
opèrent.

3) Le point vue fonctionnel

Ce modèle décrit la manière dont sont transformées les valeurs, il s'intéresse à ce que fait le système mais
ne s'occupe pas de savoir quand il le fait. Ce modèle détermine certaines opérations que devront réaliser les
objets, il précise la manière dont elles sont réalisées ainsi que tous les objets qui rentrent en jeu dans chaque
opération.

Dans une approche orientée objet, le modèle le plus important est le modèle objet. Ce modèle de base
décrit les structures de données sur lesquelles les modèles temporel et fonctionnel agissent. D'autres
approches privilégient d'autres points de vue, par exemple une approche descendante met plutôt en valeur le
point de vue fonctionnel. 

En fonction des méthodes, ces 3 points de vue reçoivent des noms différents, et apparaissent directement
sous forme de diagrammes par exemple dans la méthode OMT, il s'agit du modèle objet, du modèle
dynamique et du modèle fonctionnel.

Nous allons voir, les différents diagrammes du langage UML. UML (Unified Modeling Language), n'est
pas une méthode, c'est un standard qui propose tout simplement un certain nombre de diagrammes. En
principe, la plupart des méthodes orientées objets vont choisir leurs diagrammes parmi ceux proposés par
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7.2    Trois façons de voir un problème

UML 

UML est issue de la collaboration de James Rumbaugh [OMT], de Grady Booch (OOA), de Ivan
Jacobson (Objectory).

UML propose sept diagrammes 

- le diagramme Use Case (cas d'utilisation). Il montre l'utilisation externe du système en s'appuyant sur
des cas d'utilisation qui permettent de montrer les acteurs qui utilisent le système et comment ils l'utilisent.
Ceci permet de bien comprendre le comportement du système vu de l'utilisateur. Il permet d'exprimer une
partie du modèle fonctionnel vu ci-dessus.

- le diagramme de classe. C'est le modèle principal, il définit les principales classes du système et leur
collaboration via leur relation. Il correspond au modèle objet ci-dessus.

- le diagramme de séquence. Ce diagramme qui montre la séquence des événements dans le temps
permet d'exprimer différents scénarios, aussi bien au niveau des cas d'utilisation qu'au niveau des
interactions entre les classes du système. Il permet de montrer le modèle dynamique vu ci-dessus.

- le diagramme de collaboration. Ce diagramme est une autre vue du diagramme de séquence qui
montre en priorité la collaboration entre classes en mettant en second plan la notion de temps. Il permet
d'exprimer le modèle fonctionnel et  le modèle dynamique.

- le diagramme d'état. Ce diagramme permet pour chaque objet d'exprimer sa réaction en fonction de
son état et des événements qu'il reçoit. C'est le diagramme résultat du modèle dynamique.

-le diagramme d'activité. C'est une autre forme du diagramme d'état qui s'appuie plus sur l'activité des
objets que sur leur état. Il correspond à une vue fonctionnelle et dynamique.

- le diagramme d'implantation. Ce diagramme est plutôt un diagramme de conception qui permet de
répartir les différentes classes sur les différentes parties du système.

7.3 Définition d'un cahier des charges simple

Nous allons voir quelques uns de ces diagrammes en s'appuyant sur le cahier des charges du système de
gestion d'une bibliothèque suivant.

Gestionnaire d'une bibliothèque 

Un gérant de bibliothèque désire automatiser la gestion des prêts. 

Il commande un logiciel permettant aux utilisateurs de connaître les livres présents, d'en réserver jusqu'à
2. L'adhérent peut connaître la liste des livres qu'il a empruntés ou reservés.

L'adhérent possède un mot de passe qui lui est donné à son inscription.

L'emprunt est toujours réalisé par les employés qui travaillent à la bibliothèque. Après avoir identifié
l'emprunteur, ils savent si le prêt est possible (nombre max de prêts = 5), et s'il a la priorité (il est celui qui
a réservé le livre).

Ce sont les employés qui mettent en bibliothèque les livres rendus et les nouveaux livres. Il leur est
possible de connaître l'ensemble des prêts réalisés dans la bibliothèque.

7.4 Les phases de la modélisation

La modélisation est une partie cruciale dans le cycle de vie du logiciel, elle permet à partie du cahier des
charges de définir l'application conforme à la demande des utilisateurs.

Cette modélisation passe par deux phases importantes avant l'écriture du code l'analyse puis la
conception.
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7.4.1 l'analyse

L'analyse permet de bien comprendre le problème, de structurer une solution non informatique et de
valider cette solution auprès des utilisateurs et des clients. C'est le même travail que celui de l'architecte
dans le bâtiment qui à partir d'un cahier des charges construit sa solution et la propose à ses clients.

Ce qui est primordial dans cette première phase, c'est l'interaction avec le client. Pour cela les résultats de
l'analyse doivent être compréhensibles par des non informaticiens, aucune notion d'informatique doit
apparaître dans cette analyse. Les termes utilisés sont issus du monde réel.

Les différents diagrammes du langage UML permettent d'exprimer correctement les différents aspects de
cette analyse.

7.4.2 la conception

A partir des résultats d'analyse, les informaticiens les transforment dans le contexte informatique où
l'application doit fonctionner (base de données, langage objet, langage procédural).

Le système est donc construit en terme informatique, des classes d'implémentation qui n'existent pas dans
le monde réel sont rajoutées (tableau, liste, arbre, table de hashcode, fichier, etc.). Le résultat de la
conception n'est plus compréhensible par les utilisateurs mais sert de base pour les programmeurs.

On peut diviser la conception en deux parties

- la conception système     :  adaptation au système où l'application va s'exécuter, analyse de la concurrence,
analyse de l'interface homme machine, répartition du logiciel sur les différentes parties du matériel.

- la conception objet, dans le cas où on s'oriente vers une solution avec un langage objet. Il faut définir
correctement les signatures des différentes méthodes traduire les relations, etc.

7.5 Les cas d'utilisation

7.5.1 Définition des cas d'utilisation

Dans cette modélisation le système est vu comme une boite noire. On détermine les acteurs qui vont
l'utiliser et on définit les différents scénarios d'utilisation pour chaque cas d'utilisation possible.

Dans le cas de la bibliothèque nous trouvons deux agents externes qui utiliseront le système le client et
l'employé de la bibliothèque. Nous regardons alors pour chacun de ces agents qui interviennent en tant
qu'acteur sur le système, quelles seront leurs principales activités vis à vis de ce système.

Pour le client nous voyons qu'il peut sur le système faire les opérations suivantes :

réserver un livre

demander la liste des livres qu'il a déjà empruntés

demander la liste des livres qu'il a déjà réservés

demander la liste des livres présents

Pour l'employé de la bibliothèque :

ajouter un nouveau livre
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Figure 7.2 Les trois phases de la modèlisation
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7.5.1    Définition des cas d'utilisation

remettre un livre en circulation

réaliser un emprunt

Le diagramme des cas d'utilisation est donc le suivant :

Nous voyons donc que ces cas d'utilisation expriment bien les différentes fonctionnalités du système.

Dans ce diagramme il est aussi possible de représenter les différentes relations entre acteurs (l'employé
est-il un client de la bibliothèque) et entre cas d'utilisation (par exemple pour réserver ou connaître les livre
emprunté un client doit s'identifier).

7.5.2 Définition des scénarios des cas d'utilisation

Nous allons, dans une deuxième partie exprimer pour chaque cas d'utilisation les différentes étapes qui
devront être respectées. C'est en quelque sorte le protocole à suivre pour que ces cas d'utilisation se passent
correctement. 

Cette partie peut s'exprimer d'une manière plus ou moins formelle ou s'appuyer sur les diagrammes d'états.
Il s'agit d'écrire les scénarios corrects ou incorrects de ces cas d'utilisation.

Par exemple dans le cas de la réservation d'un livre il faut enchaîner les événements suivants  :

- Le client se présente devant un terminal qui affiche un message d 'accueil.

- Il choisit  l 'opération réservation parmi les différentes opérations.

- Le système lui demande de s'authentifier (nom, mot de passe).

- Le client s'identifie.

- Le système lui demande de choisir un livre.

- Le client identifie le livre qu'il désire.

- Le système lui précise si un exemplaire du  livre lui est réservé.

Ce scénario consiste en la succession d'événements qui viennent soit de l'acteur, soit du système, les
diagrammes de séquence peuvent exprimer ceci, et montrer de manière plus explicite d'où viennent ces
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événements.

Nous reviendrons sur ces diagrammes de séquences pour exprimer la répercussion de ces événements à
l'intérieur du système.

Pour chaque application il est possible de définir des scénarios de cas d'utilisation 

7.5.2.1 Appel  téléphonique 

Scénario d'un appel téléphonique

- l'appelant soulève le combiné

- la tonalité est déclenchée

- l'appelant tape un chiffre

- la tonalité s'arrête                             

- l'appelant tape un chiffre

- l'appelant tape un chiffre

- l'appelant tape un chiffre

- l'appelant tape un chiffre

- l'appelant tape un chiffre

- l'appelant tape un chiffre

- l'appelant tape un chiffre

- le téléphone appelé commence à sonner

- la tonalité de sonnerie commence dans le téléphone appelant

- l'appelé répond

- le téléphone de l'appelé cesse de sonner
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Figure 7.4 Réservation d'un livre
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7.5.2    Définition des scénarios des cas d'utilisation

- la tonalité de sonnerie cesse dans le téléphone appelant

- les téléphones sont connectés

- l'appelé raccroche

- les téléphones sont déconnectes

- la tonalité de fin commence le téléphone appelant

- l'appelant raccroche

Il faut imaginer plusieurs scénarios, d'abord des scénarios où tout se passe normalement, puis des
scénarios dans des situations anormales.

Chaque scénario doit être validé par les responsables du cahier des charges.

7.5.3 Lien entre différents cas d'utilisation

Il est possible de donner quelques relations qui peuvent exister entre les différents cas d'utilisation. Par
exemple, on pourrait mettre en avant un cas d'utilisation qui est l'authentification. Il est alors possible de
montrer que les autres cas d'utilisation utilisent  cette authentification.

Cette authentification peut être plus complète pour les employés, elle étend donc ce cas d'utilisation.

De même les relations entre acteurs peuvent être données :

7.6 La modélisation objet (diagramme de classes)

Il s'agit de trouver la structure des objets qui modélisent le problème étudié, leur identité, leurs
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caractéristiques, les relations entre objets et certaines de leurs opérations. A ce niveau, les opérations sont
les opérations dites "naturelles", non déduites des fonctionnalités du cahier des charges. Une personne a par
exemple un attribut nom, une opération donner_son_nom. Les autres opérations seront rajoutées après
l'étude des deux autres modèles (temporel et fonctionnel)

Les objets permettent une représentation d'une chose physique, d'une relation, d'un événement, d'une
situation, d'un concept ou  d'une abstraction. Ils ont un sens précis dans le contexte du problème. 

Remarque :

Une décomposition d'un problème en objets n'est pas unique, c'est souvent une affaire de jugement,
d'expérience personnelle, etc.

Certains d'objets ont les mêmes caractéristiques (attributs) et le même comportement (opérations) nous
les considérons comme appartenant à une même classe d'objets. Et c'est cette classe que nous décrivons
(personne, animal, banque, chien). L'objet est dans ce cas un exemplaire de cette classe, le terme utilisé est
une instance de la classe. Dupond Pierre, l'ours Winnie, le Crédit Mutuel, le chien Médor sont des
instances des classes précédentes.

Décrire une classe c'est définir ses attributs et ses opérations, nous utilisons dans ce qui suit une notation
graphique UML.

Ce modèle peut par la suite être enrichi en indiquant le type des attributs, les paramètres des actions et
leur type.
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Nom de la Classe

Attributs

services

Personne

  age
  nom
  adresse
  employeur

  changerTravail ()
  changerAdresse ()
  donneAdresse ()
  donneNom ()

                  

Personne

  age: Integer
  nom: String
  adresse: String
  employeur: String

  changerTravail (String)
  changerAdresse (String)
  donneAdresse () : String
  donneNom () : String
  donneAge () : Integer

Figure 7.7 Représentation d'une classe



7.6    La modélisation objet (diagramme de classes)

Il peut aussi être réduit à sa plus simple expression en cachant certains détails, par exemple lorsque l'on
réutilise cette classe

Un objet est donc une instance d'une classe. Un objet a une identité unique qui le distingue des autres
objets, c'est son nom d'instance : la_personne  est le nom d'un objet Personne.

ATTENTION

Dans ce chapitre, nous ne parlons pas de langage (donc pas de C++ ni de Java). Nous verrons par la
suite que dans les langages objet un attribut peut être une valeur ou un autre objet. Lors de l'analyse, nous
montrons les relations entre objets, sans chercher à définir comment cette relation sera implantée, par la
suite au niveau de l'implémentation ou du codage, nous déciderons quels sont les attributs qui traduisent
cette relation.

7.6.1 Les attributs

Un attribut correspond à une variable ou une constante pouvant prendre une valeur différente pour
chaque objet instance de la classe. Un attribut doit être une valeur pure, pas un objet. Il peut être un entier,
un réel, un booléen, une chaîne de caractère. Il ne peut pas être une banque, un animal, etc. Au niveau de
l'analyse, nous noterons la coopération entre objets par des associations (voir relations).

Tous les objets d'une même classe ont les mêmes attributs, mais chaque objet associe à ces attributs des
valeurs qui lui sont propres. 

7.6.2 Les méthodes

Les opérations (méthodes) peuvent être appliquées aux objets, elles permettent de changer l'état de cet
objet ou de calculer une valeur à partir de l'état de l'objet.

Tous les objets d'une même classe savent réaliser les mêmes opérations, ce sont les opérations définies
dans leur classe.

Plusieurs méthodes d'une même classe peuvent avoir le même nom, on dit que la méthode est surchargée,
elles se différencient par leurs paramètres différents. Le nom et le type des paramètres constituent la
signature de la méthode. Cette signature doit être unique dans une classe, elle permet de savoir exactement
quelle méthode est appelée.

     matrice produit (matrice mat1, matrice mat2);
     vecteur produit (vecteur vect1, vecteur vect2 );
     int produit (int entier1, int entier2 );

Une méthode avec la même signature peut apparaître dans plusieurs classes différentes, on dit qu'elle est
polymorphe, c'est-à-dire qu'elle prend plusieurs formes dans plusieurs classes. L'opération marcher peut
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Figure 7.8 Représentation d'un objet

la_personne : Personne

nom = Alain Dupont
age = 35
adresse  = 35,rue Siam  Brest
employeur = Peugeot
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exister chez une personne, un animal, un chien avec chaque fois une signification différente, mais
conformante à l'idée générale que l'on se fait de marcher.

7.6.3 La protection des attributs  et méthodes

Bien qu'au niveau de l'analyse, on n'entre pas souvent dans ces considérations, il est possible de définir en
UML, dans le diagramme de classe, les conditions d'accès aux méthodes et aux attributs. Cette possibilité
sera surtout utilisée au niveau de  la conception ou du codage.

Ces conditions d'accès définissent une protection sur les membres (attributs et méthodes d'une classe). 

Un attribut ou une méthode publique est directement accessible à partir d'un objet. Un attribut doit
souvent obéir à certaine contrainte. Par exemple, un dénominateur de Rationnel ne doit pas être nul, le solde
du compte en banque ne doit pas être négatif. Si cet attribut est directement accessible, l'utilisateur peut sans
vérification l'initialiser avec des valeurs interdites. Dans une programmation fiable, l'accès aux attributs va
se faire par le biais des méthodes qui, elles, peuvent vérifier si les contraintes imposées à l'attribut sont
vérifiées. Il est donc possible d'interdire l'accès à certains membres.

Trois protections existent :

publique   (+ devant l'attribut ou la méthode), ce membre est accessible directement à
partir de n'importe quel objet.

protégée   (# devant l'attribut ou la méthode), ce membre n'est pas directement accessible
directement à partir d'un objet. Il sera utilisé au travers des méthodes publiques.
Il reste accessible dans les méthodes de la classe qui le définit et des classes qui
héritent de cette classe (voir héritage).

privée  (- devant l'attribut ou la méthode), ce membre n'est pas directement accessible
à partir d'un objet. Il sera utilisé au travers des méthodes publiques. Il devient
inaccessible dans les méthodes des classes qui héritent de cette classe (voir
héritage).  Il n'est accessible qu'à partir des  méthodes de la classe qui le définit

7.6.4 Attributs  ou méthodes de classe

Les notions qui suivent sont plutôt des notions de conception que d'analyse.

Tous les objets, instances d'une classe, possèdent les même attributs avec en général des valeurs
différentes. Parfois, il est nécessaire que tous les objets se partagent un attribut en un seul exemplaire. C'est
le cas du nombre d'instances créés à partir d'une classe. Plutôt que de mettre cet attribut dans l'objet, il va
rester au niveau de la classe. Il est donc unique et commun à tous les objets, c'est une variable de classe.

Cette variable de classe est accessible à partir de tous les objets instance de cette classe ainsi qu'à partir de
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Figure 7.9 Protection  en UML
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 - age: Integer
 - nom: String
 # adresse: String
 # employeur: String

 + changerTravail (String)
 + changerAdresse (String)
 + donneAdresse () : String
 + donneNom () : String
 + donneAge () : Integer



7.6.4    Attributs  ou méthodes de classe

la classe elle-même.

De même une méthode de classe sera une méthode accessible directement à partir de la classe.

Dans cet exemple NombrePerconneCrees est une variable de classe protégée, NombrePersonneExistante
est une méthode de classe publique.

7.6.5 Les relations entre classes

Entre chaque classe d'un système existent des relations qui apparaissent, en général, sous forme de verbe
dans le cahier des charges. Dans le modèle objet il faut rechercher toutes ces relations et les noter sur le
modèle. Une relation dénote une dépendance entre deux ou plusieurs classes. Les relations binaires sont les
plus fréquentes (relation entre deux classes), parfois il existe des relations ternaires (relation entre trois
classes), mais rarement plus.

Cette notion de relation est souvent à double sens, c'est à dire qu'elle va de la classe1 à la classe2 ainsi
que de la classe2 à la classe1 :

Une société   emploie des  personnes

      en sens inverse 

Une personne est employée par une société

Une relation est bidirectionnelle.

Nous allons différencier dans le vocabulaire la relation entre classes et la relation entre objets. Nous
appelons la relation entre classes une association ou une relation, et la relation entre objets un lien. On
peut dire qu'un lien est une instance d'une relation, comme un objet est une instance d'une classe.

La relation suivante :

Une personne travaille pour une société

détermine une association entre ces deux classes, c'est à dire  un ensemble de liens potentiels entre objets.

La relation suivante :

Yves Dupont  travaille pour   Peugeot

est un de ces liens entre objets.
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Figure 7.10 Méthode de classe en UML

Personne2

 - age: Integer
 - nom: String
 # adresse: String
 # employeur: String

 + changerTravail (String)
 + changerAdresse (String)
 + donneAdresse () : String
 + donneNom () : String
 + donneAge () : Integer

$# NombrePersonneCrees: Integer

$+ NombrePersonneexistante () : Integer

Figure 7.11 Relation bidirectionnelle 

SociétéPersonne
1..* 1

emploie
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Une association peut avoir une cardinalité de 0 ou de n. La cardinalité traduit le nombre d'objets qui
peuvent être rattachés à un autre objet. Par exemple, une société peut employer plusieurs personnes et une
personne travailler dans 0, une ou plusieurs sociétés. 

Nous allons traduire cette cardinalité par des signes ou des chiffres ou des informations dans des cas plus
précis.

Nous voyons aussi la nécessité du rôle que joue l'association par rapport à la classe. Ainsi la société joue
le rôle d'employeur dans l'association emploie et la personne joue le rôle d'employée. Ce rôle peut être mis
sur l'association, à coté de la classe.
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Pays
1 1

aPourCapital
Ville

La_France : Pays

nom  = France

une_ville : Ville

nom = Paris

a-pour_capitale

lien

Figure 7.12 Relations et liens

L_Italie : Pays

nom  = Italie

la_ville : Ville

nom = Rome

a-pour_capitale

lien

1

0 ou 1

0 à n

une valeur précise

un intervalle donné

1

0..1

0..*

3

2..6

Figure 7.13 Les cardinalités

Figure 7.14 Relations et  rôles

Personne1

   employe  employeur

1..*1

emploie  patron

   ouvrier

1

0..*
commandeA

Societe1



7.6.5    Les relations entre classes

Cette notion de rôle est importante. Ainsi une même classe peut avoir deux rôles différents dans une
association qui se rattache uniquement à cette classe. Par exemple, un patron et un ouvrier sont deux
personnes, ils sont en relation par le fait qu'un patron  commandeA à plusieurs ouvriers, et un ouvrier  a 0 ou
1 patron. Nous introduisons cette association entre personnes en y notant bien le rôle de chaque personne.

Les rôles sont essentiels pour naviguer dans les diagrammes de classes.

Un exemple d'instances de cette association peut être :

 

On remarque que la cardinalité d'un lien est toujours de 1. Si le lien existe, il relie deux objets. Bien sûr,
un objet peut avoir d'autres liens avec d'autres objets. Ainsi une société possède des liens avec plusieurs
personnes.

7.6.6 La caractérisation des attributs

Prenons le cas d'une personne qui travaille dans plusieurs sociétés. Elle a dans chaque société un salaire
et un grade différent. Le salaire et le grade ne peuvent être rattachés qu''à l'association, ils ne peuvent pas
être attributs de la Personne, car elle devrait avoir plusieurs salaires et plusieurs grades et connaître leur
correspondance.  On utilise dans ce cas la représentation suivante :

7.6.6.1 La qualification d'une association

La cardinalité d'une association peut être réduite si l'on caractérise ce qui distingue les différentes
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Figure 7.15 Liens entre plusieurs objets

constructeur : Société

nom  : peugeot
adresse : Saint_Etienne

contre-maître : Personne

nom  :  Dupont
numero de secu : 1690575108019
adresse :  Clermond

emploie

employeur

employé

patron

fraiseur : Personne

nom  :  maxell
numero de secu : 1480429067013
adresse :  Clermond

peintre : Personne

nom  :  Dupont
numero de secu : 1541035024106
adresse :  Puy

ouvrier

ouvrier

commandeA

Figure 7.16 Relation avec attributs

Personne2

 + employe + employeur

1..**

emploie

Societe2

Caracteristiques

 + salaire: Integer
 + grade: String
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"instances" possibles d'associations. On dit qu'on utilise un attribut pour qualifier l'association.

Ainsi un répertoire contient plusieurs fichiers, mais un seul avec un nom donné. Une banque gère
plusieurs numéros de compte mais un seul avec un numéro donné. Si l'on qualifie ces associations leur
cardinalité passe à 1.

         

contient : Répertoire * nom_fichier -> fichier 

7.6.7 Les options dans  les associations

Cette contrainte {or} indique que un compteBancaire appartient à une personne ou à une société.

7.6.7.1 Les associations ou attributs dérivées.

Lorsqu'une association (ou la valeur d'un attribut) peut être déduite d'autres associations (ou d'autres
valeurs d'attributs), il est possible de le préciser et de donner la manière de les retrouver.

Ici, avec le slash, il est précisé que l'attribut age peut être déduit de la valeur des autres attributs. La
contrainte {age = dateCourante – DateNaissance} précise la manière de retrouver cette valeur
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Répertoire fichiernom  fichier
contient

1
1

Figure 7.17 Liens et qualification

Banque compte
numéro gère

Banque compte

numéro
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avec qualification

sans qualification

1..*

1

Figure 7.18 Liens et contrainte

CompteBancaire

Personne

Société

{or}



7.6.7    Les options dans  les associations

 

Il est possible de retrouver la société pour qui la personne travaille par saSpécialité.employeur.

7.6.8 L'agrégation ou la composition

Certaines associations sont suffisamment importantes pour avoir une représentation particulière, c'est le
cas pour

- l'agrégation  :  "has a" en anglais  ou   "est composé de"

- l'héritage      :  "is a" , "is a kind of"     en anglais  ou  

                                         "est un", "est une sorte de".

L'agrégation apporte la notion de composants, l'héritage la notion de sous-ensembles.

L'association composant-composé permet d'associer les objets composants à l'objet représentant
l'assemblage entier.

Cette association doit être utilisée avec précaution, elle est justifiée si certaines propriétés de l'objet
d'assemblage se propagent vers l'objet composant ou si l'objet composant n'a pas lieu d'exister en dehors de
l'objet  d'assemblage. 

Par exemple une porte est une partie d'une voiture, si la voiture avance, la porte avance. Un caractère fait
partie d'un mot, un mot fait partie d'une phrase. En dehors de la phrase les mots n'ont pas même
signification, et donc ces remarques argumentent en faveur d'une agrégation.

         

Dans cette association, il est dit que le polygone contient plusieurs points, au moins 3, et ses points sont
ordonnés (commentaires entre {}). Ici la composition peut se justifier par la remarque suivante : la
translation du polygone entraîne la translation des points.
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Polygone Point3..*

{ordonnés}

Contient

document paragraphe phrase mot1..* 1..* 1..*

Figure 7.19 Attribut dérivé
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dateNaissance
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{age = dateCourante – DateNaissance}

Figure 7.20 Association dérivé 
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1 *

1

1
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Departement

 + saSpecialite1

1
TravailleDans

Personne3

{Personne.employeur = personne.saSpécialité.employeur}
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Un paragraphe fait partie d'un document,  une phrase fait partie d'un paragraphe, etc.

Par contre la notion de composant_composé n'existe pas entre un magasin et ses clients, un client ne fait
pas partie du magasin, il existe en dehors du magasin.

Cette représentation n'est donc pas correcte.

La suivante est discutable, mais est correcte, car les propriétés du répertoire se répercutent sur les fichiers.
Si le répertoire est effacé, les fichiers le sont aussi, s'il est déplacé, les fichiers le sont aussi.

7.6.9 L'héritage

Nous reprendrons en détail ce concept dans les chapitres sur l'héritage.

- l'héritage      :  "is a" , "is a kind of" en anglais  ou   "est un", "est une sorte de".

L'héritage permet à des classes de mettre en commun des attributs et des méthodes, en préservant leurs
différences.

C'est  un mécanisme fondamental de réutilisation dans les approches objets.

L'héritage apporte une classification qui permet de factoriser les propriétés des différentes classes. Par
exemple le chat est un mammifère, la classe représentant les chats est une sous classe de la classe
mammifère. La classe chat  hérite de la classe mammifère. 

L'héritage apparaît comme une spécialisation. Plus on descend dans la classification, plus les classes se
précisent.

L'héritage factorise des propriétés qui n'auront pas à être redéfinies.

Nous avons déjà défini la classe personne. Si nous voulons définir un enseignant, un avocat, un vendeur,
et que nous constatons qu'ils ont tous des points communs qui se retrouvent dans la classe personne, nous
utilisons l'héritage pour factoriser ces points.
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Figure 7.21 Agrégation

voiture roue

carosserie

moteur

portes

habitacle

3..6

2..5

11

1

Figure 7.22 Agrégation non correcte

magasin client
numéro

Figure 7.23 Agrégation sur répertoire

Répertoire fichier
nom

fichier



7.6.9    L'héritage

Les classes avocat, enseignant, vendeur héritent de personne. Un avocat, un enseignant, un vendeur sont
des personnes. Ils ont donc un nom, un prénom, une adresse ainsi que les opérations qui sont définies sur
personne changer_adresse. 

La classe dont une classe hérite s'appelle la classe de base ou super classe ou classe mère, la classe qui
hérite c'est la classe dérivée ou sous-classe ou classe fille. La classe fille hérite des propriétés de la classe
mère.

Un professeur est un permanent, est un enseignant, est une personne. L'héritage est transitif.

Nous pouvons donner une autre représentation de cet héritage qui montre bien la notion de sous classe.

Cette représentation montre bien la notion ensembliste qui doit apparaître avec l'héritage. Cependant il est
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Figure 7.24 Héritage
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Figure 7.25 Heritage et sous ensembles
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possible d'avoir des intersections entre les différents sous-ensembles.

Nous représentons l'héritage avec interconnection des sous classes par une contrainte prédéfinie
{overlapping}. Un véhicule peut à la fois être terrestre et marin.

Figure 7.27 Héritage multiple

L'intersection des sous-ensembles traduit un héritage multiple. En effet dans ce cas la voiture amphibie
hérite à la fois des propriétés de véhicule terrestre et de véhicule marin.

L'organisation des classes par héritage permet de mettre en commun certaines caractéristiques. Il est
important de créer des classes suffisamment générales pour être réutilisées dans des applications ultérieures.

Les contraintes prédéfinies en UML sont les suivantes pour l'héritage :

overlapping : un descendant peut appartenir simultanément à plusieurs des sous classes.

disjoint : un descendant ne peut appartenir qu'à une seule des sous classes.

complete : toutes les sous classes sont spécifiées, il n'est pas possible d'en rajouter d'autres

incomplete : toutes les sous classes ne sont pas spécifiées, il est possible d'en rajouter d'autres

7.6.10 L'héritage et les classes abstraites. 

Il est possible de regrouper des propriétés dans une classe qui ne possède pas d'instances directes, seules
les classes qui en héritent ont des instances. Cette classe définit les attributs et les opérations, mais ne sait
pas réaliser certaines opérations. La réalisation de ces opérations est retardée (deferred) dans les classes
qui en hériteront. Cette classe est appelée une classe abstraite. 

Dans l'exemple suivant la classe figure définit toutes les caractéristiques d'une figure ainsi que ses
opérations. Cette classe est abstraite, une figure n'existe pas en tant que tel mais en tant que point, ligne, arc,
courbe, polygone etc. Une figure sait s'afficher (propriété de figure), mais l'affichage se fait en tant que
courbe, polygone, etc. Une classe abstraite, ainsi qu'une méthode abstraite sont mises en italique.
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Véhicule

Voiture amphibie BateauVoiture

Véhicule marinVéhicule terrestre

{overlapping}

Figure 7.26 Héritage et sous-ensembles communs

véhicule 

véhicule marin véhicule terrestre 

VoitureBateau voiture amphibie



7.6.10    L'héritage et les classes abstraites. 

7.6.11 Modèle de classe du gestionnaire de bibliothèque.

Il existe des méthodes, suite de phases, pour obtenir le diagramme des classes à partir du cahier des
charges. Nous verrons par la suite la méthode dite OMT. 

Voici un diagramme des classes au niveau analyse, ce diagramme est repris par la suite et enrichi lors de
la phase conception par les solutions informatiques qui permettent entre autre de traduire les différentes
associations. 

Il est important que ce résultat d'analyse soit compréhensible par un non informaticien, car l'analyse
permet de valider une solution auprès des personnes concernées par le problème à résoudre.
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Figure 7.28 Héritage et classe abstraite
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Cependant de diagramme doit rester sujet à modification, il sera complété et peut-être modifié pendant
l'étude du modèle dynamique permettant de définir pour chaque objet son diagramme d'état.

7.7 Modèle dynamique (diagramme de séquence, diagramme d'état)

L'objet de cette partie est d'étudier le comportement de l'objet vis à vis des événements qu'il reçoit.

Le modèle dynamique montre le comportement du système et l'évolution des objets dans le temps.

Le modèle dynamique identifie les différents événements venant du monde externe et montrer
l'enchaînement dans le système que provoquent ces événements externes. Le point de départ de ce modèle
est donc les interactions avec le système définies au départ avec l'aide des cas d'utilisation. 

Dans l'étude des cas d'utilisation, nous avons défini comment le système devait réagir aux sollicitations de
l'utilisateur.

Nous allons maintenant voir comment ces réactions du système sont obtenues par la coopération entre
objets. Un événement venant de l'extérieur provoquera une suite d'événements internes entre objets, cette
suite d'événements devra conduire à l'émission d'un événement venant du système et perçu par l'utilisateur.
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Figure 7.29 Diagramme de classe de la bibliothèque
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Figure 7.30 Tout événement provient de l'extérieur du système
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7.7    Modèle dynamique (diagramme de séquence, diagramme d'état)

Dans la phase d'analyse et en début de la phase de conception, on considère qu'un événement a une durée
nulle. Les transitions d'états au sein du système sont instantanées.

Le système est dit réactif, il agit instantanément aux événements externes. Sa vitesse est infinie. Il s'agit là
d'une vision idéale qui nous permet de repousser à plus tard (fin de la phase de conception et phase de
réalisation) les difficiles problèmes liés à la lenteur du système. Les instructions que l'ordinateur exécute ont
une certaine durée;

Un traitement, lié à un événement extérieur, devra parfois être suspendu du fait de l'arrivée d'un
événement extérieur plus prioritaire. On est alors confronté aux différents problèmes de concurrence qui
sortent du cadre de ce cours

Exemple d'événements :

l'utilisateur décroche son téléphone,

le conducteur appuie sur un bouton

l'utilisateur frappe le 6 sur son clavier,

le client ouvre un compte

le client dépose de l'argent

Un événement peut être porteur ou non d'information, par exemple, l'information du chiffre 6 ou la
somme déposée.

Les événements pris en compte sont les événements externes au système développé. Ils incluent chaque
signal, entrée, décision, interruption, transition et action depuis et vers l'utilisateur.

Un  événement peut être causé par un autre événement. Dans ce cas, ces deux événements sont dits liés.
Un événement externe agit sur un objet du système, cette action peut provoquer un événement sur un autre
objet du système.

Deux événements, sans lien de causalité, sont dits concurrents.

Le modèle dynamique va identifier les différents événements et montrer l'enchaînement de ces
événements. Il va définir les états et les transitions d'états pour une classe donnée par un diagramme d'états.

Un objet a un état défini par ses attributs  (caractéristiques) et ses liens. 

Il faut déterminer les états significatifs. Tout changement de la valeur d'une caractéristique ne constitue
pas un changement d'état proprement dit. Dans notre exemple, le fait que le solde d'un compte bancaire
passe de 500F à 7000F ne constitue pas un changement d'état. Par contre, l'ouverture ou la fermeture d'un
compte change son état. 

Le modèle dynamique va donc permettre de :

- Trouver les relations temporelles et événementielles entre les objets.

- Définir les états des objets, les modifications internes qui déterminent une réaction différente
face à un événement.
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Figure 7.31 Propagation des événements à l'intérieur du système

Système

objet
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- Trouver les actions effectuées par les objets (événements qu'il doit traiter). 

Il permet donc d'enrichir le diagramme des classes en rajoutant aux différentes classes les actions qu'elles
doivent effectuer. Chaque événement reçu par un objet doit pouvoir être traité, il existe donc un service qui
traite cet événement.

7.7.1 Relation événementielle entre les objets : diagramme de séquence.

Par rapport aux diagrammes de séquence vus dans les cas d'utilisation (Use Case), nous allons faire
progresser les événements à l'intérieur du système et définir ainsi les interactions entres objets.

Pour chaque scénario des cas d'utilisation, le diagramme de séquence est complété. Ces diagrammes vont
déjà nous permettre de corriger au besoin le diagramme de classes par :

- Le rajout d'association. Dans le cas où un objet envoie un événement à un autre objet, dans
notre diagramme de classes les deux classes de ces objets doivent être en relation.

- Le rajout de classes. Dans le cas où un objet envoie un événement à un objet dont la classe
n'existe pas dans notre diagramme de classes, il faut rajouter cette classe.

- Le retrait de classe. Dans le cas où aucun événement n'arrive sur les objets d'une classe, cette
classe n'intervient pas dans le système et doit être retirée.

Nous avons défini le scénario du cas d'utilisation pour une réservation, le traitement des événements par
le système montre que les objets suivants sont concernés.

Nous voyons apparaître une classe qui permettra de gérer les interactions avec le monde externe que nous
appelons Interface. 

L'objet instance de Bibliothèque reçoit les événements suivants :

  vérifierIdentification
  rechercherLivre

Nous devons donc dans la classe Bibliothèque rajouter les opérations correspondantes.

Chaque diagramme de séquence précise donc un certain nombre d'opérations sur les classes. Lorsque cet
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Figure 7.32 Diagramme de séquence de la bibliothèque
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7.7.1    Relation événementielle entre les objets : diagramme de séquence.

ensemble d'opérations est défini, il faut regarder si l'objet réagit toujours de la même façon pour une
opération qu'il doit effectuer, si cette réaction dépend de son état il faut définir ses principaux états et la
manière dont il passe d'un état à l'autre (transition). Nous allons présenter ceci sous la forme de diagramme
d'états.

7.7.2 Définition des états des objets : diagramme d'état.

Il est maintenant possible, pour chaque objet, de définir ses états en fonction des événements qu'il reçoit
ou qu'il génère. 

état :

Un état est une abstraction des valeurs des attributs et des liens d'un objet. L'état a une durée dans le
temps. Cette durée correspond à l'intervalle entre deux événements (qui le fait transiter d'un état à un autre)
reçus par l'objet.

L'état d'un objet dépend de la séquence d'événements qu'il reçoit par rapport à son état.

Si on prend le cas d'un livre ou d'un client, dans le cas d'une opération d'emprunt cette opération est
possible sur le livre s'il n'est pas déjà emprunté, sur le client s'il n'a pas dépassé son quota de prêt.

Ce diagramme d'état montre trois états différents pour un livre :

- l'état libre : Le livre peut être emprunté si le nombre d'emprunt de celui qui emprunte n'est pas
supérieur à 5.

- l'état emprunté : Le livre ne peut plus être ni emprunté, ni réservé
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Figure 7.33 Rajout d'opérations aux classes
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Figure 7.34 Diagramme d'état d'un livre
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- l'état réservé : Le livre ne peut être emprunté que par celui qui l'a réservé

diagramme d'états :

- Un diagramme d'état relie des événements à des états.

- Un objet se trouvant dans un état donné va passer dans un autre état ou rester dans le même,
suite à la réception d'un événement : c'est une transition. 

 condition :

- Une condition est une fonction booléenne des valeurs d'un objet qui peut permettre ou non une
transition lors de la réception d'un événement. C'est une sorte de garde.

Le passage d'un état à l'autre s'appelle une transition. Toute transition est due à l'arrivée d'un événement. 

Les événements ici sont : rendre un livre, réserver un livre, emprunter un livre, libérer un livre que l'on
avait emprunté. Tous ces événements sont issus d'un diagramme de séquence, ils correspondent à un service
que le livre doit savoir-faire.

Suivant son état, et suivant certaines conditions, une transition se fait ou ne se fait pas. Par un exemple,
un livre libre est empruntable à condition que son emprunteur n'ait pas déjà dépassé les limites d'emprunts.
Une condition se met à la suite de l'événement entre crochet. Donc sur l'événement emprunt un livre libre
passe à l'état emprunté si l'emprunteur n'a pas dépassé sa limite et dans le cas contraire il reste libre.

Un événement peut dans la transition associée générer un autre événement vers un autre objet. Par
exemple, dans le cas d'un dépassement de la date, il faut mettre l'utilisateur en interdiction d'emprunter

d'autres livres. 

L'événement déclenché est mis après un slash derrrière la condition ou l'événement :
DepassementDeDAte / InterdirePretAdherent.

Il est possible de préciser qu'un événement doit être déclenché quelle que soit la transition d'entrée dans
l'état ou quelle que soit la transition de sortie d'un état. Il n'est donc pas nécessaire de le reporter sur chaque
transition.
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Figure 7.35 Evénement déclenché par les transitions
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7.7.2    Définition des états des objets : diagramme d'état.

Ainsi en arrivant dans l'état occupation d'une des trois transitions d'arrivée, l'événement avertirAbonné est
déclenché.

En sortant de cet état, par une des trois transitions possibles, l'événement avertirCorespondant est
déclenché.

Lorsque l'on est dans cet état et que l'on reçoit l'événement topHorloge, l'événement avertirInitiateur est
déclenché.

Enfin, pendant tout le temps où l'on se trouve dans cet état, on fait jouer la sonnerie d'occupation. C'est
une activité, une activité a la durée d'un état. La durée d'un état correspond au temps qui s'écoule entre
l'événement qui crée la transition d'entrée et celui qui crée la transition de sortie.

Il est possible, dans un état, de créer des sous états et d'associer à chaque sous état des activités différentes
ou de hiérarchiser ces sous états par héritage. Il est aussi possible d'apporter une synchronisation entre
différents événements.

La création des diagrammes d'état apporte les règles à suivre lors de l'écriture des opérations qui traitent
les événements. Elle permet aussi d'enrichir le diagramme de classe par des attributs qui ont pu être oubliés
lors de la construction du diagramme de classe.

7.7.3 Modèle fonctionnel par le diagramme de collaboration

Nous avons déjà introduit les fonctionnalités du système par les Uses Case. La réalisation de ces
fonctionnalités se fait par collaboration entre objets. On peut voir dans les diagrammes de séquence une
partie de cette collaboration. Cependant ce diagramme montre surtout la séquentialité de cette collaboration.
Nous allons mettre en arrière plan le temps et insister davantage sur cette interaction en précisant les
informations passées lors de l'envoi d'un événement d'un objet à l'autre. C'est le diagramme de collaboration
qui va permettre cette visualisation.
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Figure 7.36Factorisation des événements dans un
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Ce diagramme pourrai être complété par un complément d'informations sur les appels de services. La
séquentialité ne disparaît pas complètement, elle apparaît dans la numérotation de chaque collaboration.

7.8 Introduction à la méthode OMT : recherche du diagramme de classe

7.8.1 Analyse

7.8.1.1 Rappel du cahier des charges

Gestionnaire d'une bibliothèque 

Un gérant de bibliothèque désire automatiser la gestion des prêts. 

Il commande un logiciel permettant aux utilisateurs de connaître les livres présents, d'en réserver jusqu'à
2. L'adhérent peut connaître la liste des livres qu'il a empruntés ou reservés.

L'adhérent possède un mot de passe qui lui est donné à son inscription.

L'emprunt est toujours réalisé par les employés qui travaillent à la bibliothèque. Après avoir identifié
l'emprunteur, ils savent si le prêt est possible (nombre max de prêts = 5), et s'il a la priorité (il est celui qui
a réservé le livre).

Ce sont les employés qui mettent en bibliothèque les livres rendus et les nouveaux livres. Il leur est
possible de connaître l'ensemble des prêts réalisés dans la bibliothèque.

7.8.1.2 Modélisation  objet

Les différentes phases  que nous allons voir successivement :

1 - Identifier les objets et les classes

2 - Préparer le dictionnaire de données

3 - Identifier les associations entre objets (en incluant les agrégations)

4 - Identifier les attributs des objets et leurs liens
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Figure 7.37 Diagramme de collaboration
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7.8.1    Analyse

5 - Organiser et simplifier les classes en utilisant l'héritage

6 - Vérifier que  le diagramme inclut toutes les demandes du cahier des charges

7 - Itérer et affiner le modèle

8 - Grouper les classes en modules.

7.8.2 - Identifier les objets et les classes

Les candidats à une classe sont :

- toutes  les entités physiques : maisons, employés, machines etc.

- tous les concepts : trajectoire, échéancier de paiement, etc.

Il n'est pas évident de trouver tout de suite les bonnes classes. il y a donc toute une stratégie à mettre en
plus avec plusieurs remises en  cause. En général, une itération sur les phases suivantes est faite : 

- une recherche des classes candidates à partir  des noms contenus dans le cahier des charges.

- critique et remise en cause à partir de certains critères du choix de chaque classe.

- sélection des classes retenues.

- confrontation des classes avec le client (une définition exacte du rôle de la classe est faite dans
un dictionnaire)

- classes candidates :

Ce sont les noms apparaissant (ou sous-entendus) dans le cahier des charges.

- Critique et remise en cause, les raisons pour éliminer une classe :

- redondante.    Il y a des noms synonymes pour la même classe
emprunteur       ou     utilisateur  ou  adhérent  

- non pertinente. Une classe doit avoir un sens dans le domaine de l'application. Certains
noms ne concernent pas l'application demandée, ils sont hors de son domaine :

Gérant    gestion     logiciel  

- vague. N'exprime pas précisément le nom d'une classe, il faut choisir des termes qui
ont un sens précis dans l'application. Par exemple une transaction est vague car
il peut s'agir d'un placement, d'un retrait, etc. Il est cependant intéressant de s'y
intéresser dans la phase de recherche de lien d'héritage.

- plus appropriée comme attribut. Il s'agit souvent de valeurs qui caractérisent l'état d'un
objet, une valeur ne constitue pas une classe mais appartient aux
caractéristiques d'une classe.

   mot de passe
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- c'est une opération. Il faut bien sûr faire la différence entre un objet et les opérations
subies ou réalisées sur cet objet. Pour l'instant, la notion d'opérations ne
nous intéresse pas, il est cependant possible sur les opérations trouvées de les
associer à leur objet et donc à la classe le représentant.

emprunt

- c'est un rôle dans une association. Le client joue le rôle d'emprunteur quand il emprunte
à la banque qui est dans ce cas le prêteur. Bien sûr, aucun choix n'est évident, la
controverse est souvent aisée. Par exemple, pourquoi ne pas avoir une classe
emprunteur qui par la suite représente un client ? C'est un choix, il faut
l'argumenter, mais rien n'empêche par la suite de revenir en arrière. Un rôle
caractérise une relation :

  priorité
- elle appartient plutôt à l'implémentation. Il faut ignorer les détails d'implémentation

informatique, nous ne sommes qu'au stade de l'analyse, aucune option peut être
prise sur la future mise en œuvre.

 liste 

On s'aperçoit que des choix différents donnent des classes différentes et donc un modèle différent. Il est
difficile, a priori, de définir les règles permettant de trouver le meilleur modèle, il est même difficile de
déterminer si un modèle est meilleur qu'un autre. Le plus important est de savoir déterminer si un modèle est
valide par rapport à un problème posé.

- Les classes retenues :

7.8.2.1 - Préparer le dictionnaire de données

Ce dictionnaire va permettre d'éviter toute ambiguïté entre le client et ceux qui réalisent l'analyse. Une
définition de toutes les classes doit être écrite, en précisant son rôle dans l'application. Ce dictionnaire est
essentiel pour une bonne compréhension et pour éliminer tout quiproquo qu'il serait onéreux de découvrir
tardivement. 

bibliothèque : organisme gérant une collection de livres qui peuvent être empruntés par ses
adhérents. Une bibliothèque est géré par ses employés.

prêts : un prêt est caractérisé par le numéro du livre, la date, la durée. Il ne peut être fait que
par un adhérent.

livres : ouvrage pouvant être emprunté.

adhérent : personne inscrite à la bibliothèque.

employés : personne travaillant à la bibliothèque

       ....

7.8.2.2 - Identifier les associations entre objets (en incluant les agrégations)
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7.8.2    - Identifier les objets et les classes

Il n'est non plus pas évident de trouver les bonnes associations, il y a donc toute une stratégie avec
plusieurs remises en  cause.

 En général, comme pour la recherche des classes, une itération sur les phases suivantes est faite : 

- recherche des associations candidates à partir des verbes contenus dans le cahier des charges ou
de verbes implicites ou de la connaissance du système.

- critique et remise en cause à partir de certains critères du choix de chaque association.

- sélection des associations retenues.

- confrontation des classes avec le client (une définition exacte du rôle de l'association est faite
dans un dictionnaire).

7.8.2.2.1 Les associations candidates au travers des verbes : 

Un gérant de bibliothèque désire automatiser la gestion des prêts. 

Il commande un logiciel, permettant aux utilisateurs de connaître les livres présents, d'en réserver jusqu’à
2. L'adhérent peut connaître la liste des livres qu'il a empruntés ou reservés.

L'adhérent  possède  un mot de passe qui lui est donné à son inscription.

L'emprunt est toujours réalisé par les employés qui travaillent à la bibliothèque. Après avoir identifié
l'emprunteur, savent si le prêt est possible (nombre maxi de prêts = 5), et s'il a la priorité (il est celui qui a
réservé le livre).

Ce sont les employés qui mettent en bibliothèque les livres rendus et les nouveaux livres. Il leur est
possible de connaître l'ensemble des prêts réalisés dans la bibliothèque.

7.8.2.2.2 - Critique et remise en cause

Les raisons pour éliminer une association :

• Les associations entre classes éliminées :

Un gérant de bibliothèque désire automatiser la gestion 

etc.

• Les verbes caractérisant un attribut, ils peuvent définir une contrainte, nous allons donc
les noter comme exigences à respecter pour les objets concernés.

L'adhérent  possède  un mot de passe.

• Les verbes agissant sur un attribut, ils peuvent définir une action, ces actions peuvent aussi
être notées, nous les préciserons lorsque nous chercherons à définir les actions.

le prêt est possible (nombre maxi de prêts = 5),

• Les associations hors sujet ou faisant partie de l'implémentation, le cahier des charges
contient des mentions qu'ils ne font pas partie du domaine de l'application, par exemple une contrainte pour
obtenir un prêt, elle doit être vérifiée par la banque mais elle ne peut pas être prise en compte dans
l'application. De même, les détails de mise en œuvre ne doivent pas influencer l'analyse.

• Les associations qui traduisent une action : comme précédemment, ces actions peuvent
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aussi être notées, nous les préciserons lorsque nous chercherons à définir les actions.

les employé avoir identifié l'emprunteur

d'en réserver jusqu’à 2. 

• Les associations qui décrivent une hiérarchie : ces associations seront traitées dans une
phase ultérieure (prise en compte de l'héritage). Pour le moment, on peut les noter à part, pour pouvoir les
reprendre par la suite.

• Les  associations  restantes : 

aux utilisateurs de connaître les livres présents,

L'adhérent peut connaître la liste des livres qu'il a empruntés.

la liste des livres qu'il a reservés.

L'emprunt est toujours réalisé par les employés 

les employés qui travaillent à la bibliothèque

l'ensemble des prêts réalisés dans la bibliothèque.

Il faut associer à chaque association les cardinalités correspondantes, ainsi un adhérent réserve jusqu'à
deux livres, la bibliothèque emploie plusieurs employés, etc.

Remarques :  

La réalisation du modèle peut fait apparaître un certain nombre de questions dont la réponse n'apparaît
pas dans le cahier des charges. Il faut donc faire des choix avec l'aide des personnes compétentes dans le
domaine ou sur l'application.

Une représentation graphique ne peut pas représenter toutes les subtilités. Certaines question viennent à
l'esprit lorsque l'on crée le modèle objet, un des intérêts de ce modèle provient de la multitude de
questions que l'on est amené à se poser lors du passage d'une représentation textuelle du cahier des
charges à la représentation graphique. 

Si un modèle devient trop complexe, il peut être découpé en plusieurs parties. 
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Figure 7.40 Relation entre classes
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7.8.2    - Identifier les objets et les classes

7.8.2.3 - Chercher les attributs

Un attribut est une caractéristique de l'objet, il représente souvent une valeur. Ce n'est pas un objet, ni une
association. Ces caractéristiques se retrouvent dans le cahier des charges, et souvent par connaissance des
objets.

Une solution pour retrouver les attributs est de rechercher les noms suivis d'expressions de possession par
exemple : le solde du compte, le taux du prêt. Ceci peut apparaître directement dans le cahier des charges ou
en être déduit. Il y a aussi les noms qui ont déjà été définis comme attributs.

Enfin il y a surtout les attributs qui sont connus par les spécialistes du domaine sur les objets concernés :
titre du livre, numéro du livre, nom de l'adhérent ou de l'employé, etc.

Critères d'élimination :

- Il représente plutôt un objet. Dans ce cas, il faut revoir les classes retenues, il se peut qu'il y
ait un oubli.

- L'attribut peut servir de « qualificateur», il s'agit de mot clé, de nom d'auteur, de numéro. Il est plus
intéressant de les utiliser comme «qualificateur» car il diminue la cardinalité.

- Valeur interne propre à une implémentation. Au niveau de l'analyse, il ne faut pas s'occuper
des éléments propres à la mise en œuvre.

- Détail fin, l'analyse doit laisser à l'implémentation ce genre de détails.

- Attribut discordant.

- Attribut propre à une association, il faut les noter dans cette association.

Il est préférable d'utiliser le numéro des livres pour les qualifier vis à vis de la banque : c'est le rôle d'un
qualificateur, la cardinalité de cette association est alors de 1, la bibliothèque connaît un seul livre avec un
numéro donné.
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Figure 7.41 Quelques  attributs des classes
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7.8.2.4 Redéfinir avec l'héritage

On va chercher les classes avec des attributs, des associations ou des opérations similaires, de façon à
factoriser les propriétés communes.

En réalité, l'ordre de ces opérations n'est qu'indicatif. Nous l'avons néanmoins suivie dans cette
présentation.chap7Modelisation.sdw A la lecture du cahier des charges, il apparaît parfois clairement des
hiérarchies dans les classes, il est donc possible de les prendre en compte plus tôt. Dans cet exemple, on
s'aperçoit que l'employé et l'adhérent ont des caractéristiques communes qui sont celles d'une personne. Il est
donc possible de   factoriser les propriétés communes sous une classe personne.
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Figure 7.42 Les attributs des classes
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Figure 7.43 Les différentes relations   d'héritage
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7.8.2    - Identifier les objets et les classes

Un des intérêts de ce regroupement provient encore des questions que l'on est amené à se poser et donc à
résoudre.

- Le fait de créer une classe Personne permet de réfléchir sur les caractéristiques d'une personne et
des attributs que l'on avait oubliés précédemment comme son nom, son prénom, son adresse,
son genre sont trouvés.

- De manière assez naturelle, on rajoute des attributs (et plus tard des opérations) qui vont
permettent de généraliser et, par la suite, vont rendre ces classes réutilisables dans d'autres
contextes.

On voit que l'utilisation de l'héritage simplifie le diagramme car l'héritage factorise les relations, les
attributs et les méthodes.

7.9 Conception  à partir de l'analyse.

La phase d'analyse nous a permis de modéliser le problème. Il reste maintenant à concevoir le système à
partir des modèles issus de la phase d'analyse. On s'intéresse à trouver une solution satisfaisante, voire
optimale, parmi l'ensemble des solutions possibles. 

1) la conception système

Il s'agit d'architecturer le système en fonction de l'environnement dans lequel il est va s'exécuter. Cette
organisation demande :

- de décomposer le système en sous systèmes, un sous système englobe les parties du système qui
partagent les même propriétés, le même emplacement physique sur le même type de matériel.

- d'identifier la concurrence. Les traitements et changements d'états associés aux événements ne
sont plus instantanés. Les problèmes liés à l'exécution simultanée de plusieurs traitements
(maintien de la cohérence de données partagées, synchronisation, ordonnancement, prise en
compte des priorités, …) se posent alors.

- d'allouer les sous systèmes aux processeurs et aux tâches.

2) la conception objet

Il s'agit de définir de façon complète les classes et la manière de traiter les associations.

Il faut donc combiner les trois modèles pour définir les différentes opérations et les algorithmes des
méthodes qui leurs sont associées.

Nous allons nous intéresser plus particulièrement à cette conception puisque la conception système
dépend d'un environnement que nous n'avons pas défini.

7.10 Conception  objet.

Il faut maintenant pour chaque opération définir leurs paramètres et les programmer dans le langage objet
choisi.

L'écriture de ces différentes opérations doit tenir compte des séquencements définis dans les diagrammes
de séquence ou de collaboration, et des états définis dans le modèle dynamique.

Souvent, lors de la traduction d'une relation en langage objet, on est amené à se poser une question :
cette relation doit-elle être unidirectionnelle ou bidirectionnelle ? Jusqu'à présent, nous n'avons raisonné que
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sur des relations bidirectionnelles, mais lors de l'implémentation, l'efficacité peut prévaloir sur la généralité.

Nous avons évoqué ce problème dans le diagramme des messages entre objets. Ce diagramme permet de
savoir quels sont les objets connus par un objet, c'est à dire à quels objets il envoie des messages.

Dans les langages objets, dans le cas d'une relation unidirectionnelle, l'implémentation peut se faire en
mettant dans l'objet qui envoie les messages, les objets qui reçoivent ces messages. De cette façon, ces
objets sont connus,  on dit que celui qui les contient est client de ces objets. 

Par exemple, un employé réalise un prêt. Au moment de la conception on détermine s'il est important
qu'un employé connaisse tous les prêts qu'il a réalisés ou si tout simplement le prêt mentionne l'employé
qu'il la créé. 

Dans les langages objets, un attribut peut être une valeur comme dans OMT, mais aussi un objet, ce qui
n'est pas permis dans l'analyse en OMT, car à ce niveau on ne désire pas faire ce genre de choix.

 Dans la traduction bidirectionnelle, les deux classes sont clientes l'une de l'autre.     

La traduction par une relation unidirectionnelle est un appauvrissement de la notion de relation qui
comprend les deux directions, avec une interdépendance c'est à dire que si une personne travaille dans une
société, automatiquement cette personne est employée par cette société. 

Une traduction dans une seule direction peut suffire à résoudre le problème dans l'état du cahier des
charges, mais limite les extensions du programme. Comment résoudre une extension qui demande la relation
dans le sens inverse de celle qui a été choisie ? C'est une remise en cause de la structure de donnée et donc
une opération très difficile par la suite.

Une traduction qui désire garder toute possibilité d'extension devra garder les deux directions ainsi que
cette interdépendance.

Elle dépend bien sûr du langage choisi. Nous allons montrer un exemple en Java. 

7.10.1 Traduction dans le sens : une personne travaille pour une société

La classe Personne est composée d'un objet Société, l'objet Société apparaît alors comme attribut de la
classe Personne. La classe Personne est dite cliente  de la classe Société.

Dans la classe Personne, un attribut société  est une instance de la classe Société.

Deux méthodes sont rajoutées, nous prenons la convention d'utiliser le add le remove pour les ajouts ou
les retraits, nous avons donc addSociete() et removeSociete().

La personne connaît donc sa société. Par contre l'employeur ne peut pas connaître ses différents
employés.
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Figure 7.44 Une relation unidirectionnelle
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7.10.1    Traduction dans le sens : une personne travaille pour une société

public class Personne {
      private Societe societe;
   
      public void removeSociete (Societe unObject) {
         if (unObject == societe)  
            societe = null; 
      }
      public void addSociete (Societe unObject) {
         if (unObject != null)  
            societe = unObject; 
      }
  // reste de la classe

   } 

 public class Societe {
   // aucun lien avec ses employés
   // reste de la classe …
 }

7.10.2 Traduction dans le sens : une société emploie des personnes

Dans ce cas, c'est la gestion de la société qui nous intéresse.

La classe Société comprend des objets de type Personne. Ici c'est la classe Société qui est cliente de la
classe Personne. La classe Personne n'a aucun lien vers la classe Société.

Comme le nombre de personnes dans la société varie de 1 à n, nous utilisons une structure de donnée.
Cette structure peut être une Collection, une Liste, un Tableau, un Vector, etc. Ce choix peut être fait en
fonction de divers paramètres. Dans le cas traité, une personne ne pouvant pas être présente plus d'une fois
dans la société nous pouvons utiliser les ensembles qui gèrent directement cette contrainte (pas de doublon
dans un ensemble).

Mai 2006 145/427 7  La modélisation par les objets

Figure 7.45 Une relation unidirectionnelle dans l'autre sens
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 class Personne
{  

           ...
           ...
       }
// cette classe ne connaît rien sur la
société

import java.util.*;

 
   public class Societe {
   
      private HashSet lesPersonnes = new HashSet();
      // une personne n'est présente qu'une fois
   
      public void addPersonne(Personne unObjet) {
         lesPersonnes.add(unObjet); 
      }
      public void removePersonne(Personne unObjet) {
         lesPersonnes.remove(unObjet);
      }
   }

7.10.3 Traduction dans les deux sens : 

- une société emploie des personnes

- une personne travaille pour une société

Nous avons donc une concaténation des deux cas précédents, avec l'obligation d'assurer la cohérence
entre les deux objets. Si Durand fait partie de la liste des employés de Peugeot, il faut que, pour Durand sa
société soit Peugeot, et vice versa.

Donc chaque fois que nous faisons une mise à jour dans un objet, nous la faisons aussi sur l'objet
correspondant.

Nous allons donc mettre deux méthodes pour  l'ajoût ou le  retrait.

- celles qui le réalisent, c'est à dire celles qui étaient faites dans les cas précédents : addPersonne,
addSociete. Elles sont friendy, car Societe et Personne sont dans le même paquetage.

- celles qui mettent à jour la cohérence avant d'appeler celles qui le réalisent :
addPersonneCoherence, addSocieteCoherence. Elles sont publiques, ce sont elles qui sont
appelées de l'extérieur du paquetage.
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Figure 7.46 Une relation bidirectionnelle
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7.10.3    Traduction dans les deux sens : 

package societe ;
import societe1.Societe;
public class Personne {
      private Societe societe;
      public void removeSocieteCoherence 
                                              (Societe unObject) {
         unObject.removePersonne(this); 
                    // on le met a jour chez l'autre
         removeSociete(unObject);       
                   // et chez soi
      }
      public void addSocieteCoherence
                                                (Societe unObject) {
         unObject.addPersonne(this);
                    // on le met a jour chez l'autre
         addSociete(unObject);      
                   // et chez soi
      }
   
     void removeSociete(Societe unObject) {
         if (unObject == societe)  
            societe = null; 
      }
   
     void addSociete(Societe unObject) {
         if (unObject != null)  
            societe = unObject; 
      }
   }

package societe;
import java.util.HashSet;
import societe1.Personne;
public class Societe {
      private HashSet lesPersonnes = new HashSet
();
      // une personne n'est présente qu'une fois
      public void addPersonneCoherence
                                           (Personne unObjet) {
         unObjet.addSociete(this);   
                    // on le met a jour chez l'autre
         addPersonne(unObjet);       
                   // et chez soi
      }
   
      public void   removePersonneCoherence 
                                               (Personne unObjet) {
         unObjet.removeSociete(this); 
                      // on le met a jour chez l'autre
         removePersonne(unObjet);    
                     // et chez soi
      }
    void addPersonne(Personne unObjet) {
         lesPersonnes.add(unObjet); 
      }
     void removePersonne(Personne unObjet) {
         lesPersonnes.remove(unObjet);
      }
   }

L'utilisateur de ces deux classes n'a accès qu'aux méthodes : addSocieteCoherence(),
removeSocieteCoherence(), addPersonneCoherence(), removePersonneCoherence(). Ces méthodes
modifient les attributs de la classe Personne et de la classe Societe, elles seront donc toujours cohérentes
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7.10.3    Traduction dans les deux sens : 

Partie 3 

programmation objet en
Java
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8    Introduction à la conception objets

Chapitre 8

Introduction à la conception
objets

8.1 La crise du logiciel

Depuis les années 80, la croissance de l'industrie du logiciel est très importante. Elle atteint près de 15 %
du PNB des Etats UNIS, soit une dépense estimée à  300 billions de dollars.

Un effort important est donc fait pour minimiser les dépenses de conception et de maintenance du
logiciel.

Que peut-on constater avec les techniques habituelles dites procédurales ?

- Il est difficile de concevoir et de maintenir des programmes de grandes tailles.

- Cette maintenance est encore plus délicate lorsqu'il faut rajouter ou modifier des fonctionnalités : trop
souvent les programmes sont entièrement réécrits car il est difficile de connaître les propagations d'une
modification.

- La réutilisation de composants logiciels se limite à des cas bien précis (interface graphique,
multifenêtrage, bibliothèques mathématiques, ... ). Pourtant dans le logiciel écrit, seulement 20% est
nouveau, les 80% restants ne sont que la réécriture de logiciels existants.

- La fiabilité d'un logiciel n'est jamais assurée à 100%, le nombre de tests à écrire serait trop important. 

- Le prix des modifications demandées sur une programme s'accroit en fonction du degré d'avancement
dans son écriture, une modification ne coûte rien dans la phase de conception, elle peut atteindre des coûts
faramineux sur un logiciel déjà livré.
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Figure 8.1  : Coût des modifications  en fonction  de  l'avancement
du projet

Cette figure montre qu'actuellement, il est difficile, donc onéreux d'adapter le logiciel en fonction des
nouvelles exigences apparues en cours de son utilisation.

Ceci démontre aussi l'importance de la phase analyse qui doit permettre au concepteur du programme de
connaître les vrais besoins demandeurs du logiciel. Beaucoup de modifications demandées par l'utilisateur à
la réception d'un produit auraient pu être découvertes dans la phase analyse.

Cependant, un logiciel doit évoluer car il doit s'adapter à de nouvelles exigences non exprimées dans le
cahier des charges initial. En général, quels sont les types de modifications auxquels un logiciel est 

soumis?

Un logiciel doit se prêter à des modifications sur ses données et de ses fonctionnalités.

Devant ce constat, des recherches sur les concepts pouvant apporter un gain dans la réutilisation,
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Figure 8.2   : Coût des modifications  en fonction  de  l'avancement du projet
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8.1    La crise du logiciel

l'extensibilité et la fiabilité ont abouti à la notion d'objets.

Au point de vue industriel, les espoirs sur les objets portent sur la réduction des coûts de maintenance et
du temps de développement, sur la plus grande facilité de développer des applications multimédias et sur
l’amélioration de la réactivité des entreprises.

8.2 Des modules aux objets

Une première solution pour améliorer la qualité des logiciels est la modularité (module en modula,
paquetage en ADA), elle apporte :

- La possibilité de composer plusieurs modules pour construire de nouveaux logiciels.

- Une compréhension facile d'un système, il suffit de comprendre séparément chaque module.

- Une architecture de système mieux armée contre des petites modifications de spécifications, ces
modifications se limitent à un nombre réduit de modules

- Une protection contre la propagation des erreurs, l'effet d'une erreur se limite à un nombre
réduit de modules.

La modularité améliore la lisibilité et la maintenance des programmes. La programmation orientée objets
tire profit de la modularité et y rajoute les outils nécessaires à l’adaptation de ces modules pour de
nouvelles applications.

8.3 Des procédures aux objets.

8.3.1 La décomposition procédurale.

Depuis le début de l’informatique, l’analyse descendante est restée la méthode la plus employée dans la
résolution d’un problème. Cette analyse se base sur une décomposition du problème en sous problèmes,
ceux-ci sont par la suite traduits en terme de procédures (ou fonctions). Cette analyse ne s’occupe que de la
façon de résoudre un problème, c’est à dire sur le comment. Une procédure reçoit des données en entrée et
les transforme en données de sortie, l’attention se porte sur l’algorithme de transformation et souvent on
néglige les données.

Figure 8.3  :  approche procédurale

Cette approche conduit en général à de bons programmes, surtout dans les domaines numériques où
l’algorithme prend une importance cruciale. Pourtant elle constitue un frein à la réutilisation car les
procédures sont écrites dans un contexte propre à l’application.

De plus les données échangées entre les procédures sont souvent nombreuses ce qui favorise l’utilisation
de variables globales et donc une perte de fiabilité. Il est difficile d’assurer la cohérence de ces données
(surtoutlors de la maintenance).

Une analyse d'un programme procédural permet de découvrir deux hiérarchies dissociées : la hiérarchie
du programme en procédures (fonctions), la hiérarchie des données.
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Figure 8.4  :  séparation  du traitement et des données

Maintenir ces programmes c'est comprendre ces deux hiérarchies , le lien entre ces deux hiérarchies se
fait à l'intérieur du programme dans les nombreux paramètres passés lors des appels des procédures.

Une bonne programmation doit 

- ignorer les variables globales (communes) : il est impossible d'assurer la cohérence de ces
variables, la maintenance est difficile car on ne sait pas par quelles procédures. Ces variables
sont accédées en lecture ou en écriture. Il est donc préférable de tout passer en paramètres.

- limiter le nombre de paramètres dans les appels procéduraux. Trop de paramètres rendent
l'appel à la procédure difficilement lisible. De plus lors de la conception ceci favorise l'emploi
de variables globales.

8.3.2 La décomposition en objets.

L’orientation objets met l’accent sur les données plutôt que sur le traitement, on s’occupe d’abord sur
quoi on va agir et ensuite on associe à ces données les traitements associés.Cet ensemble (données +
traitements)  constitue l’objet.

Il n'existe plus qu'une seule hiérarchie, celle des objets, le traitement (procédures) se trouve à l'intérieur
des objets.

L'objet est connu par son interface, les opérations qu'il accepte. On peut demander à un objet d’exécuter
une de ces opérations (message), cette requête peut modifier l’état des données ou rendre un résultat.

C'est une inversion des habitudes, on ne met plus les données dans le traitement, mais le traitement dans
les données.

Les paramètres des messages ne sont pas nombreux, l’objet contient déjà toutes les données qui le
concernent. La notion de variables globales n'a plus de raison d'exister.
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8.4    L’apport des objets.

8.4 L’apport des objets.

Le concept objet apporte certaines caractéristiques, certaines étaient déjà présentes dans les modules :

• L’encapsulation des données, il est possible d’empêcher les utilisateurs de l’objet (clients) de
voir  certaines données. Ces données  sont inaccessibles en lecture et écriture par le client.

• L’abstraction des données, l’objet offre un certain nombre de services qui travaillent sur ses
données auquelles l’utilisateur n’a pas accès (encapsulation). L’utilisateur peut déclarer plusieurs objets de
même type et effectuer sur ces objets les opérations offertes. L’encapsulation des données et les types
abstraits ne sont pas une spécificité des objets mais viennent de la notion de modules.

• Classe et objets, la classe permet l’abstraction d’un ensemble d’objets qui ont des propriétés
similaires. Un objet en est une instance. La classe comporte une représentation des données associées aux
objets et les traitements qu’il est possible de leur appliquer (méthodes). Souvent la notion de classe est
confondue avec celle de type, elle définit les valeurs que peut prendre un objet et les opérations possibles
sur cet objet.

• L’héritage, cette caractéristique constitue une extension par rapport aux modules. Elle permet
la définition d’une classe héritant des données et des opérations d’une autre classe. Cette nouvelle classe
peut inclure des données et des opérations supplémentaires, ou modifier certaines des opérations héritées,
l’héritage est alors une extension.

• Polymorphisme, l’héritage est aussi une spécialisation, la classe qui hérite peut être considérée
comme un sous type de sa classe ascendante. La relation “est un” s’applique entre la classe héritière et la
classe ascendante. Un rectangle peut hériter de polygone car un rectangle est un polygone. Un type est
compatible avec ses sous-types, c’est à dire qu’un polygone peut être un rectangle, de même un objet de la
classe polygone peut à un moment donné désigner un objet de la classe rectangle.

• Liaison dynamique, le polymorphisme entraîne la liaison dynamique. Le choix de la méthode
appliquée lors de réception d’un message par un objet dépend de ce que cet objet désigne à ce moment. Le
message périmètre appliqué à un objet de type polygone appliquera une méthode différente suivant que cet
objet désigne un rectangle ou un triangle. La méthode n’est pas définissable à la compilation, elle peut
changer en cours d’exécution suivant l’état de l’objet.

8.5 Les qualités primordiales d'un logiciel.

Il est important, pour concevoir un programme de fixer les critères qui permettent de juger un logiciel.
Nous les donnons ici par ordre d'importance.

1- La validité

Un logiciel doit avant tout être conforme aux fonctionnalités demandées par le cahier des
charges.

2- La fiabilité

C'est l'aptitude qu'a un logiciel à fonctionner dans des conditions dégradées. Le logiciel doit
s'adapter à des conditions non prévues au cahier des charges.  

Une bonne gestion des erreurs est un point essentiel dans la robustesse d'un logiciel.

3- L'extensibilité
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C'est la facilité d'adaptation d'un logiciel aux modifications et aux évolutions demandées par l'utilisateur. 

La conception et la programmation objets apportent la structuration et les concepts qui permettent de
faciliter cette extension.

4- La réutilisabilité

Un logiciel écrit pour une application doit pouvoir être facilement intégré à de nouvelles
applications.

Un logiciel sera réutilisable s'il est extensible. Souvent il ne correspond pas tout à fait aux
besoins de la nouvelle application. Il faut aussi qu'il soit lisible et facilement compréhensible.

Ces quatre qualités sont fondamentales, il existe d'autres qualités dont l'importance varie en fonction des
applications

5- La compatibilité

Un logiciel est compatible avec un autre s'il est possible de travailler sur des données communes, ou de
passer des données de l'un à l'autre.

Cette qualité est importante pour les éditeurs de textes ou  de graphiques,  les tableurs, etc.

6- L'efficacité

Un programme n'a pas à être efficace (bonne utilisation des ressources matérielles) sur 100% de son code.

Il est donc important de mettre d'abord en œuvre les qualités précédentes, et par la suite analyser les
sections critiques du code qui doivent être optimalisées, rarement plus de 5%.

 

7- La portabilité

C'est la facilité d'utiliser un  logiciel dans plusieurs environnements différents.

 8- La vérifiabilité

Le test d'un logiciel est une opération délicate, il est souvent impossible de tester tous les cas possibles.

 9- L'intégrité

Les données d'un logiciel doivent rester cohérentes, il est indispensable de pouvoir protéger l'accès à
certaines structures de données.

 9- La facilité d'utilisation

La facilité d'apprentissage et d'utilisation d'un logiciel est un critère qui définit son succès auprès des
utilisateurs.
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9    Les objets

Chapitre 9

Les objets

Nous allons dans les chapitres qui suivent étudier la mise en œuvre des classes dans le langage Java.
Nous montrons à différent niveau le passage  d'une modélisation  UML à un programme  écrit en Java.

Ce chapitre approfondit la notion de classe et d'objets déjà vue dans le chapitre sur les actions. Ce
chapitre ne traite pas d'algorithmique mais donne les bases et les conseils nécessaires à une bonne
programmation avec les objets.

La technologie objet est fondée sur le concept d'abstraction de donnée. Une application n'est pas
décomposée selon une approche fonctionnelle ; c'est la classe qui constitue le module, c'est à dire l'unité de
décomposition/composition du logiciel. Une classe, c'est aussi un type, c'est à dire la description d'un
ensemble d'objets, les instances de la classe, que l'on peut créer dynamiquement à l'exécution.

Dans de grosses applications, il est parfois utile d'avoir un regroupement logique des classes (notions
de "cluster" et de domaine). En Java, ce regroupement est réalisé dans les paquetages. 

Ce chapitre, après un rappel des concepts de classe et d'objets  (instances de classe), présente :

• la déclaration d'une classe (spécification), 

• la protection des données et des méthodes

• l'utilisation d'une classe, la déclaration d'objets et l'envoi de messages,

• la réalisation d'une classe, 

• la création des objets.

Nous indiquons aussi comment s'effectuent la correspondance classe/fichiers et la compilation des
classes et des applications clientes.

9.1 Retour sur la notion de classe et d'objets

9.1.1 Notion d'objets4 et de messages

Un objet peut être défini comme une machine ayant un état et pouvant rendre des services à des
clients. L'état de l'objet peut changer au gré des services rendus.

Demander un service à un objet se fait en lui envoyant un message. Ce message spécifie le nom de

4La notion d'objets , instances de classe, et non les objets d'un type de base du langage C (int) ou d'un type dérivé
(tableau).
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l'objet  qui doit rendre le service, le nom du service désiré, les renseignements utiles pour exécuter ce
service.

Le service peut avoir pour effet de changer l'état de l'objet ou d'envoyer une réponse au demandeur.

S'adresser à un objet, c'est s'adresser à une entité capable de réagir en fonction de la demande, il faut
voir un objet comme une machine d'états abstraite.

Un objet ne comprend que les messages pour lesquels il a été conçu. Mais, en fonction de son état, il
pourra ou non répondre à certains messages (services disponibles ou pas). 

A la réception du message, l'objet rend le service demandé en exécutant une méthode (à savoir une
fonction Java)5. Ce service est parfois un simple accès en lecture ou en écriture à une donnée, appelée
attribut, caractérisant l'état de l'objet.

L'objet est connu par son nom, sa seule interaction avec l'extérieur se fait par les messages qu'il est
capable de comprendre (services qu'il sait rendre), voire par les services qu'il demande à d'autres objets. On
supposera qu'un objet ne peut rendre qu'un seul service à la fois.

Un objet monCompte  qui est  un compte Chèque connaît les messages suivants :

- ceux qui modifient son état, et ne retournent pas de résultat :

déposer    avec comme renseignement  la somme déposée,

retirer    avec comme renseignement  la somme retirée,

fermer sans  renseignement,

ouvrir   avec comme renseignement  la somme déposée à l'ouverture.

- ceux qui retournent un résultat et ne modifient pas son état (ils fournissent une vue de l'état courant
de l'objet) :

sommeDisponible à la réception de ce message, la valeur de la somme qui peut être
retirée est retournée.

estOuvert   à la réception de ce message, l'objet répond vrai s'il a été ouvert.

GetSommeMinimale à la réception de ce message, l'objet répond la valeur de la
somme minimale qui doit rester sur le compte.

9.1.2 La notion de classe.

On ne décrit pas un objet particulier, mais la classe (qui joue le rôle de type). Une classe permet de
définir un ensemble d'objets qui auront le même comportement et les mêmes données. L'objet en sera une
instance (CompteCheque est une classe, monCompte est un objet instance de CompteCheque). En décrivant
une  classe, on spécifie  ses caractéristiques (membres). 

Ces caractéristiques se composent de

 fonctions   ( méthodes ou services rendus), elles définissent les messages que l'on pourra envoyer
aux  objets instances de cette classe. 

données (attributs) chaque objet possède des propres données, celles définies dans sa classe.
Elles expriment l'état de l'objet. La classe CompteCheque décrit aussi bien le compte de Marcel
que celui d'Albert. Tous les comptes qui sont des CompteCheque, ont le même comportement,
mais peuvent être à un moment donné dans des états différents.

En UML nous représentons cette classe avec les services que les objets instances de cette classe
connaissent, et les données de ces objets.

Voici la représentation UML de la classe CompteCheque (méthodes et données membres). 

5 Du fait du mécanisme d'héritage (et de liaison dynamique) vu au chapitre 8, le client ne sait pas toujours quelle est la
méthode effectivement exécutée.
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9.1.2    La notion de classe.

9.1.3 Notions d'assertions sur la classe

Pour décrire une classe, il ne suffit pas de donner la liste des services rendus et les renseignements
associés.

A la classe CompteCheque, on peut associer un invariant (c'est à dire une condition portant sur l'état
des objets de la classe). Cet invariant doit être satisfait à l'initialisation de l'objet, et après chaque exécution
d'un message ayant modifié l'état de l'objet.

(getSommeMinimale() >=0)   Λ (estOuvert ()       ⇒  (sommeDisponible () > getSommeMinimale () )) Λ
 ( !estOuvert ()     ⇒   (sommeDisponible () = 0))

Spécifier une classe, c'est aussi donner une spécification à chacun de ses services. A chaque service,
nous associerons une précondition et une postcondition. 

La précondition indique sous quelle condition (portant sur l'état de l'objet et les renseignements
associés au service) l'objet peut répondre au message correspondant au service. On ne peut fermer un
compte que s'il est ouvert. On ne peut pas ouvrir un compte déjà ouvert. On ne peut pas retirer d'argent d'un
compte si ce retrait le fait passer en-dessous de la somme minimale. C'est a priori une erreur d'appeler un
service alors que la précondition n'est pas satisfaite (déclenchement d'une exception par l'objet appelé, voir
chapitre sur la gestion des erreurs).

La postcondition indique quel est l'effet de l'exécution du message sur l'état de l'objet, en fonction de
l'état de l'objet avant exécution du message (old dans l'exemple 3.2) et des renseignements associés au
message. Cet effet est décrit de façon abstraite en utilisant des fonctions d'observation de l'objet (dépendent
du langage). La réalisation concrète des services pourra être différente, mais elle devra être conforme à cette
spécification.

Il faut de plus préciser qu'à la création d'un objet CompteCheque, on doit lui associer une somme
minimale (ce qui est implicite dans l'invariant).
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Figure 9.1 Représentation UML de la classe CompteCheque

CompteChèque

ouvert : boolean
sommeEnDépôt : int
laSommeMinimale : int

deposer (valeur : int)
retirer ()
fermer ()
ouvrir (sommeInitiale : int)
estOuvert () : boolean
sommeMinimale () : int
sommeDisponible () : int

Nom de la classe

Données membres de la classe, attributs

Fonctions membres de la classe
méthodes
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La figure suivante donne le diagramme d'état fini de l'objet, avec 2 états (ouvert et l'état initial, fermé,
désigné par une flèche avec un rond grisé) et des transitions étiquetées par des noms de messages.

Sur ce schéma, on indique que fermé constitue l'état initial. On indique pour chaque modifieur avant
le symbole /  la précondition et après la postcondition.

L'approche suivie jusqu'à présent illustre la programmation par contrat ou par interface. Nous
avons spécifié les services que rendent les objets d'une classe. Nous avons spécifié comment l'objet change
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Nom du service : déposer
Renseignements : uneSomme
Précondition : estOuvert
Postcondition : sommeDisponible == old sommeDisponible + uneSomme

Nom du service : retirer
Renseignements : uneSomme
Précondition : estOuvert  Λ ( sommeDisponible- uneSomme >= sommeMinimale)
Postcondition : sommeDisponible == old sommeDisponible - uneSomme

Nom du service : fermer
Renseignements : aucun
Précondition : estOuvert  Λ (sommeDisponible == 0)
Postcondition : !estOuvert

Nom du service : ouvrir
Renseignements : sommeInitiale
Précondition : ! estOuvert Λ (sommeInitiale >= sommeMinimale)
Postcondition : estOuvert  Λ (sommeDisponible == sommeInitiale)

Figure 9.2 Spécification des services de la classe  CompteCheque

Figure 9.3 Diagramme d'état d'un objet de la  CompteCheque

CompteChèque

Fermer Ouvert
ouvrir

fermer

retirer

deposer

Modifieur:
ouvrir (int sommeInitiale)      [sommeInitiale >= sommeMinimale]
                                              /[sommeDisponible == sommeInitiale]
 
fermer                                   [sommeDisponible == 0] 

déposer (int uneSomme)       [sommeDisponible == old sommeDisponible + somme]
 
retirer (int uneSomme)         [sommeDisponible ==  old sommeDisponible - somme]

Observateurs :
sommeMinimale, sommeDisponible, estOuvert 



9.1.3    Notions d'assertions sur la classe

d'état lors du traitement d'un message. Nous n'avons cependant pas dit comment ce service était réalisé.
L'intérieur de l'objet n'a pas été décrit. 

La spécification que nous avons rédigée constitue un contrat entre les applications clients de l'objet et
le réalisateur de l'objet. Il faudra que la réalisation de l'objet et de ses services soit conforme à cette
spécification.

9.2 La déclaration de classe en Java

9.2.1 La classe  CompteCheque

        
class  CompteCheque      {    
               // les constructeurs
              
      public CompteCheque (){       
      } 
      public CompteCheque (int sommeInitiale) {     
      } 
   
            // services qui modifient 
              
      public   void deposer (int uneSomme){     
      }  
      public   void  retirer (int uneSomme){   
      }  
      public   void  fermer (){ 
      } 
      public   void  ouvrir (int sommeInitiale){    
      } 
   
            // services de consultation 
              
      public   int sommeDisponible ()  { 
      }  
              
      public   boolean estOuvert () { 
      }   
      public static  int getSommeMinimale (){ 
      }
            // états par les  attributs
      protected      boolean ouvert; 
      protected      int sommeEnDepot ; 
      private        int sommeMinimale ; 

   } // CompteCheque 
Exemple  7 :  La Spécification de la classe   CompteCheque

Dans cette déclaration il manque la réalisation (obligatoire) des méthodes. C'est à dire des
instructions dans les blocs {}.

Nous donnons dans cette figure la description en Java de la classe CompteCheque. A chaque service
(message), on a associé une méthode publique sous la forme d'une fonction. L'ensemble des fonctions
publiques constitue l'interface des objets de la classe. On y distingue les services qui modifient l'état de
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Style_de_programmation 9.1 :  
Dans ce cours,  nous prenons comme principe (sauf rares exceptions), de ne pas retourner de résultat
avec les fonctions qui modifient l'état d'un objet.  Nous avons donc deux sortes de méthodes dans
l'implantation des services .  
- Les fonctions qui ne retournent rien (void) et qui modifient l'état de l'objet. Ce sont les modifieurs.  
- Les fonctions qui  retournent un résultat, mais  qui ne modifient  pas l'état de l'objet. Ce sont les
observateurs.
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l'objet de ceux qui ne le modifient pas (consultation). Le langage java, contrairement à C++, n'offre pas de
moyens syntaxiques pour les différentier.

La déclarations de données (qui existent en autant d'exemplaires qu'il y a d'objets instance de la
classe) est souvent mis dans la partie secrète (protected ou private). Ces données ne sont pas accessibles
directement par les applications clientes, mais par leurs fonctions d'accès.

Un compte chèque doit être créé et initialisé à sa création, c'est le rôle de services spécifiques à la
classe  que sont les constructeurs.

9.2.2 Visibilité des attributs et des méthodes d'une classe

La classe décrit des caractéristiques, elle définit les états et le comportement d'un ensemble d'objets
en réaction à des messages (appels de méthodes). Ces caractéristiques forment les propriétés qu'auront les
objets. Définir un objet, c'est préciser sa classe, il est instance de sa classe, c'est à dire qu'il reçoit les
propriétés de sa classe.

Une classe en Java est un outil d'encapsulation des données. Les données (attributs) peuvent être
protégées à l'intérieur de chaque objet (données secrètes). Ce principe permet de protéger l'accès aux
données de façon à ce que les invariants de classes soient toujours vérifiés. Les applications clientes n'ont
accès qu'aux services de la partie publique. La mise en œuvre de ces services utilisera les données de la
partie secrète. 

L'état d'un objet est caractérisé par la valeur de ses données membres (publiques ou secrètes). Et l'état
d'un objet  évolue en fonction des messages qu'il reçoit (services qui lui sont demandés).

Toutes les caractéristiques de la classe (membres) n'ont pas la même portée, un mot clé placé avant
leur déclaration définit cette portée. Ces définitions seront définies plus précisément par la suite en
introduisant la notion de paquetages. La notion de portée que nous introduisons ici est liée au fait qu'un
objet peut ou ne peut pas recevoir un message pour exécuter une méthode de sa classe ou accéder à une de
ses données. 

1) les membres publics  

• après public  : ils sont accessibles par tous les objets de la classe.

2) les membres secret  s   

• après private ou protected 6) : ces déclarations ne sont pas des messages que l'objet
peut recevoir. Ils ne sont accessibles qu'à l'intérieur des méthodes de la classe. L'objet
peut appeler une méthode publique, la réalisation de cette méthode peut utiliser les
membres secrets. La différence entre private et protected est vue dans le chapitre
sur l'héritage. Dans ce chapitre, nous utiliserons uniquement  protected. 

Attention, nous verrons qu'à l'intérieur d'un même paquetage, ces règles d'accessibilité
sont modifiées.

3) Les membres amis :

• Sans précision de visibilité : les membres sans mot clé de protection (ni private, ni
public, ni protected), appelées " friendly ", ces membres sont liés au paquetage et

6  Nous verrons qu'à l'intérieur des paquetages, une plus forte convivialité entre classes modifie ces règles.
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Figure 9.4  Les différents membres d'une classe

membre

fonction

observateur

donnée

modifieur
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sont considérés publics à l'intérieur du paquetage et secrets à l'extérieur, nous le
verrons plus précisément sur le chapitre des paquetage.  

Un champ peut être, soit une déclaration de donnée (donnée membre), soit une déclaration de fonction
(fonction membre). Nous conseillons de faire la différence entre fonctions de modification qui modifient
l'état de l'objet, mais ne rendent pas de résultats, et fonctions d'observation qui rendent un résultat sans
modifier l'objet, c'est à dire de ne pas définir de méthodes qui modifient l'état d'un objet en retournant un
résultat.

Les déclarations de données (nous les appellerons champs ou atttribus) définissent l'état des objets,
elles sont en générales secrètes.

Les méthodes qui constituent la définition des services sont en général publiques, elles constituent
donc l'ensemble des messages accessibles par un objet.

En Java, (comme en C++) la déclaration d'une fonction se différencie de la déclaration d'une donnée
par les parenthèses, avec ou sans paramètres, qui suivent l'identificateur de la fonction :

public void deposer (int  valeur);  //  une fonction avec un paramètre
public void fermer  ();         //  une fonction sans paramètre
private int sommeMinimale ;               //  une donnée du type prédéfini int

Dans chaque cas, l'envoi d'un message deposer  devra préciser la valeur de la somme déposée.

Une classe, peut être déclarée au niveau global ou dans une autre classe (classe INNER, voir
paragraphe les inners classes), ou  dans une fonction.

9.2.3 Rappel sur Objet, référence et variable par valeur.

9.2.3.1 Objet et référence

Une classe, c'est un module, mais aussi un type défini par l'utilisateur. Une fois la classe déclarée, on
peut en déclarer des instances7, comme on déclare en C un objet d'un type prédéfini.

 CompteCheque  monCompte, compteMarcel ;
int i, j;

monCompte et compteMarcel sont des références sur des objets qui ne sont pas encore créés. Ils ne
désignent rien, ils ont la valeur null.

7Nous donnerons toutes les formes de déclarations d'instances au paragraphe sur les constructeurs
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Style_de_programmation 9.2 :  
La partie publique constitue l'interface avec les clients (utilisateurs). Nous prenons comme habitude de
mettre cette partie  au début.  
 La partie secrète, moins importante pour l'utilisateur, et à la limite, ne devant pas être connue par le
client,  apparaît à la suite.

Style_de_programmation 9.3 :  
Le nom d'une classe commencera par une majuscule. 
Le nom d'un objet commencera par une minuscule.  
On utilise les majuscules pour distinguer clairement les différents composants d'un nom composé
(sommeMinimale, CompteCheque).
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C'est en utilisant l'opérateur new
qu'une instance sera créée et que l'espace mémoire qui lui est nécessaire sera alloué, le résultat de cette
création peut être affecté à une référence CompteCheque.

monCompte  = new CompteCheque () ;

Cette instance qui a été créée peut être désignée par d'autres références.
compteMarcel = monCompte;

monCompte et compteMarcel désigne la même instance.

L'objet, une fois créé, possède ses propres données, il est utilisable; on peut lui envoyer des messages
par l'intermédiaire de sa ou ses références.

La déclaration d'une référence permet de désigner des objets instances de la classe indiquée dans la
déclaration de la référence. 

Il faut que cette référence désigne une instance (création ou affectation) avant d'envoyer un message à
l'objet via la référence.

Important :

Par la suite, nous faisons abstraction de cette notion de référence, lorsque nous parlons de
l'objet  monCompte il faut bien sûr comprendre l'objet désigné par la référence monCompte .

9.2.3.2 Variable et valeur

int i, j = 89;
i et j sont des variables, elles sont créées à leur déclaration, ce sont des valeurs entières, i vaut 0 et j

vaut 89. En d'autre termes, i n'est pas une référence sur un entier, c'est  l'entier lui même.
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Figure 9.5 Les deux références ne désignent rien.

monCompte compteMarcel

Figure 9.6  La  référence monCompte désigne une instance 

monCompte compteMarcel

 :CompteCheque

sommeEnDepot
laSommeMinimal
e
ouvert

Figure 9.7 Deux  références sur un même objet 

monCompte compteMarcel

 :CompteCheque

sommeEnDepot
laSommeMinimal
e
ouvert



9.2.3    Rappel sur Objet, référence et variable par valeur.

9.2.4 Envoi de messages (appel de fonctions membres)

Le mécanisme d'envoi de messages ne s'applique qu'aux objets, instances d'une classe (et non aux
objets d'une type prédéfini (int, float, character, boolean, …).

Utiliser un objet, c'est communiquer avec lui, à l'aide des messages qu'il connaît, c'est à dire lui faire
exécuter une de ses méthodes ou consulter un objet ou une valeur. Ainsi, un compte chèque peut être ouvert,
consulté, etc. 

Un objet peut utiliser un donnée membre ou une fonction membre comme message s'ils sont définis
en public (sauf à l'intérieur du même paquetage qui déroge à cette règle).

En Java, l'envoi d'un message se traduit par le nom de l'objet, suivi d'un point et du service ou de la
donnée désiré. Programmer en objet, c'est enchaîner une séquence d'envois de messages comme le montre
cet exemple :

compteMarcel.ouvrir (5000);  
  //  demande l'ouverture de compteMarcel avec une somme de 5000

compteMarcel.deposer (3000);
compteMarcel.retirer (4000);
compteMarcel.fermer ();      // message sans paramètre explicite

Si l'exécution d'un service nécessite des renseignements supplémentaires, ils sont mis après le nom du
service; ce sont les paramètres effectifs (le paramètre formel de la déclaration prendra cette valeur à
l'exécution de la méthode correspondante).

void deposer (int uneSomme);
.....
compteMarcel.deposer (10000);

// uneSomme  est initialisée  à la valeur 10000 au début de l'exécution de la  fonction.
Exemple  8 :  Envoi de messages

Le résultat rendu par un service peut être affecté à un autre objet (Il doit y avoir compatibilité de type
entre la partie gauche et la partie droite de cette affectation8) :
int   valeurEnCompte;
valeurEnCompte  = compteMarcel.sommeDisponible(); 
          // s'il n'y a pas de paramètres, il faut tout de même mettre les parenthèses : ()

9.2.5 Le paramètre implicite this d'une fonction membre d'une classe

Une fonction membre d'une classe comporte un paramètre implicite : la référence this sur l'objet qui
reçoit le message d'appel de la fonction (objet courant) :

La déclaration suivante de la fonction membre deposer de la classe CompteCheque :
void deposer (int uneSomme) ;

comporte une écriture "équivalente" interdite pour une fonction membre :
void deposer (CompteCheque    this  , int uneSomme) ;

       Dans le message suivant, compteMarcel est l'objet courant.
                 compteMarcel.deposer(2000);

Bien que la déclaration du paramètre this n'apparaisse pas dans la déclaration, on peut l'utiliser dans le
corps (réalisation) de la fonction deposer, et par défaut tout appel de méthode ou tout accès à une donnée se
fait sur cet objet objet courant, c'est à dire que dans la méthode deposer sommeEnDepot représente la
somme en dépôt de l'objet courant, de l'objet compteMarcel  à qui on a envoyer le message. 

8Les règles de compatibilité  sont : même type,  conversion de type par opération cast ou conformance de type (voir
héritage).
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9.2.6 Utiliser les  données membres comme message.

Dans l'exemple du compte chèque, les fonctions d'observations publiques (sommeDisponible,
estOuvert, getSommeMinimale) ne font que lire les données correspondantes (ouvert, sommeMinimale,
sommeEnDepot). 

Il est possible de rendre ces données directement visible par une déclaration publique.
class  CompteCheque

 {
       // donnnées directement visible
 public   boolean ouvert; 
     public   int sommeEnDepot ; 
     public   int sommeMinimale ;
 }; // class CompteCheque

Exemple  9 :  Membres données en public, à éviter

Le principe de programmation basé sur l'encapsulation des données ne conseille pas ce type de
déclarations. Un programme d'application utilisant la classe CompteCheque ci-dessus peut modifier
directement les données de l'objet. On accroît alors le risque de se trouver avec un objet CompteCheque
dans un état incohérent, c'est à dire avec un invariant non satisfait (par exemple : sommeDisponible <
sommeMinimale, ou sommeMinimale <0, ce qui permet à un client de retirer plus d'argent qu'il n'en a
déposé. 

En obligeant de passer par des fonctions pour modifier les données membres, on facilite le test d'un
programme du fait que l'on place en un seul endroit, la classe et le code modifiant les données. On met en
œuvre le principe de localité.

Nous verrons que ces règles seront adaptées pour les classes qui collaborent entre elles pour un même
travail (dans les paquetages).

Nous verrons dans le paragraphe suivant que l'on peut traiter différemment la donnée sommeMinimale
dans le cas où il s'agit d'une constante.

Pour permettre à une application cliente de changer la valeur d'une donnée membre, on rajoutera à la
classe une fonction vérifiant la cohérence de la nouvelle valeur.
void  setSommeMinimale (int nouvelle_valeur) ; 

// change la valeur de la donnée sommeMinimale avec vérification,  
// en fonction des règles fixées par  la banque (invariant)
// précondition : sommeDisponible() > nouvelle_valeur
// postcondition : getSommeMinimale() == nouvelle_valeur
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Figure 9.8: L'accès aux données secrètes

membre

état observé

par une méthode
(elle rend sa valeur)

état modifié
(par une méthode)

par une méthode
(elle utilise sa valeur dans le calcul du 
résultat)

Style_de_programmation 9.4 :  
Il est conseillé de ne pas déclarer d'attributs en public  pour en empêcher l'accès en écriture
(abstraction et cohérence des données).  Il faut les définir  secrets (protected ou private) et rajouter en
public une fonction donnant la valeur de cet attribut, et si besoin, une fonction permettant d'en modifier
la valeur.



9.3    Réalisation des méthodes d'une classe

9.3 Réalisation des méthodes d'une classe

9.3.1 Construction d'un objet, valeurs initiales

La construction d'un objet se fait grâce à des méthodes particulières qui s'appellent des constructeurs,
ces méthodes ont le même nom que la classe. 

Un constructeur joue deux rôles :

- créer les attributs nécessaires à la gestion de l'objet.

- initialiser ces attributs.

Le constructeur peut être surchargé, c'est à dire qu'il peut en avoir plusieurs mais avec des paramètres
différents. Il est ainsi possible de déclarer un constructeur avec paramètres et un sans paramètre.

Un constructeur ne doit pas rendre de résultats (même pas void).

void CompteCheque (int sommeInitiale);   // ce n'est pas un constructeur (void est en trop)

Un constructeur est une méthode qui est appelée par le biais de l'opérateur new.

En absence de constructeur explicite, il y a un constructeur par défaut. Ce constructeur correspond à
un constructeur sans paramètre, il initialise les variables "valeur" à leurs valeurs initiales et les références
sur les objets ne désigne rien (null). Ce dernier n'existe plus dès qu'un constructeur est déclaré.

On a, ci-dessous,  rajouté deux constructeurs à la classe CompteCheque.

Le premier, sans paramètre, fixe la sommeEnDepot par la valeur de sommeMinimale. 

Le second fixe la valeur de sommeEnDepot par le paramètre sommeInitiale si cette valeur est
supérieure à sommeMinimale, et par sommeMinimale dans le cas contraire. L'invariant de la classe est ainsi
vérifié après la création.

Chaque constructeur initialisera la donnée  ouvert  à  la valeur "false". 
      class  CompteCheque 

   { 
      CompteCheque (){
         ouvert = false;
         sommeEnDepot = sommeMinimale;
      } 
   
      CompteCheque (int sommeInitiale) {
         ouvert = false;
         if ( sommeInitiale >= sommeMinimale )
            sommeEnDepot = sommeInitiale;
         else 
            sommeEnDepot = sommeMinimale;
      } 
   // …
// états 
      public            int sommeMinimale =5000 ; 
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Style_de_programmation 9.5  : 
La méthode d'accès en lecture à un objet par exemple sommeMinimale s'appellera getSommeMinimale().
La méthode d'accès en écriture à un objet par exemple sommeMinimale s'appellera setSommeMinimale(int
valeur).

Style_de_programmation 9.6 : 
Ne pas mettre de méthode avec le même nom que la classe mais qui retourne quelque chose (un type
donné, même void). Ce ne sont pas des constructeurs, elles entraînent des erreurs dans leur utilisation.
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      protected      boolean ouvert; 
      protected      int sommeEnDepot ; 
      protected      Date dateCreation = new Date();
   } //  Compte_cheque 

Exemple  10 :  La classe   CompteCheque avec deux constructeur

La création des attributs de type prédéfini est faite automatiquement dans le constructeur. Une valeur
initiale par défaut leur est donnée :

0 pour les entiers (byte,short, int, long),
0.0 pour les réels (float, double),
false pour les booléens (boolean),
' ' (blanc) pour les caractères (char).

Les attributs objets déclarés dans une classe sont automatiquement créés comme une référence nulle. 

Au début du constructeur, après l'accolade, toutes les références sont nulles. C'est souvent dans le
constructeur que les objets membres de la classe sont créés par un appel à leur propre constructeur. Par la
suite les références désignent ces objets.

9.3.2 Opérateurs par défaut sur tous les objets. 

Les opérateurs  prédéfinis sur un objet sont l'affectation, l'égalité et la non égalité.
CompteChequemonCompte, compteMarcel ;  //…
monCompte = compteMarcel ;                // désigne le même objet

      if  (monCompte == compteMarcel)        // true s'il désigne le même objet

Attention ces trois opérateurs travaillent sur les références et non sur les instances elles mêmes Nous
verrons, dans le chapitre sur l'héritage avancée, comment réaliser les même opérations sur les instances.

En Java aucun opérateur ne peut être surchargé

9.3.3 La réalisation des fonctions membres d'une classe.

La réalisation des fonctions membres doit se faire  dans la classe.  
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9.3.3    La réalisation des fonctions membres d'une classe.

class  CompteCheque 
   { 
CompteCheque (){    // …
   } 
   
CompteCheque (int sommeInitiale) { // …
  } 
   
                              // services qui modifient 
public   void deposer (int uneSomme){
        sommeEnDepot = sommeEnDepot + uneSomme; 
 } 

public   void  retirer (int uneSomme){ 
     if ( (sommeEnDepot - uneSomme) >= 
                                  sommeMinimale )
         sommeEnDepot = sommeEnDepot - uneSomme; 
     else {} // gestion d'une erreur
  }

public   void  fermer (){ 
     ouvert = false; 
   }

public   void  ouvrir (int sommeInitiale){
    sommeEnDepot = sommeEnDepot + 
                                    sommeInitiale; 
   if (  sommeEnDepot >=  sommeMinimale)
      ouvert = true;
   else  
      // erreur traitée dans le chapitre sur exception
      } 

// services de consultation 
public   int sommeDisponible ()  { 
           return sommeEnDepot - sommeMinimale;
}   

public   boolean estOuvert () { 
            return ouvert;
}   

public   int getSommeMinimale (){ 
            return sommeMinimale;
 }
           
// états 
protected      boolean ouvert; 
protected      int sommeEnDepot ; 
public final  int sommeMinimale =5000 ; 
protected final Date dateCreation = new Date();

} // class Compte_cheque 

Exemple  11 :  La réalisation de la classe  CompteCheque

A la réception du message :
compteMarcel.retirer (4000) ;

l'objet  compteMarcel   exécute le corps suivant de la fonction retirer  :
if ( (sommeEnDepot - uneSomme) >= sommeMinimale )

                     sommeEnDepot = sommeEnDepot - uneSomme; 
     else {} // gestion d'une erreur
    
Le paramètre formel de la fonction retirer (int uneSomme) correspond à la valeur 4000,

sommeEnDepot est une variable de l'objet compteMarcel qui est l'objet courant. Cette notion d'objet
courant, celui qui a reçu le message, est toujours sous entendu dans la réalisation. Tout accès à une donnée
membre ou tout appel à une fonction membre sans préciser l'objet concerne l'objet courant.

Nous ne développons pas ici la gestion des erreurs, elle sera vue en détail dans le chapitre sur les
exceptions.

Une notation équivalente pour le corps ci-dessus fait intervenir this  qui désigne l'objet courant :
{ this . sommeEnDepot = this . sommeEnDepot - uneSomme; }

9.3.3.1 Envoi d'un message à l'objet courant  (this) d'une méthode, 

Il est possible dans une méthode d'envoyer un message à l'objet courant (même la récursivité est
permise)9.  Dans ce cas il n'est pas nécessaire de spécifier l'objet qui reçoit le message, par défaut c'est l'objet
courant. Cependant, l'objet courant est accessible par this dans une méthode.

void  ouvrir (int sommeInitiale) {
if (!this.estOuvert ())  {

9Faites attention au maintien de l'invariant de classe quand une fonction qui modifie l'état de l'objet appelle une fonction
qui modifie aussi l'état de l'objet.

Mai 2006 169/427 9  Les objets



ENST Bretagne Algorithmique et langage Java Département informatique

this.sommeEnDepot = this.sommeEnDepot + this.sommeInitiale; 
                                      if ( this.sommeEnDepot >=  this.sommeMinimale)

                                                   this.ouvert = true;
                                     else  
                                          System.out.println ( "ouverture impossible") 

}
else System.out.println ( "déja ouvert") ;

}
Exemple  12 :  Utilisation de this pour désigner l'objet courant

Notez que si vous souhaitez décomposer une fonction membre en sous-fonctions (et que vous voulez
que ces sous-fonctions accèdent directement aux données secrètes de la classe), vous devez mettre ces sous-
fonctions en partie secrète de la classe. 

9.3.3.2 Droits d'accès aux données membres

Dans le corps (réalisation) d'une fonction membre d'une classe, l'accès est autorisé à toutes les
données membres (public, protected, private, friendly) de cette classe, non seulement aux données membres
de l'objet courant, mais aussi aux données membres des paramètres et objets locaux, instances de cette
classe. 

Pour illustrer ce point, nous allons donner l'exemple d'une méthode permettant de transférer une
somme d'un compte chèque vers un autre.

void transfert (int sommeADebiter, CompteCheque compteADebiter) {
                // précondition  :  (sommeADebiter >0)    Λ  (this . estOuvert())  Λ(compteADebiter . estOuvert ())

//    Λ ( sommeADebiter  <=  (compteADebiter . sommeDisponible()))

                    sommeEnDepot += sommeADebiter ;
              compteADebiter . sommeEnDepot -=  sommeADebiter ;
}

Exemple  13 :  méthode transfert d'un compteCheque

Cependant, l'utilisation des méthodes publiques sur le paramètre, plutôt que l'accès à ses attributs
secrets donne une programmation plus cohérente et souvent plus concise. On ne risque pas de violer les
invariants. Cette remarque s'applique aussi pour l'objet courant, si une méthode réalise l'opération que l'on
désire réaliser, il faut l'appeler plutôt que de réécrire d'écrire plusieurs fois le même bout de programme (le
dépôt et le retrait) et risquer d'oublier des préconditions.  

        void transfert (int sommeADebiter, CompteCheque compteADebiter)  {
                          // même précondition
                  deposer (sommeADebiter) ;

             compteADebiter . retirer (sommeADebiter) ;
}

Faites attention, dans une méthode, l'accès aux données et méthodes secrètes n'est autorisé qu'à
partir des objets instances de la classe où se trouve cette méthode.

9.3.4 Donnée constante.

Si l'on veut que sommeMinimale soit une donnée constante, sa déclaration doit être précédée de
final.

Dans ce cas son initialisation peut se faire soit à sa déclaration, soit dans ses constructeurs mais pas
les deux à la fois.

dans sa déclaration :

class  CompteCheque {
 protected final int sommeMinimale = 5000;   // fixe la valeur de la constante

protected  bool ouvert;
protected int sommeEnDepot ; 
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9.3.4    Donnée constante.

}  // class CompteCheque

ou bien dans les constructeurs :
class  CompteCheque {

CompteCheque (int valeurMinimale) {
sommeMinimale = valeurMinimale;   // fixe la valeur de la constante

}
protected final int sommeMinimale;  // ne pas mettre la valeur initiale, le constructeur la fixe
protected  bool ouvert;
protected int sommeEnDepot ; 

}  // class CompteCheque
Exemple  14 :  données constantes

Une constante, n'ayant qu'un accès en lecture, peut sans violer les principes de l'encapsulation être
publique.

public  final int sommeMinimale;
L'application cliente utilise alors la notation pointée pour accéder à la donnée

int somme = compteMarcel. sommeMinimale;
Notez que, contrairement au langage objet Eiffel (où on a la même syntaxe dans les 2 cas), le passage

de la solution avec fonction membre d'observation à la solution avec donnée directement visible en lecture,
n'est pas complètement transparente pour les applications clientes. Dans le premier cas, il faut des
parenthèses 

int somme = compteMarcel . sommeMinimale ().  
Une donnée constante n'est possible en Java qu'avec les types prédéfinis.

9.3.5 Référence constante.

Nous avons vu que la déclaration d'un objet consiste à une déclaration d'une référence qui peut
désigner une instance.

Il est possible de préciser qu'une référence désignera toujours la même instance, c'est à dire sera une
référence constante, sa déclaration est précédée de final.

Soit la classe Date suivante :
class Date {
      public Date(){ // .. 
      }
      protected int annee; 
      protected int jour; 
      protected int mois; 
   }
Nous pouvons rajouter à la classe CompteCheque une référence sur une instance de Date par exemple

sa date de création.

Comme dans le cas des données, l'initialisation de la référence peut être faite soit à sa déclaration, soit
dans les constructeurs.

dans sa déclaration :

class  CompteCheque  { 
       // états 
      protected      boolean ouvert; 
      protected      int sommeEnDepot ; 
      protected   int sommeMinimale ; 

      public final  int sommeMinimale =5000 ; 
      protected final Date dateCreation = new Date();
   } // classe Compte_cheque 

ou bien dans les constructeurs :

class  CompteCheque  { 
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      CompteCheque () {
                dateCreation = new Date();
    }
       // états 
      protected      boolean ouvert; 
      protected      int sommeEnDepot ; 
      protected   int sommeMinimale ; 

      public final  int sommeMinimale =5000 ; 
      protected final Date dateCreation;
   } // classe Compte_cheque 

Exemple  15 :  Références constantes

dateCreation est une référence constante sur l'instance de Date créée à la création d'un objet
CompteCheque.

Attention, ceci ne veut pas dire que les champs année, jour et mois de dateCreation sont constants,
mais que dateCréation désigne toujours la même instance. Il n'est pas possible d'avoir en Java des objets
constants, il existe seulement des références constantes ou des valeurs constantes (variables de type
prédéfini).

9.3.6 La représentation en mémoire d'un objet 

Lecture non essentielle.

Après sa création, l'objet est représenté par  un espace mémoire contenant ses données membres. 

Chaque objet créé possède donc ses propres données membres, variables ou constantes. Ces membres
peuvent avoir des valeurs différentes d'un objet à l'autre. L'opération de création (intanciation) créé une
instance en lui  réservant la place mémoire pour ses données membres.

L'objet créé doit aussi connaître la classe dont il est instance. Car, du fait du mécanisme d'héritage et
de liaison dynamique (voir chapitre Héritage en Java), on ne connaît pas toujours à la compilation l'identité
de la fonction membre à appeler lors de la réception d'un message par un objet. L'identité de la fonction
dépend de la classe de l'objet.

Dans un appel procédural  on désigne la fonction à appelée avec ses différents paramètres :
ouvrir (compteMarcel, 10000) ; 

Dans l'envoi d'un message, on désigne l'objet qui va recevoir ce message, le nom de ce message et les
paramètre de ce message : 

    compteMarcel.ouvrir (13000) ;
En Java, il n'y a que des envois de messages. A chaque message correspond une méthode dans la

classe, dans cette méthode on peut utiliser les attributs de l'objet courant, celui qui a reçu le message.
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CompteCheque

 # ouvert: Boolean
 # sommeEnDepot: Integer
 # sommeMinimale: Integer
 # date: Date

 + deposer (Integer)
 + retirer (Integer)
 + fermer ()
 + ouvrir (Integer)
 + estOuvert () : Boolean
 + getSommeMinimale () : Integer
 + sommeDisponible () : Integer



9.3.7    Constructeur par défaut et constructeur sans paramètre

9.3.7 Constructeur par défaut et constructeur sans paramètre

La construction d'une instance par l'appel d'un constructeur sans paramètre  
  monCompte = new CompteCheque (); 
est possible : 

• s'il n'existe aucun constructeur explicite (appel du constructeur par défaut),

• s'il existe un constructeur explicite sans paramètre.

Si aucun constructeur n'est défini dans une classe, le compilateur génère automatiquement le
constructeur par défaut. Ce constructeur généré est identique à un constructeur sans paramètre avec un bloc
vide.

CompteCheque () {}     équivaut à celui  généré par le compilateur.

Dans ce constructeur, les données membres sont créées. S'il s'agit de variables de type prédéfini une
valeur par défaut leur est donnée. Dans le cas de référence, cette référence est créée mais ne désigne aucune
instance (null).

Cependant, mettre ou ne pas mettre ce constructeur CompteCheque () {} ce n'est pas identique.

S'il y est, il peut être en surcharge avec d'autre constructeurs. S'il n'y est pas, il n'est pas généré s'il
existe un autre constructeur, donc l'appel au constructeur sans paramètre devient impossible.

La présence d'un 10, même sans paramètre, permet d'initialiser les données membres, ce qui n'est
pas le cas sans constructeur explicite. Donc même si l'utilisation semble identique, il est préférable d'avoir
un constructeur sans paramètre plutôt qu'aucun constructeur explicite.

Dans le cas du constructeur par défaut sans paramètre, les données membres sont créées. S'il s'agit de
variables de type prédéfini une valeur par défaut leur est donnée. Dans le cas d'objet, la référence est créée
mais ne désigne aucune instance (null).

En général, une classe possède au moins un constructeur public. Il est possible de mettre des
constructeurs secrets, ils peuvent être utilisés dans deux cas :

– dans une méthode, pour construire un objet instance de la classe ou se trouve cette méthode.

– dans les constructeurs des classes qui en héritent (voir héritage en Java).

Une classe sans constructeur public n'est pas une aberration, elle n'aura tout simplement pas d'instances,
mais les constructeurs seront utilisés pour construire les objets instances de classes qui en héritent (voir

10Nous verrons dans le chapitre  sur l'héritage qu'un constructeur peut  se trouver dans la partie secrète d'une déclaration
de classe (voire le cas des classes abstraites).
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héritage en Java).

9.3.7.1 Cas des données membres, instances d'une classe

9.3.7.2 Le problème

Soit la classe suivante : 
     class  Personne
   {
      public   int sonAge() {
         return age;
      }
      public   String sonAdresse(){
         return adresse ;
      }
      protected   int age;
      protected   String adresse; // objet d'une autre classe
      protected   CompteCheque sonCompte ;  // objet d'une autre classe 
   }    // Personne

Exemple  16 :  La classe Personne

Elle contient une variable objet de type CompteCheque et une variable objet de type String. Quand et
comment ces objets sont-il créés ?

A la création d'un objet personne, il y a automatiquement allocation d'un bloc mémoire contenant un
entier age, deux références nulles adresse et sonCompte. Selon les constructeurs ces références vont
désigner ou non une instance. Mais, quelque soit le cas, on a, après création, une référence sur un
CompteCheque dans les données d'un objet Personne . 

Deux cas se présentent :

1) la classe Personne n'a pas de constructeur déclarés

     Personne jean = new Personne();

L'objet jean est créé par le constructeur par défaut. SonCompte et adresse sont des références qui ne
désignent rien. La variable age est créée et initialisée à 0.

2) la classe Personne possède un constructeur 

   Personne (int son_age, String son_adresse, int valeurInitCompte);
   Personne jean = new Personne (24, "11 Rue Siam BREST", 6000);

Nous voulons que l'objet jean soit initialisé de façon à ce que age ait la valeur 24, qu'adresse
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Figure 9.10  Création d'une personne sans compte et sans adresse

Personne

age = 0
adresse
sonCompte

Style_de_programmation 9.7 : 
La première opération faite sur un objet étant sa création, ceci se concrétise par un  appel à un
constructeur; nous prenons comme principe de mettre  en  tête les constructeurs dans la partie publique. 



9.3.7    Constructeur par défaut et constructeur sans paramètre

désigne la chaîne de caractères "11 Rue siam BREST", et que sonCompte désigne une instance de
CompteCheque  avec la  valeurInitiale de 6000..

Personne (int son_age, String son_adresse, int valeurInitCompte)  {
                         //  En ce point du programme, les objets jean 
                          //    sonCompte , son adresse et son age ont été créés 
                          //    comme dans le premier cas

//   nous pouvons créer les instances et initialiser

age = son_age;              // affectation de valeur
adresse  = son_adresse;      // désigne le même objet que celui passé en paramètre
sonCompte =  new CompteCheque(6000);  // désigne une instance de CompteCheque

}

9.4 La destruction des objets

Le langage Java  diffère   sur ce point du langage C++ :

Un objet est détruit quand il n'est plus référencé, c'est à dire qu'il n'est plus utilisé dans le programme.
Ce n'est pas le programmeur qui décide et qui gère cette destruction mais le système par un mécanisme dit
de ramasse miettes (garbage collector en anglais). Ce mécanisme est capable de parcourir la mémoire et de
retrouver des objets ou groupe d'objets se référençant qui n'ont plus de liens avec le programme.

Cependant, il peut être nécessaire d'intervenir sur cet objet avant sa disparition puisqu'il peut contenir
d'autres ressources que la mémoire (fichier, accès à des périphérique en exclusion, …) Il faut donc libérer
ses ressources avant la disparition de l'objet.

Ceci va être fait par une méthode spécifique qui s'appelle finalize().

Cette méthode est appelée avant que l'objet ne soit pris par le ramasse miettes.

La technique du "ramasse miette" est une solution plus sûre. Elle dégage le programmeur de la
contrainte de libération des espaces mémoires et protège contre une saturation de la mémoire à cause des
blocs non libérés. Elle est devenue performante en temps d'exécution.

La méthode finalise() peut comporter toutes sortes d'instructions (impression d'un message, fermeture
d'un fichier, ...). Il est souvent nécessaire d'associer à la méthode finalize une précondition (exemple :
vérifier que le compte à détruire est bien fermé) ; dans ce cas, le corps de la fonction pourra comporter le
test de la précondition.

Exemple :
protected void  finalize()  throws throwable {
     if  (monFichier != null)  {
                       monFichier.close();
                       monFichier= null;
     } 
}
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Figure 9.11  Création d'une personne ayant un compte
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9.5 Les variables et méthode de  classes

  (revoir ce paragraphe dans le chapitre sur la décomposition en actions)

9.6 Une application, sa traduction et son exécution

// fichier Date.java

class Date {
      public Date(){ // .. 
      }
      // services propres à une dates
         // ...
      // données pour une date
      protected int annee; 
      protected int jour; 
      protected int mois; 
   }

// fichier Personne.java

class  Personne
   {
     Personne() {};                       // comme celui par défaut
     Personne (int son_age, String son_adresse, int valeurInitCompte)  {  
      
         age = son_age;                                    // affectation de valeur      
         adresse  = son_adresse;                       // désigne le même objet que celui passé en paramètre
         sonCompte   =  new CompteCheque(6000);  // désigne une instance de CompteCheque
      }
   
      public   int sonAge() {
         return age;
      }
      public   String sonAdresse(){
         return adresse ;
      }
      protected   int age;
      protected   String adresse;
      protected   CompteCheque sonCompte ;  // objet d'une autre classe 
   }    // class Personne

// fichier CompteCheque.java
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9.6    Une application, sa traduction et son exécution

class  CompteCheque    { 

public CompteCheque (){
         ouvert = false;
     } 
   
public CompteCheque (int sommeInitiale) {
     ouvert = false;
      sommeEnDepot = sommeInitiale;
 } 
   
                    // services qui modifient 
public   void deposer (int uneSomme){
     if (estOuvert () )
           sommeEnDepot = sommeEnDepot + 
                                        uneSomme; 
    else  { } // gestion de l'erreur
} 

public   void  retirer (int uneSomme){
     if (estOuvert () )
        if ( (sommeEnDepot - uneSomme) >= 
                                              sommeMinimale )
             sommeEnDepot = sommeEnDepot – 
                                           uneSomme; 
        else {} // gestion d'une erreur retrait imposible
     else {}  // gestion d'une erreur compte non ouvert
}

public   void  fermer (){ 
         ouvert = false; 
}

public void  ouvrir (int sommeInitiale) {
   if (!estOuvert ())  {
         sommeEnDepot = sommeEnDepot +
                                        sommeInitiale; 
    if ( sommeEnDepot >=  sommeMinimale)
        ouvert = true;
     else  
         System.out.println ( "ouverture impossible") 
    }
     else System.out.println ( "déja ouvert") ;
  }
   
                 // services de consultation 
public   int sommeDisponible ()  { 
         return sommeEnDepot –
                    sommeMinimale;
}  

public   boolean estOuvert () { 
         return ouvert;
}   

public  static int getSommeMinimale (){ 
         return sommeMinimale;
}

            // états 
protected      boolean ouvert; 
protected      int sommeEnDepot ; 
public static final  int sommeMinimale = 5000 ; 
protected static final Date dateCreation = 
                                                           new Date();
 
 } //  Compte_cheque

Exemple  17 :  La réalisation  complète de la classe  CompteCheque

9.6.1 La racine d'un programme

En Java, il n'y a que des classes avec leur méthodes, il ne peut pas avoir de fonction en dehors d'une
classe.

Il n'y a donc pas de fonction dite principale qui définit le point de départ d'un programme.

Une classe peut contenir une méthode appelée main, cette méthode main peut être appelée pour
lancer le programme à condition :

• que ce soit une méthode de classe, elle doit pouvoir être appelée par sa classe, donc déclarée en
static,

• qu'elle soit connue, donc déclarée en public,

• quelle ne retourne rien (donc void),

• qu'elle puisse contenir les paramètres nécessaires à son lancement, donc elle doit avoir un
tableau de chaines de caractères en paramètre (String [ ] args).

Pour exécuter un programme, il suffit de préciser la classe qui contient la fonction main que l'on veut
exécuter. 
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Remarque : Une classe peut être racine d'une application et tout simplement par la suite une partie
d'une autre application.

// fichier  UtiliseCompte.java
class UtiliseCompte {    // cette fonction main peut être ise directement dans la classe CompteChèque

      static public void   main  (String [] argv)
      {
         CompteCheque monCompte, compteMarcel ;
         monCompte = new CompteCheque (9000);
         compteMarcel = new CompteCheque ();
         int  somme , valeurEnCompte ;
         monCompte.ouvrir ();
         compteMarcel.ouvrir (); 
         compteMarcel.deposer (3000);
         compteMarcel.retirer (4000);
         valeurEnCompte  = compteMarcel.sommeDisponible ();
         System.out.println("credit de marcel    "+ compteMarcel.sommeDisponible() ); 
         somme = monCompte.getSommeMinimale ();
         System.out.println(" mon credit   " + monCompte.sommeDisponible() );
         System.out.println(" ma valeur mini  " + somme ); 
         compteMarcel.fermer ();  
          
         Personne fred, joseph;
         fred = new Personne();
         joseph = new Personne(34, "7, Rue du Chateau d'eau Plouzane", 80000);
         System.out.println(" joseph adresse  " + joseph.sonAdresse() ); 
         System.out.println(" joseph age  " + joseph.sonAge() ); 
         System.out.println(" fred adresse  " + fred.sonAdresse() ); 
         System.out.println(" fred age  " + fred.sonAge() ); 
         System.out.println(" appel methode de classe  " + CompteCheque.getSommeMinimale ());
      }
   }

Exemple  18 :  Utilisation de la classe  CompteCheque

9.6.2 Traduction en bytecode :

En java il n'y a pas de compilation vers une machine cible (pc, station de travail, mac, hp, Sun, etc.), mais
une traduction vers le langage d'une pseudo machine que l'on appelle la machine virtuelle. Le langage de
cette machine virtuelle s'appelle le bytecode. Par la suite pour exécuter ce bytecode sur une machine
particulière, il faut le traduire dans le code de cette machine c'est le rôle de l'interpréteur. L'avantage de cette
technique, c'est que ce bytecode peut être exécuté sur toutes les machines, l'inconvénient c'est que cette
exécution passe préalablement vers une traduction , elle est donc plus longue.

javac    UtiliseCompte.java

produit une traduction bytecode pour chaque classe dans les fichiers :

UtiliseCompte.class

Personne.class

Date.class

CompteCheque.class

9.6.3 Exécution 

java UtiliseCompte
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Style_de_programmation 9.8 : 
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9.6.3    Exécution 

interprète le bytecode 

résultats

credit de marcel    14000
 mon credit   9000
 ma valeur mini  5000
 joseph adresse  7, Rue du Chateau d'eau Plouzane
 joseph age  34
 fred adresse  null
 fred age  0
appel methode de classe  5000

9.7 La surcharge des fonctions membres

La surcharge est permise sur les fonctions membres d'une classe à condition d'avoir une signature
différente.

La signature d'une fonction en java est donnée par le nom de la méthode, ses paramètres d'entrée, l'ordre
de déclaration des paramètres.

Le paramètre de retour n'appartient pas à la signature puisqu'il est possible d'appeler une fonction sans
utiliser son paramètre de retour.

Nous avons déjà vu qu'il est possible d'avoir plusieurs constructeurs pour une classe (fonctions ayant pour
nom le nom de la classe).

C'est le cas de la classe Rationnel  ci-dessous, dont nous donnons aussi la spécification :

class Rationnel {
               // les constructeurs surchargés
      public   Rationnel ( int num , int deno  ) ;
      public   Rationnel () ;                                 // valeur numerateur = 0 et denominateur = 1
      public  Rationnel ( String chaine) ;            // syntaxe  " 56/78"  ou "-56/34"  ou "73"  ou "–43"

                 //  2 surcharge de plus
      public   Rationnel plus ( Rationnel unRationnel ) ;
  // crée un Rationnel somme de l'objet courant et de unRationnel
      public   Rationnel plus ( int valeur ) ;

//  2 surcharge de moins
public   Rationnel moins  ()

      public   Rationnel moins  ( Rationnel  unRationnel);

      public   Rationnel divise  ( Rationnel unRationnel);
      public   Rationnel multiplie ( Rationnel unRationnel);
      public   int getDenominateur () ;
      public   int getNumerateur () ;
      public   int valeur_entiere () ;
      public   float valeur_reelle () ;
   
                                        // les données 
      protected   int numerateur;
      protected  int denominateur;

            // invariant  :  dénominateur  > 0          
            // pgcd (numérateur, dénominateur) =1, pas de communs diviseurs
     
                                      // les méthodes secrètes
      protected  void reduction () ;                             // fait en sorte que les invariants soient vérifiés

      protected  static int valeur_absolue (int valeur ) ;     // utilisé par réduction  
      protected  static int pgcd (int valeur1, int valeur2) ;
      protected  void erreur (String  texte) ;
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   }
Exemple  19 :  La spécification de la classe  Rationnel

Voici des déclarations possibles d'instances de la classe Rationnel :
         Rationnel r1 , r2 ,r3 , r4, r5;
         r1 = new Rationnel(6,7);
         r2 = new Rationnel(-8,4);
         r3 = new Rationnel("2");
         r4 = new Rationnel("-15/5");
      r5 = new Rationnel();

Le compilateur est capable de déterminer le constructeur adéquat pour chaque création en
fonction des paramètres.

Remarque :

Il n'est pas possible de surcharger les opérateurs comme +, *, / etc. Aucun opérateur n'est surchargeable
en Java, ce  n'est pas comme en C++.

9.7.1 Surcharge des fonctions membres : les constructeurs

Rappel : Dès que l'on a déclaré un constructeur, le constructeur par défaut disparaît. 

 

Nous donnons ici la réalisation des trois constructeurs sur la construction d'un rationnel, un sans
paramètre, un autre avec deux valeurs entières, un autre avec une chaîne de caractères.

class Rationnel  {
   
                        // les constructeurs surchargés
        public   Rationnel ( int num , int deno  ) throws DenominateurNul{
         numerateur = num;
         denominateur = deno;
         reduction () ; 
      }
   
      public   Rationnel (   ){
         numerateur = 0;
         denominateur = 1;
      }
   
      public  Rationnel ( String chaine) throws DenominateurNul  {
         int depart =0, separation ;
         String num, deno;
         if  (chaine.charAt(0) == '-' )            // donne le caractère à l'index voulu
            depart = 1 ; 
         separation = chaine.indexOf("/");    // recherche la place de /   -1 s'il n'existe pas
         if (separation == -1)  {
            denominateur = 1;             // si la chaine ne contient pas /  exemple  " 45"
            num = chaine.substring(depart, chaine.length());
            numerateur = Integer.parseInt(num);  // donne la valeur entière  de la chaine
         }
         else                                      // elle contient /
         {
            num = chaine.substring(depart, separation);    // donne une nouvelle chaine entre
                                                           // l'index depart et séparation -1
            deno = chaine.substring( separation+1, chaine.length());
            numerateur = Integer.parseInt(num);    // donne la valeur entière  de la chaine
            denominateur = Integer.parseInt(deno);   
         } 
         if (chaine.charAt(0) == '-' )
            numerateur = - numerateur;
         reduction () ; 
      }                          
                  // les méthodes
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  // ….
}

Remarque : les méthodes substring, charAt, chaine.indexOf sont définies dans la classe String du
langage Java.

9.7.2 Surcharge des fonctions membres : les méthodes

class Rationnel 
   {
   
       // les constructeurs surchargés …
  // les méthodes  surchargées

       public   Rationnel plus ( Rationnel un_rationnel){
         Rationnel resultat = null;
         try {
            resultat = new Rationnel (
                                 un_rationnel.numerateur * denominateur +  numerateur * un_rationnel.denominateur,
                                 un_rationnel.denominateur * denominateur);
            resultat.reduction();
         }   
          catch (DenominateurNul erreur) {   
            }                   // on est obligé de la gérer, n'est pas levée dans ce cas 
        return resultat; 
      }
   
      public   Rationnel plus ( int valeur){
         Rationnel resultat = null;
         try {
            resultat = 
               new Rationnel (valeur * denominateur +  numerateur,  denominateur);
            resultat.reduction();
         }
            catch (DenominateurNul erreur) {
            }                     // on est obligé de la gérer, n'est pas levée dans ce cas 
         return resultat; 
      }
   
      public   Rationnel moins  (){
         Rationnel resultat = null;
         try { 
            resultat = new Rationnel ( - numerateur, denominateur);
         }
            catch (DenominateurNul erreur) {   
            }                          // on est obligé de la gérer, n'est pas levée dans ce cas 
         return resultat;      
      }
   
      public   Rationnel moins  ( Rationnel  un_rationnel){
         Rationnel resultat = null;
         try { 
            resultat = new Rationnel (
                                 numerateur * un_rationnel.denominateur - un_rationnel.numerateur * denominateur,
                                 un_rationnel.denominateur * denominateur);
            resultat.reduction();
         }
            catch (DenominateurNul erreur) {
            }                 // on est obligé de la gérer, n'est pas levée dans ce cas 
         return resultat; 
      }
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Exemple  20 :  La réalisation de la classe  Rationnel

9.8 Les méthodes secrètes

Une classe fournit une interface publique et encapsule (cache) des éléments de solution sous forme de
membres secrets (private ou protected).

Par exemple, notre invariant de la classe rationnel dit qu'entre le numérateur et le dénominateur le pgcd
est 1 et qu'un dénominateur est toujours plus grand que 0. Nous allons écrire une fonction réduction qui sera
appelé chaque fois qu'un rationnel est modifié pour mettre à jour cet invariant.

protected  void reduction () throws DenominateurNul {
         int diviseur;
         int nume = numerateur, deno = denominateur;
      
         if ( deno  == 0 ) 
            throw  new DenominateurNul();   // invariant  impossible à vérifier 
         nume = Rationnel.valeurAbsolue (nume);
         deno = Rationnel.valeurAbsolue (deno);
         diviseur = Rationnel.pgcd (nume, deno);
         numerateur = numerateur / diviseur;
         denominateur /= diviseur;                  // autre écriture
         if (denominateur<0) 
         {   numerateur = -numerateur;        // invariant non vérifié, il est  rendu correct
            denominateur = -denominateur;}                
      }                     // fait en sorte que les invariants soient vérifiées 

Exemple  21 :  Méthodes secrètes de la classe  Rationnel

Pour réaliser cette méthode réduction nous avons besoin de calculer le pgcd entre deux nombres positifs.
Nous rajoutons donc deux autres méthodes secrètes qui sont pgcd et valeurAbsolue.

Ces deux méthodes ne travaillent pas sur des objets Rationnel, mais sur des entiers. Nous en faisons donc
des méthodes de classe secrètes et ainsi nous pouvons les appeler via la classe Rationnel.

    deno = Rationnel.valeurAbsolue (deno);
    diviseur = Rationnel.pgcd (nume, deno);

      protected  static int valeurAbsolue (int valeur){
         if (valeur < 0) 
            return - valeur;
         else 
            return valeur; 
      }     
   
      protected  static int pgcd (int valeur1, int valeur2){
         int  z ;
         while( valeur1 != 0) {
            z = valeur2 % valeur1;  // modulo
            valeur2 = valeur1;
            valeur1 = z;
         }
         return valeur2 ;      
      }

9.9 La généralisation par l'abstraction : les complexes

L'exemple suivant montre l'intérêt de cacher la représentation d'une classe dans la partie secrète.

9.9.1 Déclaration de la classe Complexe

Première possibilité,  représentation cartésienne   

class Complexe {
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       public   Complexe (double  re  , double im  ) ;
       public   Complexe (  ) ;
       public     double  reelle () ;
      public     double  imaginaire ();
      public   Complexe plus ( Complexe operande) ;
     public   Complexe moins  ( Complexe operande) ;

      public String toString() ;  // comment  convertir un complexe en une chaîne de caractère

           protected   double   partie_reelle ;
           protected   double   partie_imaginaire;
   }  

deuxième possibilité , représentation polaire     

class Complexe {
      public   Complexe (double  re  , double im  ) ;
           public   Complexe (  ) ;

           public     double  reelle () ;
      public     double  imaginaire ();
      public   Complexe plus ( Complexe operande) ;
     public   Complexe moins  ( Complexe operande) ;

public String toString() ;  // pour  convertir un complexe en une chaîne de caractères

           protected   double ro;
           protected   double theta;

      final protected   double pi = 180.0;  // une constante
   } 

Exemple  22 :  La  classe  Complexe

Nous verrons au chapitre sur l'héritage que l'opération toString() est connue pour tous les types objets.
Mais elle peut être spécialisée, comme ici, pour s'adapter aux caractéristiques de la classe.

9.9.2 Réalisation des complexes, accès aux parties secrètes.

Réalisation dans le cas de la représentation cartésienne.

class Complexe {
public   Complexe (double  re  , double im  ) {
         partie_reelle = re;
         partie_imaginaire = im; 
      }
      public     double  reelle () {
         return  partie_reelle;
      }
   
      public     double  imaginaire () {
         return partie_imaginaire; 
      }

public   Complexe plus ( Complexe operande) {
Complexe c1 = new Complexe( );
         c1 .partie_reelle     = partie_reelle  + operande . partie_reelle;
         c1 .partie_imaginaire = partie_imaginaire + operande . partie_imaginaire;
         return c1;
      }

      public   Complexe moins  ( Complexe operande) {
         return new Complexe(  partie_reelle  - operande . partie_reelle, 
                               partie_imaginaire - operande . partie_imaginaire );
      }
 
      public String toString() {              
         return new String (partie_reelle + " + " + partie_imaginaire + " i");
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      }
      protected   double   partie_reelle ;
      protected   double   partie_imaginaire;
   } 

Exemple  23 :  La  réalisation classe  Complexe avec une partie réelle et imaginaire

La méthode moins est réalisée de façon plus concise que la méthode plus, on réutilise les constructeurs.

Dans la méthode plus, nous avons l'objet courant, l'objet  passé en paramètre opérande  et  un objet local à
la fonction c1. Ces trois objets sont des complexes, nous sommes dans une fonction membre de Complexe,
nous pouvons donc accéder à leur partie secrète.

- pour l'objet courant :   partie_réelle  (par défaut c'est la partie réelle de l'objet courant).

- pour le paramètre opérande  :   opérande.partie_réelle,

- pour l'objet local à la fonction : c1.partie_réelle.

Réalisation dans le cas polaire.

Remarquez l'utilisation de la classe Math qui fournit la plupart des opérations mathématiques usuelles.
Ces méthodes sont, en général, statiques ce qui permet de les appeler directement à partir de la classe Math.

        class Complexe {
    public   Complexe (double  reelle  , double imaginaire  ) {
         ro = Math.sqrt ( reelle * reelle + imaginaire * imaginaire ) ; 
         if ( reelle == 0 )
            if (imaginaire >= 0 ) 
               t heta = pi /2;
            else  theta = -pi /2;  
         else  if ( reelle > 0 && imaginaire >=0 ) 
            theta=    Math.atan(imaginaire/reelle); 
         else  if ( reelle < 0 && imaginaire >=0 )
            theta =  pi - Math.atan(imaginaire/Math.abs(reelle)) ; 
         else  if ( reelle < 0 && imaginaire <=0 ) 
            theta = pi + Math.atan(imaginaire/reelle); 
         else   if ( reelle > 0 && imaginaire <=0 )
            theta = Math.atan(imaginaire/reelle); 
      }   
      public   Complexe ( ) {
         ro = 0;
         theta = 0; 
      }   
      public     double  reelle () {
         return      ro * Math.cos(theta);
      }   
      public     double  imaginaire () {
         return   ro*Math.sin(theta);
      }
      public   Complexe plus ( Complexe operande) {
        / /…  
      }
      public   Complexe moins  ( Complexe operande) {
         / /…  
      }   
      protected   double ro;
      protected   double theta;   
      final protected   double pi = 180.0;   

   }
Exemple  24 :  La  réalisation classe  Complexe avec une partie polaire et module

Si nous réalisons la méthode plus comme précédemment, c'est à dire en tenant compte de la structure de
données qui représente un complexe, nous devons tout refaire car nous n'avons plus la même structure. Une
réalisation des opérations qui fait abstraction de la manière dont est implantée un complexe, est beaucoup
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plus générale . Au lieu d'accéder directement aux données, il est préférable de passer par les méthodes, elles
vérifient les postconditions et les invariants.

public   Complexe plus ( Complexe operande) {
         return new Complexe(   reelle()  + operande .  reelle(), 
                                imaginaire() + operande .  imaginaire() );
      }
      public   Complexe moins  ( Complexe operande) {
         return new Complexe(   reelle()  - operande .  reelle(), 
                                imaginaire() - operande .  imaginaire() );
      }

public String toString() {
              
         return new String ( reelle() + " + " + imaginaire() + " i");
      }

Cette abstraction de la structure des données permet aussi d'écrire la plupart des fonctions membres
indépendamment de la représentation en cours.

Cette réalisation est indépendante de la représentation cartésienne ou polaire. Cette solution permet de
n'avoir qu'une version de  la méthode plus.

9.9.3 Utilisation des complexes : l'abstraction

Nous voyons ici l'importance de cacher à l'utilisateur la représentation des données, l'utilisation est
totalement indépendante de la représentation, car les parties publiques sont identiques et l'utilisateur ne
connaît que la partie publique.

Une utilisation des complexes peut changer de mise en œuvre (choisir la plus performante en fonction de
l'application) et ceci sans modifier le programme. Les opérations suivantes sont valables sur les deux
représentations :

class UtilComplexe {
           
      public static void main (String [] argv) {
         double valeur_reelle, valeur_imaginaire;
         Complexe  c1  , c2 ;
         c1 = new Complexe(3.0, 5.8);
         c2 = new Complexe(4.0, 3.7);
      
         System.out.println( c1.toString());   
         System.out.println( c2.toString()); 
         valeur_reelle = c1.reelle ();
         valeur_imaginaire= c1.imaginaire ();
         c1 = c1. plus (c2);
         System.out.println( c1.toString());
         System.out.println(valeur_reelle + "   " + valeur_imaginaire);
      }
   }

Exemple  25 :  L'utilisation de la classe  Complexe 

L'abstraction des données permet de choisir le bon composant, sans modifier le programme utilisateur, en
fonction des performances désirées.

Cette réalisation est indépendante de la représentation cartésienne ou polaire. 

9.9.4 Les limitations et les autres possibilités

Comme nous avons procédé, il n'est pas possible d'avoir dans une même applications des complexes avec
une représentation polaire et des complexes avec une représentation cartésienne. (Il faut choisir entre deux
classe qui ne peuvent pas avoir le même nom). L'héritage et la notion de classe abstraite ou d'interface nous
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permettrons de résoudre ce problème (deux classes concrètes avec factorisation de propriétés au niveau
d'une classe abstraite). On pourra factoriser les opérations communes, c'est à dire les réaliser qu'une fois
pour les deux classes et changer de représentation des complexes en cours d'exécution.

Nous verrons aussi que l'on pourra avoir des classes de même nom, mais situées dans des paquetages
différents. Il sera alors possible, à l'écriture du programme de choisir la classe Complexe dans le paquetage
désirée.

9.10 La duplication et le test d'égalité entre objets.

Nous allons ici traiter d'un problème que l'on rencontre dans tous les langages, c'est la notion de copie
(égalité et non égalité) de référence, ou superficielle ou profonde ("shallow copy" et "deep copy") de
structures de données complexes. 

Ce problème est traité de façon plus complète dans le chapitre sur le clonage

Le problème est en grande partie lié à la notion de référence (est-ce que pour effectuer l'affectation (ou
l'égalité), on suit bien tous les références (affectation profonde) ou se contente-t-on d'affecter les
références?). 

Nous verrons dans le cas du test d'égalité de 2 piles que le problème n'est pas simplement lié aux
références (on ne doit pas comparer les piles dans leur globalité, mais ce qui est empilé dans chaque pile). 

Nous allons sur l'exemple de la Pile montrer les différences entre :

• la copie  et l'égalité de  référence d'une pile,.

• la copie et l'égalité superficielle d'une pile,

• la copie et l'égalité profonde d'une pile

Quel est le sens exact de : 

PileEntier maPile , taPile
...// création et uttilisation

1)  taPile = maPile  ;  // affectation d'une pile  avec une autre pile 

2) if (taPile == maPile  ) .... // test d'égalité entre  deux piles

9.10.1 Définition de la classe PileEntier

   class PileEntier
   {
      public   PileEntier (int saTailleMax) throws TailleInvalide, ProblemeEspaceMemoire {
         if   (saTailleMax <= 0 )
            throw new  TailleInvalide();
      try {
            contenu = new int [saTailleMax];
         }
         catch(OutOfMemoryError erreur) {
               throw new ProblemeEspaceMemoire ();
         }
         hauteur = -1 ;              
      }  
   // solution pessimiste de empiler
      /* public   void empiler (int valeur) throws  PilePleine{
         if   (estPlein())
            throw new  PilePleine();
         else {  

hauteur = hauteur + 1;
            contenu [hauteur] = valeur; 
         }
      }    
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      */
   // solution optimiste de empiler
      void empiler (int valeur) throws  PilePleine{
       try {  
            hauteur = hauteur + 1;
            contenu [hauteur] = valeur;
         }
            catch (ArrayIndexOutOfBoundsException  depasse) {
               hauteur --;
               throw new  PilePleine();
            }
      }       
      public   void  depiler () throws  PileVide {
         if   (estVide())
            throw new   PileVide();
         else
            hauteur = hauteur - 1 ;
      }                                 
    public   int sommet   () throws  PileVide  {
         if   (estVide())
            throw new   PileVide();   // erreur si est_vide
         return contenu [hauteur] ;   
      }                     
      public  boolean estVide () {
         return hauteur == -1;  // Le premier élément du tableau est à l'indice 0

}
      boolean estPlein () {
         return hauteur == contenu.length -1 ;

}
      public   int nombreElements () {
         return hauteur +1 ;

}
      public   int laTailleMax () {
         return contenu.length ; 

}
            //  partie  cachée, la structure de données associée
      protected   int hauteur;     // indique l'indice du sommet de pile 0 .. taille_max -1
                                                //  -1 si la pile est vide
   
      protected   int  [] contenu;         // créé dans le constructeur
                                                         // invariant    -1 <= hauteur <= contenu.length -1
   }

Exemple  26 :  La classe PileEntier

9.10.2 Copie et test d'égalité sur des références

Ces deux opérations sont réalisés par 

l'opérateur d'affectation    =   

et l'opérateur de test d'égalité  ==

Soit maPile et taPile deux objets Pile (références sur des objets)
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Voici ce qu'on obtient après l'instruction :

taPile = maPile  ;

taPile désigne le même objet que maPile, c'est la copie de référence.

à ce moment le test  

  if (taPile == maPile  )

donne le résultat vrai car ces deux références désignent le même objet alors qu'avant l'affectation ce test
aurait rendu faux, même si  les deux piles avaient exactement le même contenu.

Cette copie de référence n'est pas toujours adapté. Par exemple, si l'on veut copier dans une pile le
contenu d'une autre pile pour la sauvegarder, la copie par référence ne convient pas car les deux références
désigne le même objet. Toute modification de cet objet par une des références modifie l'objet accédé par
l'autre .

9.10.3 Copie et test d'égalité superficielle (shallow copy)

Ces opérations vont être effectuées non plus par les opérateurs (= ==), mais par des méthodes connues par
tous les objets : clone et equals. Nous verrons par la suite que ces opérations sont déclarées dans la classe
Object et que tout objet hérite de cette classe et acquiert donc les propriétés de cette classe.
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Figure 9.13 Copie par référence
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9.10.3    Copie et test d'égalité superficielle (shallow copy)

Pour des raisons de sécurité sur le web, la méthode clone est cependant inaccessible. Cependant elle peut
être rendu accessible dans une classe en y insérant les déclarations suivantes en gras), vous les comprendrez
en étudiant le chapitre sur l'héritage et les exceptions. 

class Pile implements Cloneable{

 public Object clone () { 
               Object NouvelObjet = null ;
         try  {
                 NouvelObjet  = super.clone();
            }
         catch (CloneNotSupportedException e) {}
         return NouvelObjet;
      }  
// reste de la classe
}

Exemple  27 :  Un exemple de redéfinition de la méthode clone()

Dans ce cas l'opération suivante donne :

taPile = (Pile) maPile .clone() ;   // copie superficielle

      

Nous voyons que cette opération a créé un autre objet Pile, identique à celui désigné par maPile, mais si
cet objet contient d'autres objets, ici contenu qui est un objet Tableau (int[]), une copie de référence est
effectuée pour ces objets internes. 

C'est la copie superficielle (shallow copy), c'est à dire que la duplication ne s'effectue que sur le premier
niveau d'objet, sur l'objet désigné par maPile et non sur les objets contenus dans cet objet.

Nous verrons par la suite (chapitre sur l'héritage avancée) les explications de cette méthode clone.

Nous verrons aussi comment la méthode Equal(), définie dans la classe Object, en public, doit être
spécialisée pour notre pile.

if ( maPile.equals(taPile) )

sera donc vrai pour maPile et  taPile  après le clonage.

9.10.4 Copie et test d'égalité profonde (deep copy)

Si nous voulons que les objets désignés par maPile et taPile n'aient plus rien en commun, il faut dupliquer
tous les niveaux c'est à dire dupliquer les objets internes à un objet et ceci tant que l'objet en cours contient
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Figure 9.14 Copie superficielle
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des objets.

Nous verrons par la suite la réalisation de la méthode clone en copie profonde.

Dans ce cas l'opération suivante donne :

taPile =  (Pile) maPile .clone() ;  // copie profonde

      

Il faut donc également redéfinir cette méthode equals() pour en faire un test d'égalité profond. Nous
verrons plus tard cette redéfinition.

9.11 Les classes incluses dans une autre classe : les inners classe

Il est possible en JAVA d'avoir une déclaration de classe à l'intérieur d'une autre classe ou même comme
déclaration locale à une méthode. Cette classe n'est alors utilisable que dans la classe (ou la méthode) où elle
est incluse ou via cette classe si elle est incluse en partie publique.

Dans ce cours, partant du principe qu'une classe est un élément de réutilisation, nous préférons les
déclarations de classe au niveau global. Une classe définie dans une autre classe ou dans une fonction ne
peut pas être réutilisée séparément.

Nous allons dans ce paragraphe voir les utilisations courantes des inner classes, nous verrons plus tard
des utilisations plus sophistiquées ainsi que les problèmes d'utilisation de ces classes.

A titre d'exemple nous allons voir la construction d'une liste d'entiers. Une liste permet d'accéder à des
éléments, chaque élément contient une valeur entière et un accès à un autre élément que nous appellerons
son suivant. Nous appellerons l'élément une cellule.

Nous définissons une liste par 

- l'accès (tête) à une suite finie de cellules , chaque cellule étant liée à une cellule suivante,

- l'accès à une cellule quelconque de ces cellules (courant).
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Figure 9.15  Copie profonde
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Figure 9.16  Une liste  contient  deux  références  sur  des  objets cellules

La cellule peut être définie par une classe, ses données membres sont la valeur entière et l'adresse de sa
cellule suivante (pointeur).

Cette classe Cellule utilisée par la liste peut être mise à l'intérieur de la classe Liste. Nous construisons la
classe Cellule  pour son utilisation dans la classe Liste.

          Spécification

class Liste  {
   
private class Cellule 
      {
         public   Cellule (int une_valeur, Cellule  apres) {
            contenu = une_valeur;
            suivant = apres;
         }
         public   Cellule  saSuivante (){
            return  suivant;
         }
         public   void  changerSuivant (Cellule   apres)
         {
            suivant = apres;
         } 
         public boolean plusGrandpremier(){
            return tete.contenu < contenu; 
         }      
         public   int  contenu ;
         protected   Cellule   suivant ;      
      } // fin de la classe Cellule

      void  inserer (int laValeur) { 
      // crée une nouvelle Cellule avec la valeur, elle est mise après la Cellule courante
      // ou au debut si la Liste est vide, 
      // courant désigne cette Cellule
         Cellule tampon = new Cellule (laValeur, null);
         if ( courant != null) {
            tampon.changerSuivant(courant.saSuivante());
            courant.changerSuivant(tampon);
         }
         else  

tete = tampon;   // elle est vide
   courant = tampon;

      }
      public void suivant () {
      // la Cellule courante courante devient la Cellule suivante de celle qui est courante
         // erreur cellule_inexistante  si elle n'existe pas
         if (estDernier())  
                     throws new celluleInexistante(); 
           courant = courant.saSuivante ();

      }
      public void debut (){
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      // la position courante courante devient celle de la première Cellule
      // erreur cellule_inexistante  si elle n'existe pas
         if (estVide())  
                     throws new celluleInexistante(); 
         courant = tete;
      }
      public boolean   estDernier ( ){
         //  répond vrai si la Cellule courante est la dernière
         return courant.saSuivante () == null;
      }
      public boolean   estVide ( ) {
         return tete == null;
      } 
      public int  valeurCourante (){
         // retourne  la valeur de la Cellule courante
         // erreur  cellule_inexistante si elle n'existe pas
         if (estVide())  
                     throws new celluleInexistante(); 
         return courant.contenu; 
      } 

     protected Cellule    tete;
     protected Cellule    courant;
   
   }  // fin de la classe Liste

Exemple  28 :  Classe  Cellule imbriquée dans la classe Liste

Dans cette exemple la classe Cellule est définie et utilisée dans la classe Liste. Lors de la définition d'une
classe dans une autre classe, cette classe peut être définie dans une partie secrète ou publique. Si elle est
déclarée dans une partie publique elle est accessible en la préfixant par le nom de la classe qui l'inclue :
Liste.Cellule.  Dans le cas où elle est déclarée dans une partie secrète, elle devient une classe privée.

La classe Cellule n'est pas réutilisable pour d'autres applications, il ne faut donc pas abuser de ces classes
incluses.

Tout d'abord quelques règles de bases

Nous appelons la classe contenue dans une autre classe la inner classe et la classe la contenant la outer
classe.

1) A l'intérieur de la outer classe, il est possible d'utiliser son inner classe comme toute classe
accessible et ceci quelque soit la protection de cette inner classe.

void  inserer (int laValeur) { 
Cellule tampon = new Cellule (laValeur, null);

        if ( courant != null) {
            tampon.changerSuivant(courant.saSuivante());
            courant.changerSuivant(tampon);
         }

 Dans la méthode inserer on peut définir et utiliser une instance de la inner classe Cellule.

2) A l'intérieur de la inner classe on peut accéder à toutes les données et à toutes les méthodes de
sa outer classe et ceci quelque soit la protection :

public boolean plusGrandpremier(){
            return tete.contenu < contenu; 
         }

tete est un objet protected de la classe Liste, il est accessible à partie d'une méthode de la
inner classe Cellule.
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- Attention, au masquage des attributs de même nom par les inners classes. Par exemple, si
dans la classe Cellule la cellule suivante s'appelle tete et non suivante, cet attribut
masque dans les méthodes de Cellule celui de Liste. Dans ce cas, il faut suffixer l'attribut
par la classe Liste, pour atteindre celui de la classe Liste : Liste.tete.

class Liste  {
   
private class Cellule 
      {
         public   Cellule (int une_valeur, Cellule  apres) {
            contenu = une_valeur;

      tete = apres;               // il s'agit de l'attribut tete de la cellule qui masque celui de la Liste
         }
        //...
         public boolean plusGrandpremier(){
            return Liste.tete.contenu < contenu;   // il est nécessaire de préciser que c'est l'attribut de Liste.
         }      
         public   int  contenu ;
         protected   Cellule   tete ;      
      } // fin de la classe Cellule

     protected Cellule    tete;
     protected Cellule    courant;
   
   }  // fin de la classe Liste

Exemple  29 :  Masquage de variables dans une classe inner

3) A l'extérieur de la outer classe, il est possible d'utiliser une inner classe par l'objet approprié si
les protections le permettent (public).

Ici la classe inner Cellule est déclarée en private :

private class Cellule {

Il n'est donc pas possible d'utiliser cette classe à l'extérieur de Liste, la déclaration suivante
est interdite :

       Liste taListe = new   Liste();
       Liste.Cellule maCellule = taListe.new Cellule(5, null);  // interdit car la classe inner Cellule est secrète

Par contre avec la déclaration suivante la classe Cellule n'est plus secrète :

public class Cellule {

cette déclaration devient licite.

4) Il n'est pas possible de créer une instance d'une inner classe seule c'est à dire sans faire référence
à une instance de la outer classe. Il faut donc d'abord créer une instance de la outer classe, puis
à partir de cette instance demander la création d'une instance de la inner classe, ceci est tout à
fait logique puisque cette instance doit être contenu dans une instance de la outer classe.
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Style_de_programmation 9.9 : 
Éviter de nommer de la même façon les attributs d'une inner classe et ceux de sa outer classe, ceci
entraîne un phénomène de masquage et le code écrit (attribut suffixé par le nom de la classe) est
systématiquement plus lourd.
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Liste taListe = new   Liste();     // création d'une instance de la outer classe
Liste.Cellule maCellule = taListe.new Cellule(5, null);  

                            // création d'une instance de la inner classe associé à un objet taListe

Ceci est strictement interdit, il n'y a pas d'intance de outer classe :

Liste.Cellule maCellule =    new Cellule(5, null);  // interdit

Il y a cependant un cas en contradictoire, si la inner classe est déclarée en static. Ceci signifie que la
inner classe ne peut pas utiliser des attributs ou des méthodes d'instances. Dans ce cas, une instance de la
inner classe peut être créée à partir de la outer classe plutôt qu'à partir d'une instance de la outer classe.

9.11.1 Pourquoi mettre une classe à l'intérieur d'une autre classe.

Avant de définir une inner classe, il faut avoir de bonnes raisons car la réutilisation de cette classe est
alors liée à la réutilisation de sa outer classe.

Un certain nombre de considérations peuvent nous conduire à mettre une classe à l'intérieur d'une autre,
par exemple si plusieurs des situations suivantes sont vérifiées:

– Une classe B utilise  des données secrètes d'une classe A.

– Une instance d'une classe B est créée seulement à l'intérieur d'une classe A.

– La classe A et B sont dans le même paquetage, et seule la classe A est public.

– La classe B nécessite une instance de la classe A pour être construite.

– La classe B n'est utilisable que s'il existe une instance la classe A.

Il est préférable de mettre la classe B en inner classe de A.

Ceci permet de diminuer le nombre des classes visibles dans le paquetage, en cachant les classes
nécessaires à la réalisation de certaines classes. 

9.12 Conclusions méthodologiques

Nous rappelons quelques conseils de programmation :

Exprimer pour chaque classe son invariant, et pour chaque service rendu sa précondition et sa
postcondition.

Donner à une classe un nom commençant par une majuscule

Fournir des constructeurs pour chaque classe (dont un autorisant la construction d'objets sans fournir de
paramètres) et bien vérifier que l'invariant est satisfait après l'exécution du constructeur. Éviter d'utiliser le
constructeur par défaut

Mettre dans chaque classe une méthode main qui permet de réaliser le test de cette classe
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10    Les Paquetages

Chapitre 10

Les Paquetages

Une application peut contenir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de classes. Il est donc important
de pouvoir regrouper ces classes en fonction de divers critères.

Lorsqu'on écrit une application, il est important de définir les fonctionnalités importantes puis de
regrouper ensembles les différentes classes qui participent à la réalisation d'une fonctionnalité. Les classes
qui collaborent de façon intense seront en général misent ensemble.

En java, ce regroupement de classe se fait par le paquetage. Un paquetage java permet :

– de regrouper plusieurs classes qui collaborent dans une application particulière,

– de leur donner des possibilités de coopération plus étendues par une protection moins
sévère entre les différentes classes d'un même paquetage, (indication de portée "friendly"),

– de définir un niveau de protection supplémentaire, le paquetage peut rendre certaines classes
secrètes,

– de définir des espaces de nommage hiérarchiques pour éviter des conflits de noms entre
plusieurs milliers de classes,

– de faciliter la réutilisation en regroupant les classes qui participent à une fonctionnalité.

10.1 Créer un paquetage et y mettre des classes

Une classe java est mise dans un fichier. De même, un paquetage qui doit contenir des classes et donc des
fichiers sera un répertoire.

La classe a le même nom que le fichier qui la contient ; de même, le paquetage a le même nom que le
répertoire qui le contient. Par convention, ce nom commencera par une lettre minuscule : lang, io, util, awt
sont des exemples de paquetages couramment utilisés en Java.

Toutes les classes qui se trouvent dans un répertoire ne font pas partie du paquetage de ce répertoire, elles
doivent le signaler au début de leurs fichiers.

Prenons le cas de deux classes Liste et Cellule qui se trouvent dans le répertoire liste, nous voulons les
mettre dans le paquetage liste. Nous aurons donc au début de leur fichier :

fichier : Cellule.java fichier : Liste.java
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package liste;

class Cellule { //..

             }

package liste;

class Liste {  //…

            }

Ces deux classes appartiennent maintenant au paquetage liste. Cependant elles ne peuvent pas être
utilisées de l'extérieur du paquetage car elles sont secrètes. Si on veut en rendre une classe accessible de
l'extérieur du paquetage, il faut la rendre publique en faisant précéder la déclaration de class par le mot clé
public.

fichier : Cellule.java fichier : Liste.java

package liste;

class Cellule { //..

          }

package liste;

public class Liste {  //…

           }

La classe Liste est maintenant utilisable de l'extérieur du paquetage.

Remarques :

Par défaut, les classes sont secrètes à l'intérieur du paquetage. C'est le concepteur du paquetage qui de
manière explicite met certaines en public.

Une classe dont la définition n'est pas précédée par le mot clé package est mise dans le paquetage par
défaut qui n'a pas de nom. Elles ont donc la convivialité qui existe entre classes du même  paquetage. 

A part pour vos premiers programmes ou des petits programmes, vous devez prendre l'habitude de ranger
vos classes dans des paquetages.

10.2 Utiliser les classes d'un paquetage

Vous avez à votre disposition un certain nombre de paquetages et vous voulez utilisez certaines classes
qui s'y trouvent.

Le mot clé utilisé en Java pour accéder au paquetage est import. Ce mot clé permet de dire au
compilateur qu'il doit d'abord vérifier si les paquetages déclarés après import existent et qu'il est sensé
utiliser des classes dans ces paquetages.

10.2.1 Définir le chemin où se trouvent les paquetages et les classes.

Si vous avez mis tout simplement devant votre classe : import liste.Liste, avec l'intention d'utiliser la
classe Liste du paquetage liste, le compilateur ne sait pas où trouver le répertoire liste. Il faut donner une
indication supplémentaire qui est la liste des répertoires qui contiennent des classes ou des paquetages. Cette
liste est contenue dans une variable système propre a java qui s'appelle CLASSPATH.

sous windowNT

 CLASSPATH=.;c:\DiversProgram\jdk1.2\lib;c:\DiversProgram\jdk1.2\lib\classes.zip;D:\cours\polycop

ou sous Unix

setenv CLASSPATH .:/usr/home/enst/jdk1.2/lib:/usr/home/enst/jdk1.2/lib/classes.zip:/users/dupond/tpjava
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C'est donc une liste de répertoires séparés par ";" en windowNT et par des " :" en unix

Dans l'exemple ci dessus ces différents répertoires sont :

en windowNT
.                                              le répertoire courant
c:\DiversProgram\jdk1.2\lib     la librairie de base java
c:\DiversProgram\jdk1.2\lib\classes.zip
D:\cours\polycop                     un répertoire de travail

en Unix
.                                              le répertoire courant
/usr/home/enst/jdk1.2/lib     la librairie de base java
/usr/home/enst/jdk1.2/lib/classes.zip
/users/dupond/tpjava          un répertoire de travail

Exemple  30 :  Exemple de définition ce CLASSPATH

A partir des répertoires de cette liste, vous devez définir après le mot import le chemin relatif pour arriver
à vos classes. Par exemple si on utilise la classe Liste dans le paquetage liste qui est dans le répertoire liste,
qui lui-même se trouve sous polycop, on doit mettre :

             

Dans une application le nombre de paquetages peut être important. Il devient vite fastidieux de mettre
dans le CLASSPATH l'ensemble des répertoires qui contiennent des paquetages. Il est possible de les
organiser en hiérarchie et de ne mettre dans le CLASSPATH que le sommet de cette hiérarchie.

Voici par exemple une hiérarchie de paquetages
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// adresse de la classe liste.Liste par rapport au CLASSPATH    (d:\cours\polycop)
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import liste.Liste
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import liste.*

// adresse de toutes les classes du paquetage liste par rapport au 
CLASSPATH  (d:\cours\polycop)

Figure 10.1 Hiérachie de paquetages en Java

programmeJava

collections

listes files

graphique

formes



ENST Bretagne Algorithmique et langage Java Département informatique

Dans le paquetage formes, on met les classes Rectangle, Cercle, Triangle. Dans le paquetage liste, on met
Liste, Cellule, ListeTriée, ListeTableau, …

Et notre CLASSPATH contient l'adresse du répertoire où se trouve  programmeJava

Il faut donc indiquer dans la déclaration des paquetages et dans leur utilisation le chemin par rapport au
CLASSPATH :

La classe Liste dans le paquetage listes :

package collections.listes;
public class Liste { // ...  }

La classe File dans le paquetage files :

package collections.files;
public class File {// ... }

La classe Rectangle dans le paquetage formes :

package graphique.formes;
public  class Rectangle {// ...  }

La classe qui utilise ces trois classes devra donc mettre dans ces clauses import :

   import collections.listes.Liste;
   import collections.files.File;
   import graphique.formes.*;   // ou import graphique.formes.Rectangle;
   class UtiliseForme {
      Liste maListe;
      Rectangle rectangle;
      File maFile;
   // ...
   }

Exemple  31 :  Utilisation de la clause import

Les déclarations de paquetages et l'utilisation de paquetages définissent le chemin relatif à un répertoire
du CLASSPATH pour désigner les classes.

10.2.2 Définir l'adresse de toutes les classes d'un paquetage

Dans l'exemple précédent nous avons mis

import graphique.formes.* ;                   // ou import graphique.formes.Rectangle;

La déclaration import avec * en fin, désigne l'ensemble des classes accessibles du paquetage. Elle
remplace donc les déclarations suivantes : 

import graphique.formes.Rectangle;
import graphique.formes.Cercle;
import graphique.formes.Triangle;
import graphique.formes.Polygone;

C'est une forme plus condensée et souvent utilisée, mais qui ôte de la visibilité au programme ; car pour
connaître les classes du paquetage vraiment utilisées à l'intérieur de la classe on doit regarder les
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déclarations à l'intérieur du programme.

10.2.3 Eviter les conflits de nom sur les classes

Supposons que dans le paquetage files, nous avons aussi une classe  Liste :

package collections.files;
public class Liste { // ...
}

Dans une nouvelle classe, nous désirons utiliser la classe Liste du paquetage liste et la classe Liste du
paquetage files. Il y a ambiguïté si nous écrivons ceci :

   import collections.listes.*;
   import collections.files.*;
       class UtiliseForme {
              Liste maListe;
   // ...
   }

Le compilateur ne sait pas de quelle Liste il s'agit. Il faut donc lever cette ambiguïté par une déclaration
plus explicite : 

   import collections.listes.*;
   import collections.files.*;
   class UtiliseForme {
      collections.files.Liste maListe;
      collections.listes.Liste taListe;

// ...
   }

Exemple  32 : Résolution de conflit de noms par les paquetages

10.2.4 Eviter les conflits de nom sur les paquetages

Bien sûr, le problème de conflit de nom sur les classes ne peut pas se résoudre si les paquetages ont le
même nom. Or dans le langage Java, nous réutilisons beaucoup de paquetages disponibles sur le web. Il faut
donc donner des noms uniques aux paquetages, une convention très utilisée par beaucoup de sociétés permet
de résoudre ce problème.

Chaque site web ayant un nom unique homologué par un organisme central, il suffit d'inclure ce nom dans
vos paquetages. Par exemple, à l'ENST Bretagne, nous pouvons nommer nos paquetages par fr.enst-
bretagne (l'adresse inversée).

Par exemple, un élève Dupont va définir un paquetage listes :

fr.enst-bretagne.dupont.listes

Dans son CLASSPATH, il y a donc le nom du répertoire qui contient fr (/users/enstb1/eleves/dupont).
Dans les classes du paquetage liste il y a la définition du paquetage :

package fr.enst-bretagne.dupont.listes
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class Liste {}

et dans les classes qui utilisent ce paquetage il y a la clause import :

   import fr.enst-bretagne.dupont.listes.Liste;
   class Ecole { 
      Liste ma liste;
      …
    }

Ainsi ce nom de paquetage ne peut pas se retrouver sur d'autres sites
web. Bien sûr, celui qui recopie ce paquetage chez lui recopie aussi
l'arborescence.

10.2.5 Les règles de visibilité revues pour les paquetages.

Une certaine convivialité existe entre les différentes classes d'un même paquetage. Les règles de portée
que nous avons données jusqu'à présent sont modifiées.

Nous avons vu trois niveaux de visibilité dans les classes : public, protected, private.

Du fait des paquetages, un niveau supplémentaire intervient que l'on nomme friendly. Il n'y a pas de mot
clé pour le définir, une déclaration est considérée friendly si elle n'est précédée d'aucun de ces trois mots clé
de protection : public, protected, private. C'est donc la visibilité par défaut.

10.2.5.1 La règle de visibilité entre classes

Nous avons déjà vu que dans un paquetage une classe peut être :

soit private. Elles n'est accessible que de l'intérieur du paquetage et par toutes les classes du paquetage.
C'est par défaut (pas de public devant le mot clé class)

soit publique. Elle constitue un point d'entrée du paquetage. Elle est accessible de l'extérieur du
paquetage en utilisant la clause import pour le paquetage et son nom dans la définition (mot clé public
devant le mot clé class)

10.2.5.2 Les   règles  de visibilité sur les membres des  classes du même paquetage.

Un objet déclaré dans une classe du même paquetage que la classe dont il est instance peut accéder aux
membres public, protected et friendly de sa classe. Seul les membres private sont secrets.

A l'intérieur du paquetage, les membres protected et friendly ont la même visibilité que les membres
public. Cette convivialité entre classes du même paquetage favorise les interactions.
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10.2.5    Les règles de visibilité revues pour les paquetages.

Rappel de la syntaxe UML

-valeur          =>  private valeur

#suivante       =>  protected suivante

+ saValeur   => public saValeur

  saSuivante => saSuivante            // friendly

A l'intérieur de la classe Liste, avec l'objet Cellule désigné par tete nous pouvons faire les accès suivants :

tete.suivante ;             // (protected)
tete.saSuivante() ;       // (friendly)
tete.saValeur ;           // (public)

Mais nous ne pouvons pas faire :

tete.valeur ;                // (private)

10.2.5.3 Les   règles  de visibilité sur les membres des  classes d'un autre  paquetage.

Nous retrouvons les règles habituelles, un objet déclaré dans une classe d'un autre paquetage que la classe
dont il est instance n'a accès qu'aux membres public de sa classe. Les membres protected et friendly sont
secrets et ont la  même visibilité que les membres private.

Nous verrons que grâce à l'héritage, cette règle est assouplie pour les membres protected.
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Figure 10.2  Visibilité entres objets du même paquetage
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La classe Liste (+Liste en UML) c'est à dire (public Liste en Java ) est accessible de l'extérieur du
paquetage.

L'objet contenu, instance de la classe Liste, dans la classe File, ne peut accéder qu'aux parties publiques
de sa classe Liste.

La partie protected de la classe Liste peut être accédée dans les méthodes des classes du paquetage files
qui héritent de Liste (voir chapitre héritage)

10.2.6 Quelles classes mettre dans un paquetage ?

En principe, lorsque vous commencez votre application vous devez déterminer les différents paquetages
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Figure 10.3  Visibilité entres objets de paquetages différents
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Figure 10.4  Visibilité entres objets de paquetages différents avec héritage
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Style_de_programmation 10.1 : 
Une classe dans un paquetage qui n'est pas "public" n'a pas besoin de constructeurs "public", ils peuvent
être "friendly" ou "protected".
Une classe dans un paquetage qui est "public" nécessite un constructeur "public" ou alors au moins une
méthode "public static" (elle peut  permettre de créer une instance).

Style_de_programmation 10.2 : 
 Dans un paquetage, il est inutile de mettre une "inner" classe en public si sa "outer" classe ne l'est pas.



10.2.6    Quelles classes mettre dans un paquetage ?

pour chaque classe, c'est à dire que toute classe doit appartenir à un paquetage.

Bien sûr si vous faites une petite application de 1 ou 2 classes vous pensez pouvoir vous en passer, en
réalité vos classes si vous ne précisez pas le paquetage sont rangées dans un paquetage par défaut qui n'a pas
de nom.

Ce sont donc les règles de l'intérieur du paquetage qui s'appliquent entre vos classes.

C'est à dire que les membres (protected, friendly, public) sont accessibles.

Cette règle qui casse l'encapsulation des membres d'une classe, doit vous obliger de raisonner d'abord en
terme de paquetages, puis par la suite en terme de classes.
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11    Le concept d'héritage dans les langages objets

Chapitre 11

Le concept d'héritage dans les langages
objets

Ce chapitre constitue une introduction aux notions d'héritage, simple et multiple, de liaison dynamique et
de polymorphisme. Elle se veut indépendante de tout langage.

Le chapitre suivant indiquera comment ces notions sont mises en œuvre dans le langage Java. Un lecteur
pressé ou déjà familiarisé aux langages objets peut directement aller à ce chapitre. 

11.1 L'héritage, outil de représentation de connaissance.

L'héritage est avant tout un outil de représentation de connaissance. Sur un problème que l'on veut
modéliser, l'héritage est une relation particulière entre entités du problème (concepts, objets, animaux, etc.)
qui permet de représenter ou mettre en évidence des ressemblances. La définition d'une relation d'héritage
procède par classification et factorisation de propriétés. 

11.1.1 L'association "est-un".

Un chat, un chien ou un humain sont des mammifères parce que des scientifiques ont jugé que chats,
chiens et humains possédaient des caractéristiques (propriétés) que d'autres animaux (les oiseaux par
exemple) ne possèdent pas, et que de plus, les chiens sont caractérisés par des propriétés additionnelles que
les chats ne possèdent pas. Et, un mammifère n'est qu'un cas particulier de vertébré.

Définitions (manquant un peu de rigueur) du petit Robert :

Vertébré : Embranchement du règne animal comprenant tous les organismes possédant
une colonne vertébrale constituée de vertèbres osseuses ou cartilagineuses.

Mammifère : Classe de vertébrés à température constante, à respiration pulmonaire,
dont les femelles allaitent les petits à la mamelle.

Chat : Petit mammifère à poil doux, aux yeux oblongs et brillants, à oreilles
triangulaires et griffes rétractiles, qui est un animal de compagnie (et pourtant,
il y a des chats sauvages).

Le chat hérite des propriétés communes à tous les mammifères (Le chat est un mammifère, et donc les
chattes allaitent les petits) et les mammifères héritent des propriétés communes à tous les vertébrés
(posséder un squelette). La classe des vertébrés est définie comme une extension de la classe des animaux
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(on rajoute la notion de colonne vertébrale). Pour définir la classe chat, on rajoute des contraintes (les
mammifères possèdent des poils, sauf peut être les baleines, mais les poils d'un chat sont doux.).

La classe Chat est une sous-classe fille (on dit aussi dérivée ) de la classe Mammifère. La classe
Mammifère est la classe mère (on dit aussi classe de base ou super classe) des classes Chat, Chien et
Humain. On arrive ainsi à créer une structure (ici un arbre) organisant les propriétés des éléments du règne
animal. Dans la taxonomie des animaux, chaque niveau possède un nom : Règne, Embranchement, Classe…
En informatique on utilisera, indépendamment du niveau, le terme de classe.  

L'héritage traduit ici une association "est un" entre la classe et la super-classe. On dira que Chat est une
sous-classe de la classe Mammifère. Mammifère est une classe plus générale que la classe Chat. On procède
par généralisation-spécialisation. En définissant une super-classe, on effectue une abstraction : on s'intéresse
aux propriétés communes et on gomme les différences.

11.1.2 Intuitivement, une sous-classe correspond à un sous-ensemble.

Le diagramme de Venn suivant indique qu'il y a 3 sous-ensembles de personne, les avocats, les vendeurs
et les enseignants, et que de plus il peut y avoir des personnes qui ne sont ni des avocats, ni des vendeurs, ni
des enseignants.

Rien n'interdit d'avoir des sous-ensembles dont l'intersection est non nulle (figure 8.2). 

L'intersection des sous ensembles traduit le plus souvent un héritage multiple. En effet, la classe des
voitures amphibies hérite à la fois des propriétés des véhicules terrestres et de celles des véhicules marins,
qui sont deux sortes de véhicules. La classe des voitures amphibies a deux classes mère. On parle aussi
d'héritage répété : la classe des voitures amphibies héritent deux fois de la classe des véhicules (via
véhicule marin et via véhicule terrestre).

Cet exemple met en évidence que la structure des relations d'héritage peut conduire à deux formes :

Un arbre c'est le cas de l'héritage simple de Personne; il n'y a pas d'intersection (dans le
diagramme de Venn) entre "sœurs" ou "cousines"

Un graphe orienté c'est le cas général comme pour Véhicule, des intersections sont
possibles

Dans le premier cas, il y a au maximum UN chemin entre deux classes. Exactement UN, si elles ont un
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Figure 11.1  Diagramme de Venn d'une nouvelle classe Personne
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11.1.2    Intuitivement, une sous-classe correspond à un sous-ensemble.

lien filial. Dans le second, il peut y avoir plusieurs chemins, ce qui conduit à de l'héritage dit répété.

La flèche, reliant la classe Bateau à la classe VehiculeMarin indique une relation d'héritage. 

Le diagramme de Venn définit des sous-ensembles disjoints d'objets. Dans le cas de l'exemple de la
figure ci dessus, un objet est :

- soit un bateau,

- soit une voiture amphibie, 

- soit une voiture, 

- soit un véhicule terrestre (qui n'est ni une voiture, ni une voiture amphibie), 

- soit un véhicule marin (qui n'est ni un bateau, ni une voiture amphibie), 

- soit un véhicule (qui n'est  ni un véhicule marin ni un véhicule terrestre).

Au moment où on a dressé ce diagramme, on ne connaissait que les véhicules amphibies comme ayant à
la fois les propriétés d'un véhicule terrestre et d'un véhicule marin. Peut être découvrira-t-on une autre sous-
classe? 

11.1.3 Les exceptions (les oiseaux qui ne volent pas)

Dans certains cas, on peut se trouver confronter à des cas d'exceptions (pas une exception en tant
qu'erreur vu précédemment, mais dans le sens commun). En définissant la classe des oiseaux, on a précisé
que ceux-ci ont la propriété de voler, alors que les autruches, bien qu'étant des oiseaux, ne volent pas. 
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Figure 11.3  Arbre d'héritage de la classe Personne
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On est alors devant trois possibilités :

1) décider que voler n'est pas la propriété qui caractérise vraiment les oiseaux (ce sont, par
exemple, un certain nombre de caractéristiques morphologiques qui définissent ce que sont les
oiseaux).

2) accepter que la propriété voler définit bien la classe des oiseaux et noter le fait que les autruches
ne volent pas comme une exception (on prévoit dans la classe oiseau que bien que,
généralement, les oiseaux volent, il existe des oiseaux qui ne volent pas).

3) définir (en fixant une contrainte) deux sous-classes des oiseaux, ceux qui volent et ceux qui ne
volent pas.

Les choix sont souvent difficiles, et peuvent aussi évoluer dans le temps. Imaginez que l'on découvre
suffisamment d'espèces d'oiseaux ne volant pas ; ceci justifierait peut-être la création d'une nouvelle classe
et rendrait caduque la perception exceptionnelle du fait de ne pas voler.

On pourrait aussi être tenté par une classification si fine qu'il y aurait une classe par propriété. Le risque
de cette approche est un accroissement considérable du nombre de classes et une perte de l'utilité de la
classification qui consiste justement à faire des choix en regroupant des ressemblances.

Les choix d'organisation de l'héritage sont extrêmement significatifs : ils expriment le sens que donnent
les concepteurs/utilisateurs aux relations entre propriétés des objets.

11.1.4 L'héritage, comme codage d'une différence

On a donc entrevu qu'il y a plusieurs façons de créer une sous-classe :

- par extension (un véhicule marin = véhicule + capacité à se déplacer sur/dans l'eau),

- en fixant une contrainte (permanent = personne  … "qui travaille à l'école"), 

- par restriction (autruche = oiseau – la propriété de voler). 

On a en fait souvent envie de pouvoir définir une classe C' à partir d'une classe C, en précisant en quoi la
nouvelle classe diffère de la première. Très souplement, on veut non seulement pouvoir ajouter des
propriétés, mais aussi les modifier, voire en  supprimer. 

La classe C' est alors définie à partir de la classe C en codant une différence ∆.

C' = C +  ∆.

C'est toujours une sous-classe de C, mais il n'est pas garanti qu'un C' "est un" C, c'est à dire qu'un objet
déclaré de classe C' est conforme à l'idée que l'on se fait d'un objet de classe C (les propriétés que l'on
s'attend à trouver avec un objet de type C, on les trouve avec un objet de type C').  

Ce procédé, par codage d'une différence en positif et en négatif, est très pratique en phase d'acquisition de
connaissance et de recherche à tâtons d'abstractions et de généralisations ; on l'utilise aussi dans certains cas,
en informatique, lorsque l'on veut adapter un logiciel (on ne retient que les fonctionnalités qui nous
intéressent, et on modifie, supprime ou rajoute d'autres), c'est une technique de classification automatique
utilisée en intelligence artificielle.

L'héritage a donc deux usages, (en fonction du point de vue privilégié) :

- Comme outil de classification, pour construire une relation "est un" entre deux classes.
(ressemblance),

- Comme procédé pour coder une différence entre un concept et un concept parent. (différence).

11.1.5 Conclusion sur l'héritage, outil de représentation de connaissance

Le processus cognitif de classification/catégorisation est loin d'être évident. Qu'est ce qui nous permet de
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11.1.5    Conclusion sur l'héritage, outil de représentation de connaissance

distinguer une petite table à quatre pieds d'un grand tabouret à quatre pieds ? Prendre en compte tel ou tel
critère est subjectif et contextuel. Plusieurs points de vue sont possibles dans un processus très dynamique
de constitution de connaissance. 

Dans certains cas, par exemple, on se référera à un individu type (un prototype) défini statiquement, et les
autres individus seront définis par rapport à lui. Dans d'autres cas on inventera une "abstraction" éloignée de
tout individu mais qui exprime toutes les propriétés que l'on souhaite.

Ces sujets débordent largement l'objectif de cette introduction aux objets dans le cadre du génie logiciel et
des langages de programmation, et sont plus du domaine de l'intelligence artificielle et des sciences
cognitives, bien que la phase d'analyse d'un système est fondamentalement une phase d'acquisition de
connaissance.

11.2 L'héritage dans les phases du cycle de vie du logiciel

La notion d'héritage a sa place dans les différentes étapes de construction d'une application, à savoir
l'analyse, la conception et la réalisation.

La phase d'analyse s'apparente à une phase d'acquisition de connaissance. Une grande souplesse y est
nécessaire ; on se construit progressivement des concepts, des abstractions. A la fin de cette phase, on doit
avoir mis de l'ordre dans les concepts, mais on ne cherche pas à tout prix la précision ; le but est de
comprendre le problème.

Par contre, lors de la phase de conception, dont le but est de fournir une solution, l'héritage sera
essentiellement utilisé pour construire des relations "est-un" et on recherchera, dans le but de pouvoir
implanter la solution à l'aide de langage de programmation, la conformance des sous-classes avec les classes
(constitution de vrais sous-types)11. 

On distingue 2 niveaux de conformance :

- La conformance syntaxique (plus correctement, conformance d'interface qu'un compilateur
peut vérifier). La sous-classe comporte les mêmes services que la classe-mère (les mêmes
attributs et des méthodes avec la même signature12). On peut cependant rajouter de nouvelles
méthodes ou attributs dans la sous-classe. La conformance syntaxique signifie être capable de
répondre au même ensemble de méthodes (messages).

- La conformance comportementale qu'aucun compilateur ne peut vérifier et qui assure que
deux objets, l'un instance de la classe mère, l'autre de la sous-classe ont même comportement
(des comportements compatibles). La responsabilité de s'assurer qu'il y a conformance
comportementale incombe au programmeur.

Lorsqu'on spécifie une classe, on définit en fait un contrat entre les clients de la classe et ses réalisateurs.
La conformance est la propriété qu'à un objet d'une sous-classe de se comporter comme un objet de la classe
mère. C'est le principe de substitution. Une application qui utilise un objet de la classe mère (elle en appelle
des méthodes) se serait comportée de la même manière si on avait remplacé cet objet par un objet de la
classe fille.

L'un des produits de la phase de conception est une description précise de ce qu'est le logiciel, le système.
On recherche la rigueur.

Rien n'interdit toutefois d'essayer de réutiliser des analyses et des conceptions déjà faites dans des projets
précédents quand on s'aperçoit que le nouveau problème n'est qu'une variante d'un problème ancien. On

11  Une discussion sur la différence entre type et classe est faite un peu plus loin dans ce chapitre.
12  On verra dans le chapitre héritage avancé, avec les notions de covariance et de contravariance, que la redéfinition

d'une méthode dans une classe fille pourrait, en théorie, avoir des  paramètres et rendre un résultat différent. 
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codera alors la différence en positive ou en négative.

Dans la phase de réalisation, la conformance syntaxique sera obligatoire dans certains langages (Java, en
particulier) ou plus souplement admise (Smalltalk). Toutefois, la réutilisation prend ici tout son sens, le code
des méthodes est une propriété héritée, le code est partagé. En effet, les lignes de codes écrites, validées et
testées des classes existantes sont réexploitées  par les nouvelles sous-classes.

Ce qui freine, en général, la réutilisation tient dans le fait que le logiciel déjà développé dans une
application ne correspond pas tout à fait à celui que l’on désire, c’est presque ce que l’on désire, mais il y a
quelques différences. 

La réutilisation est impossible lorsque l'on a affaire à un logiciel illisible, non structuré, où la moindre
modification a des effets de bord imprévisibles (le fait de modifier quelque chose crée des réactions non
prévues dans le système). Ceci amène rapidement le programmeur à tout réécrire.

Avec une programmation par objet, la structuration en classe apporte une frontière à la propagation des
effets dus à une modification, et aide à la lisibilité, car comprendre le système revient à comprendre chaque
classe et la taille d’une classe facilite sa compréhension car elle est compréhensible isolément. Il est aussi
très important de préciser de la façon la plus rigoureuse possible ce que fait une classe et ses méthodes
(spécification d'un contrat).

C'est à cette condition, et seulement à cette condition, que le partage de code et la réutilisation sont
possibles.

L'héritage permet donc de réutiliser en adaptant  des classes à l'existant.

Cette notion d'héritage, vu du coté modulaire, a pour but de permettre une réutilisation optimale des
classes déjà écrites et utilisées, en prenant comme principe de ne pas modifier les classes déjà écrites, car
cela modifierait l'utilisation qui en est déjà faite ailleurs.

L’héritage permet aussi de coder une différence avec une classe existante.

Avec l’héritage, il n’est pas nécessaire de gérer N versions séparées d’un même logiciel. Il y a le logiciel
de base et ses adaptations par héritage. Si une erreur de programmation est corrigée dans le logiciel de base,
cette modification est automatiquement prise en compte dans les adaptations, il n’est plus nécessaire de la
corriger dans  les N versions, d’où un gain de temps en conception et en maintenance. 

Il ne faut cependant pas ramener l'héritage à un simple mécanisme de partage de code. Les multiples
points de vues sur la notion d'héritage ne doivent pas être oubliés. L'analyste ne doit pas oublier que sa
construction intellectuelle devra être implantée et le programmeur ne doit pas oublier que l'héritage n'est pas
qu'un mécanisme de réutilisation de code qui lui évite de nombreux copier-coller ! 

Nous utiliserons dans ce chapitre le formalisme UML pour décrire des situations d'héritage dans les 3
phases du cycle de vie, et ceci indépendamment des langages de programmation. Nous introduirons à cette
occasion les notions d'héritage, de conformance et de liaison dynamique. Nous préciserons en particulier
comment on peut fixer des contraintes quand on définit une sous-classe.

11.3 Le mécanisme d'héritage, par extension et par codage d'une différence.

Rappelons qu'une déclaration de classe introduit des services (propriétés). 

En java, on distingue ainsi :

- des attributs (ou données membres) qui caractérisent l'état d'un objet de la classe à un moment
donné,

- des méthodes qui permettent de consulter ou de modifier l'état de l'objet auquel on les applique,

- des méthodes particulières, les constructeurs (ayant même nom que la classe). Ils permettent de
créer des objets de la classe.

Pour des informations plus complexes comme les associations, la mise en œuvre est généralement réalisée
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par des attributs.

Pour le moment, nous ne nous intéressons pas à la portée des propriétés. Selon les langages, les propriétés
peuvent avoir leur portée (visibilité) contrôlée en fonction des relations entre les classes ; les attributs et
méthodes sont soit publics (visibles par tous les clients de l'objet), soit secrets ou encore visibles par un sous
ensemble de classes bien identifiées. Nous reviendrons sur cette notion ultérieurement.  

On associe de plus à chaque classe un invariant local qui est une condition que doit satisfaire un objet à
son initialisation et après chaque exécution d'une méthode. Ceci contraint l'ensemble des états que peut
prendre un objet. Cet invariant permet de mieux comprendre et contrôler l'évolution d'un objet ; c'est une
technique de spécification que peu de langages (Eiffel excepté) mettent en œuvre. Mais qui doit intervenir
lors de l'analyse et de la conception.

11.3.1 Héritage par extension.

Dans l'exemple de la figure suivante, on introduit la classe Personne. Une personne est caractérisée par
un nom, un âge, une adresse et une nationalité. Un constructeur permet de donner une valeur à ces 4
propriétés :

Personne (nom : String, age : int, adresse : String, pays : Pays) ;

Une méthode imprime permet d'imprimer les informations sur la personne.

Une association (nationalité) relie la classe Personne et la classe Pays.

Un invariant précise simplement que l'âge est compris entre 0 et 150 pour tout objet Personne. On peut
aussi imaginer un invariant global indiquant qu'il n'y pas deux personnes ayant même nom et même âge.

Un invariant de la classe personne s'écrirait donc :

Invariant-Personne = ( 0 ≤ âge < 150 ) et  
                                   ( ∀ p1, p2 : Personne (p1.nom = p2.nom et p1.age = p2.age)  ⇒ p1 = p2 )

On a défini une classe Employé à partir de la classe Personne. Un employé hérite des propriétés d'une
personne, à savoir d'un nom, d'un âge, d'une adresse, d'une nationalité et de la capacité d'imprimer ses
caractéristiques. Attention, nous verrons quand nous traiterons de la portée des propriétés que toutes les
propriétés héritées ne sont pas obligatoirement visibles pour un client  d'un objet Employé.

Il faut un nouveau constructeur qui crée un Employé. Dans la réalisation de ce nouveau constructeur, on
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Figure 11.5  Diagramme de classe d'UML : Création d'une sous-
classe par extension d'une classe de base
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devra (réutilisation/factorisation du code) appeler le constructeur de la classe Personne (car un employé est
une personne).

La classe Employé constitue une extension de la classe Personne. Des propriétés supplémentaires sont
rajoutées : un salaire, une association avec la classe Entreprise et une méthode pour changer d'entreprise.

Le constructeur spécifique à la classe Employé (fournissant l'ensemble des informations caractérisant un
employé, y compris celles caractérisant une personne) :

Employé (nom : String, age : int, adresse : String, pays : Pays, salaire : int, entreprise : Entreprise) ;
// La première chose que fait ce constructeur, c'est d'appeler le constructeur 
// de la classe Personne avec les bons paramètres

La classe Employé redéfinit la méthode imprimer. Cette redéfinition (overriding en anglais), a la même
signature (i.e. même nom, mêmes arguments, même type retourné) que la fonction imprimer de la classe
Personne ; mais elle fournit une autre implantation. Dans cet exemple, cette nouvelle réalisation doit faire au
moins autant que la méthode de même nom de la classe Personne. En plus d'imprimer les informations
caractérisant une personne, elle imprime les informations spécifiques à un employé.

C'est une redéfinition, et non une surcharge (overloading en anglais), car les signatures des méthodes sont
les mêmes13 

On constate que l'auteur de la classe Employé a toujours augmenté/élargi les propriétés des sous-classes.
La différence ∆ entre la classe fille et la classe mère est positive. S'assurer de cela, c'est vouloir que le type
Employé soit un vrai sous-type de la classe Personne, c'est à dire que la classe Employé est conformante
syntaxiquement avec la classe Personne, il pourra être manipulé exactement comme une personne.

Une classe, définie par extension d'une classe mère et en  conformance avec celle-ci ,  peut introduire :

- Ses propres constructeurs (un ou plusieurs si la surcharge est autorisée),

- Des attributs et méthodes supplémentaires, ou surcharge de méthodes (signatures différentes),

- Des associations supplémentaires (au travers d'attributs),

- Des redéfinitions de méthodes (signatures différentes) qui font au moins autant que les versions
originales (nous préciserons ultérieurement ce l'on entend par faire au moins autant).

Dans le cas d'un héritage avec extension, l'invariant de la classe fille est lié à l'invariant de la classe mère
de la façon suivante (l'invariant doit être renforcé):

InvariantEmployé = InvariantPersonne  et Invariant de l'extension
InvariantEmployé = (0<=age<=150) et (6000<=salaire<=30000)

11.3.2 Héritage en codant une différence

On aurait pu vouloir définir la classe des apatrides formée des personnes qui n'ont pas de nationalité, ou
celle des vagabonds qui n'ont pas d'adresse. Dans le premier cas, on retire l'association Nationalité (ou on
affecte une cardinalité 0, ce qui revient au même). Dans le deuxième cas, on supprime un attribut. Ni la
classe des apatrides, ni celle des vagabonds n'est conforme à la classe des personnes. Substituer un objet
Personne par un objet apatride peut générer des erreurs dans une application prévue pour manipuler des
personnes qui ont, par définition une adresse. 

De façon générale, le codage d'une différence, en positif ou en négatif, consiste à :

13  Nous verrons, au chapitre héritage avancé, qu'une légère modification des signatures est, dans certains langages ou
en théorie, possible (notion de covariance et de contravariance).
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- rajouter des propriétés (attributs, méthodes, associations),

- redéfinir des propriétés (par exemples, les cardinalités d'une association),

- supprimer des propriétés, 

- modifier la visibilité des propriétés (rendre visible ce qui était secret dans la classe mère ou
vice versa), 

- renommer des propriétés.

Certains langages permettent ce codage en négatif ; d'autres langages (Java) ne le permettent pas afin de
favoriser la définition de sous-classes conformantes avec la classe parente. On parle alors aussi de sous-
typage.

Nous mettrons l'accent à partir de maintenant sur la création de sous-classes conformantes. Rappellons
toutefois qu'un compilateur ne peut vérifier que la conformance syntaxique (ou d'interface), pas la
conformance comportementale (qui est sous la responsabilité des programmeurs).

11.3.3 Notions de classes et de types14, de sous-classes et de sous-types.

Une classe n'est qu'une entité syntaxique d'un langage ; c'est ce qu'écrit le programmeur. Pour une
application cliente, c'est l'interface de la classe qui donne les méthodes et attributs publics qu'elle peut
utiliser. Le type est une notion mathématique qui englobe le comportement des objets de la classe. Derrière
une même interface de classe, peuvent se cacher plusieurs types différents. En remplaçant la réalisation
d'une méthode d'une classe par une autre réalisation, je peux modifier le comportement des objets de la
classe. 

Il suffit au programmeur de déclarer qu'une classe C' est une sous-classe de la classe C, le compilateur se
contentera de quelles vérifications (plus en Java qu'en Smalltalk). C' ne sera un sous-type vrai de C que s'il y
a conformance comportementale, c'est au programmeur de s'en assurer.

11.3.4 Visibilité des propriétés.

UML, C++ et Java définissent trois niveaux (4 en Java avec la notion de paquetage) de portée :

public. Les clients de l'objet ont accès à la propriété par la notation pointée. 

protected. Les clients de l'objet n'ont pas accès à la propriété15. Mais, les méthodes de la
classe peuvent y accéder, ainsi que les méthodes de ses sous-classes. La
propriété est secrète pour les clients, accessible par les sous-classes.

private.  ni les clients, ni les descendants de la classe n'ont pas accès à la propriété.
Seules, les méthodes de la classe où sont déclarés ces propriétés peuvent y
accéder.

Seules les propriétés publiques et protected sont accessibles par les méthodes d'une sous-classe.

Dans les langages, comme Java, qui poussent à l'obtention de classes conformantes, une propriété
publique dans la classe mère garde son statut public dans ses sous-classes, et une propriété protected de la
classe mère peut rester protected ou devenir publique (extension/codage en positif). On peut étendre la
portée des propriétés, pas la réduire. Mais ce qui est privé dans la classe mère reste inaccessible à partir des

14  La distinction entre classe et type n'est pas souvent faite. Pour beaucoup de gens, classes et types dans les langages
objets sont synonymes.

15  un peu plus compliqué que cela en Java du fait de la notion de paquetage. Les propriétés protected sont accessibles
par toutes les classes du même paquetage que la classe de base.
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sous-classes.

C++, Eiffel et Smalltalk permettent une plus grande souplesse. Ce qui est public dans la classe mère, n'est
pas obligatoirement public dans la sous-classe. Le codage de la différence peut se faire en négatif.

Les langages de programmation fournissent généralement un moyen d'accéder à la version d'une propriété
(publique ou protected) de la classe mère, propriété masquée du fait d'une redéfinition.

Les pseudo-variables this ou self, selon les langages, permettent d'accéder à l'objet courant. On accède à
la classe mère par son nom ou par un mot réservé (super) selon le langage. Dans tous les cas, super ne
permettra pas d'accéder aux objets private de la classe mère.

Le mécanisme d'héritage permet de savoir quelles sont les services disponibles sur un objet en
connaissant sa classe , et le statut de ces services en matière de portée.

11.4 Conformance et propriété de substitution, 

Nous avons déjà écrit qu'il est souvent important de disposer de sous-classes qui soient conformantes
avec la classe mère (obtention d'une relation est-un). Actuellement, les langages de programmation vont plus
ou moins loin dans la vérification des règles de conformance. Dans les langages non typés comme Smalltalk,
le compilateur ne vérifie pas l'usage des objets, la conformance se réduit alors à la capacité de répondre à
une méthode reconnue par son nom. 

Toutefois, ces règles sont incomplètes, car elles ne traitent pas des aspects comportementaux des objets.
Elles se contentent de vérification à la compilation. Des travaux encore théoriques étendent la conformance
au comportement des objets, définissant précisément ce que "faire au moins autant que" signifie.
Actuellement, il faut compléter les vérifications du langage par des conseils méthodologiques pour guider le
programmeur. Des langages comme C++, Eiffel, Java utilisent des règles qui exploitent le type des objets et
des paramètres.

La conformance permet de substituer un objet d'une sous-classe conformante, en lieu et place d'un objet
de la super-classe. Ce mécanisme, allié à celui de la liaison dynamique, permet la construction de classes
abstraites et de composants logiciels réutilisables. 

Des objets pouvant se substituer à d'autres, des sous-classes étendant l'ensemble des services offerts,
comment savoir ce qui détermine l'ensemble des services applicables à un objet? Les choses se compliquent
lorsqu'il existe plusieurs manières de nommer un objet : directement, ou via une référence ou un pointeur.

Java, qui lors de sa conception a été épuré des complexités de C++, n'offre que la manipulation de
référence. Ainsi, les règles sont  simples et le code plus facilement lisible.

Mais les exemples qui suivent montrent que ce n'est pas toujours aussi simple.
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Figure 11.6  Portée des attributs et méthodes 
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11.4    Conformance et propriété de substitution, 

En conclusion, en Java (ou quand on manipule les objets par référence) il faut distinguer le type de la
référence (type déclaré) et le type de l'objet référencé (type effectif).

La notion de polymorphisme vient du fait qu'une référence peut en cours d'exécution désigner des objets
différents (à condition qu'ils soient conformants).
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Manipuler directement les objets :

Dans certains langages (C++), on peut directement déclarer un objet comme étant d'une certaine
classe.

p1, p2 et p3 sont des personnes (je ne peux appliquer à ces objets que les services définis pour les
personnes

e1,e2 et e3 sont des employés (je peux appliquer les services spécifiques à un employé, et ceux
hérités).

En C++, on écrit simplement : Personne p1 ;

Les règles de conformance du langage C++ font  :

- que p1 = e2 (affectation de e2 à p1) ; est autorisé. Cela correspond à une copie avec conversion
implicite (troncation) d'un objet de classe Employé en un objet de classe Personne. p1 n'a pas changé de
type. C'est toujours une personne ; e2 placé dans p1 a perdu sa spécificité d'Employé.

- Mais, l'affectation e2 = p1 est interdite. p1 n'est qu'une personne. Même par miracle, elle ne peut
pas devenir un employé.

Manipuler  les objets via des références ou des pointeurs. Notion de polymorphisme

Nous allons prendre l'exemple de Java.

En Java, quand on écrit Personne p1, on ne déclare pas et on ne crée pas un objet Personne, mais on
déclare une référence à une personne.

Pour créer une personne, on doit écrire :

p1 = new Personne() ;

Cela crée un objet personne, manipulable via la référence p1.

Les règles de conformance du langage font que l'on peut écrire :

p1 = new Employé() ;

On crée un objet de la sous-classe Employé, manipulable via la référence p1, non pas comme un
employé, mais comme une personne tout en restant un employé.

p1.age =14 ; //autorisé. Age est un attribut public d'une personne
p1.salaire; //interdit. p1 référence une personne. Le salaire n'est pas une propriété d'une personne.

L'affectation de référence ne copie pas les objets :

p1 = e2 ; //est autorisé.

e2 est une référence sur un objet de la classe Personne. p1 référence le même objet. Via e2, on a accès
au salaire, via p1, on n'y a pas accès. Il est interdit d'écrire : p1.salaire mais on peut écrire e2.salaire.

e2 = p1 ; //est interdit, car on n'est pas sûr que l'objet référencé par p1 est un employé.



ENST Bretagne Algorithmique et langage Java Département informatique

11.5 Liaison dynamique et polymorphisme

Nous venons de voir dans le paragraphe précédent qu'une référence pouvait conduire à 2 types : celui de
la référence (type déclaré) et celui de l'objet qu'elle référence (type effectif). Lors de l'appel d'un service
connu par le type déclaré  (Personne p1; …p1.imprimer ()), quelle implantation du service sera choisie? 

Deux choix sont possibles :

1- L'implantation du type déclaré - toujours le même - peut être choisi à la compilation ; on parle
de liaison statique.

2- L'implantation du type de l'objet effectif dépend de la nature de cet objet au moment de
l'exécution du programme (des affectations conformantes peuvent faire évoluer ce type). Elle
ne peut être choisie qu'à l'exécution ; on parle de liaison dynamique.

Prenons le cas d'une  référence p1 à une personne et d'un appel à la méthode imprimer : 

p1.imprimer().

p1 peut référencer un objet qui est simplement une personne, ou un objet qui est un employé.  

Dans le premier cas, il n'y a pas de problèmes ; c'est bien la méthode de la classe Personne qui sera
exécutée.

Quand l'objet est un employé, il y a 2 possibilités (suivant que l'auteur de la classe personne a choisi la
liaison dynamique ou non pour la méthode imprimer) :

1- Lorsqu'il n'y a pas de liaison dynamique, c'est la méthode imprimer de la classe Personne qui
sera exécutée. On n'imprime que les caractéristiques  liées à une personne.

2- Lorsqu'il y a liaison dynamique, c'est la version redéfinie de la méthode imprimer dans la
classe Employée qui sera exécutée. En plus de l'âge, du nom, de l'adresse et de la nationalité,
seront alors imprimées les caractéristiques liées à un employé (salaire, informations sur
l'employeur).

La plupart des langages objets mettent en œuvre systématiquement la liaison dynamique, seul C++ permet
de faire le choix entre dynamique et statique.

Dans le cadre de la liaison dynamique, on tient compte :

- du type déclaré pour connaître la liste des services applicables. p1 étant déclaré comme étant
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Figure 11.7  Liaison dynamique 
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11.5    Liaison dynamique et polymorphisme

une référence à une personne, on ne peut faire appel qu'aux services définis sur une personne
(vérification statique à la compilation).

- de l'objet effectif pour choisir la version la mieux adaptée au type de l'objet (la version définie
dans la classe employé), le choix est fait à l'exécution.

La liaison dynamique est le mécanisme objet qui augmente la réutilisabilité du code. Sans elle, on
retrouverait les caractéristiques de réutilisabilité des langages "classiques" (C, ADA83, FORTRAN, etc.).
Ainsi une ancienne application peut exécuter du nouveau code plutôt que le sien sans toucher à cette
application.

Le mécanisme d'héritage est un mécanisme ascendant qui remonte les liens d'héritage pour connaître les
services applicables (autorisés). La liaison dynamique est un mécanisme descendant d'aiguillage vers la
définition (version) la mieux adaptée au type de l'objet.

En Java, la liaison dynamique est le mécanisme par défaut16. Quand le créateur d'une classe ne veut pas de
liaison dynamique , il fait précéder le nom de la méthode par le mot réservé final. On interdit ainsi en Java
que la méthode soit redéfinie dans une sous-classe. On peut aussi indiquer qu'une classe est finale, ce qui
interdit la création de sous-classes.

En C++, un choix contraire a été effectué. L'inhibition de la liaison dynamique est le mécanisme par
défaut. Si l'auteur de la classe accepte la liaison dynamique, il utilise le mot réservé virtual.

La liaison dynamique n'est jamais mise en œuvre pour les attributs, seulement pour les méthodes. Elle n'a
pas de sens pour les constructeurs, car on a alors explicitement le type de l'objet que l'on veut créer (new
Employé).

Il est possible d'avoir une redéfinition sans liaison dynamique (en C++, pas en Java). La redéfinition est
alors seulement liée au masquage d'une propriété d'une classe de base par une propriété de même nom (ou
signature) dans la super-classe.

La liaison dynamique est un danger pour la sécurité. L'utilisateur croit que c'est la version de la classe
Personne qui est prise en compte, et c'est celle de la classe Employé qui est exécutée. La liaison dynamique
fait d'une classe un module ouvert à des extensions non prévisibles17.

Mais, c'est aussi un superbe procédé favorisant la réutilisation de composants et leur adaptation. Les
avantages du procédé dépassent largement ses dangers.

C'est donc à l'auteur d'une classe de décider (si le langage le permet) s'il autorise la liaison dynamique
pour tout ou une partie des méthodes.

11.5.1 Liaison dynamique, classe abstraite et méthode différée

L'abstraction est un puissant outil qui fonctionne en ne gardant que les propriétés communes et en
gommant les différences. Par ce procédé d'abstraction, on peut être amené à déclarer des classes dont il
n'existera pas concrètement d'objets - ce seront de pures abstractions - mais dont les sous-classes permettront
la création d'objets, cette fois-ci bien concrets. Ce procédé est très utile dans les phases de conception et de
réalisation ; cette factorisation de propriétés structure efficacement des ensembles de classes.

Nous allons prendre l'exemple classique d'un container (file). Quelque soit la façon de réaliser la file (par
un tableau, par des pointeurs, par des fichiers), je sais que toutes les files ont des propriétés communes :

- Un attribut donnant le nombre d'éléments déposés : nombreElements

- Une méthode pour déposer un élément : deposer.

16  Ce qui est la moindre des choses pour un langage qui se veut objet.
17  Voir la Faq locale java, pour voir comment la restriction d'utilisation du "Look and Feel" Windows pour les Swings

peut être détournée….

Mai 2006 217/427 11  Le concept d'héritage dans les langages objets



ENST Bretagne Algorithmique et langage Java Département informatique

- Une méthode pour retirer un élément : retirer.

- Une méthode indiquant si la file est pleine : estPleine.

- Une méthode indiquant si la file est vide : estVide

- Une méthode indiquant le nombre d’éléments : nbreElements.

Quand je définis la classe abstraite file, je donne la signature des méthodes. Je peux me mettre d'accord
sur des éléments de leur sémantique : précondition et postcondition. On ne peut retirer que si la file n'est pas
vide ; c'est un axiome18. Les méthodes déposer et retirer modifient l'attribut donnant le nombre d'éléments.
Mais je ne suis pas obligé de préciser quel est l'élément retiré (le dernier déposé, le premier, …). Je ne sais
pas non plus ce que veut dire : "la file est pleine" (certaines files de taille infinie ne se remplissent jamais !
Si le nombre d’éléments est un attribut de file, on sait réaliser estVide et nbreElements, mais on ne sait pas
réaliser deposer, retirer, estPlein).

Les méthodes non réalisées seront dites abstraites ou retardées, le terme retardée (deferred en Eiffel)
précise bien que ces méthodes doivent être réalisées plus tard dans les sous classes.

Une classe avec au moins une méthode abstraite est dite elle-même abstraite. Elle ne paut pas avoir
d'instances.

Quand on écrit une classe abstraite, on anticipe qu'il manque des informations. C'est dans les sous-classes
que l'on fournira une réalisation complète pour chaque méthode (les sous-classes sont concrètes). Cette
concrétisation est une forme d'héritage par fixation de contraintes. On ne peut pas créer un objet d'une classe
abstraite.

File f = new File() ; //interdit, car il manque des informations

Mais on peut écrire

File f = new FileTableau() ; // Autorisé. Toutes les informations sont disponibles

Dans la classe FileTableau, on introduit des attributs et des associations supplémentaires qui permettent
de donner une réalisation aux méthodes différées : déposer, retirer, estPleine.

18  La théorie des Types Abstraits est une formalisation mathématique de cette caractérisation des objets/types. Des
axiomes définissent les propriétés basiques du type, puis des théorèmes peuvent être prouvés pour élargir l'ensemble
de ses propriétés. A l'origine les Types Abstraits furent élaborés indépendamment de la notion d'objet et d'héritage,
mais des extensions sont étudiées.
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Figure 11.8  Classe file abstraite et sous-classe
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11.5.1    Liaison dynamique, classe abstraite et méthode différée

Une classe abstraite peut avoir des méthodes différées et des méthodes possédant un corps. Le principe
même des classes abstraites implique la liaison dynamique pour les méthodes différées.

On peut aussi vouloir (ce n'est pas possible dans tous les langages) disposer de classes abstraites qui
possèdent une réalisation partielle des méthodes (pour mieux factoriser les développements). On indique
alors l'effet des méthodes sur les attributs connus (effet de déposer sur l'attribut donnant le nombre
d'éléments, par exemple).

Il faut remarquer que les classes abstraites contraignent le programmeur à satisfaire à des obligations de
programmation (la réalisation des méthodes abstraites). Plus généralement l'héritage, pour être utilisé
efficacement, oblige le programmeur à utiliser le même vocabulaire, les mêmes noms de méthodes, que ceux
qui existent dans le système. L'avantage de la réutilisation est altéré par le nécessaire apprentissage des
"choses" à apprendre. Dans certains langages "tout objet" comme Smalltalk, cela se traduit par une courbe
d'apprentissage assez lente, mais pour les persévérants, le gain de productivité peut être important19.

L'avantage le plus significatif des classes abstraites est le fait que pour définir une opération utilisant par
exemple une File, il suffit d'écrire

Opération(f : File) {….accès aux services de files - même abstraits - …}

Le programmeur sait que lors de l'appel de cette opération, un objet concret conformant sera transmis, et
par liaison dynamique, l'implantation choisie de l'opération sera la plus adaptée.

Un programmeur peut ainsi construire tout un ensemble de classes, sans connaître les détails des objets
qu'il utilise, ni même les futures sous-classes qui seront développées.

11.5.2  Interface et liaison dynamique

Certains langages, dont Java, possèdent une notion un peu similaire à la notion de classe abstraite, à
savoir la notion d'interface. Les interfaces en Java existent en grande partie pour pallier au manque
d'héritage multiple en Java

Une interface n'est qu'une liste de signatures de méthodes ; une interface ne contient ni réalisation de
méthodes, ni données.

Une classe qui déclare implémenter une interface devra fournir une réalisation pour chaque méthode de
l'interface ou elle devient abstraite. De ce point de vue l'interface définit comme la classe abstraite des
obligations de programmation.

Les interfaces ne définissent que des obligations de programmation exprimées par les signatures des
méthodes, pour des classes définies ultérieurement. Les classes abstraites permettent de factoriser des
réalisations.

L'interface définit aussi un type, elle permet donc de déclarer des références qui désigneront par la suite
des objets instances de classes qui implémentent les obligations définies dans l'interface. (voir paragraphe
interface en Java).

Opération( InterfaceX  f ) {….accès aux opération définies par l’interfaceX - …}

TYPE = CLASSE + INTERFACE

Le programmeur sait que lors de l'appel de cette opération, un objet concret qui implémente ces
opérations sera transmis, et par liaison dynamique, l'implantation prend les services chez cet objet.

Un programmeur peut ainsi construire tout un ensemble de classes, avec des méthodes satisfaisant à
différents interfaces, sans connaître les futures implémentations qui seront développées.

19  On annonce un rapport de productivité de 5 à 10 entre C++ et Smalltalk, en faveur de Smalltalk bien sûr ! 
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L’interface du fait de la non réalisation de toutes ses méthodes et de l’absence de données prend un gros
intérêt lorsqu’il s’agit d’en implémenter plusieurs dans une classe. Il ne peut pas y avoir ni de conflit de
réalisation sur des méthodes de même nom, ni de conflit de valeur sur des variables de même nom. Ainsi il
sera possible d'avoir l'héritage multiple sur des interfaces (simple concaténation de savoir faire), alors que
l'héritage multiple sur des classes abstraites ou non pose le problème de conflit de valeur dans les attributs et
de conflit de réalisation dans les méthodes.

De ce fait, une classe peut sans problème implémenter plusieurs interfaces. Une interface peut aussi être
définie par rapport à plusieurs interfaces, ceci se fera par héritage. Ceci correspond à une concaténation des
services.

11.6 Conclusions

Le chapitre sur l'héritage avancé approfondira un certain nombre d'aspects, en particulier concernant la
conformance comportementale.

L'héritage et l'interfaçage constituent de puissants outils dans les phases d'analyse, de conception et de
réalisation de systèmes complexes. Associés au polymorphisme et à la liaison dynamique, ils offrent une
technique de réalisation de système qui apporte une souplesse et une possibilité d'évolution dans un contexte
où les applications informatiques demandent de plus en plus de maintenance et d'adaptabilité.  

L'héritage s'appuie sur une double démarche :

- réutilisation par extension (phase de codage)

- factorisation par abstraction ou non (phase d'analyse et de conception)

Nous avons seulement parlé de modélisation objet et de réutilisation de classes, mais de plus en plus on
parle de réutilisation de composants et d'architectures de solutions (patrons de conception). 

L'informatique est en recherche continuelle des abstractions qui permettent de quitter la production
manuelle de logiciel pour une production plus automatisée/assistée. Des progrès importants restent à faire
(meta programmation) 
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12    Héritage en Java

Chapitre 12

Héritage en Java

Ce chapitre est consacré aux notions d'héritage, de liaison dynamique, de classes abstraites et d'interfaces
en Java. Ces notions sont définies dans le chapitre précédent dont la lecture est indispensable.

12.1 La classe Object, ancêtre de toutes les classes

Il n'y a pas d'héritage multiple en Java. Les classes forment un arbre d'héritage dont la racine est la classe
prédéfinie Object. Toutes les classes héritent directement ou indirectement de la classe Object.

Le mot clé qui indique qu'une classe (dite classe fille ou sous-classe) hérite d'une autre classe, dite classe
mère, classe de base ou super classe, est extends.

class Employe extends Personne {
// Déclarations définissant ce qui distingue un objet de la classe Employe d'un objet de la classe Personne
// Codage du delta
}

Une classe qui n'hérite pas explicitement d'une aucune classe (mot clé extends absent) est descendante
directe de la classe Object.

class simple {}       // hérite directement de Object

La figure suivante donne l'arbre d'héritage correspondant à la déclaration de la classe Simple et de la
classe PilePleine, sous classe de la classe prédéfinie Exception.

class PilePleine extends Exception {}  // Exception est elle-même sous-classe de la classe Throwable
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La classe Object apporte donc un certain nombre de méthodes dont héritent toutes les classes. Nous
présenterons ces méthodes tout au long des chapitres suivants. Nous verrons aussi la signification des mots
clés public, protected et final.

Voici une partie de la spécification de cette classe.

public class Object {
  public final class getClass() ;
  // Une classe est un objet de la classe Class.  Java est réflexif. Connaissant 
  // un objet, on peut obtenir une référence sur sa classe
  public String toString () ;

// Permet de transformer un objet en une chaîne de caractères. Cette méthode sera souvent
  //  redéfinie dans les sous-classes.
  public boolean equals (Object obj) ;
  // Permet de comparer deux objets. On précisera le sens donné à cette comparaison dans le 
  // chapitre héritage avancé. On sera parfois amener à la redéfinir.
  public int hashCode()  ;

// Voir le chapitre sur les structures de donnée.
  protected Object clone() throws CloneNotSupportedException ;

// Permet de créer une copie (un clone) d'un autre objet. On précisera le sens donné à cette
  // copie dans le chapitre héritage avancé. On sera parfois amener à la redéfinir.
  protected void finalize()  throws Throwable;

// Permet d'effectuer des opérations avant que l'objet ne disparaisse. 

  // La classe Object contient d'autres méthodes liées au parallélisme
  …
}

Exemple  33 :  La classe Object

12.2 Héritage par extension : réutilisation et adaptation en Java

Les règles du langage Java font qu'une sous-classe doit rendre au moins autant de services aux classes
clientes que sa classe mère. La classe fille est une extension de la classe mère.

Si une méthode20 (resp. un attribut) de la classe mère est publique (accessible à partir d'une de ses classes
clientes), alors la méthode (resp. l'attribut) est également accessible à partir d''une classe cliente de la classe
fille. Cette vérification, purement syntaxique, est faite à la compilation. 

Le langage Java pousse donc à avoir des classes filles conformantes (conformance syntaxique) avec leurs

20  Cette règle ne s'applique pas aux constructeurs comme nous le verrons plus loin.
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12.2    Héritage par extension : réutilisation et adaptation en Java

classes ancêtres. Un objet d'une classe fille pourra toujours se substituer (au moins en ce qui concerne le
compilateur) à un objet de la classe mère. C'est au programmeur qu'incombe la responsabilité de s'assurer
qu'il n'y aura pas de problèmes de comportement

Une classe fille  peut introduire :

• Ses propres constructeurs.

• Des attributs et des méthodes supplémentaires.

• Des redéfinitions de méthodes (Une nouvelle réalisation/définition d'une méthode de la classe est
donnée dans la classe fille). 

• Des masquages d'attributs par la déclaration de nouveaux attributs de même nom que ceux de la
classe héritée. 

12.2.1 Extension d'une classe PileEntier.

Soit  la classe PileEntier suivante :

Voici sa spécification en Java :

class PileEntier  { // elle ne compile pas. les corps de méthodes manquent
     // Constructeur
      public   PileEntier (int sa_taille) throws TailleInvalide, ProblemeEspaceMemoire  {...}
     // Méthodes qui modifient l'état de l'objet
      public   void empiler (int valeur) throws  PilePleine {...}
      public   void  depiler () throws  PileVide  {...}

// Méthodes qui observent l'état de l'objet.
      public   int sommet   () throws  PileVide  {...}
      public   boolean estVide () {...}
      public   boolean estPlein () {...}
      public   int nombreElements () {...}
      public   int laTailleMax ()  {...}
 
                  //  partie  cachée, la structure de données associée
      protected   int hauteur;             // indique l'indice du sommet de pile 0 .. taille_max -1
                                           //  -1 si la pile est vide
      protected   int  [] contenu; // objet, créé dans le constructeur, implémente l'association avec la

// classe Tableau du schéma 
                // invariant    -1 <= hauteur <= contenu .length -1
   }                        

Exemple  34 : Les services de la classe  PileEntier

La réalisation de cette classe se trouve dans le chapitre 9 sur les objets dans le paragraphe duplication.

Sans changer les applications qui utilisent déjà la classe PileEntier, on désire disposer d'une nouvelle
classe PileEntierComplete qui nous fournisse, en plus des services de la classe PileEntier :

- Le nombre d'empilements qui ont été effectués sur un objet,
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- La valeur du ième élément de la pile(méthode coupDOeil) .

   class PileEntierComplete extends PileEntier  { // Ne compile pas. les corps de méthodes manquent
        // Constructeur
     public  PileEntierComplete (int sa_taille ) throws TailleInvalide, ProblemeEspaceMemoire {...}
   
      public int coupDOeil (int i) throws EnDehorsDeLaPile {...}
         // Rend une valeur même si i désigne  un élément au-dessus du sommet de pile
        // Déclenche l'exception si i  n'est pas compris entre 1 et tailleMax
      public int nombreEmpilement (){...}
      public void empiler(int valeur)  throws  PilePleine {...} 
      protected  int nombreOperationEmpilees = 0 ;
   
 } 

Exemple  35 : Spécification de la Classe  PileEntierComplète

Cette nouvelle pile PileEntierComplete hérite de la pile PileEntier.

12.2.1.1 Ajout d'attributs et de méthodes.

Aux méthodes publiques de la classe PileEntier, à savoir les opérations empiler, dépiler, estPleine,
estVide, nombreElement, se rajoutent les méthodes coupDOeil, nombreEmpilement définies dans
PileEntierComplete. Ces méthodes sont appelables par une instance de la classe PileEntierComplete.

Aux attributs hauteur et contenu de la classe PileEntier se rajoutent l'attribut
nombreOperationEmpilees. L'ensemble de ces attributs sont utilisables comme s'ils avaient été déclarés
directement dans la classe PileEntierComplete avec la même protection (public ou protected) (sauf les
attributs private  de la classe mère qui reste inaccessibles dans les méthodes de la classe fille).

12.2.1.2 Redéfinition d'attributs et de méthodes.

L'opération empiler est redéfinie, car on doit réaliser une mise en œuvre différente de celle présente dans
la classe PileEntier (comptabiliser les empilements).
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12.2.1    Extension d'une classe PileEntier.

Rappel : La notion de redéfinition ne s'applique qu'aux méthodes, la méthode a la même signature mais
un code différent. Nous verrons plus tard que le choix du code exécuté dépend avant tout de l'objet qui
reçoit le message.  

En Java, la même signature signifie que les paramètres sont définis par exactement les mêmes types, c'est
à dire que si une Rectangle est un Polygone (Rectangle hérite de Polygone), les deux méthodes suivantes ont
une signature  différente  et ne sont pas en redéfinition mais en surcharge.

    void   dessine (Polygone poly) { // ... }
    void   dessine (Retangle rect)  { // ... }

12.2.1.3 Surcharge de méthodes.

Il s'agit tout simplement d'un ajout de méthodes. Cet ajout ne pose aucun problème lorsque que le  nombre
de paramètres est différent ou qu'il n'y a aucun lien d'héritage entre les paramètres.

Attention au cas le surcharge de la méthode dessine, elle risque par la suite de poser un certain nombre de
problèmes quand nous verrons la liaison dynamique (voir chapitre sur l'héritage avancée covariance et
contravariance).

12.2.1.4 Masquage d'attributs.

Ceci est déconseillé car le masquage entraîne des ambiguïtés. Par exemple, imaginons la déclaration de
l'attribut hauteur dans la classe PileEntierComplete avec comme type boolean. Il devient vrai quand le
nombre d'opérations empiler est égal à la taille de la pile, la pile n'est pas forcement pleine car l'opération
depiler peut l'avoir vider. Dans ce cas, deux attributs hauteur sont disponibles dans PileEntierComplete, si
on écrit hauteur il s'agit du booléen déclaré dans PileEntierComplete, si on écrit super.hauteur il s'agit de
l'entier déclaré dans sa casse mère (super classe en Java). La méthode empiler pourrait s'écrire ainsi :

public void empiler(int valeur)  throws    PilePleine
      {
         super.empiler (valeur) ; // voir paragraphe suivant
         nombreOperationEmpilees  ++;
         hauteur = nombreOperationEmpilees  >= super.hauteur ;
         // hauteur est un boolean
         // super.hauteur est un entier
      }

12.2.1.5  Constructeur des classes qui héritent.

Un constructeur a toujours le nom de sa classe. Le constructeur de la classe PileEntier n'est utilisable
que pour créer des instances de cette classe. Il faut des constructeurs de nom PileEntierComplete pour
créer des instances de la classe PileEntierComplete.

Partout où PileEntier apparaît, il est possible de mettre PileEntierComplete car une PileEntierComplete
est avant tout une  PileEntier.
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12.2.2 Utilisation des deux classes.

Le fait d'avoir rajouté la classe PileEntierComplet ne change en rien le comportement des anciennes
applications qui ne connaissaient que PileEntier. 

PileEntier maPile;
maPile = new PileEntier(lataille);  // C'est le constructeur de la classe PileEntier
maPile.empiler(6); // C'est la version empiler de la classe PileEntier

System.out.println ("nombre empilement : " + maPile.nombreEmpilement());
// Interdit nombreEmpilement n'est pas défini dans la classe PileEntier

Il est possible maintenant d'écrire une application qui utilise la nouvelle version.
PileEntierComplete saPile;
saPile = new PileEntierComplete(lataille); 
 // C'est le constructeur de la classe PileEntierComplète
saPile.empiler(6); // C'est la version empiler de la classe PileEntierComplete
System.out.println ("nombre empilement : " + saPile.nombreEmpilement());

// Appel tout à fait légal à nombreEmpilement car sa pile est déclarée PileEntierComplete

Exemple  36 :  L'utilisation de la classe  PileComplete 

12.2.3 Réalisation de la classe PileEntierComplete

L'écriture en Java de cette classe est la suivante :

class PileEntierComplete extends PileEntier  {
      public  PileEntierComplete (int sa_taille ) throws TailleInvalide, ProblemeEspaceMemoire {
         super (sa_taille);                                            //appel au constructeur de la classe de base
      }
   
      public int coupDOeil (int i) throws EnDehorsDeLaPile {
         try {
            return contenu[i];
         }
            catch (ArrayIndexOutOfBoundsException  depasse) {
               throw new  EnDehorsDeLaPile();
            }
      }
   
      public int nombreEmpilement () {
         return nombreOperationEmpilees;
      }
   
      public void empiler(int valeur)  throws  PilePleine {
         super.empiler (valeur);
         nombreOperationEmpilees  ++;
      }
   
      protected  int nombreOperationEmpilees = 0 ;
   
      public static void main (String args[]) {   // test de la classe
        int lataille = 20;
         try {
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12.2.3    Réalisation de la classe PileEntierComplete

            PileEntierComplete maPile;
            maPile = new PileEntierComplete(lataille);
            maPile.empiler(6);
            maPile.empiler(16);
            maPile.empiler(26);
            System.out.println("nombre empilement : " + maPile.nombreEmpilement());
            System.out.println(" deuxieme valeur : " + maPile.coupDOeil(2));
           }
            catch (Exception e) {
                   System.out.println("probleme dans la pile");
            }
      }
 }

Exemple  37 : Réalisation de la Classe  PileEntierComplète

A l'intérieur des méthodes de la classe dérivée, on peut accéder aux membres protected de la classe mère :

public int coupDOeil (int i) throws EnDehorsDeLaPile {
         try {
            return contenu[i];    // accès à une donnée protected (contenu) de la classe de base
         } …..

Si contenu avait été déclaré comme étant private, cela aurait été interdit.

Le constructeur de la classe dérivée a bien sûr pour nom le nom de la classe. Le constructeur de la classe
dérivée appelle le constructeur de la classe de base (on la désigne par le nom super dans la classe dérivée). 

Si cet appel n'est pas présent, le compilateur en génère un, c'est l'appel au constructeur de la classe de
base sans paramètre ; il y a bien sur erreur si la classe de base ne possède pas de constructeur sans
paramètre.

Il

est aussi conseillé d'appeler explicitement le constructeur de la classe mère dans le constructeur de la classe
fille.

Attention, cet appel ne peut se faire qu'en début du constructeur de la classe fille, car construire un objet
d'une classe fille, c'est d'abord le construire en tant qu'objet conformant avec la classe de base.

public  PileEntierComplete (int sa_taille ) throws TailleInvalide, ProblemeEspaceMemoire {
// pas d'instructions avant l'appel à super

         super (sa_taille);                  //appel au constructeur de la classe de base première instruction
// On compléterait l'initialisation de l'objet, ici, si nécessaire.

}
Exemple  38 :  Un constructeur d'une classe dérivée commence toujours par l'appel à super

La nouvelle version de la méthode empiler (celle donnée dans la définition de la classe
PileEntierComplete) masque la version originale (au sens où cette dernière n'est plus visible par une classe
cliente de la classe PileEntierComplete). Elle reste toutefois accessible à l'intérieur des méthodes de la
classe dérivée en précisant que c'est la version de la classe de base (toujours désignée en Java par super). Il
n'y a pas d'obligation d'appeler cette méthode de la classe de base en début de la méthode, comme dans le
cas du constructeur.

                                                           ou bien

public void empiler(int valeur)  throws
PilePleine
      {
         super.empiler (valeur) ;
         nombreOperationEmpilees  ++;
      }

public void empiler(int valeur)  throws  PilePleine
      {
            nombreOperationEmpilees  ++;
            super.empiler (valeur) ;
      }
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Exemple  39 :  Lors d'une redéfinition, utilisation d'une méthode définie dans sa super classe

12.3 Règles assurant la conformance des sous-classes envers la classe mère

Le langage Java pousse à écrire des sous classes qui implémentent une relation "est un" entre la classe
fille et sa classe mère. Un objet de la classe fille doit pouvoir se substituer sans problème à un objet de la
classe mère. Cela simplifie la mise en œuvre de la liaison dynamique qui sera traitée ultérieurement dans ce
chapitre.

Une classe fille est définie comme une extension de la classe mère. Le compilateur ne pourra vérifier que
la conformance syntaxique (d'interface). S'assurer qu'il y a conformance comportementale est du ressort
du programmeur. 

Ces règles concernent la portée des membres d'une classe et les exceptions déclenchées par les méthodes. 

12.3.1 Visibilité des  membres d'une classe.

En Java, l'ordre de visibilité :est donné par les indicateur suivants (modifieur)

Private ⊆ ⊆ ⊆ ⊆  friendly ⊆⊆⊆⊆ protected ⊆⊆⊆⊆ public 

Rappelons le sens des indicateurs de portée : 

- Les membres privés (private) de la classe de base restent dans la classe de base ; ils sont inaccessibles à
partir de la sous-classe  (private veut dire très secret).

- Les membres protégés (protected) de la classe de base se rajoutent aux membres protégés de la sous-
classe ; ils sont donc accessibles par les fonctions membres de la sous-classe. Attention, en java, protégé
veut dire secret pour, uniquement, les classes clientes n'appartenant pas au même paquetage que la classe de
base. 

– Les membres amis (friendly) de la classe de base sont accessibles dans l'ensemble du paquetage qui
déclare la classe de base. Un membre est friendly s'il n'est précédé d'aucun des trois indicateurs
précédents. Si la sous-classe se trouve dans un paquetage différent de celui de la classe de base, elle ne
verra pas les membres amis de la classe de base.

Attention, les classes que vous ne mettez pas dans un paquetages sont considérées comme étant dans le
même paquetage (anonyme), entre ces classes les membres protégés ou friendly sont vus comme des
membre public  

Les membres publics (public) de la classe de base restent accessibles de toute l'application, en particulier
des fonctions membres de ses sous-classes. 
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Figure 12.4 Les membres publics et protected de la classe de base "passent" dans la  sous-classe
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12.3.1    Visibilité des  membres d'une classe.

private veut donc dire très secret. Il y a encapsulation complète dans la classe. 

Les membres protected, en Java, sont ouverts non seulement aux sous-classes , mais aussi à toutes les
classes du même paquetage.

12.3.2 Choix entre parties protected ou private.

Si on veut mettre l'accent sur la réutilisation et l'adaptation, il vaut mieux ne rien mettre en privée
(private) et donc mettre les attributs que l'on veut protéger des classes clientes en protected. 

Les données pourront alors accéder aux attributs de la classe mère à partir des méthodes réalisées dans les
sous-classes. 

Dans notre exemple, si nous avions utilisé une partie privée pour la définition des données de la
PileEntier.

class PileEntier
   {
      public   PileEntier (int sa_taille_max) throws TailleInvalide, ProblemeEspaceMemoire ; 
   //..
                  //  partie  cachée, la structure de données associée
     private  int hauteur;  // indique l'indice du sommet de pile -1 .. taille_max -1
     private int  [] contenu;         // créé dans le constructeur
}

La définition suivante de l'opération coupDOeil est impossible avec cette classe PileEntier avec partie
private.

public int coupDOeil (int i) throws EnDehorsDeLaPile {
         try {
            return contenu[i];
         }
         catch (ArrayIndexOutOfBoundsException  depasse)   {
             throw new  EnDehorsDeLaPile();
          }
      }

Exemple  40 :  Limitation des possibilités lors de l'héritage par private

En effet, le membre contenu est dans la partie pivée de la classe de base PileEntier et est donc
inaccessible à partir de la classe dérivée PileEntierComplete.

Certains auteurs préconisent de placer les attributs en private, et de fournir en protected des fonctions
pour y accéder en lecture, et une fonction pour y accéder en écriture (avec l'avantage de maintenir l'invariant
de la classe  vérifié).

Nous suggérons de n'utiliser des membres privés que lorsqu'ils doivent être verrouillés contre tout accès, y
compris par les classes dérivées.

12.3.3 Etendre la portée dans le cas d'une redéfinition

La portée d'un membre d'une sous-classe (la portée étant la zone de texte où le membre peut être accédé
directement ou via la notation pointée) doit être au moins aussi large que celle indiquée pour ce même
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membre dans la classe de base.

On peut étendre la portée d'un membre redéfini, en Java, pas la restreindre.

Dans la redéfinition de empiler dans la classe PileEntierComplete, nous avons gardé la même portée. 

class PileEntier {
      // ..
    public void empiler(int valeur)  throws  PilePleine ; 
}

 class PileEntierComplete extends PileEntier  {
      // ..
    public void empiler(int valeur)  throws  PilePleine ; 
}

Est-il possible de changer de portée,  c'est à dire de définir empiler par l'une de ces manières ?

private void empiler(int valeur)  throws  PilePleine ;
protected void empiler(int valeur)  throws  PilePleine ;
void empiler(int valeur)  throws  PilePleine ;  // friendly (voir chapitre paquetage)

En java, la règle à suivre est que l'on peut diminuer la protection, mais pas la renforcer. 

Rappelons que l'ordre de protection du plus sévère au moins sévère est le suivant :

                       private =>  friendly  =>  protected  => public 

Il sera donc possible de redéfinir avec une protection égale ou moins sévère, c'est à dire :

private : impossible de redéfinir on n'en hérite pas.

friendly  : friendly  ou  protected  ou public         (voir friendly avec les paquetages)

protected  : protected  ou public

public : public

Dans le cas de la méthode empiler, il n'était donc pas possible de changer la protection car elle était la
plus basse.

Nous verrons que ceci s'explique très bien par la liaison dynamique et le principe de substitution. En
interdisant les restrictions de portée (voir le mécanisme du codage en négatif dans le chapitre précédent), on
n'est pas confronté au problème d'un appel de méthode normalement interdit sur un objet qui deviendrait
possible via la liaison dynamique.

12.3.4 Destruction d'un objet avec héritage par la méthode finalize().

Nous avons vu que le ramasse miette détruit les objets lorsqu'ils ne sont plus référencés, s'il est nécessaire
de s'assurer qu'auparavant un objet rende toutes les ressources qu'il a pu obtenir, la méthode finalize() le
permet. Cependant, avec l'héritage, les ressources peuvent être obtenues dans les différentes classes héritées,
d'où la nécessité d'appeler systématiquement dans la redéfinition de cette méthode le finalize() de sa super
classe de façon à remonter la hiérarchie des classes et ne pas rendre qu'une partie des ressources.

Il faut savoir, qu'après finalize(), il n'y a pas de retour à la méthode qui l'appelle, c'est à dire qu'un objet
doit d'abord rendre les ressources prises dans sa classe avant d'appeler le finalize() de sa super classe,
autrement ces ressources ne sont pas libérées.

protected void  finalize()  throws throwable {
     if  (monFichier != null)  {
                       monFichier.close();
                       monFichier= null;
     } 
super.finalize() ;
}
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Exemple  41 :  Utilisation de la méthode finalize pour la libération des ressources des classes héritées

12.4 Héritage et classe abstraite en Java

Concevoir du logiciel de qualité demande un effort de conception plus important. En particulier, il est
intéressant, avant d'implémenter une classe, de réfléchir à ses propriétés et ses conditions d'emploi, sans se
préoccuper d'une mise en œuvre particulière. Cette réflexion doit pouvoir se traduire par une classe abstraite
qui factorise les propriétés et permet de repousser à plus tard certains choix, en particulier de mises en
œuvre. Une classe abstraite est une sorte de moule à partir de laquelle on déclarera, par héritage, des
classes concrètes. Les classes concrètes constituent les différentes formes (polymorphisme) que peut
prendre la classe abstraite.

Une classe abstraite est une classe pour laquelle il manque des réalisations de méthodes. Ces méthodes
sont dites retardées ou différées. Chaque classe concrète devra fournir les réalisations manquante,s sous
peine d'être elle même abstraite. La classe abstraite ne connaît que la signature des méthodes différées.

La constitution de classe concrète se fait par héritage. Le mécanisme de liaison dynamique est utilisé pour
rechercher, à l'exécution, la réalisation de la méthode appelée en fonction du type de l'objet sur lequel on
applique la méthode.

Nous allons reprendre l'exemple d'une pile.

12.4.1 Définition de la classe Pile abstraite et de la liaison dynamique

Nous avons précédemment réalisé une pile à l'aide d'un tableau. En fait, une pile peut être réalisée de
multiples façons. Avant de choisir une mise en œuvre, il est bon de définir d'abord les services que doit
rendre une pile :

- empiler un élément dans la pile,

- dépiler un élément, cet élément n'est pas retourné en résultat,

- connaître la valeur de l'élément en sommet de pile,

- savoir si la pile est vide,

- savoir si la pile est pleine,

- connaître le nombre d'éléments dans la pile,

- écrire le contenu de la pile, c'est à dire écrire une chaîne de caractères qui en représente le
contenu.

Pour l'instant, nous ne nous soucions pas de la structure de données nécessaire pour stocker les éléments
nous voulons juste déclarer les services que doit savoir faire une pile. Cependant, comme chaque mise en
œuvre devra compter le nombre d'éléments dans la pile, nous factorisons ce compteur (nbreElements) dans
notre définition de la PileAbstraite. La classe décrivant ces fonctionnalités est donc la suivante :
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Dans cette spécification, les fonctions que l'on ne sait pas définir, celles qui sont dépendantes de la mise
en œuvre (empiler, depiler, sommet, estPlein) n'ont pas de corps et sont indiquées en Java par le mot clé
abstract placé devant la méthode (les méthodes abstraites sont en italique en UML).

Les méthodes estVide et nombreElements sont réalisables, car la variable nbreElements nous donne le
nombre d'éléments.

La méthode toString est aussi réalisable à condition de connaître le nombre d'éléments (nbreElements) et
le ièmeElement ; c'est la raison pour laquelle nous avons rajouté cette dernière méthode. Nous avons fait le
choix de rendre cette méthode secrète, bien qu'elle ne modifie pas l'état de la pile. Sa réalisation est aussi
différée, c'est donc une méthode abstraite. 

Une méthode concrète toString peut faire appel à une méthode abstraite ièmeElement. . Nous savons que
l'objet qui appellera cette méthode sera instance d'une classe non abstraite (sous classe de PileAbstraite) qui
a donc réalisé cette méthode. C'est donc la méthode ièmeElément définie dans la sous classe qui sera
exécutée par liaison dynamique.

Une classe qui possède au moins une méthode abstraite est dite abstraite, le mot clé abstract doit
apparaître devant la définition de la classe (italique en UML).

  abstract class PileAbstraite  {
     public abstract void empiler ( int valeur) throws PilePleine;
     public abstract void  depiler () throws PileVide;     
     public abstract int sommet   ()  throws PileVide;

     public boolean estVide () { 
         return nbreElements == 0; 
      }   
      public abstract boolean estPleine ();   
      public int nombreElements () {  // numérotées à partir de 1
         return nbreElements; 

}   
      public   String toString()  {
         String chaine = " ";
         for (int i = 1; i <= nombreElements(); i++)
            chaine = chaine + "   " + iemeElement (i) ;
         return chaine;
      } 
      protected abstract int iemeElement(int numero) ;
      protected  int nbreElements = 0;        // donnée commune aux mises en oeuvre
   }

Exemple  42 :  classe  PileAbstraite

Une classe abstraite ne peut pas avoir d'instances, car elle n'est pas complète.

Car, quel sens aurait l'appel d'un  service non réalisé?
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12.4.1    Définition de la classe Pile abstraite et de la liaison dynamique

On peut déclarer une référence sur une classe abstraite :

PileAbstraite maPile;

Mais, une classe abstraite ne peut pas être utilisée pour créer des instances 21:

maPile = new PileAbstraite();        // interdit 

Elle peut cependant être utilisée :

 1- comme paramètre (on passe une référence)

 void   utilise (PileAbstraite maPile);

 2- comme résultat d'une fonction (on rend une référence)

PileAbstraite lire ()  ;

3- pour définir des classes dérivées  abstraites ou concètes

public class PileTableau extends PileAbstraite { …}
public class PileVecteur extends PileAbstraite { …}

Les seuls objets que l'on peut créer sont des instances des sous-classes concrètes de PileAbstraite.

maPile = new PileTableau (56); // voir l' implémentation avec dans  tableau dans le prochain paragraphe
maPile = new PileVecteur ( );

Le polymorphisme stipule que la référence peut désigner des objets de sous-types conformants divers.

Les classes PileTableau et PileVecteur peuvent introduire des services supplémentaires. Mais seuls les
services définis par la classe abstraite sont utilisables par une classe cliente disposant d'une référence de
type PileAbstraite.

maPile . empiler (5);

C'est le type déclaré, et non le type de l'objet effectif, qui détermine quels sont les services applicables.
Mais la méthode appliquée est celle de l'objet effectif.

12.4.2 Définition d'une classe PileTableau héritant de la Pile abstraite

Nous allons réaliser deux mises en œuvre, la première avec un tableau, la deuxième avec la classe
Vecteur Java (Vector), classe qui se comporte comme une liste.

Rappel :les membres public et protected de la classe de base sont hérités par  la sous-classe

21  On ne voit donc pas l'intérêt d'un constructeur dans une classe abstraite. En fait, bien qu'une classe abstraite ne peut
pas avoir d'instances, on verra qu'un constructeur peut être utile.

Mai 2006 235/427 12  Héritage en Java



ENST Bretagne Algorithmique et langage Java Département informatique

Les classes qui héritent d'une classe abstraite doivent définir toutes les méthodes abstraites, sinon elles
sont,  elles mêmes,  abstraites.

La classe PileTableau en Java sera donc :

  public class PileTableau extends PileAbstraite {   
      public PileTableau (int saTaille) throws TailleInvalide, ProblemeEspaceMemoire { 
         if   (saTaille <= 0 )
            throw new  TailleInvalide();
         try {
            contenu = new int [saTaille];
         }                  
            catch(OutOfMemoryError erreur)                     
            {
               throw new ProblemeEspaceMemoire ();        
            }            
         }   
      public   void empiler (int valeur) throws   PilePleine {       
         try
         {  
            nbreElements ++ ;
            contenu [nbreElements -1] = valeur;  // le tableau va de 0 à  length -1
         }    
            catch (ArrayIndexOutOfBoundsException  depasse)    {                                              
               nbreElements --;         //  on n'a pas testé si le tableau était plein donc risque de débordement
               throw new  PilePleine();   // il faut remettre nbreElements à sa bonne valeur 
            }
       }
   
      public   void  depiler () throws  PileVide {
         if   (estVide())
            throw new   PileVide();
         nbreElements -- ;
      }                       
   
      public   int sommet ()  throws PileVide   {
         if   (estVide())
            throw new   PileVide();
         return contenu [nbreElements -1] ;   
      }                      
      public   boolean estPleine()  {
         return nbreElements == contenu.length ;
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Figure 12.6  La classe PileAbstraite et deux réalisations
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12.4.2    Définition d'une classe PileTableau héritant de la Pile abstraite

      }   
      protected  int iemeElement(int numero){
         return    contenu [numero-1]; // le premier est à l'indice 0
      }   
      protected int  contenu [];     // l'attribut qui réalise l'association avec tableau
      
      public static void main (String args[]){   // test de la classe         
         int lataille = 20;
         PileTableau maPile = null;
         try {         
            maPile = new PileTableau(lataille);
            maPile.empiler(6);
            maPile.empiler(16);
            maPile.empiler(26);
         }         
         catch (Exception e) {            
               System.out.println("probleme dans la pile");
          }
         System.out.println("contenu de la pile" + maPile);
      }
   }

Exemple  43 :  Réalisation d'une PileAbstraite par un tableau

12.4.3 Constructeurs secrets (protected ou private)

Il n'y a pas de constructeurs dans la classe PileAbstraite, car il n'y a rien à initialiser. Une classe abstraite
ne pouvant pas avoir d'instances, il semble inutile d'y mettre un constructeur. Pourtant dans certains cas, on
définira un constructeur (portée protected) appelable à partir du constructeur des classes dérivées. Le
constructeur de la classe abstraite sert alors à factoriser certaines initialisations ou constructions. Ce
constructeur sera appelé avant les constructeurs des classes dérivées. 

  abstract public class PileAbstraite  {
     protected  PileAbstraite ()  { 
         nbreElements == 0; 
      }   

Exemple  44 :  Constructeur d'une classe abstraite

12.4.3.1 Une classe qui ne contient que des constructeurs en private.

Ces constructeurs ne peuvent pas être appelés pour créer une instance directe ou a partir de la création
d'un objet d'une classe qui en hérite. Cependant, ils peuvent être appelés à l'intérieur d'une méthode de la
classe, cette méthode doit être static pour être appelée par la classe, car il est impossible de créer une
instance directement.

class ConstruiteIndirectement {
private ConstruiteIndirectement () {

// construction
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}
public static ConstruiteIndirectement  faireUnObjet () {

return ConstruiteIndirectement ()
}

}

12.4.4 Affectation de références. Principe de substitution.

Le constructeur de PileTableau sert à la création d'instances de cette classe, accessibles via :

- une référence à PileAbstraite, 

              PileAbstraite   taPile  = new PileTableau (6) ;

- ou une référence à PileTableau

PileTableau   maPile  = new PileTableau (56) ;

Il est possible d'écrire :

taPile = maPile ;   // copie de référence

On utilise le terme d'"upcasting" (conversion ascendante) pour désigner l'affectation d'une référence d'un
type C à une référence d'un type C', lorsque C est une sous-classe de C'. Cette opération est toujours
possible. On peut toujours substituer à un objet de type C' un objet, instance de C. Dans notre cas, cette règle
traduit ici le fait que taPile peut désigner (polymorphisme) tout objet, instance d'une sous-classe concrète de
PileAbstraite.

L'opération inverse (downcasting automatique) est interdite (car l'autoriser signifierait transformer, par
miracle, des Personnes en Enseignants !!!) :

maPile = taPile ; // interdit, car taPile pourrait désigner une instance de PileVecteur.

// Quel sens aurait une telle conversion?

Le langage Java oblige le programmeur à indiquer qu'il veut une vérification de types :

maPile = (PileTableau)  taPile ;

Si taPile ne désigne pas une instance de PileTableau, il y aura déclenchement de l'exception
java.lang.ClassCastException à l'exécution.

C'est le type déclaré qui détermine les méthodes appelables par une classe cliente.

Dans le premier cas, seuls les services définis dans la classe PileAbstraite sont applicables à l'objet. Dans
le second cas, il est possible d'appeler des services rajoutés ou à la portée étendue.

Si on avait rajouté la méthode incrémenterSommet dans PileTableau, alors une classe cliente pouvait
appeler:  :

maPile. incrémenterSommet () ;

et non

taPile. incrémenterSommet () ; 

Si on avait décidé de rendre publique la méthode iemeElement dans la classe PileTableau alors qu'elle est
protected dans PileAbstraite (extension de portée), il y a une zone de texte où il est légal d'écrire :

maPile.iemeElement (5)  

mais pas 

taPile.iemeElement (5)

Les fonctions indépendantes de la mise en œuvre ont déjà été complètement réalisées (estVide,
nombreElements) dans la classe abstraite. Il ne semble pas nécessaire de les redéfinir.

Les autres méthodes sont réalisées dans la classe concrète en choisissant la structure de donnée choisie.
Dans le cas de PileTableau, c'est un tableau représenté par l'objet contenu.
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12.4.5 Retour sur les règles concernant les exceptions.

Bien sûr ces méthodes doivent respecter les règles concernant les exceptions dans les redéfinitions (voir
paragraphe Exceptions et redéfinition d'une méthode dans le chapitre Retour sur les exceptions avec
l'héritage). Elles ne peuvent pas rajouter d'autres exceptions dans la clause throws (car elles doivent
respecter le contrat défini dans la classe abstraite). Mais elles peuvent en omettre, car rien ne les empêche de
faire mieux que le contrat.

On s'aperçoit ici qu'il faut réfléchir dans la définition d'une méthode abstraite aux erreurs que cette
méthode peut déclencher et essayer de définir les exceptions les plus générales que possible, quitte à les
spécialiser par la suite dans les classes dérivées.

Par exemple, si dans PileAbstraite, nous avons défini empiler de cette façon :

public abstract void empiler ( int valeur) throws PilePleine;

Nous pouvons définir empiler avec des exceptions conformantes à PilePleine dans la clause throws de la
définition :

public   void empiler (int valeur) throws  PileMoitiePleine, Pile1ElementLibre,PilePleine

Ceci est possible si les deux exceptions rajoutées sont des exceptions, sous classes de PilePleine,
déclarées par exemple de la façon suivante :

class PileMoitiePleine extends PilePleine                                      
et

class Pile1ElementLibre extends PileMoitiePleine

L'utilisateur d'une référence sur une PileAbstraite traitera dans le cas d'un appel à empiler l'exception
PilePleine :

catch (PilePleine erreur) {     // intercepte toutes exceptions conformantes à  PilePleine 

Pour les constructeurs, une règle inverse s'applique (voir paragraphe Le cas des constructeurs dans le
chapitre Retour sur les exceptions avec l'héritage). Il est possible d'en ajouter, mais il est obligatoire de
mettre celles du constructeur utilisé pour construire la classe dont on hérite.

Le constructeur de PileTableau :

  public PileTableau (int saTaille) throws TailleInvalide, ProblemeEspaceMemoire { ...

définit des exceptions qui dépendent de la structure de donnée choisie pour la mise en œuvre. 

    Il est compatible avec le constructeur de  PileAbstraite appelé :

public  PileAbstraite() {}   // il n'est pas écrit, mais sera généré par le compilateur

12.4.6 Définition d'une classe PileVecteur héritant de la Pile abstraite

Comme pour la classe PileTableau, cette classe hérite de PileAbstraite et doit définir toutes les méthodes
abstraites, sinon elle est elle-même abstraite.

La classe PileVecteur en Java sera donc :

   import java.util.*;
   import java.lang.*;           
   public class PileVecteur extends PileAbstraite { 

      public PileVecteur () {  
           contenu = new Vector();
      }
      public   void empiler ( int valeur) throws PilePleine  {  
         try {
            contenu.addElement(new Integer(valeur));   // ajout en fin de liste
            nbreElements++ ;    // ici on incrémente que lorsque l'on est sûr 
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         }                  
            catch(OutOfMemoryError erreur) {
               throw new PilePleine ();        
            }
      }             
      public   void  depiler () throws PileVide { 
         if   (estVide())
            throw new   PileVide();
         nbreElements -- ;
         contenu .removeElementAt(contenu.size()-1);   
         // le vecteur va de 0  à size -1
         }
      } 
      protected  int iemeElement(int numero) {
         return ((Integer)contenu.elementAt(numero -1)).intValue();
      } 
      public   int sommet ()  throws PileVide { 
         if   ( estVide () )      
            throw new PileVide(); 
         return ((Integer)contenu.lastElement()).intValue();  
      } 
      public   boolean estPleine() {  
         return false;   // difficile à savoir s'il ne reste plus de mémoire sans en demander
                  // la solution consiste à avoir un élément en avance, elle est pleine si on ne peut pas l'avoir 
    }    
   
      protected  Vector  contenu ;    
                                       // nous utilisons une structure de donnée Vecteur pour ranger les éléments
   
public static void main (String args[]){   // test de la classe
      PileVecteur maPile = null;
         try {
           maPile = new PileVecteur();
            maPile.empiler(6);
            maPile.empiler(16);
            maPile.empiler(26);
         }
           catch (Exception e) {
                  System.out.println("probleme dans la pile");
            }
         System.out.println("contenu de la pile" + maPile);
      } 
 }

Exemple  45 :  Réalisation d'une PileAbstraite par une Liste

Le constructeur de PileVecteur :

public PileVecteur () {  
           contenu = new Vector();
      }

ne définit aucune exception, contrairement au constructeur de PileTableau. 

Le problème mémoire ne pourra intervenir que lors d'un appel à empiler. La méthode empiler essaie de
ranger l'élément en fin du vecteur ; s'il n'y a plus de place mémoire, elle récupère l'erreur
OutOfMemoryError qu'elle transforme en exception PilePleine .

public   void empiler ( int valeur) throws PilePleine  {  
         try {
            contenu.addElement(new Integer(valeur)); // ajout en fin de liste
            nbreElements++ ;
         }                  
            catch(OutOfMemoryError erreur) {
               throw new PilePleine ();        
            }
      }           
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12.4.7 Retour sur les opérations de downcasting et d'upcasting,

Remarquez l'utilisation d'un objet de la classe Integer pour ranger un entier. En effet la structure de
donnée Vecteur ne peut contenir que des objets (classe Object), c'est à dire en fait des références, pas des
valeurs d'un type prédéfini (int par exemple). Nous créons donc un objet, instance de Integer, pour contenir
notre valeur.

Un vecteur contient des objets du type Object. En java, toute classe hérite de Object, (voir paragraphe
9.1), donc tout objet est conformant avec Object. Un vecteur peut donc contenir n'importe quelle objet.

Par contre, l'opération elementAt rend bien sûr un objet de type Object qu'il faut "convertir" en un objet
Integer puisqu'on sait que ce sont des objets Integer que l'on a rangé dans le Vecteur, puis prendre la valeur
entière de cet objet.

protected  int iemeElement(int numero) {
         return ((Integer)contenu.elementAt(numero -1)).intValue();
      }

contenu.elementAt(numero –1) // donne un objet de type Object.
((Integer)contenu.elementAt(numero -1)) // converti cet objet en Integer  (opération Cast)
((Integer)contenu.elementAt(numero -1)).intValue(); // donne la valeur entière de cet objet Integer . 

Cette opération est définie dans la classe Integer.

La relation avec la classe vecteur est donnée par la déclaration :

protected  Vector  contenu ;    

12.4.8 Utilisation de la Pile abstraite avec la liaison dynamique

Une définition de classe abstraite offre deux intérêts :

1- elle donne une même interface d'utilisation à plusieurs mises en œuvre 

2- elle permet, comme nous l'avons vu, de travailler sur des Piles, sans se soucier de la mise en
œuvre.

Par exemple, supposons que l'on veuille calculer la somme des différentes valeurs contenues dans une pile
que cette pile soit une PileVecteur ou une PileTableau. Nous savons que ces classes sont conformantes avec
la classe PileAbstraite, nous pouvons donc écrire notre méthode en ignorant le type précis de pile que l'on
va traiter.

class Traitement {
    static int calcul (PileAbstraite laPile) {  //cette méthode attend une pile conformante avecPileAbstraite
         int valeur = 0;

System.out.println("Classe de la pile : " + laPile.getClass().getName());
                            // utilisation de la reflexivité pour connaître la classe exacte( voir chapitre reflexivité)
         System.out.println("contenu de la pile " + laPile );   // appel  à laPile.toString
         try {
            while (!laPile.estVide() ) {                 // méthode estVide réalisée dans classe abstraite
               valeur = valeur + laPile.sommet();   
                                                               // recherche de la méthode sommet par liaison dynamique
              laPile.depiler();                      // recherche de la méthode depiler par liaison dynamique
            }
         }
            catch (PileVide erreur) {
            }  // ne peut pas être atteint 
         return valeur;
      }   
      public static void main (String args[]){   // test de la classe
      
         PileAbstraite maPile = null;    // peut désigner une PileTableau ou une PileVecteur
         try {
            maPile = new PileVecteur();  // avec PileVecteur
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            maPile.empiler(6);
            maPile.empiler(16);
            maPile.empiler(26);
         }
            catch (ProblemePile e) {   
               System.out.println("probleme dans la pile");
            }
         System.out.println("somme de la pileVecteur " + traitement.calcul(maPile));
      
         PileTableau taPile = null;  // avec  PileTableau
         try {
            taPile = new PileTableau(7);
            taPile.empiler(6);
            taPile.empiler(16);
            taPile.empiler(26);
         }
            catch (Exception e) {   
               System.out.println("probleme dans la pile");
            }
         System.out.println("somme de la pileTableau  " + traitement.calcul(taPile));
      } 
   }

Exemple  46 :  Utilisation d'une Pile Abstraite en tant sur PileVecteur

Dans cet exemple, la méthode calcul prend en paramètre une référence de type PileAbstraite. Les appels
suivants sont donc possibles :

traitement.calcul(maPile)
traitement.calcul(taPile)

car ces deux piles sont des piles conformantes avec PileAbstraite :

PileTableau taPile
PileVecteur maPile

Bien sûr, la recherche des méthodes empiler, depiler et sommet, ainsi que ièmeElement appelée par
toString est faite par liaison dynamique. Elles sont trouvées dans la classe PileTableau ou PileVecteur
suivant l'objet en cours.

Le résultat de ce programme est le suivant

Classe de la pile : PileVecteur
contenu de la pile     6   16   26
somme de la pileVecteur 48
Classe de la pile : PileTableau
contenu de la pile     6   16   26
somme de la pileTableau  48

Une autre utilisation des classes abstraites qui montre aussi la simplicité de l'utilisation de la liaison
dynamique consiste à choisir la structure de la pile en cours d'exécution du programme, et donc d'écrire ce
programme sans savoir quelle pile sera utilisée. Par exemple, si l'utilisateur connaît la taille nécessaire pour
sa pile, on utilise PileTableau et dans le cas contraire on utilise PileVecteur.

class ChoixPile {   
      public static void main (String args[]){   // test de la classe
         int taille;
         PileAbstraite maPile = null ;
         System.out.println("Connaissez vous la taille nécessaire pour votre Pile, 
                                          oui donnez la taille / non donnez 0 ");
         taille = Lire.entier();
         if (taille == 0) 
            maPile = new PileVecteur();
         else 
         { boolean tailleCorrecte = false;
            while (!tailleCorrecte) {
               try {
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                  maPile = new PileTableau(taille);
                  tailleCorrecte = true;
               }
                  catch (ProblemePile exception) {      // exception TailleInvalide, ProblemeEspaceMemoire
                     System.out.println("taille trop grande ou négative rentrez une autre");
                     taille = Lire.entier();
                  }
            }
         }
         try {                                // la suite ignore la pile utilisée Pilevecteur ou PileTableau
            maPile = new PileVecteur();
            maPile.empiler(6);
            maPile.empiler(16);
            maPile.empiler(26);
         }
            catch (ProblemePile e) {
               System.out.println("probleme dans la pile");
            }
         System.out.println("contenu de la pile" + maPile);
      } 
   }

Exemple  47 :  Choix  de la Pile Abstraite en cours d'exécution. 

Dans ce programme, maPile est créé, soit en tant que PileVecteur, soit en tant que PileTableau, ce choix
n'est fait qu'à l'exécution du programme. On voit bien que le choix de la version de la méthode empiler ne
peut pas être fait au moment de la compilation ou de l'édition de lien.

Remarquez l'utilisation des exceptions qui permet de s'assurer qu'une pile de taille correcte est créée. La
taille ne doit être ni négative ni plus grande que l'espace mémoire disponible. Il faut aussi que Lire.entier()
arrive à lire une valeur entière.

while (!tailleCorrecte) {
               try {
                  maPile = new PileTableau(taille);
                  tailleCorrecte = true;
               }
                  catch (ProblemePile exception) {      // exception TailleInvalide, ProblemeEspaceMemoire
                     System.out.println("taille trop grande ou négative rentrez une autre");
                     taille = Lire.entier();
                  }

            }

12.5 Héritage et liaison dynamique sur les classes concrètes en Java

Dans le chapitre précédent nous avons vu la notion de liaison dynamique avec les classes abstraites. Cette
liaison dynamique est liée au sous typage et donc aux classes conformantes. Elle existe donc aussi avec les
classes concrètes. Nous allons voir au travers de l'exemple suivant la mise en œuvre de l'héritage et la liaison
dynamique sur les méthodes.

12.5.1 Création d'une hiérarchie de classes
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12.5.1.1 Classe Point 

         class  Point {
      public   Point (float x   , float y ) { 
         abscisse = x;
         ordonnee = y;
      }              
      void translation ( float a, float b){
         abscisse = abscisse + a;
         ordonnee = ordonnee + b;
      }              
      public     void homothetie (float facteur){
         abscisse = abscisse * facteur;
         ordonnee = ordonnee * facteur;
      }              
      public     float distance ( Point avec_point) {
         float x,y;
         x =  (abscisse - avec_point.abscisse);
         y =  (ordonnee - avec_point.ordonnee);
         return (float)Math.sqrt(x*x  + y*y);
      }              
      public       float getOrdonnee() {
         return ordonnee;
      }              
      public        float getAbscisse() {
         return abscisse;
      }
      protected float abscisse,ordonnee;              
      public  String  toString () {
          return " (" + abscisse + ", " + ordonnee + ")" ;
      }

        }

Remarquez l'utilisation d'une méthode sqrt de la classe Math cette classe contient les fonction
mathématiques usuelle. Elle fait partie du langage (paquetage java.lang)

12.5.1.2 Classe Polygone.

Dans les classes qui suivent il n'y a aucune vérification sur l'identité des formes, on suppose que tout est
correct et convexe.

class Polygone {
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      public Polygone ( Point [] les_sommets ) {
      sommets=les_sommets;
      }
      public  void translation ( float x, float y){  //…
      }
      public float perimetre (){
         { int i;
            float peri = 0;
            for ( i = 0; i < sommets.length-1;i ++)
               peri  = peri + 
                       sommets[i] .distance (sommets[i+1]);
            peri  = peri + 
                    sommets[0] .distance (sommets[i]) ;
            return peri; 
         }
      }   
      public  String  toString () {
         String chaine = " ";
         for( int i = 0; i < sommets.length; i++)
            chaine = chaine + sommets[i];  // appel à toString de Point
         return chaine;
      }   
      protected  Point origine;
      protected   Point []  sommets;
   
      public static void main (String args[]) {   // test de la classe      
         Point [] lesSommets  = {new Point(1,2),new Point(3,2),new Point(3,1),new Point(1,1)};
         Polygone poly = new Polygone (lesSommets);
         System.out.println("perimetre  " + poly.perimetre());
         System.out.println("les sommets  : " +  poly);
      }
   }

Exemple  48 : La classe Polygone

L'exécution du main de test donne : 

perimetre  6.0
les sommets  :   (1.0, 2.0) (3.0, 2.0) (3.0, 1.0) (1.0, 1.0)

12.5.1.3 Classe rectangle

class Rectangle extends Polygone {

     Rectangle( Point [] les_sommets ) {
         super (les_sommets);
         largeur = sommets[0].distance( sommets[1]);
         longueur = sommets[1].distance( sommets[2]);
         if (largeur > longueur)
         { float tampon = longueur;
            longueur = largeur;
            largeur = tampon;
         }
      }
      public float perimetre (){
         return 2*largeur + 2*longueur;
      } 
      public float getLargeur(){
         return  largeur;
      }
      public float getLongueur() {
         return  longueur;
      }   
      public float saDiagonale() {
         return  sommets[0].distance( sommets[2]);
      }   
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      public  String  toString () {      
         String chaine = super.toString();
         chaine =chaine + "\n" + "largeur : " + largeur + " longueur : "+longueur+ " diagonale : "+ saDiagonale(); 
         return chaine;
      }  
      protected float largeur, longueur;
   
      public static void main (String args[]){   // test de la classe
         Point [] lesSommets  = {new Point(1,2),new Point(3,2),new Point(3,1),new Point(1,1)};
         Rectangle rect = new Rectangle (lesSommets);
         System.out.println("perimetre  " + rect.perimetre());
         System.out.println("les sommets  : " +  rect);
      }
   }

Exemple  49 : La classe Rectangle

On comprend ici pourquoi la création de la super classe dans le constructeur doit être la première
instruction. En effet, l'instruction suivante :

 largeur = sommets[0].distance( sommets[1]);

suppose que le polygone soit déjà construit, et utilise une de ses données qu'est le tableau de points
sommets.

Remarquez la définition de toString de Rectangle, elle écrit d'abord ses caractéristiques en tant que
polygone :

chaine = super.toString();

puis ses propres caractéristiques 

chaine =chaine + "\n" + "largeur : " + largeur + " longueur : "+ longueur + " diagonale : "+ saDiagonale(); 

Rappelons que la méthode toString est une redéfinition de la méthode toString de la classe Object, et donc
définie pour tous les objets. Cette méthode est appelée automatiquement pour créer la chaîne de caractères
qui représente la classe.

System.out.println("les sommets  : " +  rect);  

Rappel : lorsque qu'un objet est rencontré ici rect, et que c'est une chaîne qui est attendue, l'objet est
transformée en chaîne par l'opération toString().

La redéfinition de la méthode perimetre dans la classe rectangle est plus optimale. Une classe dérivée
possède les connaissances de sa classe de base et ses propres connaissances, elle peut donc résoudre de
manière plus efficace certains problèmes.

  Un objet instance de Rectangle qui reçoit un message exécute la méthode la plus optimale
correspondant à ce message (c'est à dire la dernière redéfinition à partir de la classe Rectangle). Nous
verrons que ceci sera toujours vrai, même quand cet objet est vu comme un polygone (liaison dynamique).

L'exécution du main de test donne : 

perimetre  6.0
les sommets  :   (1.0, 2.0) (3.0, 2.0) (3.0, 1.0) (1.0,
largeur : 1.0 longueur : 2.0 diagonale : 2.236068

12.5.1.4 Classe Carré

 class Carre extends Rectangle {
      Carre( Point [] les_sommets ) {    
         super (les_sommets);
         cote = longueur;
      } 
      public float perimetre (){
         return cote*4;
      }
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      public float getCote() {
         return  cote;
      }   
      public  String  toString () {
         String chaine = super.toString();
         chaine =chaine + "\n" + "cote : " + cote ; 
         return chaine;
      }
      protected float cote;
   
      public static void main (String args[]){   // test de la classe
         Point [] lesSommets  = {new Point(1,3),new Point(3,3),new Point(3,1),new Point(1,1)};
         Carre carre = new Carre (lesSommets);
         System.out.println("perimetre  " + carre.perimetre());
         System.out.println("les sommets  : " +  carre);
      }
   }

Exemple  50 : La classe Carre

Cette fois encore dans le constructeur l'instruction :

cote = longueur;

suppose que le rectangle qu'est le carré soit construit, donc avant de passer à la construction du carré, on
construit d'abord :

- le Polygone  

- puis le Rectangle

- et enfin le Carré

Ce sont toujours les classes de bases qui sont construites avant les classes dérivées.

La méthode toString écrit d'abord ses caractéristiques en tant que Rectangle, qui lui les écrit d'abord en
tant que Polygone. 

L'exécution du main de test donne : 

perimetre  8.0
les sommets  :   (1.0, 3.0) (3.0, 3.0) (3.0, 1.0) (1.0, 1.0)
largeur : 2.0 longueur : 2.0 diagonale : 2.828427
cote : 2.0

12.5.2 Liaison dynamique sur les classes concrètes

Nous avons défini une classe polygone, cette classe peut désigner un Polygone, un Rectangle, un Carre,
c'est-à-dire les objets des classes conformantes.

Nous avons donc le droit d'écrire :

Rectangle rect = new Rectangle (lesSommets);
Polygone poly = new Polygone (lesSommets);
poly = rect;
poly = new Carre (lesSommets2);

Donc, poly qui désigne un polygone peut désigner à un moment donné soit un polygone, un rectangle ou
un carré.

Supposons que l'on vienne de lui faire désigner un rectangle :

poly = new Rectangle (lesSommets);   

L'appel suivant est-il possible puisqu'il désigne un rectangle ?

          poly.saDiagonale();

Non car poly voit le Rectangle en tant que Polygone (type déclaré), poly ne peut désigner que des
Polygones et les opérations accessibles par poly sont les opérations définies dans la classe Polygone et dans
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les classes dont hérite cette classe. Cette vérification est faite à la compilation (statiquement).

Donc l'opération suivante ne pose aucun problème :

poly.perimetre() ;

Elle est bien définie dans la classe Polygone. Cependant elle est redéfinie dans la classe Rectangle, et
l'objet courant qui reçoit ce message est un Rectangle. Quelle méthode va être exécutée, celle définie dans
Polygone ou celle définie dans Rectangle ?

C'est bien sûr celle de rectangle (type effectif de l'objet courant, conformant au type déclaré), elle est la
mieux adaptée, et par liaison dynamique c'est elle qui sera exécutée.

La liaison dynamique ne s'applique que sur les méthodes redéfinies. 

La déclaration d'une référence définit la classe des objets qu'elle va désigner (Polygone pour poly), par la
suite cette référence ne peut désigner que des objets conformants à sa classe (Rectangle est un Polygone) et
la référence les voit en tant qu'objet de sa classe. Ceci sera toujours vérifier par le compilateur.

Cependant l'envoi d'un message à un objet permet à l'objet à qui on demande un service d'exécuter sa
méthode. Si poly désigne un objet instance de Rectangle, c'est à un objet instance de Rectangle a qui on
demande un service, l'objet Rectangle exécute le périmètre redéfini dans sa classe. L'objet désigné par poly
n'étant pas connu au moment de la compilation, il y a une recherche de la méthode par liaison dynamique.

Si par la suite il y a

poly = new Carre (lesSommets2);
poly.perimetre() ;

C'est le périmètre défini dans Carre qui est exécuté.

C'est le même principe  pour le passage de paramètre

class Terrain {
      static float coutCloture (Polygone poly) {  // type déclaré de Poly Polygone
          float coutMetre = 200;
          return coutMetre * poly.perimetre();
      }
   
public static void main (String args[]){   // test de la classe
         Point [] lesSommets2  = {new Point(1,3),new Point(3,3),new Point(3,1),new Point(1,1)};
         Point [] lesSommets  = {new Point(1,2),new Point(3,2),new Point(3,1),new Point(1,1)};
         Polygone poly = new Polygone (lesSommets);
         Rectangle rect = new Rectangle (lesSommets);
         Carre carre = new Carre (lesSommets2);
         System.out.println("cout total : " + (coutCloture(poly) +coutCloture(rect)+coutCloture(carre)));
   }         // 3 types effectifs différents

Exemple  51 : La liaison dynamique dans avec les objets conformant à Polygone

La méthode coutCloture ne reçoit que des objets conformants avec Polygone, en écrivant cette méthode,
il ne viendrait pas à l'idée de demander la saDiagonale au paramètre poly.

Lorsque nous écrivons      

                   return coutMetre * poly.perimetre();

Nous ne connaissons pas l'objet qui va recevoir ce message périmètre, donc c'est une liaison dynamique
qui permet de trouver la bonne méthode périmètre suivant les appels :

coutCloture(poly) ou coutCloture(rect)  ou  coutCloture(carre);

12.5.2.1 Extensibilité et liaison dynamique

L'exemple précédent montre comment la liaison dynamique est un outil qui permet d'adapter les
différentes classes a des applications futures. En effet, l'écriture de la méthodes coutCloture() permet de
calculer le coût d'une clôture pour des Polygones qui ne sont pas encore définies. Par exemple, la classe
Carré peut être écrite 6 mois après la classe Terrain, mais la méthode coutCloture() ira tout de même dans le
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périmètre de Carré pour faire son calcul si le Polygone est un Carré.

class Polygone {
      protected float sonPerimetre;
      public Polygone ( Point [] les_sommets ) {
      sommets=les_sommets;

son périmétre = périmetre();
      }
//..
}

Exemple  52 : Ne pas mettre d'appel à des méthodes  qui peuvent être redéfinies dans un constructeur.

L'instruction suivante va lever  l'exception nullPointerException :

    Polygone poly = new Rectangle( new Point(1,2),new Point(3,2),new Point(3,1),new Point(1,1) );

en effet, l'appel de perimetre() ira dans le périmètre de Rectangle qui a besoin de la longueur et de la
largeur qui n'existent pas encore.

12.6 Interface en Java

Nous allons utiliser l'exemple des Piles pour illustrer la notion d'Interface en Java. Ceci permettra de
cerner la différence qu'il y a entre les deux concepts : classe Abstraite et Interface.

Sous le terme Interface se cache surtout la notion de savoir faire. Définir une interface, c'est définir un
type par une liste d'opérations que l'on doit savoir faire pour pouvoir dire que l'on est compatible avec cette
interface.

A première vue une interface semble être une classe très abstraite, aucun corps ou attribut s'y trouvent.
Les opérations sont déclarées simplement avec leur signature (nom, paramètres appels, paramètre retour,
exceptions levées).

Contrairement aux classes abstraites, il n'y a pas de réalisation de méthodes ni de déclaration de variables
dans une interface.

Par la suite une classe pourra dire " je sais faire ces opérations" et les implémenter pour satisfaire aux
obligations de programmation définies dans l'interface. Elle n'hérite pas des opérations, elle les implémente. 

On peut écrire un programme en précisant qu'à un certain moment on désire avoir un objet qui sache faire
une liste d'opérations donnée, l'interface intervient comme un type pour déterminé cette liste d'opérations.
Un objet sera accepté à condition qu'il sache faire ces opérations, c'est à dire qu'il est instance d'une classe
qui implémente l'interface. C'est la liaison dynamique qui permet de retrouver les méthode de cet objet.

12.6.1 Définition d'une Interface Pile

interface PileInterface  {
      void empiler ( int valeur) throws PilePleine;
      void  depiler () throws PileVide;
      int sommet   ()  throws PileVide;
      boolean estVide ();
      boolean estPleine ();
      int nombreElements () ;   
      String toString ();    
} 
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Exemple  53 : Interface PileInterface

Nous voyons que le mot clé class est remplacé par interface, il ne s'agit donc pas d'une déclaration de
classe, mais tout simplement d'une liste de services. 

Il n'y aura pas de création d'objets à partir d'une interface.

Inutile de mettre le mot clé abstract devant les méthodes, elle le sont systématiquement (ce n'est pas une
faute).

De même on n'est pas obligé de mettre public devant chaque méthode elles le sont aussi
systématiquement. Au contraire, private ou protected sont interdits.

Il n'y a aucune réalisation et aucune variable. Ce sont les classes qui implémentent cette interface qui
doivent obligatoirement réaliser toutes les méthodes et définir les variables nécessaires à cette réalisation.

Par exemple, la méthode ièmeElement() ne doit pas être déclarée dans cette interface car elle serait
publique et donc notre interface ne serait pas cohérente avec les règles d'une Pile. D'autre part dans le cas de
la PileAbstraite, cette méthode secrète permettait la réalisation de toString au niveau de la classe abstraite,
comme il n'est plus question de réaliser des méthodes, inutile de la déclarer.

Nous allons montrer les trois réalisations suivantes :

Figure 12.8 La classe PileAbstraite impléméntée de différentes façons
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<<interface>>
PileInterface

empiler (valeur : int)
depiler ()
sommet () : int
estVide () : boolean
estPleine () : boolean
nombreElements () : int
toString () : String

PileTableauInterface

+PileTableauInterface (taille : int)
+empiler (valeur : int)
+depiler ()
+sommet () : int
+estVide () : boolean
+estPleine () : boolean
+nombreElements () : int
+toString () : String

Tableau

PileVecteurClient

+PileVecteurClient ()
+empiler (valeur : int)
+depiler ()
+sommet () : int
+estVide () : boolean
+estPleine () : boolean
+nombreElements () : int
+toString () : String

Vecteur

PileVecteurHérite

+PileVecteurHerite ()
+empiler (valeur : int)
+depiler ()
+sommet () : int
+estVide () : boolean
+estPleine () : boolean
+nombreElements () : int
+toString () : String

implémente

hérite



12.6.2    Implémentation d'une Interface Pile par un tableau

12.6.2 Implémentation d'une Interface Pile par un tableau

Une classe précise qu'elle sait faire les opérations déclarées dans une interface en disant qu'elle
implémente (implements) cette interface, puis elle est dans l'obligation de réaliser toutes les opérations de
l'interface.

La réalisation de cette Interface avec un tableau sera identique à la réalisation par un tableau de la classe
Abstraite, à part qu'il faut tout réaliser dans la classe PileTableauInterface, en particulier ce qui était réalisé
dans la PileAbstraite. Il en est de même pour les variables, la variable nbreElements doit être déclarée dans
la classe PileTableauInterface. La seule différence concerne les méthodes secrètes (ici ièmeElements). A ce
niveau elle est inutile car dans le tableau nous avons directement accès aux éléments. 

class PileTableauInterface implements PileInterface {
     public PileTableauInterface (int saTaille) throws TailleInvalide, ProblemeEspaceMemoire { 
         if   (saTaille <= 0 )
            throw new  TailleInvalide();
         try {
            contenu = new int [saTaille];
         }                  
            catch(OutOfMemoryError erreur)  {
               throw new ProblemeEspaceMemoire ();        
            }                  
     }

public   void empiler (int valeur) throws  PileMoitiePleine, Pile1ElementLibre,PilePleine{       
         try  {  
            nbreElements ++;
            contenu [nbreElements -1] = valeur;  // le tableau va de 0 à length -1
         }    
            catch (ArrayIndexOutOfBoundsException  depasse) {
               nbreElements --;
               throw new  PileMoitiePleine();
            }
      }
 public   void  depiler () throws  PileVide {   
         if   (estVide())
            throw new   PileVide();
         else
            nbreElements -- ;
      }                       
  public   int sommet ()  throws PileVide   {
         if   (estVide())
            throw new   PileVide();
         return contenu [nbreElements -1] ;   
      }
     public boolean estVide () {  

return nbreElements == 0; 
}

   public int nombreElements () {  
return nbreElements;   

}
   public boolean estPleine () { 

return nbreElements == contenu.length -1 ; 
}

   public   String toString()  {      
         String chaine = " ";
         for (int i = 1; i <= nombreElements(); i++)
            chaine = chaine + "   " + contenu [i -1] ;   // accès direct aux éléments
         return chaine;
      } 
     protected  int nbreElements = 0;      // la variable pour compter les éléments
     protected int  contenu [];     // l'attribut qui réalise l'association avec tableau

      public static void main (String args[]){   // test de la classe    
         int lataille = 20;

Mai 2006 251/427 12  Héritage en Java



ENST Bretagne Algorithmique et langage Java Département informatique

         PileTableauInterface maPile = null;
         try {        
            maPile = new PileTableauInterface(lataille);
            maPile.empiler(6);
            maPile.empiler(16);
            maPile.empiler(26);
         }        
            catch (Exception e) {           
               System.out.println("probleme dans la pile");
            }
         System.out.println("contenu de la pile" + maPile);
      } 
   }

Exemple  54 : Implémentation de l'interface PileInterface par un Tableau

12.6.3 Implémentation d'une Interface Pile à l'aide un Vecteur par composition

Nous reprenons une deuxième mise en œuvre par les vecteurs. Encore une fois cette mise en œuvre sera
identique à celle réalisée dans le cas de PileAbstraite. Un vecteur connaissant son nombre d'éléments, il
nous est inutile de rajouter la variable nbreElements pour les compter. Nous n'avons donc plus cette variable
à gérer.

Nous réalisons cette implémentation en utilisant un objet instance de Vecteur pour mettre nos éléments,
nous disons donc que PileVecteurClient est client de Vecteur parce qu'elle contient un objet de Vecteur et
utilise ses services via cet objet (addElement,  removeElementAt, etc.).

   import java.util.*;
   import java.lang.*;           
   public class PileVecteurClient implements PileInterface {
      public PileVecteurClient ()  {  
         contenu = new Vector();
      }

public   void empiler ( int valeur) throws PilePleine  {  
         try {
            contenu.addElement(new Integer(valeur));// ajout en fin de liste
         }                  
   catch(OutOfMemoryError erreur)  {
               throw new PilePleine ();        
         }

}             
   public   void  depiler () throws PileVide { 
         if   (estVide())
            throw new   PileVide();
         else {
            contenu .removeElementAt(contenu.size()-1);   
         // le vecteur va de 0  à size -1
      }

} 
public   int sommet ()  throws PileVide { 

         if   ( estVide () )      
            throw new PileVide(); 
         return ((Integer)contenu.lastElement()).intValue();  
      } 
   public   boolean estPleine() {  

return false;  
}
public   String toString()  {      

         String chaine = " ";
         for (int i = 0; i <  nombreElements(); i++)
            chaine = chaine + "   " + (Integer)contenu.elementAt(i) ;
         return chaine;
      } 
   

public boolean estVide () { return nombreElements () == 0; }
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     public int nombreElements () { return contenu.size(); }

protected  Vector  contenu ;    
}

Exemple  55 : Implémentation de l'interface PileInterface par composition d'un objet Vector

12.6.4 Implémentation d'une Interface Pile par un Vecteur par héritage

Dans la réalisation précédente, nous avons implémenté en utilisant un objet Vecteur, c'est à dire par
composition, notre classe PileVecteurClient était composée d'un objet Vecteur, elle était cliente de la classe
Vecteur. Dans l'exemple suivant nous allons utiliser l'héritage pour cette implémentation.

Dans le cas de la classe abstraite, ceci était impossible car en Java le lien d'héritage est unique. Comme
on doit hériter de la classe abstraite pour la spécialiser, il ne reste plus de possibilité d'hériter. Ici, nous
n'héritons pas de l'interface, nous l'implémentons, nous pouvons donc utiliser le lien d'héritage pour être un
Vecteur. 

 import java.util.*;
   import java.lang.*;           
   public class PileVecteurHerite  extends Vector implements PileInterface{
    public   void empiler ( int valeur) throws PilePleine  {  
         try {
            addElement(new Integer(valeur));// ajout en fin de liste
           }                  
            catch(OutOfMemoryError erreur)  {
               throw new PilePleine ();        
           }
       }             
      public   void  depiler () throws PileVide { 
         if   (estVide())
            throw new   PileVide();
         else {
            removeElementAt(size()-1);   
         // le vecteur va de 0  à size -1
       }
      }    
      public   int sommet ()  throws PileVide { 
         if   ( estVide () )      
            throw new PileVide(); 
         return ((Integer)lastElement()).intValue();  
      }    
      public   boolean estPleine() { 

return false;  
}  

      public   String toString()  {      
         String chaine = " ";
         for (int i = 0; i <  nombreElements(); i++)
            chaine = chaine + "   " + (Integer)elementAt(i) ;
         return chaine;
      }    
      public boolean estVide () { return nombreElements () == 0; }   
      public int nombreElements () { return size();  }
}

Exemple  56 : Implémentation de l'interface PileInterface par héritage de Vector

La différence avec l'autre implémentation est que les opérations sur le Vecteur ne s'appliquent plus à
l'objet contenu dans la classe mais directement à l'objet courant car il est lui même un vecteur ainsi au lieu
de :

 contenu.addElement(new Integer(valeur));// ajout en fin de liste
 contenu .removeElementAt(contenu.size()-1);   
 return contenu.size(); 
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Nous avons

 addElement(new Integer(valeur));// ajout en fin de liste
 removeElementAt(size()-1);   
 return size(); 

Cette mise en œuvre pose tout de même quelque problèmes que ne nous pouvons pas résoudre en Java.
Nous avons bien défini le savoir faire d'une Pile, mais pour cela nous permettons aussi à l'utilisateur de
l'utiliser comme Vecteur car un objet PileVecteurHerite est un Vecteur. 

L'utilisateur pourra donc écrire :

 PileVecteurHerite maPile = null;
         try {
            maPile = new PileVecteurHerite();
            maPile.empiler(6);
            maPile.empiler(16);                                                 // opération  sur une Pile
            System.out.println((Integer)maPile. elementAt(0));   // opération sur un vecteur

Il peut mélanger les opérations spécifiques aux Piles et les opérations définies sur les Vector. Ceci risque
d'apporter des incohérences dans l'utilisation de la Pile.

La possibilité de rendre secrètes des opérations héritées aurait résolu ce problème, ceci existe en C++ et
en Eiffel.

Remarque: Cet exemple est surtout pédagogique et permet de montrer l'utilisation simultanée de
l'héritage et d'une interface, il permet aussi de montrer qu'il est possible de choisir entre composition et
héritage, quel est le meilleur choix ? Peut-on dire qu'une Pile est un Vecteur ? Il faut savoir que souvent la
composition est plus flexible que l'héritage (en Java), en effet dans la réalisation par héritage toutes les
méthodes de Vector sont accessibles par un objet PileVecteurHerite, ceci n'est pas tellement désiré (ce n'est
plus LIFO).

12.6.5  Utilisation des Interfaces avec la liaison dynamique

La déclaration d'une interface définit un savoir faire. Une obligation de réalisation pour les classes qui les
implémentent. Le savoir faire peut être exigé par une méthode, en précisant qu'elle désire recevoir un objet
satisfaisant à ce savoir faire :

Rappelons qu'à partir d'une interface nous ne pouvons pas créer d'objets. Un objet possède le savoir faire
d'une interface, s'il est instance d'une classe qui implémente cette interface.

PileInterface   unObjet;    // unObjet doit référencer une instance d'une classe qui implémente PileInterface.
UnObjet  = new PileVecteurHerite() ;         // ok
UnObjet  = new PileVecteurClient() ;           // ok
UnObjet  = new PileTableauInterface(7) ;    // ok

Nous reprenons donc un exemple similaire à celui des classes abstraites 

Nous voulons recevoir en paramètre un objet sachant faire les opérations d'une Pile pour pouvoir prendre
tous ces éléments et les additionner, nous allons exiger de recevoir un objet qui implémente l'interface
PileInterface.

class traiteInterface {   
      static int calcul (PileInterface laPile) {
         int valeur = 0;
         System.out.println("Classe de la pile : " + laPile.getClass().getName()); 
         System.out.println("contenu de la pile " + laPile );   // appel  à laPile.toString
         try {
            while (!laPile.estVide() ) {
               valeur = valeur + laPile.sommet();
               laPile.depiler();
            }
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         }
            catch (PileVide erreur) {
            }  // ne peut pas être atteint 
         return valeur;
      }   
      public static void main (String args[]){   // test de la classe
         PileTableauImplement maPile = null;
         try {
            maPile = new PileTableauImplement(6);
            maPile.empiler(6);
            maPile.empiler(16);
            maPile.empiler(26);
         }
            catch (Exception e) {   
               System.out.println("probleme dans la pile");
            }
         System.out.println("somme de la pileVecteur " + traiteInterface.calcul(maPile));      
         PileVecteurHerite taPile = null;
         try {
            taPile = new PileVecteurHerite();
            taPile.empiler(6);
            taPile.empiler(16);
            taPile.empiler(26);
         }
            catch (Exception e) {   
               System.out.println("probleme dans la pile");
            }
         System.out.println("somme de la pileTableau  " + traiteInterface.calcul(taPile));
      } 
   }

Exemple  57 : Utilisation d'objet de type PileInterface 

La méthode calcul de la classe traiteInterface attend un objet qui implémente les opérations définies
dans PileInterface : (PileInterface laPile)

C'est le cas des objet maPile et taPile :

                   PileTableauImplement maPile;
                   PileVecteurHerite taPile;

Donc l'appel à la méthode calcul avec ces objets est licite.

traiteInterface.calcul(maPile);
traiteInterface.calcul(taPile);

12.7 Interface ou classe abstraite

La présentation que nous avons faite montre une certaine ressemblance que l'on ne peut pas ignorer entre
les classes abstraites et les interfaces.

Nous allons tout de même essayer de montrer leurs différences et pourquoi il est important de disposer de
ces deux concepts.

12.7.1 Implémenter une interface ne modifie pas l'arbre d'héritage.

Soit l'arbre d'héritage suivant :
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On désire dans une application avoir des Boulangers et des Permanents qui sachent naviguer et répondre à
ces méthodes

- Donner sa position  (ouEstTu)

- Aller vers un  point.  (allerA)

- Quelle est sa distance avec ce point ? (distanceAvec)

Comment réaliser ceci, sachant bien sûr que nous voulons utiliser les naviguants sans savoir si ce sont des
Boulangers ou des Permanents

12.7.1.1 Avec une classe abstraite Naviguant

Pour que le Boulanger et le Permanent deviennent Naviguant, ils doivent hériter d'un ancêtre commun
Naviguant. Nous sommes donc obligés de modifier l'arbre d'héritage pour introduire cette nouvelle Classe.
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Figure 12.9  Hiérarchie déjà constituée
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Figure 12.10   Comment transmettre un savoir faire à une hiérarchie déjà constituée
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Lycéen supérieur

BoulangerNaviguant PermanentNaviguant



12.7.1    Implémenter une interface ne modifie pas l'arbre d'héritage.

C'est à dire modifier des classes existantes. De plus, la classe vacataire devient aussi un Naviguant et si
elle ne définit pas les méthodes allerA, ouEstTu, distanceAvec,  elle devient abstraite.

Cette modification n'est pas terminée puisque si l'on veut avoir aussi des lycéens naviguant, il faudra
remonter la classe Naviguant dans la hiérarchie et encore une fois modifier d'autres classes.

12.7.1.2 Avec une Interface  SaitNaviguer

La hiérarchie n'est pas modifiée, donc les classes ne changent pas. Le BoulangerNaviguant et le
PermanentNaviguant vont tout simplement déclarer qu'ils savent naviguer, c'est à dire qu'ils implémentent

l'interface SaitNaviguer.

Il ne sera pas plus difficile de définir aussi un LycéenNaviguant.

On voit donc que l'indépendance des interfaces vis-à-vis de l'héritage apporte une souplesse d'adaptation.

En C++, avec l'héritage multiple on pourrait croire qu'il serait facile de résoudre ce problème comme avec
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Figure 12.11  Modification de la hiérarchie
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Figure 12.12  Sans modification de la hiérarchie, ajout de savoir faire
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les interfaces en apportant une deuxième hiérarchie d'héritage sans modifier la première. A première vue, il
y a des ressemblances dans les deux solutions, héritage et interface n'ont pas le même comportement et
l'héritage multiple amène des problèmes difficiles à résoudre comme on va le voir dans le prochain
paragraphe.

12.7.2 Héritage multiple et interface multiple

Nous avons défini pour deux structures de données la Pile et la File leurs opérations, nous avons besoin
d'objets qui réagissent parfois comme des Piles et d'autre fois comme des Files. Nous voyons deux
solutions : l'héritage multiple et l'interfaçage multiple.

    

Figure 12.13 Héritage multiple ou interface multiple

Par cet exemple simple nous allons voir la différence entre héritage et implémentation, nous avons dans
l'introduction défini l'héritage comme étant, avant tout, un héritage de connaissance, donc un héritage de
données et de méthodes. Justement c'est ce qui crée des problèmes lors de l'héritage multiple.

12.7.2.1 Cas des données  

 a) héritage multiple

Prenons le cas de la variables nbreElements, elle se trouve dans la PileAbstraite et dans la FileAbstraite,
c'est à dire qu'il y a un conflit de nom, ce conflit de nom résolu (et ce n'est pas évident en C++), nous
devrons gérer deux variables pour compter les éléments et elles devront toujours être en cohérence car
ajouter un éléments dans un objet PileFileTableau, c'est ajouter un élément dans la Pile (qu'elle est) et dans
la File (qu'elle est aussi).

On voit donc qu'avec la solution héritage multiple, on va devant des problèmes difficilement résolubles
qui risquent de compliquer le programme.

        b) implémentation multiple

Les interfaces n'ayant pas de variables, il n'y a aucun conflit. La variable nbreElements définie dans la
classe PileFileTableau sera utilisée pour compter les éléments aussi bien en tant que Pile qu'en tant que File.
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<<interface>>
PileInterface

empiler (valeur : int)
depiler ()
sommet () : int
estVide () : boolean
estPleine () : boolean
nombreElements () : int
toString () : String

PileFileTableau

#nbreElements : int

+PileTableau (taille : int)
+empiler (valeur : int)
+depiler ()
+sommet () : int
+estPleine () : boolean
+estPleine () : boolean
+nombreElements () : int
+toString () : String

Tableau

<<interface>>
FileInterface

déposer (valeur : int)
retirer ()
élément () : int
estVide () : boolean
estPleine () : boolean
nombreElements () : int
toString () : String

PileAbstraite
#nbreElements :
int
+empiler (valeur :
int)+depiler
()+sommet () :
int+estVide () :
boolean+estPleine () :
boolean+nombreElements () :
int+toString () :
String#iémeElement (numero : int) :
int

PileFileTableau

+PileTableau (taille :
int)+empiler (valeur :
int)+depiler
()+sommet () :
int+estPleine () :
boolean#iémeElement (numero : int) :
int

Tableau

FileAbstraite
#nbreElements :
int
+déposer (valeur :
int)+retirer
()+élément () :
int+estVide () :
boolean+estPleine () :
boolean+nombreElements () :
int+toString () :
String#iémeElement (numero : int) :
int
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12.7.2.2 Cas des méthodes

   a) héritage multiple:

Prenons le cas de la méthode nombreElements, elle a deux définitions, une dans la PileAbstraite et une
dans la FileAbstraite, il y a un conflit de nom et un conflit de réalisation qu'il faudra résoudre. Certains
langages comme Eiffel offre des outils pour résoudre ces conflit. Ce n'est pas le cas en C++.

    b) implémentation multiple:

Les interfaces n'ayant pas de réalisation de méthodes il ne peut y pas avoir de conflit de réalisation. Par
contre, nous avons aussi deux demandes d'implémentation pour la méthode nombreElements. Ceci ne pose
aucun problème, la réalisation qui est faite dans PileFileTableau  satisfait aux deux demandes.

En conclusion, il faut bien être conscient que l'implémentation des interfaces n'a rien à voir avec la notion
d'héritage, on n'hérite de rien. C'est tout simplement une obligation de réalisation pour obtenir le label
correspondant au savoir faire.

En java il y héritage simple et implémentations multiples.

 Notre exemple se traduirait en Java par  

(L'interface PileInterface a déjà été vue précédemment)

L'interface FileInterface suivante : 

interface FileInterface  {
      void deposer ( int valeur) throws FilePleine;
      void  retirer () throws FileVide;
      int element   ()  throws FileVide;
      boolean estVide ();
      boolean estPleine ();
      int nombreElements () ;   
      String toString ();    
   }

Des implémentations, par exemple en héritant de Vecteur :

   import java.util.*;
   import java.lang.*;           
   public class PileFileVecteurHerite  extends Vector implements PileInterface, FileInterface{
   public   void empiler ( int valeur) throws PilePleine  {    //  voir paragraphe précédent  }
   public   void  depiler () throws PileVide {    //  voir paragraphe précédent  }
   public   int sommet ()  throws PileVide {    //  voir paragraphe précédent  }
   

public   int element ()  throws FileVide { 
         if   ( estVide () )      
            throw new FileVide(); 
         return ((Integer)firstElement()).intValue();    // c'est le premier et pas le dernier
      }   
      public   void  deposer (int valeur) throws FilePleine {       
         try {
            empiler(valeur);    // c'est comme empiler
         }                  
            catch(PilePleine erreur)   {
               throw new FilePleine ();        
            }   
      } 

public   void  retirer () throws FileVide {       
         if   (estVide())
            throw new   FileVide();
         else 
            removeElementAt(0);                 // c'est le premier et pas le dernier
       } 
      public   boolean estPleine() {  return false;  }
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      public   String toString()  {    //  voir paragraphe précédent  } 
      public boolean estVide () {    //  voir paragraphe précédent  }
      public int nombreElements ()  {    //  voir paragraphe précédent  }
   
      public static void main (String args[]){   // test de la classe
         PileFileVecteurHerite maPileFile = null;
         try {
               maPileFile = new PileFileVecteurHerite();
              maPileFile.empiler(6);
          maPileFile.empiler(16);
 maPileFile.empiler(26);
         }
         catch (Exception e) {
               System.out.println("probleme dans la PileFile ");
          }
         System.out.println("contenu de la pile" + maPileFile);
      
         try {
 maPileFile.deposer(8);
 maPileFile.deposer(18);
 maPileFile.retirer();
         }
         catch (Exception e) {
                  System.out.println("probleme dans la PileFile ");
         }
         System.out.println("contenu de la pile" + maPileFile);
      } 
   }

Exemple  58 : Implémentation de l'interface PileInterface et FileInterface par héritage

12.7.3 Héritage multiple d'interface

Puisque les interfaces n'apportent aucune connaissance, mais tout simplement une obligation de réaliser,
il est possible de définir une nouvelle interface qui va hériter d'une ou de plusieurs interfaces. On réalise tout
simplement la concaténation d'obligations, ou au point de vue ensembliste l'union des obligations.

En reprenant, l'exemple précédent nous pouvons définir l'interface PileFileInterface :

Figure 12.14 Héritage multiple d'interfaces

Une implémentation de l'interface PileFileInterface devra réaliser l'union des opérations de PileInterface
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<<interface>>
PileInterface

empiler (valeur : int)
depiler ()
sommet () : int
estVide () : boolean
estPleine () : boolean
nombreElements () : int
toString () : String

<<interface>> PileFileInterface

<<interface>>
FileInterface

déposer (valeur : int)
retirer ()
élément () : int
estVide () : boolean
estPleine () : boolean
nombreElements () : int
toString () : String



12.7.3    Héritage multiple d'interface

et de FileInterface.

La déclaration suivante 

public class PileFileVecteurHerite  extends Vector implements PileInterface, FileInterface 

est donc similaire à celles-ci 

interface PileFileInterface  extends  PileInterface, FileInterface { }
public class PileFileVecteurHerite  extends Vector implements PileFileInterface 

L'héritage d'interface permet de réaliser une union des méthodes de plusieurs interfaces.

12.7.4 Héritage de classes qui implémentent des interfaces

Une classe qui hérite d'une classe qui implémente une ou plusieurs interfaces, hérite de ses connaissances
mais aussi de son savoir faire.

Un objet de cette classe peut donc être mis là où le savoir faire est exigé.

Cette classe peut par redéfinition de méthodes affiner ce savoir faire. Dans ce cas, c'est par liaison
dynamique que cette nouvelle méthode sera appelée pour les objets de cette classe.

A partir de la classe PileTableauImplement, nous pouvons par exemple définir une autre classe qui
compte chaque empilement.

public class PileCompteInterface extends PileTableauImplement {
    public PileCompteInterface (int saTaille) throws TailleInvalide, ProblemeEspaceMemoire { 
         super(saTaille);
      }
     public   void empiler (int valeur) throws  PileMoitiePleine, Pile1ElementLibre,PilePleine{       
           nbreEmpilements++;
           super.empiler(valeur);
      }   
      public   int nombreEmpilements ( ){ return nbreEmpilements; }
      protected  int nbreEmpilements = 0;      // la variables pour compter les empilements
    
      public static void main (String args[]){   // test de la classe    
         int lataille = 20;
         PileInterface maPile = null;
         try {        
            maPile = new PileCompteInterface(lataille);
            maPile.empiler(6);
            maPile.empiler(16);
            maPile.empiler(26);
         }        
            catch (Exception e) {           
               System.out.println("probleme dans la pile");
            }
         System.out.println("contenu de la pile" + maPile);
      } 
   }

Exemple  59 : Héritage d'une implémentation

Les opérations empiler sont recherchées par liaison dynamique dans la classe de l'objet maPile, c'est à
dire dans PileCompteInterface.

12.8 Les classes ou les méthodes finales

12.8.1 Les classes non extensibles

Il est possible en Java d'interdire d'hériter d'une classe ou de redéfinir certaines méthodes d'une classe. 

Pour empêcher toute spécialisation d'une classe, le mot clé class doit être précédé de final :
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final class PileEntier {
      public   PileEntier (int sa_taille_max) throws TailleInvalide, ProblemeEspaceMemoire ; 
   
      public   void empiler (int valeur) throws  PilePleine ;
      public   void  depiler () throws  PileVide ;
      public   int sommet   () throws  PileVide ;
  //…
} 

Exemple  60 :  Une classe "final"

Il est maintenant interdit d'en hériter

class PileEntierComplete extends PileEntier  { // est interdit car la classe PileEntier est final.
}

Par exemple la classe String du langage Java est déclaré :

public final class String { //..
}

On ne peut pas hériter de cette classe pour redéfinir ou ajouter des méthodes. Les concepteurs de cette
classe ont considéré que cette classe était complète et qu'il était préférable que tout le monde travaille avec
les mêmes chaînes de caractères. Comme c'est un type essentiel, ceci permet d'avoir des programmes plus
facilement compréhensibles, car sur ce type d'objet les méthodes sont connues.

Ceci joue parfois un rôle de sécurité, on est sûr qu'une classe critique n'aura pas ses méthodes à risques
redéfinies.

12.8.2 Les méthodes non redéfinissables.

Parfois, c'est juste une méthode d'une classe que l'on ne veut pas voir redéfinir puisque l'on considère que
l'on ne pourra pas mieux faire ou qu'il est dangereux de donner un autre sens à cette méthode.

Dans ce cas on fait précéder la définition de la méthode par le mot clé final. 

class PileEntier {
      public   PileEntier (int sa_taille_max) throws TailleInvalide, ProblemeEspaceMemoire ; 
   
      public   void empiler (int valeur) throws  PilePleine ;
      public   void  depiler () throws  PileVide ;
      public   int sommet   () throws  PileVide ;
         
      public   final boolean estVide () ;
      public   final boolean estPlein () ;
      public   final int nombreElements () ;
      public   final  int laTailleMax () ;
 
                  //  partie  cachée, la structure de données associée
      protected   int hauteur;             // indique l'indice du sommet de pile 0 .. taille_max -1
                                           //  -1 si la pile est vide
      protected   int  [] contenu;         // créé dans le constructeur    l'association avec la classe Tableau
                // invariant    -1 <= hauteur <= contenu .length -1
   }                        

Exemple  61 :  Des méthodes "final"

Une classe qui hérite de PileEntier

class PileEntierComplete extends PileEntier  { //..
  ….
  public boolean estPlein () ;     // interdit de redéfinir
  ….
}

ne peut pas redéfinir les méthodes estVide, estPlein, nombreElements, laTailleMax.
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12.8.2    Les méthodes non redéfinissables.

Par exemple, dans la classe Object du langage Java, les méthodes suivantes (liées au parallélisme) ne sont
pas redéfinissables :

public class Object {
        public final Class getClass();
        //…
        public final void wait()  throws IllegalMonitorStateException, InterruptedException;
        public final void wait(long millis) throws IllegalMonitorStateException, InterruptedException;
        public final void wait(long millis, int nanos) throws IllegalMonitorStateException, InterruptedException;
        public final void notify() throws IllegalMonitorStateException;
        public final void notifyAll() throws IllegalMonitorStateException;
}

La raison est bien simple, c'est qu'il n'est pas question de changer le sens de ces méthodes, elles sont
"cablées", définies par le langage. En les modifiant, on autoriserait la définition de sous ensembles de Java
qui pourraient ne plus être conformes au langage.

L'héritage est un outil puissant pour adapter et étendre les possibilité des classes. Il faut donc le plus
souvent possible permettre cette adaptabilité. Cependant, il est parfois nécessaire pour des raisons de
normes, de portabilité, de sécurité, de protection intellectuelle, de restreindre les extensions ou les
modifications de son travail. C'est dans ce sens qu'il faut voir l'utilisation de cette clause final.

La méthode avec final est aussi un moyen d'empêcher la liaison dynamique, puisque vous n'avez plus de
redéfinition, l'utilisateur est assuré que quelque soit le type conformant qu'il utilise, c'est la méthode définie
avec final qui sera appelée.

12.9 Les inners classes  anonymes

Jusqu'à présent, nous avons toujours pris soin de définir d'abord la classe, puis ensuite de créer des
instances à partir de cette classe. Il est ainsi possible de définir plusieurs instances ayant le même
comportement ou de réutiliser cette classe en l'adaptant par héritage. Parfois on désire tout simplement une
seule instance d'une classe. Dans ce cas, il est possible de créer cette instance sans donner un identificateur à
sa classe,  mais en définissant tout de même pour cette classe des attributs et des  méthodes.

12.9.1 Classe anonyme par héritage.

Supposons que nous avons défini la classe Complexe suivante :

class Complexe {   
      public   Complexe ( ) {
         partieReelle = 0;
         partieImaginaire = 0; 
      }
      public     void  setPartieReelle (double valeur) {
         partieReelle = valeur;
      } 
      public     void  setPartieImaginaire (double valeur) {
         partieImaginaire = valeur;
      }
      public     double  getPartieImaginaire ( ) {
         return partieImaginaire;
      }
      public     double  getPartieReelle ( ) {
         return partieReelle;
      }
      protected   double   partieReelle ;
      protected   double   partieImaginaire;
   }
   

Dans une autre classe, nous voulons pour un complexe redéfinir la méthode toString(). Nous allons le
faire sans nommer la classe qui hérite de Complexe.

Mai 2006 263/427 12  Héritage en Java



ENST Bretagne Algorithmique et langage Java Département informatique

   class UtiliseComplexe {
      public static void main (String [] argv) {
         Complexe c =  new Complexe() 
            {
               public String toString() {
                  return new String ( partieReelle + " + " + partieImaginaire + " i");
               }
            };
         c.setPartieReelle(5.6);
         System.out.println(c)
      }
   }

Exemple  62 :  Une classe anonyme dans une méthode

Dans la partie grisée, nous avons bien le corps d'une classe qui définit la méthode toString(). On aurait pu
aussi définir des attributs et d'autres méthodes. Cette classe anonyme hérite de la classe Complexe ( new
Complexe() ). Elle n'a pas de nom, elle sert juste à créer l'objet c sur lequel l'opération System.out.println(c)
sort :        

                                         5.6 + 0.0 i

Attention, l'objet c est vu comme un Complexe, il désigne un objet conformant créé à partir d'une classe
qui hérite de Complexe. Sur cet objet, les seules opérations permises sont celles définies dans la classe
Complexe, et par liaison dynamique on exécute celle de la classe de l'objet. C'est à dire, que les nouvelles
méthodes définies dans la classe anonyme ne peuvent être appelées que via les méthodes redéfinies. Elles se
comportent donc comme des méthodes déclarées en private.

Il est possible de passer des paramètres au constructeur d'une classe anonyme, à condition que ses
paramètres correspondent à ceux d'un constructeur de sa super classe. Ainsi, si nous rajoutons le
constructeur suivant à la classe Complexe :

      public   Complexe (double  re  , double im  ) {
         partieReelle = re;
         partieImaginaire = im; 
      }

Nous pouvons créer une autre classe anonyme en passant deux paramètres :

   class UtiliseComplexe {
      public static void main (String [] argv) {
 Complexe c2 =  
            new Complexe(3.2, 5.6) {
               public String toString() {
                  return new String ( partieReelle + " + " + partieImaginaire + " i");
               }
            };
         System.out.println(c2);      
      }
   }

Exemple  63 :  Une classe anonyme avec paramètres dans une méthode

qui donne comme résultat :   3.2 + 5.6 i

12.9.2 Classe anonyme par implémentation.

Une utilisation courante des classes anonymes va être la définition de classes qui implémentent une
interface. La classe anonyme définit alors toutes les obligations de programmation de l'interface et permet
ainsi de créer un objet avec ce savoir faire. Cette classe anonyme peut apparaître partout où on attend un
objet, c'est à dire en tant que membre d'une classe, en tant que objet dans une méthode ou en tant qu'objet
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12.9.2    Classe anonyme par implémentation.

passé en paramètre.

interface ConnaitInformation {
Object sonInfo();

}

class UtiliseConnaitInformation {
public static void ecrit(ConnaitInformation  objet){

System.out.println(objet.sonInfo());
      }

public static ConnaitInformation creeObjet() {
return   new  ConnaitInformation () 

  {
                       public Object sonInfo(){
                          Vector contenu = new Vector();
                     contenu.addElement( new Integer(6) );
                     contenu.addElement( new Integer(8) );
                     return  contenu;
                  }
               };
      }
              
      public static void main (String [] argv) {

ConnaitInformation individu1 = 
 new  ConnaitInformation () 

{
public Object sonInfo(){

                    return  "je m'apelle Durand";
                     }
            };

System.out.println(individu1.sonInfo());
      
      
      

ecrit (  new  ConnaitInformation ()
                       {
                         public Object sonInfo(){
                             return  new Complexe(3.5,8.8);
                     }
                  } 

);  
 ConnaitInformation individu3 = creeObjet();

System.out.println(individu3.sonInfo());
}

}
Exemple  64 :  Trois  cas de classes anonymes qui implémentent une interface

Dans cet exemple :

- Le premier objet individu1 est créé par une classe anonyme qui implémente
ConnaitInformation, cette classe anonyme est déclarée avec la construction d'un objet membre
de la classe UtiliseConnaitInformation . 

- Le deuxième objet est un objet anonyme créé par une classe anonyme dans l'appel à la méthode
écrit(), cette méthode demande en paramètre un objet instance d'une classe qui implémente
ConnaitInformation. 

– Le troisième objet individu3 est un objet créé par une classe anonyme à l'intérieur de la
méthode creeObjet() qui rend un objet instance d'une classe qui implémente
ConnaitInformation.
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12.10Conclusion

L'héritage est un mécanisme puissant qui permet de structurer en classifiant des concepts, mais aussi de
partager du code. Il faut toutefois l'utiliser avec précaution. Faire évoluer une hiérarchie de classes
construites que par extension est très difficile. En Java, le mécanisme offert par les interfaces est beaucoup
plus souple. Il permet, sans risque de conflits, mais sans partage de code, de construire des hiérarchies qui
sortent des limites de l'héritage simple des classes.

Nous préconisons de penser avant tout en terme de type et d'interface, puis une fois que la classification
est validée, de réaliser les implémentations aux travers des classes.
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13    La duplication et le test d'égalité entre objets.

Chapitre 13

La duplication et le test d'égalité entre
objets.

13.1 Introduction au problème : Copie de référence ou de valeurs

Nous allons ici traiter d'un problème que l'on rencontre de façon plus ou moins claire dans tous les
langages de programmation.

13.1.1 Les différents cas d'affectation

Une affectation (égalité et non égalité ) d'objets peut être une simple copie de référence (de pointeurs) ou
être une copie (égalité et non égalité ) de valeurs. Dans le premier cas, on a, après affectation, deux
références sur le même objet. Dans le deuxième cas, la copie de valeurs peut être superficielle ("shallow
copy") ou profonde ("deep copy"). Après une affectation de valeurs profonde, on dispose de deux objets
complètement distincts. Modifiez un des objets n'affecte en aucune manière l'autre objet. Les deux objets
sont complètement séparés en mémoire. Réaliser la copie profonde peut être compliqué et n'est pas toujours
possible. Avec la copie superficielle, les 2 objets résultant peuvent partager des données internes, ce qui
peut se traduire par des incohérences et effets non voulus lors de modifications. Nous illustrerons la copie
superficielle sur l'exemple de la pile.

13.1.2 L'affectation en C

En C, par exemple, la copie de référence (a=b) correspond à la copie de pointeurs. L'affectation de
variables est quant à elle une copie de valeurs (superficielle) et le passage de paramètres se fait par valeur.
Superficiel signifie que si les variables, (source et destination de l'affectation) est d'un type structure et que
la structure comporte des pointeurs, l'affectation des variables n'effectue qu'une simple copie des champs
pointeurs (copie d'adresse).

13.1.3 L'affectation dans les langages objets 

Dans beaucoup de langages (c'est le cas du langage Java), on distingue les vrais objets, instances d'une
classe, des objets d'un type prédéfini (int, short, …). Dans le premier cas, (vrais objets) on utilise une
référence (sorte de pointeurs) vers l'objet effectif, on a donc une copie de référence par l'affectation. Dans le
second cas, on a directement l'objet, et l'affectation ne peut être qu'une copie de valeurs.

int i =3;
int j= 4 ;
i=j ; est une affectation de valeurs en C, en C++ et en Java
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Nous allons sur l'exemple de la Pile montrer les différences entre :

- la copie et l'égalité de  référence,.

- la copie et l'égalité superficielle de valeurs,

- la copie et l'égalité profonde de valeurs.

Soit maPile et taPile deux références à des objets Pile d'entiers (type prédéfini int). Au départ, elles
référencent deux objets complètement distincts.

Dans les 3 cas, ci-dessous on affectera ma Pile (la source) à ta Pile (la destination).

13.2 Affectation (égalité) de référence

Figure 13.2 Copie de référence  taPile  =maPile

Après la copie de référence, les 2 références désignent le même objet. Il y a égalité de ces 2 références.
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Figure 13.1 Référence sur les piles de départ maPile et taPile
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13.2    Affectation (égalité) de référence

Toute modification de cet objet via une des références est visible par un accès via l'autre référence. On voit
ici qu'un objet peut être rendu inaccessible après une affectation de référence. Son espace est alors
susceptible d'être récupéré par le ramasse-miettes.

13.2.1  Le cas de Java

13.2.1.1 Les grands lignes du langage

Le langage Java fournit automatiquement une copie par référence (x=y) et une copie superficielle
(méthode clone de la classe Object).

Il fait aussi la différence entre les objets, instances d'une classe, et les objets d'un type élémentaire
prédéfini (short, int,..).

La copie de valeur superficielle n'est possible pour une classe que si le programmeur le spécifie
explicitement (cela nécessite de la programmation)

13.2.1.2 La copie d'objets d'un type élémentaire prédéfini.

C'est obligatoirement une copie de valeurs.

int i = 3 ; // on a un mot mémoire contenant la valeur 3
int j =5 ; // on a un autre mot mémoire contenant la valeur 5
i=j ; // copie de valeur. i est égal à j (i==j) et vaut 3. i et j restent 2 mots mémoire distincts

Exemple  65 :  Copie de valeurs 

Le test d'égalité porte sur les valeurs, et pas sur des adresses.

13.2.1.3 La copie et l'égalité de référence.

Nous prenons le cas de la classe Integer.

Integer i = new Integer (3); // i est une référence, c'est à dire l'adresse un objet de valeur 3
Integer j = new Integer (5); // j est une référence, c'est à dire l'adresse un objet de valeur 5

i=j ; // L'objet de valeur 3 est à priori perdu, i et j pointe sur l'objet de valeur 5
Exemple  66 :  Copie de références

Le test d'égalité (==) teste que les adresses sont égales. Après l'affectation i=j, on a l'égalité de référence
i==j.

Il faut noter que new crée un nouvel objet, sauf quand la classe de l'objet est nom mutable.

13.3 Copie et test d'égalité superficielle (shallow copy)

La copie superficielle effectue une copie de valeurs limitée "au premier niveau" Premier niveau signifie
que si l'objet source contient des références, la copie superficielle se contente d'effectuer une copie de ces
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références.

Sur l'exemple de la figure suivante, la copie superficielle se contente d'allouer en mémoire de quoi
contenir une hauteur, une taille et une référence à un tableau. Il n'y a pas création d'un nouveau tableau.
Nous supposons ici que la taille et la hauteur ne sont pas des références à des objets, mais directement des
objets (type prédéfinie int).

La copie superficielle peut conduire à des effets indésirables. Empiler des éléments dans maPile
incrémente la hauteur de maPile, mais pas celle de taPile. La copie superficielle n'est pas dans ce cas ce que
souhaite le programmeur. 

L'égalité superficielle (shallowEquality) qui ne s'intéresse qu'aux champs de premier niveau n'est pas non
plus ce qui est souhaitable dans ce cas. Nous voulons que deux piles soient égales si et seulement les objets
empilés ont même valeurs.

Elle peut convenir dans certains cas, lorsque l'objet copié ne contient pas de références, la copie
superficielle est tout à fait satisfaisante. Il n'y a pas alors de copies plus profondes possibles.

Figure 13.4 Copie superficielle  par clonage
      

Attention. 

Nous avons utilisé le terme de copie. Or, Eiffel distingue la copie du clonage. Le dessin de la figure
précédente correspond à un clonage en Eiffel, car on alloue de l'espace pour un nouvel objet. Avec une copie
en Eiffel, on réutilise la structure à 3 champs, on n'en crée pas une autre. le schéma est alors le suivant
(figure suivante). En Java, l'opération de clonage correspond au schéma de la figure précédente. Attention
donc, les auteurs des différents langages ne mettent pas les mêmes concepts derrière les mots!!!
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13.3    Copie et test d'égalité superficielle (shallow copy)

Figure 13.5 Copie superficielle  par copie (langage Eiffel)

13.3.1 Copie superficielle en Java

L'opération clone est définie dans la classe Object, et donc, comme toutes les classes héritent d'Object,
l'opération clone est héritée par toutes les classes. 

La réalisation de la méthode clone dans la classe Object est capable de copier n'importe quel objet.  

Elle n'est cependant pas accessible par des objets clients, car elle est définie comme étant protected.

protected Object clone() throws CloneNotSupportedException;

Elle a été définie en protected pour des raisons de sécurité. On ne peut pas ainsi copier n'importe quel
objet sans l'accord de l'auteur de sa classe ; cela tient compte des exigences du web.

Cela a des conséquences importantes sur les classes filles de la classe abstraite Collection (Vector, Set,
etc. voir chapitre structures de données en Java). Les opérations de copie définies sur ces classes ne peuvent
être que superficielles.

Cependant, le créateur d'une classe peut décider que cette classe va offrir à ses clients une copie d'objet en
redéfinissant la méthode clone de la classe Object et en la déclarant en public. 

A la simple lecture de la première ligne de la classe PileAbstraite, on sait qu'elle redéfinit la méthode
clone.

abstract class PileAbstraite    implements Cloneable {
 public abstract void empiler ( int valeur) throws PilePleine;

public abstract void  depiler () throws PileVide;     
 public abstract int sommet   ()  throws PileVide;
      // ….

public Object clone () { 
         Object NouvelObjet = null ;
         try  {
            NouvelObjet  = super.clone();
         }
            catch (CloneNotSupportedException e) {
            }
         return NouvelObjet;
      }  
     // Il serait bon de redéfinir equals aussi.
     protected  int nbreElements = 0;        // donnée commune aux mises en œuvre
   }
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Exemple  67 :  Réalisation d'un clone en copie superficielle

Comme la méthode clone de la classe Object, la redéfinition rend une référence de type Object.

L'utilisateur de cette méthode sait qu'il reçoit en retour un objet de type Object qui référence une Pile,
donc après l'opération de conversion (downcasting), on peut faire l'affectation.

MaPile =  (PileAbstraite) taPile.clone()
Exemple  68 :  Copie superficielle par un clone

La définition de la classe Object mentionne dans sa clause throws, l'exception
CloneNotSupportedException, (levée par clone de Object si votre classe n'implémente pas Cloneable), cette
exception prévient que l'on appelle l'opération clone sur un objet qui ne sait pas faire le clone. On a décidé
de masquer l'exception en la traitant localement. Rappelons que lors de la redéfinition d'une méthode, vous
pouvez omettre des exceptions de la clause throws, mais pas en rajouter.

La réalisation de cette méthode utilise la méthode clone (super.clone()) définie dans Object. Celle-ci étant
en protected, elle est accessible dans les méthodes des classes qui en héritent, la classe PileAbstraite hérite
de Object.

La méthode clone() de la classe Object réalise une copie superficielle, c'est à dire qu'elle crée un autre
objet de type PileAbstraite avec les mêmes valeurs pour chaque champ, ce qui revient à réaliser une copie
par référence pour les objets membres de la pile. La méthode clone de la classe Object sait cloner des objets
sans les connaître! Nous allons revenir sur ce miracle dans le paragraphe suivant.

Le créateur ne peut cependant effectuer cette redéfinition avec l'utilisation de la méthode clone de la
classe Object que s'il déclare que la classe implémente l'interface Cloneable. Dans le cas contraire, la
méthode clone de Object lève l'exception CloneNotSupportedException. Ne cherchez pas de signatures de
méthodes dans cette interface ; il n'y en a pas!!! Une sorte de bidouillle!!!

Par contre, si dans cette redéfinition celle de Object n'est pas appelée, il est inutile d'implémenter
l'interface Cloneable. Dans ce cas, faite attention à la manière que vous la redéfinissez, par exemple, votre
redéfinition reste-elle valable pour les classes qui en héritent en rajoutant des attributs ? 

13.3.2 Liaison dynamique et copie superficielle 

Nous avons défini la copie superficielle dans une classe abstraite ; la définition dans toute autre classe
serait similaire. 

Nous savons que nous ne ferons jamais cette opération de clonage sur une instance de PileAbstraite
puisqu'elle ne peut pas en avoir. Mais sans avoir besoin de redéfinir l'opération de clonage dans les classes
concrètes PileTableau ou PileVecteur, nous pourrons cloner (clonage superficiel) des objets instances de
PileTableau ou PileVecteur.

PileAbstraite maPile  = new PileTableau(20);
PileAbstraite taPile    = new PileVecteur();
PileAbstraite saPile ;
saPile =  (PileAbstraite) maPile.clone() ; // sa pile désigne une nouvelle instance de PileTableau
saPile =  (PileAbstraite) taPile.clone() ; // sa pile désigne une nouvelle instance de PileVecteur

Exemple  69 :  Copie superficielle et liaison dynamique 

Mais quel est le sens de cette copie puisque justement une classe abstraite ne contient aucune structure de
donnée et que ce sont Piletableau et PileVecteur qui contiennent les valeurs de la pile?

En écrivant super.clone() dans la redéfinition de clone dans PileAbstraite, nous demandons à la super
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classe Object de réaliser sa méthode clone sur l'objet courant, cet objet étant une instance de PileTableau ou
de PileVecteur, c'est donc un clone d'un objet PileTableau ou PileVecteur qui est réalisé. Le miracle s'est de
nouveau réalisé.

En conséquence, lorsque une classe a rendu public l'opération clone :

- Toutes les classes par héritage ont le savoir faire (impléments cloneable)

- Toutes les sous classes savent réaliser cette opération de copie superficielle

- Il n'est donc plus utile de redéfinir le clone dans les sous classes.

Nous pouvons donc écrire :

            PileAbstraite maPile  = new PileTableau(20);
            PileVecteur taPile    = new PileVecteur();
            PileVecteur  pileVect ;
            PileTableau pileTable ;
            pileVect =  (PileVecteur) taPile.clone() ;
            pileTable =  (PileTableau) maPile.clone() ;

Exemple  70 :  Copie superficielle et liaison dynamique avec levée d'une exception

Mais attention, il y déclenchement d'une exception quand on exécute ceci :

            pileVect =  (PileVecteur) maPile.clone() ;

car maPile est une instance de PileTableau, il n'est pas possible de convertir sa copie en une PileVecteur.

Par contre, précédemment, en travaillant uniquement avec une PileAbstraite qui peut aussi bien être une
PileTableau qu'une PileVecteur, il n'y avait aucun problème.

Dans le doute, avant de convertir, utiliser l'introspection pour connaître le type de l'objet.

            if (maPile.getClass().getName().equals("PileVecteur") )
               pileVect =  (PileVecteur) maPile.clone() ;
            else {
                   ……. 
                   }

Si vous voulez que dans vos applications tous les objets sachent faire l'opération clone, il suffit de réaliser
une classe ObjectCloneable sous Object, et de faire hériter vos classes de ObjectCloneable au lieu de
Object. Mais vous devez être conscient du trou de sécurité que vous ouvrez.

13.4 Copie et test d'égalité profonde (deep copy)

Si nous voulons que les objets désignés par maPile soient complètement distincts après affectation, il faut
dupliquer à tous les niveaux, c'est à dire dupliquer les objets internes à un objet et ceci, récursivement, tant
que l'objet en cours contient des objets.

Dans le cas de la figure suivante, on alloue un nouveau tableau pour le contenu de la pile taPile. Les
modifications apportées sur maPile n'ont aucun effet sur taPile et vice versa.

Attention

L'égalité profonde ne doit pas se faire sur l'égalité complète des éléments des tableaux mais sur la
comparaison des objets empilés.
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Figure 13.6 : copie profonde  par clonage.
      

Nous avons considéré une pile d'objet d'un type prédéfini. Supposons que l'on dispose d'une pile dont des
éléments sont d'une classe Personne. Une copie vraiment profonde doit "suivre" jusqu'au bout les références.

On peut donc avoir des copies plus ou moins superficielles (profondes) d'objets. La copie profonde d'un
objet est parfois difficile à réaliser en présence de structure de données récursives. La copie profonde d'un
objet graphe représenté par des pointeurs doit éviter de boucler indéfiniment en présence de cycles dans le
graphe.

Les tests d'égalités doivent satisfaire la règle suivante :

égalité de référence implique égalité superficielle implique égalité profonde 

Comme pour la copie superficielle, une copie peut être faite sans clonage en changeant les valeurs des
champs du destinataire, c'est le cas du deepCopy() en Eiffel par rapport au deepClone().

Figure 13.7  : copie profonde  par deepCopy (Eiffel).
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13.4.1 Cas des objets non mutables

Dans le cas des objets non mutables, c'est le cas de la classe String en Java qui ne fournit aucune méthode
pour modifier une chaîne, la copie de référence suffit. 

Attention, ce n'est parce que la copie de référence suffit pour les classes non mutables que l'égalité
superficielle suffit. Deux objets d'une classe non mutables peuvent avoir même valeur, mais résider dans
deux emplacements en mémoire distincts.

13.4.2 Réalisation d'une copie profonde en Java

Il n'existe pas en java, comme en Eiffel, l'opération DeepClone définie dans la classe Object. Vous avez
donc deux solutions :

- en définir une dans ObjectCloneable (voir paragraphe précédent) et faire hériter vos classes de
ObjectCloneable, 

- ou réaliser cette opération au cas par cas, c'est à dire classe par classe en fonction des données
membres.

Nous allons étudier la deuxième solution, la première pouvant se programmer grâce à la réflexivité sur les
classes (voir le chapitre correspondant).

L'opération clone peut donc être parfois une copie profonde, parfois une copie superficielle. Il est
important de le préciser, soit par un commentaire, soit par une postcondition qu'il s'agit d'une copie profonde
ou d'une copie superficielle.

La définition de clone faite dans la classe PileAbstraite reste suffisante car cette classe ne possède que des
variables de type prédéfini, c'est à dire des valeurs. Sur une valeur, il n'y a pas de différence entre les
différentes copies étudiées.

Par contre, ce n'est pas le cas pour PileVecteur et PileTableau. On souhaite ici faire une copie profonde
(la copie superficielle étant dangereuse, comme nous l'avons vu).

public class PileTableau extends PileAbstraite {
   // … toutes les méthodes 

      public Object clone () { 
         Object NouvelObjet = null ;
         NouvelObjet  = super.clone();
         ((PileTableau) NouvelObjet).contenu = (int [])contenu.clone();
         return NouvelObjet;
      }     
      protected int  contenu [];     // l'attribut qui réalise l'association avec tableau   
}

Exemple  71 :  Redéfinition de  clone en copie profonde pour une Pile contenant des entiers

Remarquez que, cette fois ci, nous ne sommes pas obligés de traiter le cas de l'exception
CloneNotSupportedException. En effet, il s'agit ici de la méthode clone redéfinie dans PileAbstraite qui,
elle, ne propage pas cette exception, mais au contraire la masque. Il en est de même pour l'appel de la
méthode clone sur le tableau contenu ; cette opération réalisée pour les Tableaux ne lève pas cette exception.

Bien sûr, nous n'avons pas à répéter que cette classe implémente Cloneable, car ceci est déjà dit dans la
classe PileAbstraite, or PileTableau est une PileAbstraite. 

Nous avons donc réalisé la copie profonde en demandant l'opération clone pour les objets de notre classe
ici contenu. Est-ce suffisant ?

Dans notre cas oui, mais ceci n'est pas toujours vérifié. Il faut se poser la question suivante : l'opération
clone sur les objets de la classe est-elle profonde ou superficielle. Dans le cas d'un tableau, l'opération clone
est superficielle ; mais, comme dans ce tableau, nous avons des valeurs (entiers), nous savons que sur les
valeurs la question ne se pose pas (copie superficielle). 
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Supposons qu'au lieu d'empiler des entiers, nous ayons empilé des objets instances de Personne. Dans ce
cas, notre nouveau tableau obtenu par clonage contenait une copie des références contenues dans le tableau
initial. Dans certains cas, c'est peut être ce qu'on désire, avoir un nouveau tableau qui référence les même
personnes. Parfois, on désirera avoir une copie profonde de ce tableau, c'est à dire pour chaque élément en
créer un autre identique.

La programmation de la méthode clone en est alourdie :

public Object clone () {    
         PileTableau nouvellePile = (PileTableau) super.clone();
         nouvellePile.contenu = (Personne []) contenu.clone();
         for (int i = 0; i < nouvellePile.contenu.length; i++)
              nouvellePile.contenu[i] = (Personne) contenu[i].clone(); 
         return nouvellePile;
      }

Exemple  72 :  Redéfinition de  clone en copie profonde pour une Pile contenant des Personnes

Cette réalisation suppose bien sûr que l'opération clone soit définie dans la classe Personne. En réalité,
nous avons avancé tout simplement d'un cran, car si nous voulons vraiment une copie profonde, il faut que le
clone défini dans Personne soit profond. Or le réalisateur de la classe Personne a pu choisir un clone
superficiel (si la Personne a une Adresse, c'est une copie par référence de Adresse que nous avons). 

Le programmeur ne peut pas toujours réaliser une copie profonde ; cela dépend de la nature des copies sur
les objets rencontrés dans la descente récursive. Eiffel fournit un "deep clone" qui effectue la descente
récursive pour vous. 

Java vous oblige à programmer, mais vous obtenez ce que vous souhaitez. Cependant la sérialisation vous
permet de la réaliser correctement.

13.4.3 La copie profonde offerte par Java

En réalité, il est possible sans programmer d'obtenir une copie profonde, il suffit pour cela d'utiliser la
sérialisation, cette façon de faire est expliquée en fin du chapitre sur les entrées-sortie.

Le principe est simple, Java permet de sauvegarder sur fichier les objets, il suffit donc de sauvegarder
l'objet à dupliquer et de le relire à partir de la sauvegarde en tant que nouvel objet.

13.4.4 le test d'égalité entre objets.

L'opérateur = = effectue une comparaison de référence ; il y a égalité si les deux références désignent la
même instance.

C'est aussi le cas de la méthode equals de la classe Object. Elle a cependant été redéfinie pour les classes
(Integer, Boolean, Character, Long, Double, Float, String et Bitset) afin que ce soit une égalité sur les
valeurs.

C'est au programmeur de réaliser lui-même l'égalité qu'il souhaite en redéfinissant la méthode equals en
faisant en sorte qu'après l'opération de clonage, la fonction equals rende bien la valeur true.

Nous allons prendre l'exemple de la classe concrète PileTableau. La redéfinition de la méthode doit avoir
la même signature que la méthode originale de la classe Object. Il faut donc vérifier que l'objet passé en
paramètre est bien instance de PileTableau. Dans le cas contraire, l'exception ClassCastException est
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13.4.4    le test d'égalité entre objets.

déclenchée par l'opération de conversion ("downcasting"). Nous suggérons de toujours procéder ainsi.

La fonction equals ne doit considérer que les éléments empilés, d'où la boucle.

public Boolean equals (Object obj) {
  PileTableau pileLocale= (PileTableau) obj ; // déclenche ClassCastException
  if ((pilelocale nombreElements() != this. nombreElements ())
  return false
  else {
  for (int i, i< this.nbrElements(), i++)  {

if (pilelocale. contenu[i] != this.contenu[i])
return false ;

return true ;
}

}
Exemple  73 :  Redéfinition de  equals en égalité profonde

Le programmeur doit faire attention à la nature des opérations qu'il utilise pour réaliser la méthode
equals. Il utilise ici l'opérateur de comparaison de références (!=) sur les éléments du tableau.

Quand on affaire à des éléments qui sont des objets, il est préférable d'appeler la fonction equals sur les
éléments, en espérant que le programmeur a fourni une redéfinition adéquate.

Il faut qu'une classe soit cohérente au niveau de la définition des méthodes de duplication et de test
d'égalité. Dans le cas d'un choix de copie superficielle equals doit être définie pour une égalité superficielle.
Dans le cas d'un choix de copie profonde equals doit être définie pour une égalité profonde. Parfois la copie
est un mélange de copie superficielle et de copie profonde, il doit en être de même pour equals.

L'idéal, c'est le choix du langage Eiffel avec un opérateur différent pour chaque cas.

13.4.5 Quelle copie le langage réalise automatiquement?

On a vu trois notions de copies et d'égalités.

Pour une classe donnée, on a trois notions de copie (resp. d'égalité), les copies de référence, de valeur
superficielles et de valeur profondes.

Le langage Eiffel  distingue ces 3 niveaux (en faisant la différence entre le clonage et la copie :

Référence Superficielle Profonde

Copie/clonage x:=y x.copy(y) et x:=clone(y) x.deepcopy(y) et x:=deepclone(y)

Égalité x=y x.equals(y) x.deepequals(y)

Le langage Java distingue la copie de référence du "clonage" qui est par défaut superficiel, mais qui peut
être redéfini par programmation comme étant profond.

Valeurs Référence Superficielle Profonde Profonde
Copie/clonage x=y x=y x.clone(y)

 suivant redéfinition
x.clone(y) 
suivant redéfinition

Sérialisation

Egalité x==y x==y x.equals(y) suivant
redéfinition

x.equals(y) suivant
redéfinition

Le langage C++ fournit par défaut la copie (l'égalité) de référence Le programmeur s'il désire une copie
par valeur superficielle ou profonde doit redéfinir les opérateurs = (affectation) et d'égalité (==).

Le programmeur est libre de nommer ses différentes méthodes de copies par valeurs comme il le souhaite.
Mais il est conseillé d'utiliser les méthodes du langage quitte à les rédéfinir si besoin est.
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Les avantages de se conformer aux règles de nommage du langage sont multiples :

- quelle que soit les classes, les différentes sortes de copie et d'égalité ont le même nom.

- cela facilite la réutilisation ; la redéfinition permet la liaison dynamique.

- les langages fournissent des mécanismes de copie automatique (Java ne fournit que la copie
superficielle automatique et Eiffel fournit à la fois la copie superficielle et la profonde par
descente dans les structures de données quelque soit leur complexité). Le programmeur n'a
besoin de redéfinir ces méthodes que lorsqu'il juge que c'est nécessaire.

En Java, le désavantage d'utiliser clone est que la redéfinition de cette méthode dans une classe pose des
problèmes techniques et n'est pas complètement triviale.
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Chapitre 14  

Retour sur les exceptions avec l'héritage

14.1 La classe Pile avec gestions des erreurs

Au travers de la Pile nous rappelons les concepts vus jusqu'à présent.

14.1.1 Déclaration et déclenchement des exceptions

  Lorsque l'on dépile sur une pile vide, nous allons lever l'exception PileVide. 

En Java une exception est instance d'une classe qui hérite de la classe Exception..

class PileVide extends Exception {};

L'utilisateur doit savoir qu'en utilisant la méthode depiler de la Pile, il risque de recevoir cette exception ;
il lui revient alors de prévoir un traitement dans le cas où l'exception se produit. Pour prévenir l'utilisateur,
nous rajoutons dans la méthode dépiler une information comme quoi cette méthode peut lever l'exception
PileVide.

void depiler (int valeur) throws PileVide  { 

Nous rajoutons les exceptions TailleInvalide (création d'une pile de_taille inférieur à 0),
ProblèmeEspaceMemoire (l'opérateur new n'a pas réussi à créer une Pile) à cause d'un problème du au
système, par un exemple un manque de mémoire; ces deux exceptions sont déclenchées par le constructeur
de la classe et l'exception  PilePleine  (la pile est pleine, il ne faut plus empiler).

class PileVide extends Exception {}  // fichier PileVide.java
class PilePleine extends Exception {}  // fichier PilePleine.java
class TailleInvalide extends Exception {

int valeur;
TailleInvalide (int val) {

valeur = val;
}

}                                                          // fichier TailleInvalide.java

class ProblemeEspaceMemoire extends Exception {}         // fichier ProblemeEspaceMemoire.java

Exemple  74 :  Déclaration d'exceptions

Une exception est levée (lancée, déclenchée) par l'instruction throw. 

throw  new TailleInvalide() ;
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class PileEntier {

   public PileEntier (int saTailleMax) throws TailleInvalide, ProblemeEspaceMemoire {
         if   (saTailleMax <= 0 )
                   throw new  TailleInvalide(saTailleMax);
         contenu = new int [saTailleMax]; 
                                 //exécutée que si l'exception TailleInvalide  n'est pas levée
         hauteur = -1 ;              
     }     // pour l'instant nous n'avons pas traité le cas de ProblemeEspaceMemoire
           // nous y reviendrons dans le traitement des erreurs systèmes en fin de ce chapitre
   
 public   void empiler (int valeur) throws  PilePleine{
         if   (estPlein())
                throw new  PilePleine();
          hauteur ++ ;                  // exécutée que si l'exception n'est pas levée
         contenu [hauteur] = valeur; 
      }  
                              
 public   void  depiler () throws  PileVide {
         if   (estVide())
            throw new   PileVide();
         hauteur -- ;               // exécutée que si l'exception n'est pas levée
      }                                    
 public   int sommet   () throws  PileVide  {
         if   (estVide())
            throw new   PileVide();
         return contenu [hauteur] ;   
      }                      
 public   boolean estVide () {
         return hauteur == -1; // Le premier élément du tableau est à l'indice 0
 }
 public   boolean estPlein () {
         return hauteur == contenu.length  - 1 ;
  }
 public   int nombre_elements () {
         return hauteur +1 ;
   }
 public   int la_taille_max () {
         return contenu.length ;
   }    
   
                  //  partie  cachée, la structure de données associée
 protected   int hauteur;             // indique l'indice du sommet de pile 0 .. taille_max -1
                                           //  -1 si la pile est vide
protected   int  [] contenu;         // créé dans le constructeur
                                                  // invariant    -1 <= hauteur <= taille_max -1
}

Exemple  75 :  La classe Pile avec des exceptions

14.1.2 Gestionnaire d'une exception attendue

class CreePileclass  {
      int taille = 30;
      PileEntier   maPile;
      int j;
   
      void calcul () {
         try  {
            maPile = new PileEntier (taille);
         // ... suite de la méthode
            }
             catch (TailleInvalide uneException) {
               System.out.println("  problème de taille" + uneException.valeur  + " est négative") ;
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            }
            catch(ProblemeEspaceMemoire uneAutreexception)  {
               System.out.println(" plus de place mémoire");
            }
      }
   } 

Exemple  76 :   gestionnaire d'exceptions

Le paramètre du bloc catch spécifie le nom de l'exception qui y est traitée. Le paramètre formel qui suit
permet de nommer cette exception dans son traitement.

Il est préférable de gérer toutes les erreurs d'un programme :

public static void main(String [] argv) throw TailleInvalide {
       System.out.println("taille de la pile");

PileEntier maPile = new  PileEntier(Clavier.getInt());
//..

}

public static void main(String [] argv) {
PileEntier maPile;

        while(true){
 try {
       System.out.println("taille de la pile");

maPile =  new  PileEntier(Clavier.getInt());
break;

} 
catch( TailleInvalide erreur) {

 System.out.println("pas de valeur négative");
}

}
//..

}

14.1.3 Gestionnaire de n'importe quelle exception.

Il est possible d'écrire un gestionnaire pouvant capter n'importe quelle exception. Nous avons vu que toute
exception hérite de la classe Exception (voir conformance dans le chapitre sur l'héritage) . Une exception
déclarée est donc conformante avec Exception, c'est à dire que la classe Exception peut désigner toutes les
exceptions. Il suffit donc de faire un gestionnaire qui capte les exceptions de type Exception.

void recherche ()
      { try
       {  // levée d'exceptions possible
       }
    catch (Exception exception)
      {    System.out.println ( "problème dans recherche ") ;
                 System.out.println(exception); // tout objet sait donner ses caractéristiques
      }
     }

Ce gestionnaire capte toutes les exceptions. Il ne connaît pas le type d'exception et pour effectuer un
traitement spécifique en fonction de l'exception, il peut demander ses caractéristiques à l'objet Exception
reçu (voir chapitre réflexivité).

Ce type de gestionnaire est important pour traiter les exceptions qui sont sorties de leur portée (exceptions
déclenchées par un programme que l'on n'a pas écrit, exceptions dont on a oublié l'existence, ...).

Le gestionnaire peut masquer l'existence de l'erreur en laissant les objets dans un état cohérent (invariant
vérifié) et en rendant un résultat correct (éventuellement en exécutant un algorithme différent). Il peut aussi
simplement imprimer un message et redéclencher l'exception par l'instruction  throw, etc.
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14.1.4 Redéclenchement d'une exception.

Une exception peut être redéclenchée dans un gestionnaire d'exception en utilisant l'instruction throw.
Elle existe, on n'a pas a la créer par l'opérateur new. L'exception qui est alors levée est exactement celle qui
était en cours de traitement (PileVide  ou TailleInvalide ). 

catch (PileVide  lexception )
    {
        …
        throw lexception ;   // redéclenche   PileVide  sans la créer puisqu'elle existe
     }

C'est en fait un cas particulier du déclenchement d'une exception dans un gestionnaire d'exceptions. Dans
ce cas, il n'y a pas recherche d'un gestionnaire local de l'exception, l'exception est propagée au contexte
appelant.

Écrivons la réalisation de la fonction empiler de la classe PileEntier en utilisant la classe Tableau. Il est
possible de retirer le test explicite estPlein(). Cette situation est détectée par l'opérateur [] de la classe
Tableau qui déclenchera alors l'exception ArrayIndexOutOfBoundsException. Le gestionnaire d'exception
de la fonction empiler "convertit" alors l'exception ArrayIndexOutOfBoundsException en l'exception
PilePleine.  

void Pile_entier :: empiler (int valeur ) {
        try   {
            hauteur ++;

   contenu [hauteur] = valeur ; 
}
catch (ArrayIndexOutOfBoundsException  erreur )  {

            hauteur = hauteur - 1;     // respect de l'invariant : hauteur < contenu.length
            throw  new PilePleine(); // on remet dans l'état avant l'appel

}
}

Exemple  77 : déclenchement d'une exception dans un gestionnaire d'exception

14.1.5 Accès aux membres de la classe qui lève l'exception. 

La seule façon de disposer d'information sur l'objet courant est de passer en paramètre l'objet courant au
moment du déclenchement de l'exception (paramètre du constructeur de l'exception).

Nous allons reprendre l'exemple de la classe CompteCheque, en rajoutant le nom du propriétaire comme
donnée membre et comme paramètre du constructeur. 

Nous associerons à chaque précondition une exception ayant comme donnée un objet de la classe
CompteCheque. 

Nous ne programmons que l'exception RetraitImpossible. Les deux autres exceptions sont similaires (d'où
l'intérêt de l'héritage pour factoriser les propriétés des exceptions).

   class SommeMinimaleNonValide extends Exception {} 
  class EtatOuvertFermeIncorrect extends Exception { 
      public  EtatOuvertFermeIncorrect(CompteCheque  leCompteCheque){}
      public  CompteCheque    compteCheque ;

   } 
 class RetraitImpossible extends Exception { 
         public RetraitImpossible (CompteCheque  leCompteCheque,  int montantNonRetire){
                 compteCheque = leCompteCheque ;
                 montantADebiterRefuse =  montantNonRetire;
       }
      public void imprimerEtatComptecheque () {
                                          // précondition : pt_compte_cheque.est_ouvert ()
         System.out.println ( "retrait impossible pour le compte de");
         System.out.println (  compteCheque . leProprietaire );
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         System.out.println (  "somme_disponible :") ; 
         try
         {  
            System.out.println (  compteCheque . sommeDisponible () );
            System.out.println (  "somme_minimale :") ;
            System.out.println ( compteCheque . sommeMinimale ());
         }
       catch ( EtatOuvertFermeIncorrect erreur) {
               System.out.println( " inaccessible ");
       }
       System.out.println ( "montant à débiter refusé" + montantADebiterRefuse );
      }

      protected CompteCheque   compteCheque ;
      protected int montantADebiterRefuse ;
   } 

   class  CompteCheque
   {
      public  CompteCheque (String nomDuProprietaire , int sommeMini) 
        { // .. }
   
      public   void deposer (int uneSomme throws EtatOuvertFermeIncorrect
        { // .. }

      public  void   retirer (int uneSomme) throws  EtatOuvertFermeIncorrect, RetraitImpossible
      {  
         if (!estOuvert ())
            throw new  EtatOuvertFermeIncorrect (this) ;
         if (laSommeMinimale + uneSomme >= sommeDisponible())
            throw  new RetraitImpossible (this, uneSomme) ;
         sommeEnDepot = sommeEnDepot - uneSomme; 
      }    
   
      public   void  fermer()  throws EtatOuvertFermeIncorrect 
       { // .. }
      public  void  ouvrir (int somme_initiale)  throws EtatOuvertFermeIncorrect 
        { // .. }

      public   int sommeDisponible ()  throws EtatOuvertFermeIncorrect { 
         return sommeEnDepot - laSommeMinimale ;
      }
      public   boolean estOuvert () { 
         return ouvert;
      }
      public   int sommeMinimale () {
         return laSommeMinimale;
      }
      public    String    leProprietaire ;
   
      protected boolean ouvert;
      protected int sommeEnDepot ;
      protected int laSommeMinimale;   
   }  // classe CompteCheque

Exemple  78 :  Accès aux informations de l'objet déclencheur de l'exception

La fonction retirer déclenche l'exception RetraitImpossible, en passant un pointeur courant sur l'objet
courant et le montant refusé :

throw  new RetraitImpossible (this, uneSomme) ;

Cela crée une instance de la classe RetraitImpossible en appelant le constructeur de la classe: 

public RetraitImpossible (CompteCheque  leCompteCheque,  int montantNonRetire)
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Tout gestionnaire de l'exception RetraitImpossible pourra ainsi imprimer l'état de l'objet CompteCheque
qui pose problème :

CompteCheque   monCompte = new CompteCheque ("Rannou" , 1000);
try
{ monCompte. ouvrir (50000) ;

monCompte. retirer (10000) ;
}
catch (RetraitImpossible   exception)
{
             exception. imprimerEtatComptecheque () ; 
}

La fonction imprimerEtatComptecheque doit utiliser l'objet CompteCheque, déclencheur de l'exception,
pour accéder aux champs publics de cet objet. 

14.2 Rendre les ressources malgré les exceptions.

Des blocs de fonctions dont l'exécution a été abandonnée à la suite d'une exception peuvent avoir réservé
des ressources. Que deviennent ces ressources (fichiers, imprimantes, accès disque, etc.)

Elles ne sont pas rendues. Des problèmes divers peuvent apparaître.

Il faut donc pouvoir, même après une sortie d'un bloc sur une exception, rendre les ressource réservées. Il
existe pour cela un bloc spécial qui sera exécuté même s'il y a une sortie par une exception, c'est le bloc
finalize, c'est un bloc précédé du mot clé finally.

Ce bloc finalize se traite comme les blocs catch, c'est à dire qu'il doit être mis après un bloc try. Il peut
être seul après le bloc try ou être mis après d'autre blocs catch. Il sera exécuté, qu'il se produise ou qu'il ne se
produise pas une exception dans le bloc try précédent. S'il y a un traiteur de l'exception, le bloc finalize est
exécuté après le traitement de l'exception. Sinon, le bloc finalize est exécuté et l'exception est propagée.

import java.io.*;
   class Finally {
      public void utiliseFichier()  {  
         PrintWriter message = null;
         PileEntier maPile;
         try { 
                  //Creation du fichier pour l'ecriture
            message = new PrintWriter(new BufferedOutputStream(new 
                                                          FileOutputStream("FichierTest.txt")));
         }                                                // le fichier est ouvert il faut le fermer à la fin du bloc
            catch ( IOException e) {
            }      
         try {
            maPile = new PileEntier (5);
            message.println("Et voici comment ecrire dans un fichier");
            message.println("C'est un jeu d'enfants");
            message.println("On peut mettre des entiers : "+5);
            message.println("On peut mettre des instances de Object : "+new Integer(36));         
         // instruction avec risque d'exceptions
            maPile.empiler(56);  //...
            maPile.depiler();  // ..         
            message.close();         // peut ne pas être exécutée si une exception est levée
            //...
         }
            catch ( PileVide x ) {
                }  // gestionnaire d'exception
            catch ( PilePleine y ) {
               }   // gestionnaire d'exception
            catch ( ProblemeEspaceMemoire x ) {
               }  // gestionnaire d'exception
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            catch ( TailleInvalide x ) {
                }  // gestionnaire d'exception
            finally 
            { 
               if  (message != null)  {
                  message.close();         // est sûr d'être exécutée même si une exception est levée
                  message = null;   
               }    
            }      
      }

   }
Exemple  79 : Utilisation de finally

14.3 Style de programmation et méthodologie.

14.3.1 Utilisation des exceptions comme structure de contrôle.

L'exemple suivant est sujet à controverse, puisqu'il utilise les exceptions comme outil d'écriture
d'algorithmes. 

Nous allons prendre comme exemple la recherche d'un élément dans un vecteur. Cette recherche se
termine lorsque l'élément est trouvé, ou si l'élément n'existe pas. C'est ce dernier cas qui va être géré par
l'exception.

Nous n'allons pas tester explicitement la fin du vecteur. Si l'exception
ArrayIndexOutOfBoundsException se produit lors de l'exécution de l'opérateur [], nous savons que
l'élément ne se trouve pas dans le tableau

class RechercheTable {
     static boolean recherche ( int []  la_table, int val )
      {
         int i = 0; 
         try
         {  
            while (la_table [i++] != val) {}
            return true;
         }
            catch (ArrayIndexOutOfBoundsException  e)
            {
               return false;
            }
      }

public static void main (String args[]){
int []  ma_table = new int [5];

     ma_table[0] = 40;
   ma_table[1] = 41;
    ma_table[2] = 42;
    ma_table[3] = 43;
 ma_table[4] = 44;
  if (recherche (ma_table, 41)) 
            System.out.println ( " trouve "); 
  else 
            System.out.println ( " pas trouve "); 
      }
   }

Exemple  80 :  Mauvaise utilisation des exceptions?

Ce type de programmation ne doit pas être généralisé, il est important de garder la notion d'exception pour
le traitement des erreurs, et d'utiliser un style de programmation plus explicite.

14.4 Exception et héritage.

Le contenu des paragraphes qui suivent ne peut être lu qu'après une bonne compréhension  de l'héritage.

14.4.1 Créer une hiérarchie d'exceptions.

Il peut être intéressant de regrouper certaines exceptions de façon à pouvoir traiter toutes les exceptions
de ce groupe dans le même gestionnaire. Dans ce cas le gestionnaire ne connaît pas exactement l'exception
qu'il traite, il connaît sa catégorie (groupe) et peut prendre des décisions plus générales.

Ce regroupement va se faire en Java par l'héritage. Un traiteur d'exception qui capte un objet exception
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d'une classe de base peut capter toutes les exceptions dérivées à partir de cette classe (conformante, déjà vue
avec la classe Exception dont toute exception en hérite).

Les classes exceptions peuvent être structurées en une hiérarchie par le biais de l'héritage.

class ProblemePile  extends Exception {}
class TailleInvalide extends ProblemePile {}
class ProblemeEspaceMemoire extends ProblemePile {}

class ProblemeGestionPile extends ProblemePile {}
class PileVide extends ProblemeGestionPile {}
class PilePleine extends ProblemeGestionPile { 

public int saTaille ;
public PilePleine (int taille) {

saTaille  = taille ;
 }
}

Exemple  81 : une hiérarchie d'exceptions

Figure 14.1 Déclaration  d'une hiérarchie d'exceptions

Une erreur ProblemePile se spécialise soit en une erreur TailleInvalide, soit en une erreur
ProblemeEspaceMemoire , soit en une erreur ProblemeGestionPile. De même, ProblemeGestionPile se
spécialise soit en PileVide, soit en  PilePleine.

Maintenant, l'ordre des gestionnaires d'exceptions prend de l'importance car un gestionnaire
ProblemePile  peut gérer les exceptions :

ProblemePile,
TailleInvalide,
ProblemeEspaceMemoire,
ProblemeGestionPile,
PileVide,
PilePleine.

Le langage Java 288/427 Modélisation et Programmation objet

ProblemePile

TailleInvalide

Exception

ProblemeGestionPile

PileVide

ProblemeEspaceMemoire

PilePleine



14.4.1    Créer une hiérarchie d'exceptions.

Un gestionnaire ProblemeGestionPile ne gère que les exceptions :

ProblemeGestionPile,
PileVide,
PilePleine.

Un gestionnaire PileVide ne gère que cette exception.

PileException maPile ;

...
try {
       maPile = new PileException (taille);
       // ....
        maPile.empiler(6); 
       // ....
        maPile.depiler(); 
 }
catch (ProblemePile   exception)
  { //... }
catch (PileVide   exception)
  { //... }
catch (PilePleine   exception)
  { //... }

Cette suite de gestionnaire est absurde car le premier va gérer les exceptions ProblemePile donc les deux
derniers gestionnaires ne peuvent jamais être atteints (le compilateur le mentionne). Un suite logique peut
être, du plus spécialisé au plus géneral  :

try {
        maPile = new PileException (taille);
       // ....
        maPile.empiler(6); 

 }
catch (PilePleine exception)
  { //... }
catch (ProblemePile   exception)
  { //... }

Exemple  82 : gestionnaire d'une hiérarchie d'exceptions

C'est le premier gestionnaire (PilePleine) qui traitera l'exception PilePleine. L'autre (ProblemePile)
traitera toutes les exceptions d'une pile sauf PilePleine. 

L'exception ProblemePile ne connaît bien sûr pas les informations propres à ses exceptions dérivées.

Ainsi dans le gestionnaire de ProblemePile, on ne connaît aucune information ; dans le gestionnaire
PilePleine la donnée saTaille est disponible avec l'objet exception. Le gestionnaire de ProblemePile gère
l'exception sans savoir a priori le type exact de l'exception, mais peut demander à l'objet exception des
renseignements, comme la classe exacte dont il est instance, les méthodes et les données qu'il connaît (voir
chapitre réflexivité).

14.4.2 Redéclenchement d'une exception, instance d'une classe de base.

Par exemple, dans le gestionnaire de ProblemePile ci-dessus, on sait qu'il ya eu un problème dans
l'utilisation de la pile, on désire donc faire un premier traitement et relancer l'exception de façon à ce qu'elle
soit traitée par un gestionnaire plus spécialisé. 

catch (ProblemePile   exception) { 
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     //...   traitement général
 
     throw exception ;  // la même exception est relancée, pas de création elle existe
}

Ce gestionnaire redéclenche l'exception  reçue (ProblemePile) par throw. 

S'il s'agit d'une exception PileVide (c'est une exception conformante avec ProblemePile) c'est donc une
exception PileVide qui est relancée.

 Un autre gestionnaire peur traiter cette exception dans les même conditions.

try {
        maPile = new PileException (taille);
       // ....
        maPile.empiler(6); 
       // ....
        maPile.depiler(); 
 }
catch (PilePleine exception){ 

throw Exception;
}
catch (ProblemePile   exception)   // l'exception PilePleine passe au travers de ce filtre
  { //... }

14.4.3

Exception et polymorphisme.

Dans le gestionnaire d'une classe de base, bien que ne connaissant pas l'exception en cours, il est possible
par le biais du polymorphisme et de la liaison dynamique d'exécuter le code d'une fonction de la classe
dérivée en cours. Ceci permet d'accéder indirectement aux informations spécifiques à cette exception. Dans
l'exemple suivant, l'appel à ecritErreur dans le gestionnaire de l'exception ProblemePile, va exécuter le code
de la fonction écrite dans l'exception PilePleine en cas d'exception de type PilePleine, car ecritErreur est
redéfinie dans PilePleine, et le code de la fonction écrite dans l'exception ProblemeGestionPile en cas
d'exception de type PileVide PilePleine car ecritErreur est redéfinie dans ProblemeGestionPile et pas dans
PilePleine   (voir liaison dynamique chapitre sur héritage).

class ProblemePile extends Exception { 
 public void  ecritErreur () { //… 
          }
   }
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14.4.3    Exception et polymorphisme.

class TailleInvalide extends ProblemePile {}
class ProblemeEspaceMemoire extends ProblemePile {}
class ProblemeGestionPile extends ProblemePile {
 public void  ecritErreur () { //… 
  }
}
class PileVide extends ProblemeGestionPile {}
class PilePleine extends ProblemeGestionPile { 
 public void  ecritErreur () { //…
        }

public int saTaille ;
public PilePleine (int taille) {

      saTaille  = taille ;
   }
 }

Exemple  83 :  Exception et polymorphisme

14.5 Les exceptions prédéfinies.

Sous le terme d'exceptions prédéfinies nous désignons les exceptions qui appartiennent au langage. Elle
sont définies dans le paquetage java.lang.

C'est le système qui les déclenche automatiquement quand il détecte une erreur tel que division par zéro,
dépassement de borne sans un tableau ou une chaîne, accès aux donnée d'un objet non créé.

Elles peuvent être déclenchées par le programmeur pour des raisons de tests.

Elle sont regroupées en hiérarchie sous la classe Exception. Une des principale hiérarchie c'est
RuntimeException : 

On s'aperçoit que ces exception prédéfinies sont nombreuses et peuvent se déclencher dans pratiquement
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toutes les méthodes, par exemple NullPointerException se déclenche si on utilise un objet qui n'a pas été
créé, donc toute méthode qui utilise un objet devrait avoir cette exception dans sa clause throws. Pour ne pas
alourdir l'écriture du programme ces exceptions ne devront pas être signalées dans les méthodes qui risquent
de les déclencher.

Les autres hiérarchies exceptions prédéfinies   moins connues sont :

AclNotFoundException, ActivationException, AlreadyBoundException, ApplicationException,
AWTException, BadLocationException, ClassNotFoundException, CloneNotSupportedException,
DataFormatException, ExpandVetoException, GeneralSecurityException, IllegalAccessException,
InstantiationException, InterruptedException, IntrospectionException, InvocationTargetException,
IOException, LastOwnerException, NoninvertibleTransformException, NoSuchFieldException,
NoSuchMethodException, NotBoundException, NotOwnerException, ParseException, PrinterException,
PrivilegedActionException, PropertyVetoException, RemarshalException, RuntimeException,
ServerNotActiveException, SQLException, TooManyListenersException, UnsupportedFlavorException,
UnsupportedLookAndFeelException, UserException

Cependant, ces exceptions devront avoir leur gestionnaire d'exception si on pense qu'il a une probabilité
assez forte qu'elles se déclenchent.

14.6 Les erreurs systèmes.

Nous appelons ici erreurs système les erreurs qui ne dépendent pas du programme qui s'exécute mais qui
sont due au système qui les exécute, par exemple des erreurs dues à l'interpréteur, de la machine virtuelle,
etc. Ce type d'erreur est aussi difficilement prévisible, mais si on veut avoir un programme résistant aux
fautes il faut les gérer. En java, ce ne sont pas des exceptions, mais elles héritent d'une même classe que les
Exceptions, c'est la classe Throwable. C'est cette classe qui en réalité fixe les propriétés des exceptions,
possibilité d'être levées , d'être captées. Donc les erreurs ont les même possibilités. 

Figure 14.4  Les erreurs dues à l'environnement

Ces erreurs sont déclenchées par le système, elle peuvent être gérées comme les exceptions dans des blocs
catch. 

14.6.1 Retour a la PileEntier.

Dans le constructeur de la PileEntier, vous avons dit que ce constructeur lève une exception
ProblemeEspaceMemoire, nous allons donc compléter ce constructeur pour la lever, pour cela nous allons
gérer l'erreur OutOfMemoryError qui est levée par la machine virtuelle lorsqu'elle n'a plus assez de
mémoire.
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14.6.1    Retour a la PileEntier.

class PileEntier
   {
  public   PileEntier (int saTailleMax) throws TailleInvalide, ProblemeEspaceMemoire {
         if   (saTailleMax <= 0 )
           throw new  TailleInvalide();      
         try {
            contenu = new int [saTailleMax];
         }      
  catch(OutOfMemoryError erreur)  {
               throw new ProblemeEspaceMemoire ();
       }
         taille_max  =  saTailleMax;  
         hauteur = -1 ;              
      }
//…
}

Exemple  84 : Une exception RunTime

L'utilisation suivante de cette classe provoque une erreur :

class CreePile {
  int taille = 20000000;     // taille plus importante que celle dont la machine dispose

PileEntier maPile;
int j; 
void calcul () {      

         try  {
              maPile = new PileEntier(taille);
            // ... suite de la méthode
         }

catch(TailleInvalide exception) {
               System.out.println("  problème de taille") ;
               // throw exception;
            }
         

catch(ProblemeEspaceMemoire exception)  {    
               System.out.println(" plus de place mémoire");
            }
      }   
      public static void main (String args[]){
         CreePile utilisePile = new CreePile(); 
         utilisePile.calcul();
      }
}

Exemple  85 : Une exception RunTime du à une demande mémoire trop importante

Nous voyons que dans ce cas, nous pouvons relancer la méthode calcul mais avec une pile moins importante, le
programme suivant s'exécute avec la plus grande pile possible. 

void calcul (int taillepile){
int taille = taillepile;
boolean calculfait = false;
while(!calculfait) {
try {

 maPile = new PileEntier(taille);
     System.out.println(" taille de la pile" + taille);
               // … calcul 

calculfait = true;
       }

catch(TailleInvalide exception) {
  System.out.println("  problème de taille") ;
               // throw exception;
     } 

catch(ProblemeEspaceMemoire exception)
  {
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        taille = taille-10000;         // pile trop importante on essaie avec une plus petite
        }
         }
      }   
      public static void main (String args[]){
         int lataille = 20000000;
         CreePile utilisePile = new CreePile();
         utilisePile.calcul(lataille);
      }
   }

Exemple  86 : Recherche de l'espace mémoire le plus grand possible

Que se passe-t-il avec ce programme si on relance 5 fois avec la plus grande pile possible ?

public static void main (String args[]){
         int lataille = 20000000;
         CreePile utilisePile;
         for (int i = 0; i <5; i++) {
            utilisePile = new CreePile();
            utilisePile.calcul(lataille);
         }
      }

A la deuxième création il ne devrait plus avoir de place ! Faux, le ramasse miette est appelé et récupère
la place mémoire du premier calcul. Dans un langage sans ramasse miette, ceci est une erreur courante qui
arrête programme.

Bien sûr si vous arrêtez le ramasse miette (java - -Xnoclassgc), votre programme se termine sur un
problème de manque mémoire.

14.6.2 Exceptions et redéfinition d'une méthode 

Il y a quelques règles à connaître dans la définition des exceptions qui peuvent être déclenchées dans les
méthodes redéfinies par héritage et dans les constructeurs des classe dérivées. 

La redéfinition d'une méthode ne peut pas rajouter de nouvelles exceptions dans sa clause throws par
rapport aux exceptions déclarées dans la clause throws à la méthode de la classe de base. Elle peut
cependant en omettre. 

La redéfinition doit respecter le contrat fixé par la version originale de la méthode dans la classe de base.
Elle doit faire aussi bien, mais peut faire mieux (moins de cas d'erreurs).

Cette règle provient de la recherche de conformance afin d'autoriser une liaison dynamique sans
problème. L'utilisateur qui appelle une méthode (via une référence à la classe de base) s'attend à recevoir les
exceptions définie la clause throws de la version de la méthode, issue de la classe de base. Il ne veut pas
recevoir des exceptions non prévues dans le cas où la référence désigne un objet d'une sous-classe. 

Donc si dans PileEntier, la méthode empiler est la suivante :

public void empiler(int valeur)  throws  PilePleine

dans PileEntierComplete, on peut avoir :

public void empiler(int valeur)  throws  PilePleine   // correcte
ou
public void empiler(int valeur)                                 // correcte

mais pas avoir :

public void empiler(int valeur)  throws  PilePleine, Valeurnégative   // interdit
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Exemple  87 :  Exceptions et  redéfinition des méthodes 

On verra que l'on peut rajouter des exceptions, sous-classes de la classe PilePleine.

14.6.3 Le cas des constructeurs

La liaison dynamique ne s'appliquant pas aux constructeurs (Le programmeur sait toujours quel
constructeur sera exécuté), on pourrait penser qu'il n'y a aucune contrainte sur les exceptions déclenchées
par les constructeurs.

En fait, la règle est l'inverse de celle des  méthodes normales.

On peut rajouter une exception dans le constructeur de la sous-classe par rapport au constructeur de la
classe de base, mais pas en omettre.

Donc si dans PileEntier, le constructeur est le suivant :

public   PileEntier (int saTailleMax) throws TailleInvalide, ProblemeEspaceMemoire ;

Dans PileEntierComplete, on peut avoir :

public  PileEntierComplete (int sa_taille ) throws TailleInvalide, ProblemeEspaceMemoire ;

ou

public  PileEntierComplete (int sa_taille ) throws TailleInvalide, ProblemeEspaceMemoire, TailleTropGrande ;

mais pas avoir :

public  PileEntierComplete (int sa_taille )  throws ProblemeEspaceMemoire ;

Exemple  88 :  Exceptions et  constructeurs de classes dérivées

La raison est purement technique. Construire un objet d'une sous-classe, c'est d'abord construire un objet
de la classe de base. L'appel au constructeur de la classe de base doit être la première instruction du
constructeur de la sous-classe ; or il ne peut pas être englobé dans un bloc try qui permettrait de gérer les
exceptions levés par le constructeur de la classe de base. Donc le constructeur de la classe dérivée doit
déclarer dans sa clause throw au moins toutes les exceptions déclarées dans le constructeur de la classe de
base qu'il appelle.
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Chapitre 15

La réflexivité 

En java, tout objet peut se décrire et donner un certain nombre de renseignements sur lui même, lors de
l'exécution. Ses renseignements sont :

- Le nom de sa classe 

- Les méthodes  de sa classe

- Les objets contenus dans sa classe

- L'accès à sa super classe

- Les interfaces qu'il implémente

- La protection pour chaque membre de sa classes

- Etc. 

Il est possible d'aller encore plus loin car les méthodes, les champs, les constructeurs, les paquetages sont
eux même vus comme des objets. A ce niveau de méta programmation, on peut, sur un objet méthode :

- Avoir les différents paramètres

- Connaître le paramètre retourné

- Etc.

La réflexivité c'est cette propriété d'auto description qui en Java est assez complète surtout par rapport à
C++. Nous allons rapidement voir son principe. Toutes les classes que nous allons voir se trouvent dans la
paquetage java.reflect. Sauf Class et Object qui elles se trouvent dans le paquetage java.lang.

15.1 Recherche de la classe qui décrit les  propriétés d'une classe.

Il existe une classe Class qui permet de retrouver les propriétés d'un objet. Dans la classe Object, (voir
paragraphe héritage ) la méthode 

public final Class getClass();

permet d'obtenir un objet instance de Class qui nous donnera les différents renseignements sur la classe de
l'objet..

Cette classe Class a la spécification suivante dans les API de java :

public final class Class extends Object implements Serializable  {
 static Class forName(String className) 
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// Returns the Class object associated with the class or interface with the given string name. 
 static Class forName(String name, boolean initialize, ClassLoader loader) 

//Returns the Class object associated with the class or interface with the given string
//name, using the given class loader.

 Class[] getClasses() 
 // Returns an array containing Class objects representing all the public classes and
// interfaces that are members of the class represented by this Class object.

 ClassLoader getClassLoader() 
// Returns the class loader for the class.

 Class getComponentType() 
//Returns the Class representing the component type of an array.

 Constructor getConstructor(Class[] parameterTypes) 
//Returns a Constructor object that reflects the specified public constructor of the
//class represented by this Class object.

 Constructor[] getConstructors() 
 //Returns an array containing Constructor objects reflecting all the public constructors
// of the class represented by this Class object.

 Class[] getDeclaredClasses() 
//Returns an array of Class objects reflecting all the classes and interfaces declared as
 // members of the class represented by this Class object.

 Constructor getDeclaredConstructor(Class[] parameterTypes) 
 //Returns a Constructor object that reflects the specified constructor of the class or
//interface represented by this Class object.

 Constructor[] getDeclaredConstructors() 
 //Returns an array of Constructor objects reflecting all the constructors declared by
 // the class represented by this Class object.

 Field getDeclaredField(String name) 
 //Returns a Field object that reflects the specified declared field of the class or
//interface represented by this Class object.

 Field[] getDeclaredFields() 
//Returns an array of Field objects reflecting all the fields declared by the class or
//interface represented by this Class object.

 Method               getDeclaredMethod(String name, Class[] parameterTypes) 
//Returns a Method object that reflects the specified declared method of the class or
// interface represented by this Class object.

 Method[] getDeclaredMethods() 
 //Returns an array of Method objects reflecting all the methods declared by the class or
//interface represented by this Class object.

 Class getDeclaringClass() 
 // If the class or interface represented by this Class object is a member of another
//class, returns the Class object representing the class in which it was declared.

 Field getField(String name) 
// Returns a Field object that reflects the specified public member field of the class or
:// interface represented by this Class object.

 Field[] getFields() 
//Returns an array containing Field objects reflecting all the accessible public fields of
//the class or interface represented by this Class object.

 Class[] getInterfaces() 
//Determines the interfaces implemented by the class or interface represented by this object.

 Method getMethod(String name, Class[] parameterTypes) 
// Returns a Method object that reflects the specified public member method of the class
//or interface represented by this Class object.

 Method[] getMethods() 
 //Returns an array containing Method objects reflecting all the public member methods
//of the class or interface represented by this Class object, including those declared by the
//class or interface and and those inherited from superclasses and superinterfaces.

 int getModifiers() 
//Returns the Java language modifiers for this class or interface, encoded in an integer.

 String getName() 
//Returns the fully-qualified name of the entity (class, interface, array class, primitive
//type, or void) represented by this Class object, as a String.

 Package getPackage() 
//Gets the package for this class.

 ProtectionDomain getProtectionDomain() 
//Returns the ProtectionDomain of this class.

 URL getResource(String name) 
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//Finds a resource with a given name.
 InputStream getResourceAsStream(String name) 

//Finds a resource with a given name.
 Object[] getSigners() 

//Gets the signers of this class.
 Class getSuperclass() 

//Returns the Class representing the superclass of the entity (class, interface, primitive
//type or void) represented by this Class.

 boolean isArray() 
//Determines if this Class object represents an array class.

 boolean isAssignableFrom(Class cls) 
//Determines if the class or interface represented by this Class object is either the same
//a superclass or superinterface of, the class or interface represented by the specified
//Class parameter.

 boolean isInstance(Object obj) 
//Determines if the specified Object is assignment-compatible with the object
//represented by this Class.

 boolean isInterface() 
//Determines if the specified Class object represents an interface type.

 boolean isPrimitive() 
//Determines if the specified Class object represents a primitive type.

 Object newInstance() 
// Creates a new instance of the class represented by this Class object.

 String toString() 
//Converts the object to a string.

}
Exemple  89 :  Exceptions et  redéfinition des méthodes 

Nous voyons apparaître d'autres classes liées à la réflexivité

Class classe qui  donne les caractéristiques d'une classe ou d'une interface

Constructor classe qui  donne les caractéristiques d'un constructeur

Method classe qui  donne les caractéristiques d'une méthode

Field classe qui  donne les caractéristiques d'une donnée membre

Package classe qui  donne les caractéristiques d'un paquetage

ProtectionDomain classe qui  donne les caractéristiques d'un domaine de protection

Chacune de ces nouvelles classes fournissent des renseignements sur les objets concernés.

Nous allons au travers d'une méthode recevant en paramètre un objet retrouver quelques caractéristiques
de cet objet.

class regarde {
   static void jeSaisTout (Object objet) {
         Class laClasse;
         System.out.println( "voici l'objet " + objet);
         laClasse = objet.getClass();
         System.out.println(laClasse.getName());
         // les instructions que nous verrons par la suite  sont à insérer ici        (1)
  }
}

Exemple  90 :  La classe regarde qui sort les caractéristiques d'un objet.

Imaginons l'appel de cette méthode sur l'objet maPile instance de la classe PileTableau déclaré dans le
paragraphe héritage.

 regarde. JeSaisTout(maPile) ;

Dans l'appel          
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System.out.println( "voici l'objet " + objet);

nous appliquons tout simplement la méthode toString à l'objet. Si cette méthode n'a pas été redéfinie dans
PileTableau c'est celle de Object qui est exécutée. On n'est pas encore dans les méthodes des classes
réflexives, mais déjà tout objet sait s'écrire.

                   Résultat : voici l'objet     6   16   26

Dans l'appel 

laClasse = objet.getClass();
System.out.println(laClasse.getName());

Nous entrons dans la classe Class par l'appel à getClass() et nous utilisons la méthode getName() qui nous
donne le nom de la classe de l'objet.

   Résultat :   PileTableau 

Si on veut connaître le nom de la super classe :

            System.out.println(laClasse.getSuperclass().getName());
 Résultat :   PileAbstraite 

            Si l'on veut la hiérarchie des supers classes :

while(laClasse != null)
         {System.out.println(laClasse.getName());
            laClasse = laClasse.getSuperclass();
         }

Exemple  91 :  Recherche des classes héritées 

Résultat :   PileTableau 

PileAbstraite

java.lang.Object

15.1.1 Accès aux méthodes

Si on regarde la méthode qui donne toutes les méthodes accessibles par l'objet : 

         Method[]  getMethods() .

Nous avons en résultat un tableau d'objets de la classe Method qui est la suivante :

public final class Method extends AccessibleObject  implements Member  {
boolean equals(Object obj) 

// Compares this Method against the specified object.
 Class getDeclaringClass() 

//Returns the Class object representing the class or interface that declares the method
//represented by this Method object.

 Class[] getExceptionTypes() 
//Returns an array of Class objects that represent the types of the exceptions declared to be
// thrown by the underlying method represented by this Method object.

 int getModifiers() 
//Returns the Java language modifiers for the method represented by this Method object, as an 
//integer.

 String getName() 
//Returns the name of the method represented by this Method object, as a String.

 Class[] getParameterTypes() 
//Returns an array of Class objects that represent the formal parameter types, in declaration
//order, of the method represented by this Method object.

 Class getReturnType() 
//Returns a Class object that represents the formal return type of the method represented by
// this Method object.

 int hashCode() 
//Returns a hashcode for this Method.
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 Object invoke(Object obj, Object[] args) 
//Invokes the underlying method represented by this Method object, on the specified object with
//the specified parameters.

 String toString() 
//Returns a string describing this Method.

}
Exemple  92 :  la classe Méthod

Nous pouvons donc avoir le nom de chaque méthode, leurs paramètres de retour, et les « modificateurs »
(modifiers) en anglais.

Les « Modifiers » sont les mots clés qui apparaissent devant une méthodes :

  public, protected, private, static, final, synchonised, native, abstract 

et qui modifient le sens de cette méthode.

La méthode getModifiers donne en résultat un entier qui code ces Modifiers par un ET logique entre les
différentes valeurs suivantes :

ACC_PUBLIC   0x0001   Is public; may be accessed from outside its package. Any method 
ACC_PRIVATE  0x0002  Is private; usable only within the defining class.  Class/instance 

method 
ACC_PROTECTED  0x0004  Is protected; may be accessed within subclasses.  Class/instance 

method 
ACC_STATIC 0x0008  Is static.  Class/instance method 
ACC_FINAL  0x0010 Is final; no overriding is allowed.  Class/instance method 
ACC_SYNCHRONIZED 0x0020 Is synchronized; wrap use in monitor lock. Class/instance method 
ACC_NATIVE0x0100 Is native; implemented in a language other than Java. 

Class/instance method 
ACC_ABSTRACT 0x0400 Is abstract; no implementation is provided. Any method

Les instructions suivantes insérées au point (1) de l'exercice précédent :

for (int i = 0; i < lesMéthodes.length; i++)
      System.out.println(lesMéthodes[i].getName() + " retourne "  

+ lesMéthodes[i].getReturnType().getName()+"  protection " + lesMéthodes[i].getModifiers());

      donnent comme résultats :

main retourne void  protection 9
main retourne void  protection 9
clone retourne java.lang.Object  protection 1
equals retourne boolean  protection 1
getClass retourne java.lang.Class  protection 273
hashCode retourne int  protection 257
notify retourne void  protection 273
notifyAll retourne void  protection 273
toString retourne java.lang.String  protection 1
wait retourne void  protection 17
wait retourne void  protection 273
wait retourne void  protection 17
depiler retourne void  protection 1
empiler retourne void  protection 1
estPleine retourne boolean  protection 1
estVide retourne boolean  protection 1
nombreElements retourne int  protection 1
sommet retourne int  protection 1

Exemple  93 :  recherche des modifiers d'une méthode

Les méthodes qui sont en plusieurs exemplaires sont surchargés. Ici clone est public (1) car dans la classe
abstraite nous l'avons rendu public (voir réalisation clone ).

notify,   a  pour « modifier » : public final,  soit 273
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15.1.2 Accès aux données membres

Les données membres, les champs  (field) déclarés dans la classe de l'objet sont obtenu par la méthodes :

Field[] getDeclaredFields() 

Elle  rend un tableau d'objets de type Field, dont les spécifications sont les suivantes :

public final class Field extends AccessibleObject implements Member {
boolean equals(Object obj) 

//Compares this Field against the specified object.
Object get(Object obj) 

//Returns the value of the field represented by this Field, on the specified object.
char getChar(Object obj) 

// Gets the value of a field as a char on the specified object.
Class getDeclaringClass() 

//Returns the Class object representing the class or interface that declares the field 
// represented by this Field object.

float getFloat(Object obj) 
// Gets the value of a field as a float on the specified object.

int getInt(Object obj) 
//Gets the value of a field as an int on the specified object.

int getModifiers() 
// Returns the Java language modifiers for the field represented by this Field object, 
//as an integer.

String getName() 
 //  Returns the name of the field represented by this Field object.
Class  getType() 

//Returns a Class object that identifies the declared type for the field represented by this 
//Field object.

int  hashCode() 
//Returns a hashcode for this Field.

 String toString() 
// Returns a string describing this Field.

}
Exemple  94 :  La classe Field

Les instructions suivantes insérées en (1) de l'exercice précédent nous donnent donc pour chaque objet
déclaré dans la classe, son nom, la classe où il est déclaré et le nom de la classe dont il est instance.

Field [] lesobjets =  laClasse.getDeclaredFields();
for (int i = 0; i < lesobjets.length; i++)
    System.out.println(lesobjets[i].getName() + "  declare dans la classe : " + 
                                  lesobjets[i].getDeclaringClass()+ " de la classe : " +
                                  lesobjets[i].getType());

Résultat : 

                       contenu  declare dans la classe : class PileTableau de la classe : class [I
Exemple  95 :  Recherche des caractéristiques d'un objets

L'opération getname() appliquée à des tableaux donne l'information suivante :

(new Personne[3]).getClass().getName()
           

retourne  "[LPersonne " .      Le L  introduit le nom de la classe qui suit.

           (new int[3][4][5][6][7][8][9]).getClass().getName()
           

 retourne "[[[[[[[I". Le I est le codage pour int, les autres codages sont : 

           B           byte
           C           char
           D          double
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           F            float
           I            int
           J            long
           Lclassname;  class or interface
           S            short
           Z            boolean

15.1.3 Accès aux constructeurs

Il est aussi possible de connaître l'ensemble des constructeurs de la classe de l'objets par la méthode :

Constructor[] getConstructors()

Cette méthode retourne un tableau d'objets de type Constructor dont la classe est la suivante :

public final class Constructor extends AccessibleObject  implements Member  {
 boolean equals(Object obj) 

//Compares this Constructor against the specified object.
 Class getDeclaringClass() 

//Returns the Class object representing the class that declares the constructor represented
// by this Constructor object.

 Class[] getExceptionTypes() 
//Returns an array of Class objects that represent the types of of exceptions declared to be 
//thrown by the underlying constructor represented by this Constructor object.

 int getModifiers() 
//Returns the Java language modifiers for the constructor represented by this
// Constructor object, as an integer.

 String getName() 
//Returns the name of this constructor, as a string.

 Class[] getParameterTypes() 
//Returns an array of Class objects that represent the formal parameter types, in declaration 
//order, of  the constructor represented by this Constructor object.

 int hashCode() 
//Returns a hashcode for this Constructor.

 Object newInstance(Object[] initargs) 
//Uses the constructor represented by this Constructor object to create and initialize a new 
// instance of the constructor's declaring class, with the specified initialization parameters.

 String toString() 
// Returns a string describing this Constructor.

}
Exemple  96 :  La classe  Constructor

Les instructions suivantes insérées en (1) de l'exercice précédent nous donnent donc la liste des
constructeurs et leur signature,  et pour chaque constructeur  le type des différent paramètres.

Constructor[] lesConstructeur = laClasse.getConstructors();
         for (int i = 0; i < lesConstructeur.length; i++){
                System.out.println(lesConstructeur[i].getName() + "  c'est le constructeur suivant : " + 
                                           lesConstructeur[i].toString());
                class lesParametres [] = lesConstructeur[i].getParameterTypes();
                for (int j = 0; j < lesParametres.length; j++)
                             System.out.println(lesParametres[i].getName() + "  parametre " + (j+1) );
         }

 Résultat :

 PileTableau  c'est le constructeur suivant :
 public PileTableau(int) throws TailleInvalide,ProblemeEspaceMemoire
 int  parametre 1

Exemple  97 :  Recherche des constructeurs d'un objet

Il est même possible de demander la création d'une autre instance d'un objet sans en connaître sa classe,
en utilisant la méthode suivante de la classe Class ::

Object newInstance() 
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Supposons que l'on a écrit le code suivant :  

try {
            Object inconnu = laClasse.newInstance(); 
            System.out.println("nouvel objet : " + inconnu.getClass().getName());
            System.out.println("il sait s'ecrire " + inconnu);
        }
       catch (InstantiationException e) {
               System.out.println("probleme d'instantiation" );
            }
        catch (IllegalAccessException e) {
               System.out.println("probleme  d'accès a l'objet" );
}

        

que l'on insère toujours au point (1) de jeSaisTout.

et qu'on l'appelle aussi un objet instance de la classe PileTableau :     

  Regarde.jeSaisTout(maPile)

Cette méthode newInstance()  à pour signature complète :

public Object newInstance() throws InstantiationException, IllegalAccessException

Nous devons donc traiter ces deux exceptions.

L'appel à la méthode laClasse.newInstance(); crée une nouvelle instance de la classe PileTableau en
appellant son constructeur sans paramètre.

L'exception InstantiationException sera levée si la création n'est pas possible, par exemple la classe ne
possède pas de constructeur sans paramètre. 

Nous avons donc dû rajouter ce constructeur dans la classe pileTableau.

public PileTableau ()  { 
    contenu = new int [20];
  }

Et le résultat des instructions précédentes est alors : 

nouvel objet : PileTableau
il sait s'ecrire

La nouvelle pile créée  étant vide, il n'écrit rien de son contenu.
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Chapitre 16

L'héritage avancé

Ce chapitre traite des notions plus avancées de conformance, d'héritage par fixation de contraintes, dans
les langages objets en général.

16.1 Des précisions sur la redéfinition des méthodes et la conformance.

Le mécanisme d'héritage permet, et incite, à définir des méthodes de même nom que celles existant dans
les super-classes. Ce peut être pour :

- définir concrètement un comportement (voir les classes abstraites ), ou pour

- spécialiser un comportement

Dans le cas d'un langage typé, le problème est plus subtil que cela puisqu'il faut aussi tenir compte du type
des arguments, et de celui de retour de la méthode. On distingue généralement deux formes :

La redéfinition : c'est le cas le plus simple, il s'agit de réécrire la méthode avec
exactement la même signature. La définition précédente (dans une super classe)
de la méthode est, par liaison dynamique, masquée par la nouvelle.

La surcharge   ici, les signatures sont différentes et les compilateurs peuvent traiter la
nouvelle définition de plusieurs façons :

1- En définissant une autre méthode (paramètres différents sans lien d'héritage)

2- En appliquant des règles de covariance/contravariance pour redéfinir l'ancienne méthode, ou en
ignorant la conformance pour masquer l'ancienne méthode. Ces règles sont détaillées plus
loin ; elles indiquent simplement si l'on peut substituer un appel de méthode par un autre sans
créer de conflits de type.

La différence entre masquer et définir une autre méthode est fondamentale, car elle indique si on applique
ou non la liaison dynamique :

- rédéfinition ou surcharge avec respects des règles de co/contravariance), elle s'applique ou peut
s'appliquer si le compilateur est ainsi fait. 

- Surcharge avec masquage sans respect des règles elle ne peut s'appliquer.

On voit ici que les langages peuvent utiliser des stratégies de compilation différentes. C++, Eiffel, Java
font tous des choix différents !

En Java ou en C++, la surcharge est toujours la création d'une nouvelle méthode. En Eiffel, la surcharge
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est interdite s'il n'y a pas de conformance de paramètres car  elle devient une redéfinition. 

Nous avons déjà dit que la redéfinition d'une méthode et le mécanisme de liaison dynamique posaient un
problème potentiel de sécurité. Est-ce que la sous-classe est conformante avec la classe mère ? Peut-on
substituer un employé à une personne?

Quand on redéfinit une méthode, on peut souhaiter que la nouvelle version fasse non pas la même chose
que la version de la classe mère, mais au moins autant. On doit garantir que le client d'un objet n'aura pas de
mauvaises surprises. Mais, pourquoi  lui en interdire de bonnes?

Rappelons qu'à chaque méthode, on associe :

- Une précondition qui indique dans quel état doit se trouver l'objet pour que la méthode puisse
s'exécuter. Si la précondition n'est pas vérifiée, on s'attend généralement à ce qu'une exception
soit déclenchée. Comme nous l'avons vu, la liste des exceptions qu'une méthode peut
déclencher doit être donnée à la déclaration de la méthode dans la cas du langage Java.

- Une postcondition qui indique quel est l'effet de l'exécution de la méthode sur l'état de l'objet.

16.1.1 Règles d'affaiblissement des préconditions et de renforcement des
postconditions. 

Dire que la nouvelle version doit faire au moins aussi bien que l'ancienne signifie :

- Que sa précondition peut être plus faible. Elle est vérifiée dans un plus grand nombre d'états de
l'objet. La méthode peut lever moins souvent des exceptions., d'où la règle en Java qu'une
redéfinition peut déclarer lever moins d'exceptions. Elle ne peut pas en lever plus. La nouvelle
définition sait résoudre certains problèmes et ne signale donc pas d'erreurs, en étant moins
exigeante au départ, elle fera aussi bien et peut être mieux (voir postconditions).

- Que sa postcondition peut être plus forte. La nouvelle version de la méthode imprimer permet
d'imprimer non seulement les caractéristiques commune à toute personne, mais aussi celles
spécifiques aux employés. Nous verrons que cela signifie entrer dans un sous-état de l'état de la
super-classe que l'on aurait atteint si on avait exécuté la nouvelle version. La sous-classe ne fait
que raffiner les états de la super-classe. 

Notons que ces règles ne sont pas vérifiées par les compilateurs (sauf Eiffel) et qu'il s'agit là d'un guide de
conception.

Si pour une raison ou une autre, l'auteur de la classe mère n'accepte pas ce plus en matière de
comportement, l'héritage n'est pas la solution de son problème.

16.1.2 Un problème difficile lié à la présence d'alias.

On ne peut pas toujours s'intéresser qu'aux méthodes redéfinies dans une sous-classe pour s'assurer de la
conformance comportementale (règles sur les préconditions et postconditions), il faut parfois s'intéresser
aux méthodes rajoutées dans la sous-classe. 

La cause en est le phénomène dit d'aliasing . Supposez qu'un même objet soit accessible via une réference
à la super-classe et via une référence à la sous-classe. 

Employe employe = new Employe ;
Personne personne = employe ; 

Via ces deux références, on peut avoir accès aux services définis pour une personne. Mais, via la
référence employe, on peut accéder aux services additionnels définis dans la classe Employe (par exemple,
la méthode changerEmployeur)

La trace des appels de méthodes sur l'objet contient donc des appels des méthodes de la classe Personne et
des appels à des méthodes de la classe Employé. La présence ou non de ces derniers appels ne doit pas
affecter l'état atteint par l'objet (état ne prenant en compte que les caractéristiques liées à une personne). Les
transactions occasionnées ne concernent que les sous-états obtenus par raffinement.
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16.1.3 Est-on obligé de redéfinir la méthode avec exactement la même signature?
Notion de variance et de covariance22

La plupart des langages exigent que la signature d'une méthode et celle de sa redéfinition dans une sous-
classe soient identiques (même type pour les paramètres et le résultat).

Pourtant, théoriquement, on peut relâcher cette règle ( cas d'une méthode f définie dans une classe T et
redéfinie dans une classe U)  par les règles dites de covariance et de contravariance.

La contravariance indique une variation inverse des types ; un objet de type B dans une classe Y peut
être de type A dans une sous classe Z de Y, alors qu'inversement B est une sous classe de A.

C'est le cas du paramètre de avale(Produit) dans la classe enfant qui hérite de Personne, alors qu'une
Personne avale(Nourriture). Nourriture hérite de Produit.

La covariance, au contraire, indique une variation dans le même sens des types ; un objet de type A dans
une classe Y peut être de type B dans une sous classe Z de Y, avec B qui est une sous classe de A.

C'est le cas du paramètre de mange(NourritureEnfant) dans la classe enfant qui hérite de Personne, alors
qu'une Personne mange(Nourriture). NourritureEnfant hérite de Nourriture.

Ces définitions faites, pour garantir la règle de substitution, un langage objet typé devrait en théorie
respecter les règles suivantes:

- Contravariance des arguments d'appels

- Covariance du résultat 

La justification du premier point est que la méthode qui surcharge doit pouvoir traiter au moins tous les
objets de type compatibles avec ceux de celle qu'elle remplace. Donc dans une classe plus spécialisée (sous
type) on peut traiter des objets en paramètre d'un type plus large (super type) ; c'est bien de la
contravariance.

La justification du second point est que l'objet retourné par la méthode qui surcharge doit pouvoir être
substitué partout où il est déjà utilisé, et donc être conforme (sous type) au type de l'objet retourné par la
méthode surchargée. Donc dans une classe plus spécialisée (sous type) on doit retourner un objet conforme
(sous type) à celui précédemment retourné ; c'est bien de la covariance.

En Java, il y a invariance des arguments d'appels, une redéfinition d'une méthode avec des arguments
covariant ou contravariant est considéré comme une la surcharge, c'est-à-dire création d'une nouvelle
méthode, il n'y a donc pas de liaison dynamique permise. La surcharge par le paramètre résultat différent,
contravariant ou covariant, n'est pas permise.

En Eiffel, il est impossible de surcharger une méthode et il y a possibilité d'avoir la covariance du
résultat, mais aussi des arguments ! Cette possibilité contra-théorique est issue d'une remarque d'utilisation
pratique. En effet, il est assez naturel dans une classe Y de définir une méthode op(A) que l'on spécialise
dans une sous classe Z de Y en op(B) afin de traiter les cas spécifiques aux objets de type B. Dans la figure

22  Ce chapitre pourra n'être lu que par ceux qui désirent avoir une compréhension fine des liens entre type et héritage.
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précédente, il semble naturel de dire qu'un enfant mange de la NourritureEnfant qui hérite de Nourriture.
Cela toutefois crée un "trou" dans le système de typage ; en effet comment interpréter le message z.op(a) ?
Par liaison dynamique il faut choisir op de la classe Z, mais un B est attendu, qui possède certainement des
caractéristiques que a n'a pas…la première version d'Eiffel déclenchait une erreur. 

Personne lui = new Enfant();

Nourriture steakTartare = new Nourriture();

lui.mange( steakTartare);   

        // on demande à l'enfant de manger un  steakTartare qui n'est pas de la  NourritureEnfant

Maintenant la liaison dynamique est étendue à cette configuration et la méthode exécutée sera op(A)
trouvé dans Y. C'est à dire que l'on considère l'enfant comme une Personne et l'on prend la méthode mange
de Personne.

Le langage Modula 3 et et peut-être Ada 95 mettent en œuvre la contravariance.

16.1.4 L'héritage comme fixation de contraintes.

On ne définit pas la sous-classe par extension, mais on fixe une contrainte. Cela nécessite que l'on ait
anticipé les variations dans la classe mère. 

C'est ce procédé qui est utilisé dans le cas des classes abstraites. On anticipe qu'il faut des informations,
mais on ne les donne pas, ce sont les sous-classes qui les donneront.

La première forme de contrainte est liée à la notion de valeur (ou état d'un objet). Rappelons que les
attributs et l'invariant d'un classe définissent les états possibles des objets de la classe. Ceci ne caractérise
pas complètement l'objet. Il y a aussi les aspects comportementaux de l'objet lors d'appels de méthodes. 

La création d'un sous-type par fixation d'une contrainte correspond à la définition classique d'un sous-
ensemble d'un ensemble à l'aide d'un prédicat Ρ. C' est l'ensemble des x appartenant à C (donc satisfaisant
l'invariant de C) et  satisfaisant P. 

C' = {x ∈C | P(x)}

x ∈C, cela signifie que l'invariant de C doit être vérifié et on rajoute des contraintes supplémentaires.
L'invariant de la sous-classe est donc plus fort que l'invariant de la classe mère. 

Invariant de C' = Invariant de C et P

Quant on crée un sous-type par apport de contraintes, on doit anticiper dans la super-classe les variations
pour garder la conformance. On peut imaginer une classe Éléphant (les éléphants sont caractérisés par une
couleur qui peut prendre 4 valeurs, gris (les éléphants normaux), bleus (les éléphants royaux), blancs (les
éléphants albinos) et roses (…). Cela correspond potentiellement à 4 sous-classes.

Quand on sous-type par fixation de contrainte, on peut aussi redéfinir les associations. Supposons que je
modifie l'exemple de la figure précédente, et que j'indique qu'une personne peut avoir plusieurs nationalités.
Je peux alors définir une sous-classe des personnes n'ayant qu'une seule nationalité.

Les règles de conformance stipulent que l'association redéfinie doit avoir une cardinalité qui est un sous-
ensemble de la cardinalité de l'association de départ. La classe des apatrides n'est pas conformante avec la
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classe des personnes ayant une nationalité (le singleton 0 n'est pas inclus dans le singleton 1), alors que cette
dernière est conformante avec la classe des personnes possédant plusieurs nationalités.

Les deux façons de créer des sous-types, par extension et par fixation de contrainte, peuvent être
combinées : un Appelé est une personne entre 18 et 21ans (on fixe une contrainte), qui a la particularité
d'être affecté à un régiment (ajout d'une fonctionnalité).

Le sous-typage par fixation de contrainte concerne aussi le comportement. Dans le cas de la classe file, on
n'a pas précisé si on avait affaire à une file premier arrivé-premier sorti (FIFO), ou à une file premier arrivé-
dernier sorti (une pile LIFO). On laisse le choix libre en définissant la classe abstraite file, et on crée deux
sous-classes en fixant la contrainte.

16.2 Compléments

16.2.1 Héritage dynamique et états des objets

L'utilisation classique de la relation d'héritage permet de décrire des structure statiques, relativement
stables. Les choses se compliquent lorsqu'on veut aussi modéliser l'évolution de certains objets. Ainsi,
comment mettre en relation une chenille avec un papillon, qui, s'ils représentent le même "objet", possèdent
des caractéristiques très différentes. Idem, dans une application informatique avec une fenêtre qui peut être
ouverte, iconifiée ou fermée.

On pourrait être tenté de définir une classe abstraite qui indique l'unicité de l'objet et des classes concrètes
représentant les différents états de cet objet. Le problème est alors celui du changement dynamique de type
et de classe… 

Une solution simple, mais peu élégante, consiste à définir dans une même classe des états et leurs
comportements spécifiques. Une solution à ce problème classique est donné par un "design pattern" cf
[Gamma].

16.2.2 Liaison dynamique et multi-méthode

Nous avons vu que le choix effectué lors de la liaison dynamique s'effectue sur la classe de l'objet
récepteur du message. Cette approche privilégie l'un des objets participant à l'appel du service. Une vision
plus "juste", mais bien plus difficile à mettre en œuvre, consiste à faire une liaison dynamique en prenant en
compte aussi les arguments passés en paramètre et leurs types effectifs. Une implantation de cette technique
est réalisée en CLOS,  une extension objet du langage Lisp.

16.2.3 Conclusion sur l'héritage et liaison dynamique

L'héritage est un outils puissant, complexe à manipuler. Faire converger une arborescence (ou un graphe)
est un processus long ; les classes de bases des objets informatiques commencent à être bien stabilisées et
structurées (STL, Eiffel, Smalltalk, JGL pour Java). L'héritage est donc très intéressant pour représenter et
réutiliser des structures stables. Pour obtenir plus de souplesse dans un système, il faut parfois utiliser les
relations d'association plutôt que d'héritage. 

Bref, ne pas en abuser. 

- L'héritage par fixation de contraintes peut conduire à un graphe d'héritage très complexe. On
l'utilisera rarement sous la forme contrainte sur les valeurs.

– L'héritage par extension est parfois remplacée par une simple composition. En effet quant T
est une sous-classe par extension de S, cela signifie une association implicite entre S et
l'extension de T. Par exemple, une implémentation d'une Pile doit elle être faite en utilisant
une Liste (composition), ou en étant une Liste (héritage). La composition, permet d'utiliser
les propriétés de l'objet Liste pour faire la réalisation, avec l'héritage la Pile devient une
Liste et si on ne peut pas masquer des méthodes il devient possible d'accéder à n'importe
quel élément sans tenir compte de la politique fixée par le Pile (LIFO).
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La relation d'héritage est une relation de partage de toutes les caractéristiques d'une classe en particulier
du code. Ce partage total est assez rare dans la nature, et parfois artificiel dans les graphes d'héritages que
l'on construit. Par contre, il arrive fréquemment que des objets n'ayant que très peu de caractéristiques
communes partagent un sous ensemble, petit mais très significatif, de propriétés. Cet "héritage" partiel à été
mis en exergue et en pratique en Java au travers de la notion d'interface.

16.2.4 La notion d'interface : TYPE = CLASSE + INTERFACE

Imaginons que nous ayons besoin de décrire des services opérants sur des objets dont la caractéristique
principale est d'être mobile. Or, les véhicules, les animaux, les téléphones peuvent être mobiles sans pour
autant être naturellement sous classe les uns des autres. Bref, nous avons besoin d'un type Mobile avec ses
propriétés, mais qui n'est certainement pas une classe.

Java introduit donc la notion d'interface qui permet de décrire un type par un ensemble de services que les
objets de ce type doivent pouvoir rendre. Seules les signatures des services sont définies ; on ne peut guère
en dire plus. Une interface est une sorte de classe abstraire parfaite (rien de concret : ni attributs, ni code).

Maintenant pour indiquer que les véhicules, les animaux, les téléphones peuvent être mobiles, il faut créer
un lien entre leur classe et le type Mobile. Un téléphone pourra être considéré, selon le contexte, comme du
type Téléphone ou du type Mobile.

Java crée cette relation entre classe et interface en faisant préciser à chaque classe, par le mot clé
implements, quelles interfaces (car il peut y en avoir plusieurs) elle implante. Le compilateur sait ainsi
quelles sont les obligations de programmation (comme pour les classes abstraites) doivent être satisfaites
par la classe.

On peut alors déclarer un objet du type m Mobile, et lui affecter successivement un new Téléphone(), un
new Animal() ou un new Véhicule() ; le compilateur s'assurera que toutes les obligations des Mobiles sont
satisfaites et que l'on envoie à l'objet m que des demandes de service d'un Mobile.

Comme les interfaces ne permettent pas de partager du code, mais juste des spécifications de méthodes, il
est autorisé de faire de l'héritage multiple entre interfaces. Il s'agit juste de la concaténation d'obligations de
programmation.

Le type déclaré d'un objet peut être celui d'une classe ou d'une interface :

                  TYPE = CLASSE + INTERFACE

Le type effectif d'un objet ne peut être qu'une classe.

L'utilisation des interfaces en Java est un compromis très intéressant pour un système typé et n'acceptant
que de l'héritage simple. La souplesse des interfaces permet au système de typage de représenter des
relations plus complexes qu'avec un simple arbre (héritage simple) tout en n'entrant pas dans la complexité
de la gestion de l'héritage multiple comme en Eiffel.

Ce problème ne se pose bien sûr que pour les langages typés ; en Smalltalk la notion d'interface est
implicite et généralisée (mais pas vérifiée !), il suffit de savoir répondre dynamiquement au message envoyé.

16.3 Conclusion

Si les principes d'héritage paraissent naturels et souples, leurs mises en œuvre est beaucoup plus subtiles.
Prend-on en compte le typage ? Quel est le choix dans la redéfinition des paramètres : invariance,
covariance, contravariance? La liaison dynamique s'applique-t-elle sur combien paramètre (multi
méthodes)?

Finalement, chaque langage C++, Java, Eiffel, Smalltalk, Clos offre une version différente de ces
concepts, d'où la difficulté d'avoir une seule vision de ces concepts.

Il faut donc bien connaître la sémantique du langage que l'on utilise et savoir utiliser l'héritage à bon
escient.
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Chapitre 17

Les structures de données et les itérateurs
en Java

Ce chapitre traite :

• de la notion d'itérateur qui correspond à la notion de parcours dans une structure de données,

• des structures de données (que l'on appelle aussi containers) que l'on trouve dans la
distribution de JDK1.2 (collections, arbres, tables de hashcode, structures de données
accessibles via une clé, etc.).

• de vues qui permettent différents types d'accès à une même structure de données. Un
container est d'un certain type, et on peut voir tout ou partie de ses éléments comme étant
organisé selon un autre type 

La distribution JDK1.2 du langage a profondément modifié cette partie du langage en proposant deux
organisations de classes (framework), le framework qui a pour racine l'interface Collection et le framework
qui a pour racine l'interface Map. Des vestiges de la version JDK1.1 persistent, plus ou moins bien intégrés à
ces 2 frameworks, il s'agit de classe telle que Properties et du concept d'énumération (remplacé par le
concept d'itérateur en JDK1.2). Ces vestiges parfois intéressants pour le programmeur seront traités en fin de
chapitre. La nouvelle version JDK1.3 n 'apporte que des modifications mineures.

17.1 Les itérateurs

17.1.1 Principe général des itérateurs

La notion de classe vise entre autres à améliorer la réutilisation des logiciels. Or lorsque l'on manipule des
structures de données, on est souvent amené à effectuer les mêmes suites d'opérations. En particulier, la
programmation d'un parcours séquentiel dans une structure nécessite de savoir effectuer les opérations
élémentaires suivantes sur cette structure de données :

- se placer sur le premier (ou le dernier) élément,

- passer à l'élément suivant (ou le précédent),

- tester s'il existe un élément suivant (ou précédent).

Nous allons nous intéresser dans un premier temps à un simple parcours du premier élément d'une
structure de données au dernier. Le langage Java procède pour un parcours de la façon suivante : 
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a) L'interface Iterator. 

Un itérateur en Java est un objet conforme à l'interface Iterator (pour un parcours séquentiel
monodirectionnel du premier élément au dernier) ou à l'interface ListIterator (pour un parcours séquentiel
bidirectionnel avec possibilité d'insertion de nouveaux éléments en cours de parcours). Il s'agit donc d'une
réification de la notion de parcours (le parcours est vu comme étant un objet).

L'interface Iterator par exemple introduit la déclaration de 3 opérations élémentaires. Un objet conforme
à Iterator est un objet parcours dans un objet structure de donnée.

public abstract interface Iterator {
// Les deux premières méthodes ne modifient pas la structure de données 
boolean hasNext() ; 

// Rend la valeur false si la structure de donnée parcourue est vide ou si on a déjà lu le dernier objet
Object next() throws NoSuchElementException;

// Rend une référence à l'objet suivant de la structure de donnée parcourue 
// Déclenche l'exception NoSuchELementException si la liste est vide ou si on a déjà lu le dernier objet

void  remove() throws IllegalStateException, UnsupportedOperationException;
// Déclenche l'exception  UnsupportedOperationException si ce service n'est pas fourni par l'objet
// (Objet non mutable).
// Un appel à  remove doit suivre obligatoirement un appel à  next.
// Une opération remove retire de la structure de donnée l'objet obtenu par l'appel précédent à next 

} 

Les trois exceptions NoSuchElementException, IllegalStateException, UnsupportedOperationException
héritent de RuntimeException. Elles n'ont donc pas à être systématiquement traitées ou déclarées dans les
clauses throws de méthode.

La méthode next rend une référence sur un objet présent dans le container. On peut accéder en lecture ou
en écriture à cet élément. 

b)La méthode publique iterator fournie par les classes container prédéfinies. 

Les classes container23 de la distribution JDK fournissent une méthode de nom iterator qui, appliquée à
un objet structure de donnée, rend un objet conforme à l'interface Iterator. Pour être plus précis, la méthode
Iterator est déclarée dans l'interface Collection et est donc implémentée dans toutes les classes conformes à
cette interface (les classes Vector, ArrayList, Stack, LinkedList, HashSet et TreeSet). L'objet Iterator obtenu
permet de parcourir l'objet structure de donnée. On peut avoir plusieurs parcours sur une même structure de
donnée.

Vector contenu = new Vector(); // création d'un objet container vecteur (un tableau extensible)
// L'objet est créé avec une capacité nulle

         contenu.addElement(new Integer(9)); // addElement rajoute un élément à la fin du vecteur
         contenu.addElement(new Integer(12)); // La capacité de l'objet augmente automatiquement
         contenu.addElement(new Integer(13));
         contenu.addElement(new Integer(12));
         contenu.addElement(new Integer(19));
         contenu.addElement(new Integer(20));
         Iterator iterateur1 = contenu.iterator(); // Création d'un premier objet permettant de parcourir contenu.

Iterator iterateur2 = contenu.iterator(); // Création d'un second objet permettant de parcourir contenu.

c) Ecriture d'une méthode générale permettant d'effectuer un parcours dans une structure de
donnée quelconque. 

La méthode ecrire de la classe montrer imprime le contenu d'une structure de donnée en effectuant un
parcours séquentiel. La structure de donnée n'est pas connue de la méthode écrire. La méthode écrire n'a
besoin en paramètre que d'un objet conforme à l'interface Iterator. Cet exemple illustre la puissance du

23Nous verrons plus loin dans ce chapitre qu'il est possible à un programmeur d'écrire ses propres classes
container possédant cette méthode iterator (l'objet Iterator rendu par la méthode est obtenu à partir d'une
classe inner de la classe container).
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concept d'itérateur qui permet d'écrire des programmes à  large spectre d'utilisation.

class Montrer {
      public static void ecrire (Iterator iter){
         for (int i =1; iter.hasNext(); i++) 
            System.out.println("element : " + i + " = "+iter.next()); 
      } 
}

L'itérateur iter par l'intermédiaire de next() donne les éléments un par un, en commençant par le premier.
Pour savoir s'il  reste un élément, on utilise  la méthode hasNext().

Pour imprimer le contenu du vecteur, il suffit d'appeler la méthode statique ecrire() :

System.out.println("contenu du vecteur "); 
         Montrer.ecrire(contenu.iterator1());

Le résultat est le suivant :

contenu du vecteur
element : 1 = 9
element : 2 = 12
element : 3 = 13
element : 4 = 12
element : 5 = 19
element : 6 = 20

Dans le vecteur, nous retrouvons tous les objets que nous avons mis et dans le même ordre.

17.1.2 Utilisation de l'itérateur avec diverses sous-classes de Collection

Nous allons mettre les mêmes éléments dans diverses structures de données. Nous avons bien écrit une
méthode montrer très générale:

if (choix == 0)
Collection col = new LinkedList();

else if (choix == 1)
Collection col = new TreeSet();

else if (choix == 2) 
Collection col = new HashSet();

      coll.add(new Integer(9));     //add place quelque part dans la collection un objet
      coll.add(new Integer(12));   // Attention, parfois, pour différentes raisons, l'élément n'est pas placé.
      coll.add(new Integer(13));
      coll.add(new Integer(12));
      coll.add(new Integer(19));
      coll.add(new Integer(20));
      System.out.println("contenu de la collection  "); 
      Montrer.ecrire(coll.iterator());

Le résultat dépend de la structure de donnée (comme nous le verrons plus en détail lorsque nous
étudierons les différentes structures de données). 

Dans le cas d'une liste (LinkedList), la méthode place l'objet en fin de liste. Les objets apparaissent dans
le même ordre que l'ordre de dépôt), comme dans le cas d'un objet Vector.  

contenu  de la collection
element : 1 = 9
element : 2 = 12
element : 3 = 13
element : 4 = 12
element : 5 = 19
element : 6 = 20

Dans le cas d'un ensemble, il n'y a pas de doublons. L'objet de valeur 12 n'est présent qu'une seule fois
(bien que mise 2 fois). Le comportement est différent suivant le type d'ensemble choisi. Dans le cas d'un
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hashSet, les objets sont rangés suivant une règle inconnue de l'utilisateur (c'est juste le hasard qui fait que le
programme sort les nombres en ordre inverse). 

contenu de  de la collection
element : 1 = 20
element : 2 = 19
element : 3 = 13
element : 4 = 12
element : 5 = 9

Une autre implémentation de l'interface Set est réalisée par la classe TreeSet. Les valeurs y sont triées
par ordre croissant. Le résultat est le suivant :

contenu  de la collection
element : 1 = 9
element : 2 = 12
element : 3 = 13
element : 4 = 19
element : 5 = 20

17.1.3 L'opération remove dans l'interface  Iterator

L'interface Itérator de Java offre aussi un service supplémentaire qui est la possibilité de retirer un
élément de la structure : remove().

Au cours du parcours de la structure, il est possible de retirer l'élément courant (celui qui avait été rendu
en résultat d'un appel précédent à la méthode next).

Rajoutons, par exemple, dans la classe Montrer cette méthode :

public static void vide (Iterator iter){  // pour vider la structure de donnée
              
         while (iter.hasNext()) {
            iter.next();
            iter.remove(); 
         }
 }

et exécutons les instructions suivantes : 

         TreeSet arbre = new TreeSet();
         arbre.add(new Integer(9));
         arbre.add(new Integer(12));
         arbre.add(new Integer(13));
         arbre.add(new Integer(12));
         arbre.add(new Integer(19));
         arbre.add(new Integer(20));
         System.out.println("contenu de l'arbre "); 
         Montrer.ecrire(arbre.iterator());
         Montrer.vide(arbre.iterator());
         System.out.println("contenu de l'arbre "); 
         Montrer.ecrire(arbre.iterator());

L'appel Montrer.vide(arbre.iterator()) retire tous les éléments de l'arbre et la méthode écrire qui suit ne
ramène rien.

contenu de l'arbre
element : 1 = 9
element : 2 = 12
element : 3 = 13
element : 4 = 19
element : 5 = 20
contenu de l'arbre

Un appel à la méthode remove doit obligatoirement succéder un appel à la méthode next(). Dans le
morceau de programme ci-dessus, une exception IllegalStateException est déclenchée. En fait, l'appel à
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next sert à mettre l'objet Iterator dans un état cohérent après la création de l'objet et après chaque opération
remove. 

public static void vide (Iterator iter){  // pour vider la structure de donnée              
         while (iter.hasNext()) {
            iter.remove(); // Déclenche  IllegalStateException

 iter.next();
         }
 }

Un objet Iterator sert donc à parcourir une structure de donnée du premier élément au dernier élément,
avec possibilité de retirer le dernier objet rencontré.

17.1.4 L'exception ConcurrentModificationException

Des phénomènes non souhaités peuvent apparaître, entre autres, lorsque plusieurs itérateurs sont utilisés
sur un même objet structure de données (une modification de la structure de données ayant lieu via un des
itérateurs). 

C'est le cas du programme suivant :

LinkedList liste = ...;
Iterator iter1 = liste.iterator();
Iterator iter1 = liste.iterator();
iter1.next();
iter1.remove();
iter2.next(); // Déclenche l'exception ConcurrentModificationException

Ce phénomène peut apparaître en programmation séquentielle, mais surtout en programmation
concurrente (multithreadée – voir cours de 2ème année).

Les classes de la distribution JDK sont capables de détecter ce genre de situations : elles sont dites fail-
safe. Nous reviendrons en fin de ce chapitre sur les problèmes liés à des accès concurrents à des structures
de données.

17.1.5 L'itérateur bidirectionnel ListIterator

Comme nous le verrons ultérieurement plus en calcul, il y a deux sortes de collections en Java, les
ensembles (conformes à l'interface Set) et les séquences (conformes à l'interface List). Sur les séquences (et
donc sur les classes Vector, ArrayList, Stack, LinkedList), on dispose de la possibilité d'effectuer un parcours
dans les 2 sens.

Pour cela, on dispose, dans le paquetage java.util, de l'interface ListIterator qui hérite de l'interface
Iterator :

public abstract interface ListIterator   extends Iterator {
// Héritée de l'interface Iterator
boolean  hasNext() 

// Rend true s'il reste des éléments dans un parcours en avant, du premier au dernier élément
Object  next() 

// Rend le prochain élément dans la liste dans un parcours en avant
void remove() 

// Retire de la liste le dernier élément rendu par un appel précédent à next ou previous. 
// Ne doit pas suivre non plus un appel à la méthode add  ci-dessous.
// (opération optionnelle).

// Une notion qui n'a pas beaucoup de sens pour certainse séquences
int nextIndex() 

// Les élements sont numérotés à partir de 0.
// Rend l'index de l'élément qui serait rendu par un appel suivant à next.

// Pour effectuer un parcours en arrière
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   boolean hasPrevious() 
// Rend true s'il reste des éléments dans un parcours en arrière

Object previous() 
// Rend le prochain élément dans la liste dans un parcours en arrière

int previousIndex() 
// Rend l'index de l'élément qui serait rendu par un appel suivant à previous.

//  En plus de remove, 2 autres méthodes modifient le contenu de la séquence
void add(Object o) 

// L'objet o est inséré avant l'élément qui serait rendu par un appel  à next.
// Après insertion, l'élément next n'a pas changé
// Après insertion, l'élement previous est celui inséré
// (opération optionnelle).

void set(Object o) 
// Remplace le dernier élément renvoyé par next ou previous par l'objet o 
// Suit donc un appel à next ou previous 

          // (opération optionnelle).
}

Les classes conformes à l'interface List doivent fournir 2 méthodes :

• ListIterator listIterator() qui rend un objet ListIterator positionné en début de liste. Le
prochain appel à next rendra le premier élément.

• ListIterator listIterator(int index) qui rend un objet ListIterator positionné de telle façon que
le prochain appel à next rendra le nième élément (les éléments étant numérotés à partir de 0). 

Pour se positionner en fin de liste afin d'effectuer un parcours arrière sur l'objet liste, il faut faire l'appel
liste.listIterator(liste.size()). Ces itérateurs rendent plus de services (accès à l'élément précédent) et donnent
la possibilité de changer la valeur d'un élément ou de rajouter un élément.

Les méthodes remove, add et set sont optionnelles. Pour certaines structures de données (ou vues d'une
strcture de donnée), un appel à ces méthodes déclenchent l'exception UnsupportedOperationException. On
interdit la modification de la structure de donnée via un itérateur.

Pour effectuer les opérations remove ou set, il faut que l'objet ListIterator soit dans un état cohérent (qu'il
y ait eu au préalable un appel à next ou previous). Sinon, il y a déclenchement de l'exception
IllegalStateException.

C'est le cas de la méthode set.

ListIterator iter = list.listIterator();
Object vieilleValeur = iter.next(); // Sans cet appel pour se positionner devant le premier élement, 
iter.set(3);  // il y aurait déclenchement de l'exception  IllegalStateException ici.

// le premier élément prend la valeur 3.

Ce n'est pas le cas de la méthode add24.

Le programme suivant insère un objet en tête de liste.

ListIterator iter = list.listIterator();
// curseur avant le premier élément 

iter.add(3);  // Un élément de valeur 3 est inséré en tête de liste

Ce second programme insère l'objet après le premier élément.

ListIterator iter = list.listIterator();
Object valeur = iter.next(); 

// curseur après le premier élément 
iter.add(3);  // Un élément de valeur 3 est après le premier élément
iter.add(5); 

Ce troisième programme insère l'objet après le dernier élément.
24 Attention. Ne pas se tromper entre la méthode add() de l'interface ListIterator qui permet d'insérer un élément dans

une séquence (List) et la méthode définie au niveau de la collection qui permet d'insérer un élément aussi bien dans
une séquence que dans un ensemble. Cette dernière, dans le cas d'une séquence, insère l'élément en fin de la
séquence. 
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ListIterator iter = list.listIterator(liste.ssize());
// curseur après le dernier élément 

iter.add(3);  // Un élément de valeur 3 est après le dernier élément

Finalement, il est possible d'insérer les éléments les uns à la suite des autres.

Object valeur = iter.next(); 
iter.add(3);  
iter.add(5); 
iter.add(4); 
// Les éléments 3, 4 et 5 ont été insérés en ordre après l'élément obtenu par l'appel à next.

Il est toutefois important, si vous définissez votre propre itérateur de procéder par spécialisation de la
classe Itérator ou d'un de ses descendants. De cette façon votre structure de donnée reste compatible avec
l'itérateur de base.

17.1.6 Construire son propre itérateur dans une structure de donnée. 

Les classes container qui héritent de la classe AbstractCollection fournissent une méthode iterator qui
rend un objet Iterator sur l'objet container auquel on applique la méthode. 

Nous allons montrer comment le programmeur peut faire la même chose avec ses propres classes
container. Nous allons pour cela utiliser la technique des classes inner.

Reprenons l'exemple PileTableau (une pile mise en oeuvre à l'aide d'un tableau). Nous voulons que cette
classe puisse donner un itérateur en appelant la méthode iterator. Nous allons donc écrire une classe
PileIterer qui hérite de PileTableau et ajoute une méthode iterator() qui rend un objet sachant faire les
services définis dans l'interface Iterator. Pour cela, nous rajoutons à l'intérieur de la classe PileIterer une
classe inner  IterPile qui implémente Iterator. La méthode iterator() retourne donc un objet IterPile.

Nous considérons que le premier objet de la pile est le dernier entré. La classe IterPile a donc un indice
de départ égal au nombre d'éléments de la Pile. Chaque fois que l'opération next est appelée, cet indice est
décrémenté et la valeur correspondante dans le tableau de la pile est retournée.

La méthode hasNext() retourne faux quand  l'indice vaut 0.

Comme on ne désire pas25 que l'on puisse retirer une valeur par remove, l'appel à cette méthode
provoquera l'exception UnsupportedOperationException.

import java.util.*;
class PileIterer extends PileTableau {

      Iterator iterator() {
         return new IterPile();
      }
class IterPile implements Iterator {
     IterPile() { 
            IndexCourant = nbreElements; 
     }
    public boolean hasNext() {
            return IndexCourant != 0;
    }
public void  remove() throws  
                           UnsupportedOperationExcepti
on  
    {
       throw new
UnsupportedOperationException();

    }

public Object next() throws NoSuchElementException 
    {
      try {
             return new Integer (contenu[--IndexCourant]);
            }
      catch (ArrayIndexOutOfBoundsException erreur) {
             throw new NoSuchElementException();
             }
     }
 }  // fin de la classe IterPile

      protected int IndexCourant;

} // fin de la classe PileIterer

25 Vous pouvez cependant en exercice programmer la méthode remove. N'oubliez alors pas de déclencher l'exception
IllegalStateException, bien que que les règles de conformance du langage concernant les exceptions ne vous y
obligent pas.   
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Maintenant, nous pouvons, comme avec les structures de donnée précédentes, demander à un objet
PileIterer un itérateur pour parcourir la Pile.

PileIterer pile = new PileIterer();
try {
            pile.empiler(9);
            pile.empiler(12);
            pile.empiler(13);
            pile.empiler(12);
            pile.empiler(19);
            pile.empiler(20);
     }                    
    catch (PilePleine erreur) {
    }
System.out.println("contenu de la Pile "); 
Montrer.ecrire(pile.iterator());

Le résultat est le suivant :
contenu de la Pile
element : 1 = 20
element : 2 = 19
element : 3 = 12
element : 4 = 13
element : 5 = 12
element : 6 = 9

17.2 Les structures de données disponibles dans java.util

Concevoir une application informatique exige de choisir les bonnes structures de données (containers) en
fonction de critères propres à l'application concernée (nature des informations, forte variabilité du nombre
d'éléments, existence d'une clé d'accès, modes d'accès souhaités au container, existence d'une relation d'ordre
totale entre les éléments à placer, ...). Certaines structures de données permettent de gagner en place
mémoire, mais sont moins efficaces en temps d'accès. D'autres améliorent le temps d'accès, mais utilisent un
espace mémoire important. Enfin certaines structures permettent des gains simultanément sur la mémoire et
la vitesse d'accès.

Nous allons donc au travers des structures de données offertes par le paquetage Util de Java classer ces
structures en fonction des besoins.

Le paquetage Java.util propose deux hiérarchies de containers sans ancêtre commun (à part Object),
Collection et Map. Nous verrons qu'il y a des liens entre ces deux hiérarchies. Des vues permettent de passer
de l'une à l'autre. 

Voici les interfaces correspondant :

Les Map se distinguent des collections dans la mesure où ils permettent d'associer une clé d'accès aux
éléments placés dans le container.

17.2.1 Les Collections

L'interface Collection définit les opérations communes aux containers Collection : mettre ou retirer des
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17.2.1    Les Collections

éléments de ce container, savoir s'il est vide ou s'il contient un élément donné, obtenir un objet Iterator pour
effectuer un parcours, ... Cette notion de collection est aussi connue sous le nom de multi-ensemble (ou de
bag).

Deux spécialisations de cette interface existent :

- L'interface List qui permet de ranger plusieurs fois des éléments de même valeur. Le nom de cet
interface est un peu trompeur. Le terme séquence serait plus approprié car on y trouve de vraies
listes (mises en œuvre à l'aide de pointeurs de chaînage) et des tableaux dont la taille peut
augmenter. 

- L'interface Set qui définit un ensemble où chaque élément est unique.

L'interface Collection définit les opérations suivantes :

public abstract interface Collection {
boolean  add(Object o) 

// Fait en sorte que l'objet o soit dans la collection.
// Renvoit false (dans le cas d'un ensemble qui ne doit pas contenir deux fois le même élément) 
// si l'objet  était déjà présent.

boolean addAll(Collection c) 
// Ajoute tous les éléments de la collection c dans la collection.
// Renvoit false (dans le cas d'un ensemble qui ne doit pas contenir deux fois le même élément) 
// si au moins un des objets était déjà présent.

void clear() 
// Retire tous les éléments de la collection

boolean contains(Object o) 
// Renvoit true si l'élement o est déjà présent dans la collection.

 boolean containsAll(Collection c) 
// Renvoit true si tous les élements de la collection c sont déjà présents dans la collection.

boolean equals(Object o) 
// Le test d'égalité défini dans la classe Objet. Voir le chapitre 14.
// Attention aux notions d'égalité (superficielle ou profonde) entre collections 

int hashCode() 
// Donne la valeur de hashcode de la collection.

boolean isEmpty() 
// Renvoit true si la collection ne contient aucun élément

 Iterator iterator() 
// Renvoit un itérateur mono-directionnel pour parcourir la collection

boolean remove(Object o) 
// Retire une instance (et une seule) de l'élément o de la collection. 
// Renvoit false si l'élément n'était pas présent.

boolean removeAll(Collection c) 
// Retire toutes les instances de chaque élément présent dans la  collection c de la collection. 
// Renvoit false si un au moins des éléments n'était pas présent.

boolean  retainAll(Collection c) 
// Ne garder dans la collection que les éléments présents dans la collection c

int  size() 
// Renvoit le nombre d'éléments présents dans la collection 

Object[] toArray() 
// Renvoit un tableau contenant tous les éléments présents dans la collection

Object[] toArray(Object[] a) 
// Comme l'opération précédente, mais nécesite des explications un peu longues. 

}

L'utilisateur doit être conscient que le coût en temps de ces méthodes va dépendre fortement du type de
collection utilisée. Ce point sera étudié pour chaque type de structure. 

Ce que fait exactement une opération peut dépendre du type de structure. C'est le cas de la méthode add
(ajout à la fin dans le cas d'une séquence, ajout n'importe où dans le cas d'un HashSet, ajout suivant la valeur
de l'élément dans le cas d'un TreeSet).

Toutes les opérations qui modifient une collection (add, remove, ...) sont dites optionnelles. Les appeler
déclenche parfois l'exception UnsupportedOperationExecution. C'est le cas lorsque l'objet est non mutable
ou lorsque l'on dispose d'une vue non mutable sur l'objet. 
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La hiérarchie des classes et interfaces pour les collections est donnée dans la figure suivante. Le plus
souvent, on associe à chaque interface une classe abstraite qui donne une implémentation à certaines
méthodes de l'interface. C'est le cas pour l'interface Collection qui possède sa classe abstraite sœur,
AbstractCollection. 

Vous devez savoir, lorsque vous construisez votre propre classe qui hérite d'AbstractCollection, que vous
devez fournir une implémentation pour les méthodes size et iterator pour classe non mutable, et pour la
méthode add (voir remove) pour une classe mutable. Il n'y a pas d'implémentations de ces méthodes dans
AbstractCollection et elles servent à programmer les méthodes (addAll, contain, ...).

Il est aussi conseillé de fournir, pour toutes les classes conformes à Collection, au moins deux
constructeurs :

• l'un sans paramètre qui construire un objet vide

• l'autre qui prend une collection c en paramètre et crée une collection en la remplissant avec
les éléments de c.  

Nous reviendrons en fin de chapitre sur l'interface Collection et nous présenterons la classe Collections
(notez  le s final) qui regroupe via des méthodes statiques des fonctionnalités supplémentaires.

17.2.2 Les classes à occurrences multiples ou séquences( l'interface List)

Elles correspondent à l'interface List et à la classe abstraite AbstractList.

Il y a principalement deux façons de représenter une séquence :

• à l'aide d'un tableau (c'est à dire une suite contiguë de cases mémoire). L'avantage est que
l'on peut avoir un accès direct et efficace à un élément en connaissant son index (son rang).
Le désavantage est qu'une insertion ou une suppression en milieu de tableau est coûteuse (Il
faut déplacer des éléments). La distribution JDK comporte 3 classes concrètes (ArrayList,
Vector et Stack qui hérite de Vector).

• À l'aide de pointeurs de chaînage (listes chaînée). Il est alors facile d'insérer ou de supprimer
un élément. Mais l'accès au nième élément nécessite un parcours de la liste. La distribution
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17.2.2    Les classes à occurrences multiples ou séquences( l'interface List)

JDK comporte une classe concrète LinkedList26.

Il est à noter que l'interface List malgré les problèmes de performance, cités ci-dessous, offre à la fois des
méthodes pour un accès à l'information via un index, et des méthodes  d'insertion et de suppression au milieu
via l'interface ListIterator.

Le programme suivant est une horreur (du point de vue performance) dans le cas d'une liste chaînée :

int sum=0 ;
List sequence = new LinkedList(c);  // Création d'une LinkedList remplie par le contenu d'une collection c
for (int i=0; i<list.size();i++) 

sum=sum+(int)sequence.get(i))

Le problème de performance est résolu en remplaçant LinkedList par Vector ou ArrayList.

List sequence = new Vector(c);  // Création d'un Vector rempli par le contenu d'une collection c

Nous donnons ici la déclaration de l'interface List. Cet interface comprend principalement des méthodes
faisant intervenir un index (notion qui a peu de sens pour un ensemble). L'interface List comprend aussi des
méthodes donnant un itérateur bidirectionnel

public interface List extends Collection  {

ListIterator listIterator()
   ListIterator listIterator(int index)

void add(int index, Object element) 
// Insère l'élément de telle façon qu'il aura l'index indiqué

void addAll(int index, Collection elements) 
// Insère les éléments de la collection de telle façon que le premier élément de la collection 
// aura l'index indiqué

Object remove(int index) 
// Retire et rend comme résultat l'élément ayant l'index indiqué

Object  get(int index) 
// Rend sans le retirer l'élément ayant l'index indiqué

Object  set(int index, Object Element) 
// Rend l'élément ayant l'index indiqué et le remplace l'élément en paramètre

int indexOf(Object elem) 
// Recherche la première occurrence d'elem et rend son index si présent. Sinon rend -1

int lastIndexOf(Object elem) 
// Recherche la dernière occurrence d'elem et rend son index si présent. Sinon rend -1

List sublist (int fromIndex, int toIndex)
// crée une vue (voir cette notion plus loin dans ce chapitre) sur la sous-liste 
// allant de fromIndex inclus  à toIndex exclus (fromIndex <=toIndex)

// Les méthodes remove, get, set et sublist déclenchent l'exception IndexOutOFBoundsException 
// quand les index ne ne sont pas compris entre 0 et size()-1
// Les méthodes add, addAll, ListIterator déclenchent l'exception IndexOutOFBoundsException 
// quand l'index n'est pas compris entre 0 et size()
// Les méthodes qui modifient l'état de la structure de données sont optionnelles

}

L'interface List hérite de la méthode equals() en en précisant le sens. Deux séquences sont égales si elles
ont même taille et contiennent les mêmes éléments dans le même ordre.  Dans le cas d'ensembles, il n'y a pas
cette contrainte portant sur l'ordre des éléments (car nous verrons que les ensembles sont rangés dans
n'importe quel ordre). Vous devez éviter d'utiliser la définition de la méthode equals() de l'interface
Collection car elle n'a pas pas de définition précise.

26 Elle n'hérite pas directement de la classe AbstractList, mais de la classe AbstractSequentialList. Cette dernière prend
en compte le fait que les listes sont chaînées pour donner une implémentation plus efficace à certaines méthodes de
l'interface List. Si vous construisez vos propres classes avec des liens de chaînage, faites les hériter de AbstractList. 
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17.2.3 Les classes concrètes Vector et ArrayList (un séquence mise en œuvre par un
tableau)

Les classes Vector et ArrayList correspondent à des séquence mises en œuvre à l'aide de tableaux.
Contrairement aux tableaux de Java, un objet de classe Vector ou ArrayList peut voir sa taille (sa capacité)
augmenter à la suite de l'ajout d'un élément.

Comme pour un tableau, il est possible d'accéder à ses éléments par un index, et ceci de manière efficace
sans devoir parcourir les éléments précédents27.

Comme pour une liste, il est possible d'insérer ou de retirer des éléments, mais l'insertion en milieu doit
être évitée, car elle entraîne un coûteux décalage d'éléments.

Quelle est la différence entre ArrayList et Vector?

Les classes Vector et ArrayList ont les mêmes fonctionnalités. La seule différence est que la classe
Vector est synchronisée et que la classe ArrayList ne l'est pas. Ceci n'a de signification qu'en
programmation multi thread (voir enseignement de 2ème année). Synchronisé signifie que l'on n'autorise
pas deux exécutions simultanées aux méthodes d'un même objet Vector. Le second appel attend que le
premier appel ait fini d'utiliser l'objet. Ce mécanisme a un coût. C'est pourquoi, en programmation mono
thread, il est préférable d'utiliser la classe ArrayList. Dans la suite, nous ne mentionnons que la classe
Vector, mais ce qui est dit s'applique intégralement à la classe ArrayList.

Un objet de type Vector n'a pas de capacité limite définie. Lorsqu'il n'y a plus de place, la capacité est
augmentée de la valeur de capacityIncrement. Le mécanisme utilisé est celui du doublement des capacités
lorsque capacityIncrement  vaut 0 (valeur par défaut).

Sur un vecteur, on connaît le nombre d'éléments présents, méthode size(), et sa capacité totale, méthode
capacity()  (size <= capacity).

La classe offre comme constructeurs : 

• les deux constructeurs habituels (valeur par défaut 0 à l'incrément) : 

Vector()   // Vecteur de taille 0 et  de capacité fixée à 10
Vector(collection c)  // Vecteur rempli à l'aide du contenu d'une collection 

• deux constructeurs qui permettent de fixer une capacité initiale et une valeur d'incrément
pour un vecteur de taille égale à 0.

Vector(int initialCapacity)  
Vector(int initialCapacity, int capacityIncrement) 

Attention à bien préciser la taille initiale et les incréments. Ainsi un vecteur de capacité 1 000 000 peut
devenir d'une capacité de 2 000 000 lorsque l'on veux ranger le 1 000 001 ème élément, si capacityIncrement
vaut 0.

Il faut être conscient du coût lié à l'augmentation de la capacité. Il faut faire appel à l'allocateur de
mémoire pour rechercher un trou de taille suffisante et, éventuellement faire une copie de l'ancien trou vers
le nouveau.

La classe Vector hérite de la classe abstraite AbstractList qui implémente l'interface List. 

public class Vector extends AbstractList implements Cloneable, Serializable

Elle fournit un certain nombre de méthodes supplémentaires :

 int    capacity() 
// Renvoit la capacité

void ensureCapacity(int minCapacity) 

27 Mais, on ne peut accéder à un élément que via un appel de méthode. Contrairement à C++ et à son mécanisme de
surcharge des opérateurs, on ne peut pas écrire v[i], v étant un objet Vector.
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// Augmente la capacité à la valeur indiquée.
void   setSize(int newSize) 

// Fait en sorte que la taille (nombre d'éléments) soit égale à  newSize
// S'il y a augmentation de la taille, les nouveaux éléments ont la valeur Null
// S'il y a diminution, cela signifie que les éléments en trop sont retirés

Pour des raisons d'évolution de Java, 4 méthodes existent avec des fonctionnalités identiques à celle de
méthodes héritées :

void addElement(Object obj) // comme add
void removeElementAt(int index) // comme remove 
void setElementAt(Object obj, int index) // comme set 
void insertElementAt(Object obj, int index) // comme add

En conclusion, utilisez la classe Vector à la place des tableaux lorsque vous ne connaissez pas le nombre
exact d'éléments à y mettre.

Attention, 

un tableau(int[]) peut contenir des valeurs, un objet Vector ne contient que des références.

17.2.4 La classe Stack

La classe Stack est une mise en  œuvre du concept de pile, structure de donnée déjà prise en exemple dans
ce cours. Elle hérite de la la classe Vector, ce qui signifie que l'on peut effectuer un grand nombre
d'opérations que l'on ne s'attend pas à trouver pour une pile.

Elle offre les méthode pour empiler, dépiler, regarder l'élément en sommet de pile.

public class Stack  extends Vector  {
   Stack()  

// Crée une pile vide
   boolean empty() 

// Teste si la pile est vide
 Object  peek() 

// Rend l'objet en sommet de pile sans le retirer
  Object pop() 

// Retire l'objet qui est sommet de pile et rend cet objet
     Object push(Object item) 

// Empile item en sommet de pile. 
// A le même effet que l'opération addElement qui est héritée de Vector

     int search(Object o) 
// Retourne la position de l'objet dans la pile (Ce n'est pas l'index).
// L'élément en sommet de pile est en position 1
// L'élément juste en-dessous est en position 2, et ainsi de suite

  }
// L'exception EmptyStack est déclenchée lorsque lon souhaite accéder au sommet de pile (peek, pop)
// et que la pile est vide

La classe Vector n'offre qu'un seul constructeur!!! Le programmeur n'a pas la possibilité de fixer une
valeur pour l'incrément. La mise en œuvre de la classe Stack utilise le mécanisme de doublement de la
capacité lorsqu'il n'y plus de place disponible lors d'un empilement. Il peut toujours appeler la méthode
héritée ensureCapacity pour augmenter à la main la capacité.

Les auteurs de Java ont choisi de faire hériter la classe Stack de la classe Vector. Ils auraient pu faire
hériter la classe Stack directement de la classe AbstractCollction.

En héritant de la classe Vector, il devient possible de mettre ou de retirer un élément situé à n'importe
quel endroit d'une pile.  

D'autres langage (Eiffel, C++) autorisent de rendre secrètes des méthodes publiques héritées et évitent ces
problèmes. En Java, si vous ne voulez offrir que les services propres à la structure de données que vous
voulez, utilisez la composition plutôt que l'héritage. Il était aussi possible de procéder comme pour les
itérateurs, à savoir déclarer une interface Pile et définir une fonction sur la classe Vector qui rendent un
objet conforme à l'interface Pile (notion de vue).
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17.2.5 La classe concrète LinkedList

Une séquence peut être mise en œuvre à l'aide de liens de chaînage. Une classe concrète LinkedList est
fournie ; il s'agit de listes à doubles liens de chaînage (avant et arrière) comportant un pointeur de tête de
liste et un pointeur de queue.

La classe LinkedList n'hérite pas directement de AbstractList, mais d'AbstractSequentialList. Mais ceci n'a
pas d'importance fonctionnelle pour le programmeur. AbstractSequentialList fournit seulement une
implémentation de méthodes prenant en compte l'existence de liens de chaînage. Elle ne rajoute pas de
nouvelles méthodes.

public class LinkedList extends AbstractSequentialList implements Cloneable, Serializable

Il y a deux avantages à l'utilisation de listes chaînée :

• Il n'y a pas de limite de capacité avec une liste chaînée si ce n'est la capacité de la mémoire
disponible. 

• Rajouter un élément en milieu de liste ne nécessite pas de décaler les éléments qui suivent
comme dans le cas des classes Vector et ArrayList.

Il faut savoir cependant que les opérations d'accès direct à un élément connaissant son index sont
coûteuses (get(int index)), car, pour accéder au ième élément, il faut parcourir tous les éléments qui précèdent
ou qui suivent. Du fait du double chaînage (avant et après), la liste peut se parcourir dans les deux sens.
Accéder à un élément connaissant son index nécessite donc un parcours de longueur maximale N/2.

Rechercher un objet particulier nécessite un parcours de longueur moyenne N/2.

La classe offre bien sûr :

• toutes les fonctionnalités d'une séquence (interface List), en particulier des accès via les
interfaces ListIterator et Iterator pour effectuer des parcours, ainsi que des accès directs via
un index à éviter.

• les 2 constructeurs habituels, 

LinkedList() 
LinkedList(Collection c) 

• des méthodes qui opèrent en tête et queue de liste (ce qui évite d'utiliser les index de valeur
0 et size().

void addFirst(Object o) 
void addLast(Object o) 
Object getFirst() 
Object getLast()
Object removeFirst() 
Object removeLast() 

Cette classe permet de réaliser facilement des piles (LIFO) ou des queue ou file (FIFO).
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17.2.6 Les classes  à occurrence unique(Ensemble, TreeSet, HashSet)

Il s'agit de la notion d'ensemble28. Un élément ne pourra se trouver qu'une fois dans . Bien évidemment,
cette notion d'une fois sur le sens donné à la méthode Equals.

L'interface Set qui hérite de l'interface Collection n'introduit pas de nouvelles méthodes, mais impose la
contrainte d'unicité lors de la création d'un objet ensemble ou de l'insertion d'un élément.

On distingue :

• Les ensembles pour lesquels on dispose d'une relation d'ordre totale sur les éléments que l'on
y place. On peut les comparer entre eux. Les fonctionnalités supplémentaires liées à
l'existence de cette relation d'ordre totales sont données par l'interface SortedSet qui hérite
de Set. La classe concrète TreeSet (mise en œuvre de l'ensemble à l'aide d'un arbre binaire)
est conforme  à cette interface.

• Les ensembles pour lesquels on n'a que la contrainte d'unicité des éléments (classe concrète
HashSet).

17.2.7 La classe HashSet

Elle correspond à la notion d'ensemble; le même élément ne s'y trouve qu'une fois. 

Cette implémentation de AbstractSet range et retrouve les éléments en fonction de la valeur retournée par
la méthode hashcode appliquée à l'élément.

De la nécessité d'avoir une bonne méthode   hashCode  

Tout objet en java connaît la méthode hashcode(), car elle provient de la classe Object. Elle retourne une
valeur entière. En principe, cette valeur est différente pour chaque objet. Par exemple, pour un objet de type
Integer, son hashcode est égal à sa valeur entière. Pour un objet de type String, la valeur provient d'un calcul
sur les caractères présents. 

Pour toute classe qui n'a pas redéfini cette méthode, la valeur est dérivée de l'adresse de l'objet. Attention,
ce point peut poser problèmes, car la fonction hashcode appliquée à deux objets de même valeur peut rendre
des résultats différents (valeur existant en plusieurs exemplaires en mémoire).

Le programmeur peut redéfinir la méthode hashcode. Il devra bien faire en sorte que la condition suivante
soit satisfaite :

x.equals(y) ⇔ (x.hashCode() = = y.hashCode())

Redéfinir la fonction hashCode au niveau d'une classe utilisateur, nécessite que le programmeur se pose
la question d'une clé identifiant de façon unique un objet d'une classe. La clé pourra être un ou plusieurs

28 Le langage possède une classe BitSet à part qui hérite directement de la classe Object pour les ensembles de bits
compactés dans les mots mémoires. Elle fournit les fonctions pour accéder à chaque bit individuellement et des
fonctions pour effectuer les opérations and, or et xor, bit à bit.

Mai 2006 327/427 17  Les structures de données et les itérateurs en Java

Tête
Queue

       89
suivant
courant

       89
suivant
courant

       89
suivant
courant

       89
suivant
courant

Figure 17.3  :  La Liste séquentielle

Tête
Queue

suivant
courant

suivant
courant

suivant
courant

suivant
courant

objet objet objet objet



ENST Bretagne Algorithmique et langage Java Département informatique

attributs de la classe. Le résultat rendu par la fonction hashcode sera obtenu par un calcul portant sur la clé.

Principe de fonctionnement d'une table de hashcode

La figure suivante montre comment s'effectue le rangement des éléments. Les éléments sont répartis en N
classes d'équivalences, N étant la capacité de la table de hash-code. Chaque élément de cette table est un
accès aux éléments de la même classe d'équivalence. 

Sur un objet à placer ou à chercher dans l'ensemble, on commence par appliquer la fonction de hashcode.
On obtient un entier qui caractérise de façon unique l'objet. 

Comme la cardinalité de l'ensemble des objets possibles (la cardinalité de l'ensemble des entiers) dépasse
largement le nombre d'objets présents (par exemple, le nombre d'élèves présents inscrits à l'école est
d'environ 800, alors qu'il y a plusieurs milliards d'individus sur terre), on utilise un tableau de N cases
(buckets). A chaque case correspond une classe d'équivalence. Pour obtenir, le numéro de case, on effectue
une opération modulo le nombre de cases sur le résultat rendu par la fonction de hashCode. 

On espère, par cette technique, éviter les collisions et rendre le temps d'accès à un élément pratiquement
constant. Ceci n'est vrai que si la répartition est uniforme. Lorsque plusieurs éléments fournissent le même
index (il y a un conflit d'éléments qui sont équivalents vis à vis de la fonction modulo( hashcode())), il y a
alors une recherche séquentielle  parmi ces éléments. A chaque case est associée une liste d'éléments.

Notion de   capacity   et de   loadFactor  

Il est donc important de bien dimensionner le table de hashcode pour éviter trop de conflits. Dans le cas
d'une classe Eleve (voir ci-dessus), il sera bon que N soit supérieur à 800 (le nombre d'élèves inscrits). 

Ce nombre N est appelé capacity. Par défaut, un objet a une capacité fixée à 101 actuellement. Mais des
constructeurs sont fournis pour fixer une capacité initiale. On trouve dans la littérature différents conseils
(fixer la capacité à 150% du nombre maximal d'éléments à placer, choisir un nombre premier).

Attention. Java utilise un mécanisme automatique de modification de la capacité. Il s'agit d'un mécanisme
à seuil réglé par le paramètre loadFactor. Lorsque le nombre d'éléments dépasse 100*loadFactor % de la
capacité, cette dernière double de taille. Cette opération de rehashage est coûteuse, car il faut recalculer
l'index dans la nouvelle table de hashcode et déplacer des éléments.

La classe HashSet offre trois constructeurs pour créer une table de hashcode. Il est important de bien
dimensionner la table de hashcode dès le départ, pour éviter l'opération de rehashage. Attention, cependant,
on ne peut pas diminuer la capacité d'un objet HashSet.
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HashSet() 
// Construit un ensemble vide; La table a une capacité initiale de 101 et un loadFactor de  0.75.

HashSet(Collection c)  ;
// Construit un ensemble avec le contenu de la collection. 
// La capacité initiale est double de la taille de la collection, et loadFactor vaut 0.75

HashSet(int initialCapacity) 
// Construit un ensemble vide avec la capacité initiale indiquée et un loadFactor de  0.75.

HashSet(int initialCapacity, float loadFactor) 
// Construit un ensemble vide en précisant la capacité initiale et le  loadFactor

Une table de hashcode s'utilise lorsque l'on doit ranger des informations que l'on veut retrouver assez
rapidement (recherche connaissant la valeur de l'objet). 

Le temps d'accès en recherche est rapide et constant, si la distribution de la fonction de hashcode est
uniforme. Il est meilleur que celui d'une liste ou d'un tableau où il est proportionnel au nombre N d'éléments
(complexité N/2 en moyenne).

Finalement, on peut noter que l'ordre des éléments est quelconque. En pratique, cela signifie qu'un
parcours via un objet Iterator visite chaque élément dans un ordre quelconque qui n'est pas obligatoirement
celui de leur arrivée.

17.2.8 La classe TreeSet

Java introduit l'interface SortedSet qui correspond à la notion d'ensemble pour lesquels on dispose sur les
éléments d'une relation d'ordre totale. 

L'interface TreeSet introduit un certain nombres de méthodes :

Comparator comparator()
// Rend un objet conforme à l'interface Comparator
// C'est à dire un objet fournissant les fonctions permettant de comparer les éléments de l'ensemble,
// à savoir un test d'égalité et un test de comparaison
Object first()
// Le plus petit élément de l'ensemble
Object last()
// Le plus grand élément de l'ensemble
SortedSet headSet (Object toElement)
// Rend une vue (sous forme d'ensemble) sur les éléments inférieurs strictement à toElement 
SortedSet tailSet (Object fromElement)
// Rend une vue (sous forme d'ensemble) sur les éléments supérieur ou égal à toElement 
SortedSet subSet (Object fromElement, Object toElement)
// Rend une vue (sous forme d'ensemble) sur l'ensemble [fromElement, toElement[ 

La classe concrète TreeSet est une implémentation de la classe AbstractSet qui est conforme à l'interface
SortedSet. Elle utilise la technique des arbres binaires  pour ranger et retrouver l'information. 

Les éléments sont ordonnés dans l'arbre, ce qui entraîne que les éléments doivent être comparables. Il
existe deux façons d'apporter cette comparaison d'où l'existence de deux constructeurs pour la classe
TreeSet.

Première façon : l'interface   Comparable     

TreeSet()  // Construit un ensemble vide. 
// Les éléments à déposer doivent être conformes à l'interface Comparable

Les éléments qui seront mis dans cet arbre devront donc être instances d'une classe qui implémente
l'interface Comparable. Ceci est vérifié à la compilation. Mais il faut de plus qu'ils soient mutuellement
comparables sous peine de déclencher l'exception ClassCastException, lors d'une insertion ou d'une
recherche (la classe Object n'implémente pas l'interface Comparable) 

public abstract interface Comparable {
         int  compareTo(Object o) ;
                        // Comparaison avec l'objet o
}
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a. compareTo(b) vaut :

• 0 si a.equals(b)

• un nombre négatif si a est plus petit que b

• un nombre positif sinon

Deuxième façon : l'interface   Comparator  

Le constructeur est le suivant :

TreeSet(Comparator c) 

Ce deuxième constructeur fournit, à l'aide de son paramètre Comparator, la méthode de comparaison qui
va être utilisée. Cette méthode est la plus souple car on peut a posteriori indiquer quelle est la fonction de
comparaison à utiliser. On peut donc placer dans un container TreeSet des objets d'une classe qui ne
fournissait pas la comparaison.

Comparator est une interface du paquetage java.util. 

public abstract interface Comparator {
int   compare(Object o1, Object o2) 

// compare o1 et o2
boolean equals (Object obj) // Ne nous intéresse pas ici

// Permet de comparer 2 comparateurs (Ils donnent le même résultat)
 }

Pour utiliser ce deuxième constructeur, il faut donc définir une classe qui implémente cette interface et
passer un objet instance de cette classe. C'est cet objet qui sera appelé pour comparer les éléments .

Pour illustrer la souplesse de cette 2ème façon, nous utilisons la possibilité de créer directement la méthode
de comparaison lors de l'instanciation d'un objet TreeSet (voir la notion de classe anonyme dans le chapitre
sur l'héritage avancé).

TreeSet ElevesParOrdreAlphabétique = new TreeSet (new Comparator() {
public int   compare(Object o1, Object o2) {

Eleve eleve1 = (Eleve) o1;
Eleve eleve2 = (Eleve) o1;
int resComparaisonNom = eleve1.getNom().compareTo(eleve2.getNom());

 if   (resComparaisonNom = = 0) // égalité de nom
return eleve1.getPrenom().compareTo(eleve2.getPrenom());

 else  
return  resComparaisonNom;

} 
}
// La fonction compare effectue une comparaison lexicographique des élèves
// Elle utilise la fonction compareTo de la classe String qui est conforme avec l'interface Comparable

Attention : On utilise ces arbres soit avec le constructeur sans paramètre (donc utilisation de
compareTo), soit avec le constructeur qui apporte sa comparaison par Comparator. Si l'on veut faire une
implémentation personnelle de AbstractSet, il faut savoir que AbstractSet utilise la méthode equals pour
comparer deux objets. Une définition non cohérente de compareTo dans Comparable ou de compare dans
Comparator par rapport à equals peut par la suite entraîner quelques problèmes. 

Placer ou rechercher un élément dans un arbre binaire a une complexité de log2(N) où N est le nombre
d'éléments placés dans l'arbre. Ceci est à comparer avec la recherche dans un tableau ou une séquence
(complexité N/2) ou dans un objet HashSet (temps constant). Pour plus d'informations sur les arbres
binaires, sur les arbres binaires balancés (dont toutes les branches ont la même longueur) et l'algorithme
« red-black tree » utilisé par Java, voir http://wannabe.guru.org/alg/node18.html)

Il est intéressant d'utiliser cette structure de données lorsqu'on désire ranger les éléments suivant un
certain ordre. Dans les tables basées sur la technique de hashcode, il n'existe aucune relation d'ordre.
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17.2.9 Définition des containers Map

Nous avons vu deux façons de représenter les ensembles :

• via une table de hashcode et il faut fournir une fonction de hashcode sur les éléments à
insérer.

• via un arbre binaire et il faut définir un ordre total sur les éléments.

Dans les deux cas, nous avons implicitement fait intervenir la notion de clé. Dans le cas de la classe Eleve
(exemple donné pour les TreeSet), le nom et le prénom constitue une clé (on a fait l'hypothèse qu'il n'y a pas
deux élèves ayant le même nom et le même prénom, mais que l'on peut avoir deux élèves avec le même nom
ou deux élèves avec le même prénom ; le nom ou le prénom seul ne constituent pas une clé).

Dans le cas des ensembles (TreeSet et HashSet), la clé est interne aux objets à placer dans le container. La
clé n'est pas manipulée explicitement et ne fait pas partie de l'interface de ces classes.

Dans le cas des containers Map, il y une distinction nette entre clé et valeur (information) associée Nous
avons ici des containers où chaque élément d'information est rangé en fonction de sa clé. Une entrée d'un
objet Map est un couple (clé, valeur). Quand on recherche un élément, on fournit une valeur de clé. 

Un objet Map est tel qu'il n'y a qu'une valeur associée à un objet clé donné

Toutes les opérations d'insertion, de recherche de retrait, etc. se font par rapport à la clé et non par rapport
à l'élément.

interface Map {
Object put(Object key, Object value) 

// Associe  la valeur à la clé. 
// Si est déjà présente, on modifie la valeur associée et on rend l'ancienn valeur
// Sinon on introduit une nouvelle entrée (key, value) et on rend null

Object get(Object key) 
// Renvoit la valeur de l'information associée à la clé

int size() 
// Renvoit la taille (nombre d'éléments)

void  clear() 
// vide le container de tous les couples clés valeur.

boolean isEmpty() 
// Renvoit true si l'objet Map ne contient aucun élément 

void putAll(Map t) 
// Copie toutes les entrées de l'objet Map t dans l'objet Map cible

Object remove(Object key) 
// Retire l'entrée qui possède la clé indiquée et rend l'objet retirée
// Rend null si la clé n'était pas présente 

boolean containsKey(Object key) 
// Renvoit vrai si cet objet clé est présent 

boolean containsValue(Object value) 
// Renvoit vrai si cette valeur est présente, et est donc associée à une ou plusieurs valeurs de clés 

// 3 fonctions rendant une vue
Set keySet() 

// Renvoit une vue des clés sous la forme d'un ensemble.
Set entrySet() 

// Renvoit une vue des couples (clé, valeur)  sous la forme d'un ensemble.
Collection values()
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// Renvoit une vue sur les valeurs (information) présentes dans l'objet Map.

boolean equals(Object o) 
// Comparaison avec l'objet Map o

int hashCode() 
// Renvoit la valeur de  hash code de l'objet Map.

String toString() 
// Renvoit la représentation sous forme de chaîne de l'objet Map

}

Notez que placer une entrée est effectué par la méthode put et non par la méthode add.

Un objet Map n'est pas une collection. Mais un certain nombre de fonctions permettent de faire le lien
entre la classe Map et le framework Collection. 

Ces 3 méthodes fournissent des vues sur la collection. Grâce à ces vues on pourra utiliser certaines des
fonctions sur les collections. Notez bien qu'il s'agit de vues. En aucun cas, il y a duplication des éléments
présents dans le container.

• Set keySet() // C'est bien un  ensemble car il doit y avoir unicité des clés
• Set entrySet() // Fournit un ensemble de couple clé information. C'est bien un ensemble du fait de l'unicité

des clés.
• Collection values() // C'est bien une collection, car la même valeur d'information peut être associée à 2 clés

différentes

Les éléments de ce dernier ensemble sont des couples (clé, valeur), instances de la classe inner
Map.Entry.

Class Entry {
Object getKey() // pour obtenir la clé de l'entrée
Object getValue() // pour obtenir la valeur de l'entrée
Object setValue(object Value) // Pour changer la valeur de l'entrée et récupéré l'ancienne valeur

// Notez que l'on ne peut pas modifier la clé
boolean equals (object o) // Comparaison d'entrées
int hashcode() // Valeur de hashcode de l'entrée

}

 Il y a divers intérêts à disposer de ces 3 fonctions. En particulier, on peut effectuer des parcours via
l'itérateur Iterator.

Le premier exemple effectue un parcours de l'ensemble des clés. Notez qu'il est possible lors de ce
parcours de retirer l'entrée correspondant à une clé.

Set lesCles = eleves.keySet();
Iterator iter = lesCles.iterator();
while (iter.hasNext()) {
                Object cle = iter.next();
                if (cle == uneValeurDeCle) 

iter.remove();
                else if (cle = uneAutreValeurDeClé)
                         faire quelque chose avec la clé 
}

 Le second exemple effectue un parcours de l'ensemble des entrées.

Set tuplesEleve = eleves.entrySet();
Iterator iter = tuplesEleve.iterator();
while (iter.hasNext()) {
                Map.Entry unTupleEleve =(Map.Entry) iter.next();
                Object cle = entry.getKey();
                Object information = entry.getValue();
                 // Faire quelque chose avec la clé et la valeur.
}

Ce troisième exemple permet de retirer d'un objet Map toutes les entrées dont la clé appartient à
l'ensemble aRetirer. 
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Map eleves = new HashMap();
Set aRetirer = new TreeSet();
eleves.keySet().removeAll(aRetirer);

On peut effectuer l'operation remove via l'itérator (premier exemple). Cela a pour effet de retirer à la fois
la clé et la valeur associée.

On ne peut pas effectuer add sur la vue keySet, car on omet d'ajouter une information (idem sur valueSet).
L'exception UnsupportedOperationExecution est déclenchée. Et bizarrement, cette opération n'est pas
permise avec la vue entrySet()!!!

Nous allons maintenant passer en revue les classes concrètes qui implémentent l'interface Map. Il y a 2
types de mises en œuvre (comme pour les ensembles) :

• par table de hashccode (classe concrète WeakHashMap, HashMap)

• par arbre binaire (classe concrète TreeMap) 

17.2.10Les tables HashMap

Cette implémentation range et retrouve les éléments en fonction de la valeur de la fonction de hashcode
appliquée à la clé (voir l'ensemble HashSet pour les explications sur la technique)

Le temps d'accès à un élément est donc pratiquement constant pour mettre put ou retrouver get, à
condition que la répartition des résultats de hashcode soit uniforme. Lorsque plusieurs clés fournissent le
même index dans la table de hashcode interne, il y a un conflit de clés qui sont équivalentes vis à vis du
hashcode, et la recherche doit se faire dans la liste associée à la cas de la table de hashcode.

Il est important (comme pour HashSet) de dimensionner correctement la capacité de la table de hashcode
pour éviter trop de conflit, et de maîtriser le mécanisme automatique d'acroissement de capacité (paramètre
loadFactor). La classe HashMap offre les mêmes constructeurs que la classe HashSet. 

HashMap() 
// Construit un objet Map vide. La table a une capacité initiale de 101 et un loadFactor de  0.75.

HashMap(Map t)  ;
// Construit un objet Map avec le contenu de la collection. 
// La capacité initiale est double de la taille de la collection, et loadFactor vaut 0.75

HashMap(int initialCapacity) 
// Construit un objet Map vide avec la capacité initiale indiquée et un loadFactor de  0.75.

HashMap(int initialCapacity, float loadFactor) 
/// Construit un ObjetMap vide en précisant la capacité initiale et le  loadFactor

Une table de hashcode s'utilise lorsque l'on doit ranger des informations associées à une clé et que
l'ensemble des clés présentes dans le container est petit, comparé à l'ensemble des clés possibles.

Si vous avez à ranger des informations avec une clé allant de 0 à 1000 de manière continu, il vaut mieux
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utiliser un tableau.

Si vous savez que vous allez ranger environs 1000 informations avec des clés allant de 0 à 10000000,
l'utilisation d'un tableau se fait avec une perte de place mémoire considérable.

Le temps d'accès est rapide et constant, il n'est pas comparable avec une liste ou le temps d'accès est
proportionnel au nombre N d'éléments (N/2 recherche en moyenne)

Exemple d'utilisation :

import java.util.*;
   class TestHash {
     public static void main (String args[]){   // test de la classe
        HashMap table = new HashMap();
      
        Random val = new Random();
         for (int i = 1; i < 10; i++)
              {
                String information = new Integer(i).toString();
                 Integer cle = new Integer( val.nextInt());
                 table.put(cle, information);
                 System.out.println("valeur cle : " + cle + " valeur hashcode : " + cle.hashCode());
             }        
         System.out.println("contenu de la Table "); 
         Montrer.ecrire(table.values().iterator());  // utilisation de l'itérateur
         System.out.println("taille de la Table   " + table.size());
    }
}

Dans cette table, la clé est un entier, et l'information une chaîne de caractères. Les valeurs des clés
choisies montrent bien qu'il était difficile de les utiliser pour indexer un tableau.

valeur cle : 937721391 valeur hashcode : 937721391
valeur cle : -1781297744 valeur hashcode : -1781297744
valeur cle : 1642826526 valeur hashcode : 1642826526
valeur cle : -120161374 valeur hashcode : -120161374
valeur cle : -1379837420 valeur hashcode : -1379837420
valeur cle : -1823664600 valeur hashcode : -1823664600
valeur cle : -2109032134 valeur hashcode : -2109032134
valeur cle : -1458676756 valeur hashcode : -1458676756
valeur cle : -311923108 valeur hashcode : -311923108
contenu de la Table
element :  1   = 4 
element :  2   = 9 
element :  3   = 5 
element :  4   = 8 
element :  5   = 1 
element :  6   = 6 
element :  7   = 3 
element :  8   = 7 
element :  9   = 2 
taille de la Table   9

17.2.11Les tables WeakHashMap

Cette classe fournit exactement les mêmes méthodes que HashMap. Cependant, si l'objet utilisé comme
clé n'est plus utilisé par ailleurs dans le programme, il peut être repris par le ramasse miette. Dans ce cas,
cette clé comme l'information associée, est supprimée de la table.

L'idée est que, puisqu'il n'y a plus de référence à cet objet clé, on ne peut plus avoir accès à l'information
puisqu'il faut fournir une clé (opération get). 29

29C'est un peu faux, car dans certains cas, on peut avoir deux objets égaux (égalité profonde) dont la
valeur est stockée en double exemplaire en mémoire (2 référence). C'est aussi un peu faux, car via un
itérateur (vues keySet ou entrySet), on peut accéder à l'entrée sans passer par getKey.
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Ainsi, si nous créons des clés, uniquement pour les mettre dans un objet WeakHashMap, après que le
garbage collector (ramasse miette) ait fonctionné, la table est vide, alors que ces clés seraient toujours
présentes avec un objet HashMap.

import java.util.*;
           
class TestHash {
    public static void main (String args[]){       // test de la classe  WeakHashMap  
         WeakHashMap table = new WeakHashMap();
         Integer information;
         String cle;
         for (int i = 1; i < 10; i++)
         {
            information = new Integer(i);
            cle = information.toString();
            table.put(cle, information);
            System.out.println("valeur cle : " + cle + " valeur hashcode : " + cle.hashCode());
         }

        System.out.println("contenu de la Table avant garbage"); 
         Montrer.ecrire(table.values().iterator());
         System.out.println("taille de la Table   " + table.size());
         System.gc();  //appel au ramasse miette
         System.out.println("\n contenu de la Table apres garbage"); 
         Montrer.ecrire(table.values().iterator());
         System.out.println("taille de la Table   " + table.size());
      }
   }

Résultat : 
valeur cle : 1 valeur hashcode : 49
valeur cle : 2 valeur hashcode : 50
valeur cle : 3 valeur hashcode : 51
valeur cle : 4 valeur hashcode : 52
valeur cle : 5 valeur hashcode : 53
valeur cle : 6 valeur hashcode : 54
valeur cle : 7 valeur hashcode : 55
valeur cle : 8 valeur hashcode : 56
valeur cle : 9 valeur hashcode : 57
contenu de la Table avant garbage
element : 1  = 9
element : 2  = 8
element : 3  = 7
element : 4  = 6
element : 5  = 5
element : 6  = 4
element : 7  = 3
element : 8  = 2
element : 9  = 1
taille de la Table   9

 contenu de la Table apres garbage
taille de la Table   0

Comment c'est réalisé en pratique? Il y a coopération entre le ramasse-miette et l'objet WeakhashMap. Cet
objet utilise pour référencer les clés, non pas une référence normale, mais une Weakreference. Quand le
ramasse miette s'aperçoit que la seule référence à un objet est une WeakReference, il, non seulement
récupère l'espace, mais note dans une boîte à lettres associée au WeakHashMap que cet objet n'est plus utile.
L'objet  WeakHashMap consulte  sa boîte à lettres et retirer l'entrée correspondant à la clé disparu.

17.2.12Les tables TreeMap

Cette autre implémentation de la classe AbstractMap utilise la technique des arbres binaires (voir
TreeSet) pour ranger et retrouver une clé et l'information associée. Il est nécessaire de disposer d'une relation
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d'ordre totale (fonction de comparaison) sur les clés. 

Les clés sont rangées selon cet ordre dans l'arbre, ce qui entraîne que les clés doivent être comparables. Il
existe deux façons d'apporter cette comparaison, en fonction du constructeur choisi (voir la classe TreeSet
pour une explication et des exemples d'utilisation).

 TreeMap()  // Les objets à insérer doivent implémenter l'interface Comparable 
 TreeMap(Comparator c) 

// On fournit la fonction de comparaison en passant un objet Comparator

En fait la classe TreeMap implémente l'interface SortedMap ce qui introduit des méthodes
supplémentaires par rapport à Map.

Comparator comparator()
// Rend un objet conforme à l'interface Comparator
// C'est à dire un objet fournissant les fonctions permettant de comparer les clés,
// à savoir un test d'égalité et un test de comparaison
Object firstKey()
// La plus petite clé de l'objet TreeMap
Object last()
// La plus grande clé de l'objet TreeMap
SortedMap headMap(Object toKey)
// Rend une vue (sous forme de Map) sur les entrées dont la clé est  inférieure strictement à toKey
SortedMap taillMap (Object fromKey)
// Rend une vue (sous forme de Map) sur les éléments dont la clé est supérieure ou égale à toKey 
SortedMap subMap (Object fromKey, Object toKey)
// Rend une vue (sous forme de Map) sur les éléments dont la clé appartient à [fromKey, toKey[ 

Il est intéressant d'utiliser cette structure de données lorsqu'on désire ranger les clé suivant un certain
ordre. Dans les tables basées sur la technique de hashcode, il n'existe aucune relation d'ordre.

Le temps d'accès à un élément (containsKey, get, put, remove) de cette structure est garanti comme étant
de l'ordre de log2(N) opérations de recherche, N étant le nombre d'élément rangé dans l'arbre. Rappelons que
dans une liste trié le temps d'accès est de l'ordre de N/2 en moyenne.

import java.util.*;
   class TestHash {
       public static void main (String args[]){   // test de la classe
         TreeMap table = new TreeMap();
         Random tirage = new Random();
         String information;
         Integer cle;
         for (int i = 1; i < 10; i++)
         {  
            cle = new Integer(tirage.nextInt());
            information = cle.toString();
            table.put(cle, information);
            System.out.println("valeur cle : " + cle + " valeur hashcode : " + cle.hashCode());
         }
         System.out.println("contenu de la Table avant garbage"); 
         Montrer.ecrire(table.values().iterator());
         System.out.println("taille de la Table   " + table.size());
         System.gc();  //appel au ramasse miette
         System.out.println("\n contenu de la Table apres garbage"); 
         Montrer.ecrire(table.values().iterator());
         System.out.println("taille de la Table   " + table.size());
      }
   }

Le résultat est :

valeur cle : -1735584975 valeur hashcode : -1735584975
valeur cle : -1080476513 valeur hashcode : -1080476513
valeur cle : -2078253452 valeur hashcode : -2078253452
valeur cle : 1996342807 valeur hashcode : 1996342807
valeur cle : -162655729 valeur hashcode : -162655729
valeur cle : 1649482366 valeur hashcode : 1649482366
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valeur cle : 1805076497 valeur hashcode : 1805076497
valeur cle : 468660189 valeur hashcode : 468660189
valeur cle : -1848116887 valeur hashcode : -1848116887
contenu de la Table avant garbage
element : 1  = -2078253452
element : 2  = -1848116887
element : 3  = -1735584975
element : 4  = -1080476513
element : 5  = -162655729
element : 6  = 468660189
element : 7  = 1649482366
element : 8  = 1805076497
element : 9  = 1996342807
taille de la Table   9

 contenu de la Table apres garbage
element : 1  = -2078253452
element : 2  = -1848116887
element : 3  = -1735584975
element : 4  = -1080476513
element : 5  = -162655729
element : 6  = 468660189
element : 7  = 1649482366
element : 8  = 1805076497
element : 9  = 1996342807
taille de la Table   9

Avec cette structure, on s'aperçoit que les objets sont rangés par ordre croissant de clé. Ici nous avons pris
l'information comme étant la chaîne de caractères de la clé.

Cette structure protège les données présentes contre le garbage collector.

17.3  Divers

Le langage java fournit un grand nombre de services sous forme de méthodes statiques, principalement
dans la classe Collections (notez le s final pour distinguer cette classe de l'interface Collection). 

La classe Collections introduit :

- des mécanismes d'encapsulation des classes de base des framework Map et Collections

- divers algorithmes opérant sur les containers (tri, recherche, ...).

17.3.1  Les classes wrapper

Nous avons vu que Java fournit deux classes très proches au niveau fonctionnalité, Vector et
ArrayList. La seule différence est que la première est dite synchronized et que l'autre ne l'est pas. Quand un
objet est synchronized, cela signifie qu'il ne peut pas y avoir d'exécutions simultanées de méthodes sur
l'objet par des threads différents (voir cours de 2ème année). Quand un thread utilise l'objet, l'autre attend. Ce
mécanisme a un coût. 

Les classes Vector et ArrayList étaient présents dans les premières versions du langage. Les auteurs du
langage ont décidé de procéder autrement  pour les autres classes. 

A chaque interface des framework, ils ont associé une classe Wrapper (les méthodes ci-dessous sont des
méthodes statiques de Collection):

Collection synchronizedCollection (Collection c)
List synchronizedList (List l)
Set synchronizedSet (Set s)
SortedSet synchronizedSortedSet (SortedSet s)
Map synchronizedMap (Map m)
SortedMap synchronizedSortedMap (SortedMap m)
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Pour avoir un objet Map synchronized, on écrit :

map monMap = Collections.synchronizedMap (new HashMap())

Attention, il y a quelques défauts dans le framework Collection. Les auteurs du langage ayant introduit
une classe abstraite AbstractSequentialCollection sans interface associé SequentialList, les méthodes
additionnelles qui s'appliquent par exemples aux objets LinkedList (addFirst, addLast) ne sont pas
synchronisées. Il faut les synchroniser « à la main ». 

synchronized (uneListe) {
uneListe.addFirst(o);

}

Ceci est également vrai pour les itérateurs.

synchronized (uneListe) {
Iterator iter = uneListe.iterator();
while (iter.hasNext()) do

o=iter.next();
}

La classe Collections possède des fonctions qui effectuent une encapsulation d'un container dans un
container que l'on ne peut pas modifié.

Collection unmodifiableCollection (Collection c)
List unmodifiableList (List)
Set unmodifiableSet (Set s)
SortedSet unmodifiableSortedSet (SortedSet s)
Map unmodifiableMap (Map m)
SortedMap unmodifiable SortedMap (SortedMap m)

Pour avoir un objet non modifiable, on écrit :

Map monMap = Collections.unmodifiableMap (new HashMap())

Un appel à une méthode qui modifie l'objet (méthode dite optionnelle) déclenchera l'exception
UnsupportedOperationExecution.

17.3.2  Les vues

La notion de vue permet d'accéder de différentes façons à tout ou a une partie d'un même objet container.
Les données du container ne sont pas dupliquées. 

Le fait de modifier un objet via une vue ou directement affectent les autres vues. Il faudra d'ailleurs faire
attention. 

Nous redonnons ci-dessous les méthodes déjà rencontrées qui rendent une vue  :

• Interface List

List sublist (int fromIndex, int toIndex)
// crée une vue (voir cette notion plus loin dans ce chapitre) sur la sous-liste 
// allant de fromIndex inclus  à toIndex exclus (fromIndex <=toIndex)

• Interface SortedSet

SortedSet headSet (Object toElement)
// Rend une vue (sous forme d'ensemble) sur les éléments inférieurs strictement à toElement 
SortedSet tailSet (Object fromElement)
// Rend une vue (sous forme d'ensemble) sur les éléments supérieur ou égal à toElement 
SortedSet subSet (Object fromElement, Object toElement)
// Rend une vue (sous forme d'ensemble) sur l'ensemble [fromElement, toElement[ 

• Interface Map

Set keySet() 
// Renvoit une vue des clés sous la forme d'un ensemble.
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Set entrySet() 
// Renvoit une vue des couples (clé, valeur)  sous la forme d'un ensemble.

Collection values()
// Renvoit une vue sur les valeurs (information) présentes dans l'objet Map.

• Interface SortedMap

SortedMap headMap(Object toKey)
// Rend une vue (sous forme de Map) sur les entrées dont la clé est  inférieure strictement à toKey
SortedMap taillMap (Object fromKey)
// Rend une vue (sous forme de Map) sur les éléments dont la clé est supérieure ou égale à toKey 
SortedMap subMap (Object fromKey, Object toKey)
// Rend une vue (sous forme de Map) sur les éléments dont la clé appartient à [fromKey, toKey[ 

L'exemple suivant efface du container eleves les entrées dont la clé est comprise dans l'intervalle ["Ogor",
"Rannou"]. 

SortedMap eleves = ....
...
desEleves=eleves.subMap("Ogor", "Rannou");
desEleves.clear();

D'autres vues sont fournies. En particulier, la classe Arrays (notez le s) fournit des méthodes statiques
dont une qui fournit une vue d'un tableau Java sous forme d'un objet List :

static List asList(Object[] a);

On peut s'en servir pour passer un tableau Java à une fonction qui attend un objet List en paramètre.

Carte[] unJeu = new Card[52];
....
 Collections.shuffle(Arrays.asList(unJeu)); // bat les cartes de façon aléatoire

17.3.3  Des paquets de fonctions statiques

Les classes Arrays et Collections fournissent des fonctions statiques opérant sur des containers. Elles ne
présentent pas de difficultés particulières. Nous donnons simplement la liste des fonctions de Collections.

• sort pour effectuer un tri de complexité Nlog2(N) sur un objet List

• shuffle pour battre aléatoirement un objet List

• binarySearch pour rechercher un élement dans un objet List (complexité log2(N) si l'objet
List  est trié et N sinon)

• min et max des éléments d'une collection

• reverse pour renverser l'ordre des éléments dans un objet List

• ... 

17.3.4 Certaines vieilles classes de Java qui peuvent être utiles

Les frameworks Collection et Map ne sont pas apparues dès le début du langage Java. Certaines classes
existaient et ont été incorporées de façon plus ou moins satisfaisantes aux 2 frameworks. C'est le cas
d'ArrayList et Stack déjà vues. 

Nous ne présentons ici que la classe Properties qui est très utile pour accéder aux variables
d'environnement du système d'exploitation ou pour manipuler des fichiers de configuration. Elle est
conformante à l'interface Map.

La clé et la valeur sont de type String pour un container Properties.

Nous donnons ici quelques unes des méthodes applicables :

String getProperty(String key) 
// obtenir la valeur associée
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 String getProperty(String key, String defaultValue) 
// idem, mais rend defaultValue si la clé n'est pas présente

Object setProperties(String key, String value)
// Modifie la valeur associée à la clé

void load(InputStream in)
// Charge le container avec le contenu du flot in

void store(OutputStream out, String Header)
// Range le contenu dans un flot de sortie qui pourra être lu par load

Enumeration PropertyNames()
// Rend un énumérateur qui permet de parcourir les entrées. 
// Les itérateurs remplacent les énumérateurs dans le nouveau Java

Voici un programme qui imprime le contenu des variables d'environnement de la machine virtuelle Java.
Cet exemple accède aux variables à l'aide de la méthode statique  getProperties de la classe System.

import java.util.*
public Class SystemInfo {

public static void main(String args[]) {
Properties systemProperties = System.getProperties();
Enumeration enum = systemProperties.propertyNames();
while (enum.hasMoreElements()) {

String key = (String) enum.nextElement();
System.out.println(key + "=" +  systemProperties.getProperty(key));

}
}

}

Voici une partie du résultat du programme précédent :

java.version=1.2.1
os.name=Solaris
os.version=4.7

La classe Properties met en place un système de valeurs par défaut. On utilise alors deux objets
Properties.

// on commence par remplir un container de valeurs par défaut pour certaines clés
Properties valeursParDefaut = new Properties();
valeursParDefaut. SetProperties("FONT", "courrier");
valeursParDefaut. SetProperties("Color", "green");
...
// On passe ce container de valeurs par défaut au constructeur d'un 2ème container  Properties
Properties variablesDeConfiguration = new Properties(valeursParDefaut);
// On charge ce deuxième container. On peut ne placer dans le fichier de configuration toto.ini 
// que les entrées qui n'utilisent pas la valeur par défaut.
FileInputStream fis = new FileInputStream("toto.ini");
// On charge le contenu du fichier dans le 2ème container
variablesDeConfiguration.load(sf);
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18    Algorithmique avec l'héritage

Chapitre 18

Algorithmique avec l'héritage

Ce chapitre est consacré à l'apport de l'héritage dans la mise en œuvre de certains algorithmes. Nous nous
intéressons plus particulièrement aux tris, comment définir plusieurs algorithmes de tri, comment changer le
critère de tri, et enfin nous verrons l'utilisation des tris dans diverses structures de données du langage Java.

18.1 Héritage et algorithmique

Nous allons illustrer la puissance du mécanisme d'héritage dans le cadre de l'algorithmique, et plus
particulièrement des tris. Cette partie traite surtout d'algorithmique et de bonne programmation.

Nous allons procéder par abstraction (factorisation de propriétés et de comportements communs), puis par
spécialisation.

La classe TriAbstrait (et l'interface Tri) correspond à la notion de machine à trier. Elle fournit la méthode
trier qui trie un tableau d'éléments passé en paramètre.

C'est dans des sous-classes de TriAbstrait que seront réalisés les différents tris : tri par insertion, tri par
sélection, tri rapide, tri à bulles, bubbleShell, tri dichotomique, etc. 

Les programmes que nous écrirons avec triAbstrait n'ont pas à connaître l'implémentation choisie, ils
fonctionneront aussi bien (sans modification) avec les nouvelles implémentations des tris. 

Nous donnerons pour chaque algorithme de tri des informations sur son efficacité, c'est à dire sur sa
rapidité et la place mémoire utilisée. Nous présentons donc  la notion de complexité d'algorithmes.

18.1.1 La classe abstraite de tri.

La classe abstraite triAbstrait fournit principalement la méthode  trier :

public interface Tri {
      void trier(Comparable [] tableau);
   }

public abstract class TriAbstrait implements Tri{ }
  

Exemple  98 :  Interface Tri et classe abstraite TriAbstrait

La méthode trier reçoit en paramètre un tableau qui doit être triable, c'est à dire dont les éléments doivent
être comparables deux à deux (plus petits, plus grands, égaux). Nous devons donc fixer une contrainte sur
les éléments du tableau. L'obligation de savoir faire une opération se traduit en Java par la notion
d'interface. Le langage java fournit l'interface Comparable qui définit l'opération de comparaison
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compareTo. Les éléments à insérer dans le tableau doivent implémenter l'interface Comparable; c'est le cas
des types de base (int, float, ...).30

public abstract interface Comparable {
int compareTo(object o);

}

a.compareTo(b) vaut :

• 0 si a.equals(b)

• un nombre négatif si a est plus petit que b

• un nombre positif sinon 

La méthode trier ci-dessus n'est pas différée et pourtant on doit pouvoir ne définir l'algorithme de tri que
dans les sous-classes de TriAbstrait, et on doit pouvoir changer d'algorithme. En fait, la méthode
publique trier de la classe TriAbstrait appelle 2 méthodes secrètes :

• la méthode élémentaire echanger que tous les algorithmes de tri utilisent pour échanger
deux éléments,

• la méthode différée trier, elle sans paramètre. Chaque sous-classe en fournira une
réalisation. 

La classe abstraite de tri est donc :

   public abstract class TriAbstrait implements Tri{
      protected Comparable [] tableau;
      protected abstract void trier ( ); // la méthode trier différée

      public  void trier (Comparable [] leTableau){ // la méthode trier concrète
         if (leTableau.length > 0){
            tableau = leTableau;
            trier(); // appel de la méthode trier différée
            tableau = null;
         }
      }   

      protected final void echanger (int i, int j) {
         Comparable tampon = tableau[i];
         tableau[i] = tableau[j];
         tableau[j] = tampon;
      }

public String toString (Comparable [] leTableau) {
         String contenu = "";
         for (int i =0; i < leTableau.length; i++)
            contenu =contenu + "  " + i + " : " +  leTableau[i] + "\n";
         return contenu;
      }
   }

Exemple  99 :  classe  TriAbstrait

La méthode concrète trier place une référence sur le tableau à trier dans un attribut (tableau) de la classe,
appelle la fonction trier différée (liaison dynamique), puis efface de la classe la référence au tableau qui a
été trié (tableau=null).

Nous avons aussi ajouté une méthode toString qui permet de convertir un tableau en une chaîne de
caractères pour faciliter l'affichage du tableau.

30 Nous verrons par la suite qu'il est possible  de façon plus souple de modifier la méthode de comparaison (interface
Comparator et non Comparable). On peut, par exemple, vouloir passer facilement d'un tri de personnes par nom à
un tri de personnes par âge, ou encore par revenu.
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18.1.2  Utilisation de la classe  TriAbstrait

Avant d'étudier et d'implémenter un certain nombre d'algorithmes de tri, nous allons montrer comment
utiliser la classe abstraite Triabstrait.

Soit la classe Personne suivante qui implémente l'interface Comparable et doit fournir une réalisation à la
méthode compareTo :

  class Personne implements Comparable {
      String nom, prenom;
      int age;
      

Personne (String leNom, String lePrenom, int lAge) {
         nom = leNom;
         prenom = lePrenom;
         age = lAge;
      }
      

public int compareTo(Object o) { // éléments comparables
         if (age < ((Personne)o).age) 
            return -1;                                        //  ou bien 
         if (age > ((Personne)o).age)              //   Integer ope1 = new Integer ((Personne)o1).age );
            return 1;                                         //   Integer ope2 = new Integer ((Personne)o2).age );
         else                                                    //   return  ope1. compareTo(ope2);
            return 0;
      }
        
     public String toString() {
         return nom + "  " + prenom + "  " + age;
     }
   // les autres méthodes...
   }

Les objets Personne sont donc des objets comparables. Nous allons maintenant définir une classe Société
qui contient des objets Personne (tableau de Personne). On peut à la création fixer l'algorithme de tri pour
afficher ces personnes.

   class Societe {
      Personne [] employes;
      TriAbstrait trieuse;
      public Societe (Personne [] lesEmployes, TriAbstrait laTrieuse) {
         employes = lesEmployes;
      trieuse=laTrieuse;
      }   
      public String toString() {
         trieuse.trier(employes);
         return trieuse.toString(employes);
      }   
      public static void main ( String [] argv) {
         Societe geant = new Societe(new Personne[] {
                              new Personne("Dupont", "jean", 45),
                              new Personne("Leloup", "jeanne", 15), 
                              new Personne("Legoff", "georges", 25), 
                              new Personne("Olivier", "Roger", 55), 
                              new Personne("Quere", "Paul", 46), 
                              new Personne("Gac", "Bertrand", 42)},
                           new TriInsertion());
         System.out.println(geant);  
      }
   }

L'exécution de ce main donne

  0 : Leloup  jeanne  15
  1 : Legoff  georges  25
  2 : Gac  Bertrand  42
  3 : Dupont  jean  45
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  4 : Quere  Paul  46
  5 : Olivier  Roger  55

Cette classe Société accepte donc toutes les implémentations de tri, elle fonctionnera avec ceux que vous
aller écrire. Nous voyons bien l'avantage de l'héritage et des classe abstraites, elle permet d'écrire des
programmes (framework) et de les personnaliser par l'écriture de quelques méthodes.

Nous pouvons maintenant implémenter quelques tris, en nous intéressant uniquement à leurs
particularités. Les tris que nous allons voir sont classiques : tri par insertion, tri par sélection, tri rapide, tri
à bulles, bubbleShell, tri dichotomique, etc. Il sera possible d'en rajouter d'autres par la suite. 

18.1.3 Introduction à la complexité et aux tris

Vous avez pu déjà remarquer que l'écriture d'un algorithme n'est pas unique. En réalité, certains seront
beaucoup plus performants que d'autres, soit au point de vue de l'utilisation de la mémoire, soit au point de
vue de la rapidité d'exécution.

Il est donc intéressant de disposer d'une mesure comparative objective et universelle de l'efficacité d'un
algorithme.

Nous allons définir ces mesures en tenant compte qu'un algorithme doit aussi être simple à comprendre et
à mettre au point.

18.1.3.1 Taille de la mémoire utilisée.

C'est tout simplement le nombre de mots mémoire (1 entier nécessite 1 mot de codage, un vecteur de n
entiers, n mots de codage, ...)  utilisés dans le codage de l'algorithme. 

Le tableau n'est pas toujours la structure de données idéale pour mémoriser n données. Supposons que
l'on veuille traiter un problème sur un nombre d'entiers pouvant aller de 1 à 1 000 000. La première idée est
de réserver un tableau de 1 000 000 entiers, qu'en est-il de l'efficacité et de la place mémoire dans le cas ou
vous avez simplement 10 entiers à traiter. Nous avons vu au chapitre 17 qu'il existe des structures de
données qui s'adaptent en taille au nombre exact d'éléments à traiter (listes, arbres, ..).

Un autre critère d'efficacité de l'algorithme, sur le traitement avec les grands tableaux, consiste en la
nécessité de faire des copies ou pas. Un algorithme qui réussit à trier un tableau sans en faire une copie
utilisera deux fois moins de mémoire que celui qui en fait une. Dans le cas où la taille du tableau est proche
de la capacité maximale de la mémoire, un algorithme sera acceptable et l'autre non.

18.1.4 Complexité d'un algorithme

Il s'agit ici de mesurer le temps d'exécution d'un algorithme.

On va exprimer cette mesure par une estimation du nombre de calculs31 effectués. L'idée est de trouver la
fonction f(n), la plus petite, qui borne le nombre de calculs effectués quand n croît. La résolution d'un
problème à n éléments lorsque n croît est alors de l'ordre de f(n). 

Le temps de calcul est de l'ordre f(n) si :

     temps calcul < c1 * f(n) + c2                               c1 et c2 étant deux constantes.

 Cette fonction, en général polynomiale sera soit linéaire n, soit en n2, soit en n3, etc.. Nous noterons
ceci par O(n), ou O(n2), etc..

Une fonction est de l'ordre de n, O(n),  si son temps de calcul peut être borné par 

     temps calcul < c1 * n + c2                               c1 et c2 étant deux constantes.

Les constantes sont négligées dans l'appréciation de l'ordre car lorsque n devient grand, leurs valeurs

31 Par calcul, on entend le corps de la boucle la plus interne. Ce corps effectue souvent pour les algorithmes de tri une
opération de comparaison échange d'éléments. Cette notion de complexité est théorique et ne prend pas en compte le
coût de certains tests introduits en vue d'optimiser le temps de calcul.
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deviennent négligeables.

Une fonction est de l'ordre de n2, O(n2),  si son temps de calcul peut être borné par 

     temps calcul < c1 * n2  + c2 * n + c3                c1 , c2 et c3 étant des constantes.

Les instructions simples : affectation, test, etc, sont considérées comme étant O(1), instructions dont le
temps d'exécution est indépendant de n.

Une itération dépendante de n sera en général en O(n), si la séquence des instructions de l'itération ne
comporte que des instructions d'ordre 1.

par exemple :

   for( int i=1; i <= n ; i++)
     Systeme.out.println(i);

est une instruction en O(n), la séquence d'instructions internes à la boucle est effectuée n fois

Une itération dépendante de n, qui englobe une autre itération dépendante de n sera en général en
O(n2).

par exemple :

for( int i=1; i <= n ; i++)
     for( int j=1; ji <= n ; ji++)
           Systeme.out.println(i+ "   "  + j);

est une instruction en O(n2), la séquence d'instructions interne à la boucle est effectuée  n2  fois

Le nombre d'instructions en O(1) de la séquence d'instructions internes ne change qu'une constante et n'est
donc pas pris en compte.

Nous allons sur quelques exemples de recherche dans un tableau, et de tri dans un tableau, évaluer les
performances en rapidité des algorithmes

18.1.5 Le tri par sélection

18.1.5.1  Principe 

Le principe de l'algorithme est de décomposer le tableau en 2 parties :

• une partie déjà triée (sous-tableau gauche dans le schéma ci-dessous),

• une partie restant à trier (sous-tableau droit).

A chaque étape de l'algorithme, il y a :

1.     recherche de l'élément le plus petit de la partie non triée du tableau (méthode
rechercheMin)

2.     échange de cet élément avec l'élément le plus à gauche de la partie non triée du tableau.

Au départ, la partie non triée, c'est le tableau en entier. Et la partie non triée est de taille nulle. La taille de
la partie triée croît d'un élément à chaque itération, celle de la partie non triée décroît d'un élément. La
dernière itération effectue une recherche du min dans un sous-tableau droit de taille 2. Il y a donc
tableau.length-1 itérations. 
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32 43 45 12 24 8 35 2 

32 43 45 12 24 8 35 2 

trié:  non trié 

32 43 45 12 24 8 35 2 

trié: Inv1  non trié 

32 43 45 12 24 8 35 2 

trié : Inv1  non trié 

... 

départ tableau non trié :  
plus petit entier 2, on échange cette  
valeur avec 32, premier élément du  
tableau non trié 
 

dans le tableau  non trié : plus 
petit entier 8, on échange cette  
valeur avec 43 premier élément du  
tableau non trié 

dans le tableau  non trié : plus 
petit entier 12, on échange cette  
valeur avec  45 premier élément 
du  tableau non trié 

dans le tableau  non trié : plus 
petit entier 24, on échange cette  
valeur avec  45 premier élément 
du  tableau non trié 

 L'invariant Inv1 de l'algorithme (satisfait à chaque itération de l'algorithme trier) est :

• le sous-tableau gauche  (indices 0..i-1), de taille nulle au départ, est trié,
• les éléments du sous-tableau gauche sont tous inférieurs aux éléments du sous-tableau droit (indices

i..tableau.length). 

public class TriSelection extends TriAbstrait {

      protected  void trier( ) {  
         for( int i= 0; i <=  tableau.length – 2; i++)

// L'invariant  Inv1  est satisfait en ce point
            echanger(i, rechercheMin(i,tableau.length-1) );
      }

protected int rechercheMin (int debut, int fin) {
         int indice; // indice du plus petit élément
         Comparable min = tableau[debut];
         indice = debut;
         for (int i = debut + 1; i <= fin; i++)

// Invariant 2: indice désigne le plus petit élément du sous tableau debut ..i-1
            if (min.compareTo(tableau[i]) > 0 ) {  
               min = tableau[i];
               indice = i;            
            }
         return indice;
      }
   }

class testTri {
      public static void main ( String [] argv) {
         TriAbstrait maTrieuse = new TriSelection();
         Comparable [] monTableau =  {new Integer(5),new Integer(3),new Integer(9),new Integer(4)};
         System.out.println( maTrieuse.toString(monTableau));
         maTrieuse.trier(monTableau);
         System.out.println( maTrieuse.toString(monTableau));
      }
}

Exemple  100 :  classe  TriSelection

18.1.5.2 .  Complexité de ce tri.

       Ce tri comporte n-1 itérations (appels à rechercheMin). La première recherche effectue n-1
comparaisons, la deuxième n-2, la troisième n-3, etc. La dernière effectue la comparaison des deux derniers
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éléments.

         Le nombre d'opérations est donc de

            (n-1) + (n-2) + (n-3) + ...    +3 + 2 +1   =  ((n-1) * n)/2

Soit le l'ordre de O(n2).

18.1.6 Le tri par insertion

18.1.6.1 Principe.

Dans ce tri, le tableau est également découpée en deux parties, une partie déjà triée, une partie non triée.
Mais contrairement à l'algorithme précédent, tous les éléments du sous-tableau trié ne sont pas
obligatoirement inférieurs ou égaux aux éléments de la partie non triée.

L'invariant Inv1 de l'algorithme (satisfait de chaque itération d'indice i de l'algorithme trier) est :

Invariant  Inv1  : le sous-tableau gauche  (indices 0..i-1) est trié.

Le principe de l'algorithme est simple. A l'étape i de l'algorithme, 

• on prend l'élément le plus à gauche de la partie non triée (il suit directement la partie triée).  

• Et on le range à sa place dans la partie triée (méthode placerElement). 

La taille de la partie triée croît à chaque itération. Au départ la partie triée comporte 1 élément (on itère à
partir de l'indice 1 et non de l'indice 0). Le tri s'arrête lorsque la partie non triée ne comporte plus d'élément.

Placer l'élément d'indice i s'effectue par itérations de comparaisons-échanges des éléments d'indice (i,i-1),
(i-1, i-2), ... jusqu'à trouver la bonne place. Cela revient donc à décaler vers la droite les éléments déjà triés
plus grands que l'élément à placer (décaler vers la gauche l'élément à placer). Contrairement à l'algorithme
précédent, les éléments déjà triés à l'étape i n'ont pas obligatoirement leur place finale. 

La boucle interne à la méthode placerElement a pour invariant :

Invariant Inv2 : 
• Le sous-tableau  A (indices 0..j-1) est trié.
• Le sous-tableau B (indices j .. i) est trié.
• Tous les éléments du sous-tableau A sont inférieurs au sous-tableau(j+1.. i)

 L'élément d'indice j reste à placer, à décaler vers la gauche.

  public class TriInsertion extends TriAbstrait {
       protected   void trier() {  
         for (int i=1; i < tableau.length; i++) { 

// Invariant  Inv1  est satisfait  
            placerElement(i);   
         }
      }

protected void placerElement(int indiceElementAPlacer) {
int j = indiceElementAPlacer;

            while ( (j> 0) && (tableau[j-1].compareTo(tableau[j]) > 0) ) {
// Invariant Inv2 satisfait

               echanger(j-1, j);
               j = j-1;

}
  }

class testTri {
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32 20 45 12 24 8 35 2

départ tableau  trié : élément 32 . 
Le premier élément du tableau non 
trié 20 est pris et rangé dans la  
partie du tableau trié augmenté de  
la place de l'élément à placer.

trié  non trié

trié  non trié

trié  non trié

trié  non trié

32 45 12 24 8 35 2

32 45 12 24 8 35 2

32 4512 24 8 35 2

trié  non trié

32 4512 24 8 35 2

Le premier élément du tableau non 
trié 45 est pris et rangé dans la  partie 
du tableau trié augmenté de  la place 
de l'élément à placer.

Le premier élément du tableau non 
trié 24 est pris et rangé dans la  partie 
du tableau trié augmenté de  la place 
de l'élément à placer.

Le premier élément du tableau non 
trié 8 est pris et rangé dans la  partie 
du tableau trié augmenté de  la place 
de l'élément à placer.

Le premier élément du tableau non 
trié 12 est pris et rangé dans la  partie 
du tableau trié augmenté de  la place 
de l'élément à placer.

20

20

20

20

...
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      public static void main ( String [] argv) {
         TriAbstrait maTrieuse = new TriInsertion();
         Comparable [] monTableau =  {new Integer(5),new Integer(3),new Integer(9),new Integer(4)};
         System.out.println(maTrieuse.toString(monTableau));
         maTrieuse.trier(monTableau);
         System.out.println(maTrieuse.toString(monTableau));
      }
}

Exemple  101 :  classe   TriInsertion

18.1.6.2  Complexité de ce tri.

          Ce tri comporte n-1 appels à la méthode placerElement. Le premier appel effectue au plus 1
échange, le ième effectue i comparaison/échanges. En, fait, le placement s'arrête quand la place de l'élément a
été trouvée (ce qui nécessite  en moyenne n/2 comparaison/échanges).

         Le nombre d'opérations est donc de

            1/2 + (2/2) + (3/2)  ... + (n-3)/2 + (n-2)/2 + (n-1)/2  =  ((n-1) * n) /4

Comme pour le tri par sélection, la complexité est de O(n2). Il parait cependant un peu meilleur (2 fois
meilleur). Ceci est à vérifier en pratique (coût des tests faits à chaque itération).

18.1.7 Le tri à bulles

18.1.7.1 Principe 

Le nom de cet algorithme vient de sa comparaison avec le trajet des bulles d'une boisson gazéifiée. Les
bulles remontent progressivement à la surface, s'arrêtant parfois pour faire remonter d'autres.

Ici, progressivement, les plus grands éléments vont s'acheminer vers leur place en fin du vecteur.

Cet algorithme est caractérisé par l'invariant I1 suivant vrai au début de chaque itération i  :

Invariant  Inv1  : 
Le sous-tableau droit  (indices i+1..tableau.length-1) est trié.
Tous les éléments du sous-tableau gauche (0..i) sont inférieurs aux éléments du sous-tableau droit.

Chaque itération « remonte une bulle » dans le sous-tableau non-trié. La bulle vient se positionner à
l'indice i et correspond à l'élément le plus grand du sous-tableau non trié. La taille de la partie triée croît de 1
et la taille de la partie non triée décroît de 1. L'opération de remontée de bulles est ainsi recommencée
jusqu'à ce que la partie du tableau non trié ne comporte qu'un élément (test d'arrêt i supérieur strictement à
0).

 La remontée d'une bulle s'effectue par un balayage de gauche à droite du sous-tableau non trié. A chaque
itération du balayage (j allant de 0 à i-1), on compare l'élément courant avec son suivant :

• s'il est plus grand, on échange ces deux éléments.

• sinon on ne fait rien.

La boucle interne sur j comporte l'invariant suivant satisfait au début de chaque itération :

Invariant Inv2 : 
Invariant Inv1

Le sous-tableau droit  (indices i+1..tableau.length-1) est trié.
Tous les éléments du sous-tableau gauche (0..i) sont inférieurs aux éléments du sous-tableau 

droit.
      auquel on rajoute

Tous les éléments d'indice 0..j-1 sont inférieurs à l'élément d'indice j

L'algorithme possède une petite optimisation. Si aucun échange d'élément, n'a eu lieu lors de la remontée
d'une bulle (balayage), cela signifie que l'ensemble du tableau est trié et que l'algorithme peut donc se
terminer.

 public class TriBubble extends TriAbstrait {
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       protected boolean echangeEffectue;
       protected   void trier( ) {  
         echangeEffectue = true;
         for (int i = tableau.length-1; i>0 && echangeEffectue; i--) { // Invariant  Inv1  satisfait
               remonterUneBulleEn(i);
         }
      }   

protected  void  remonterUneBulleEn( int i) {  
         echangeEffectue = false;
         for (int j=0; j<i; j++) // Invariant Inv2 satisfait
               if ( (tableau[j].compareTo(tableau[j+1]) > 0)) {
                  echanger(j , j+1);
                  echangeEffectue = true;
               }
  }
}

32 20 45 12 24 8 55 2

32 45 12 24 8 55 220

32 45 12 24 8 55 220

Départ balayage sur premier élément, 
on le compare avec le suivant, il est 
plus grand, on échange leur place.

On arrive sur l'élément  2, 
on le compare avec le suivant, il est 
plus petit, on ne fait rien.

On arrive sur l'élément  3, 
on le compare avec le suivant, il est 
plus grand, on échange leur place.

32 4512 24 8 55 220
On arrive sur l'élément  4, 
on le compare avec le suivant, il est 
plus grand, on échange leur place.

32 4512 24 8 55 220
On arrive sur l'élément  5, 
on le compare avec le suivant, il est 
plus grand, on échange leur place.

32 4512 24 8 55 220
On arrive sur l'élément  6, 
on le compare avec le suivant, il est 
plus petit, on ne fait rien.

32 4512 24 8 55 220

On arrive sur l'élément  7, 
on le compare avec le suivant, il est 
plus grand, on échange leur place.

32 4512 24 8 55220

triénon trié

Fin du premier passage, l'élément 55 est bien placé 
l'élément 32 et 45 se sont approchés de leur place. 
 

On recommence sur la partie du tableau non triée.

class testTri {
      public static void main ( String [] argv) {
         TriAbstrait maTrieuse = new TriBubble();
         Comparable [] monTableau =  {new Integer(5),new Integer(3),new Integer(9),new Integer(4)};
         System.out.println( maTrieuse.toString(monTableau));
         maTrieuse.trier(monTableau);
         System.out.println( maTrieuse.toString(monTableau));
      }
}
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Exemple  102 :  classe   TriBubble

18.1.7.2 Complexité de ce tri .

          Dans le meilleur des cas, le tableau est déjà trié, un seul balayage nécessitant n-1 comparaisons est
nécessaire.

Dans le pire des cas (le tableau est trié dans l'ordre inverse), l'algorithme nécessite un balayage
comportant n-1 comparaisons, puis un balayage comportant n-2 comparaisons, et ainsi de suite jusqu'au
dernier balayage comportant 1 comparaison.

         Le nombre d'opérations est donc de

            (n-1) + (n-2) + (n-3) + ...   +3 + 2+1  =  ((n-1) * n) /2

Il faudrait un raisonnement plus approfondi pour déterminer la complexité de l'algorithme en
moyenne. Elle est de ordre de O(n2).

18.1.7.3 Améliorations du tri à bulles 

Une première amélioration consiste à se souvenir de l'indice du dernier échange effectué à l'itération
précédente.

Ce n'est plus la peine de balayer au delà de cet indice. La fonction de balayage rend donc un entier k, tous
les éléments d'indice supérieur ou égal à k sont triés et ont une valeur supérieure ou égale aux éléments
d'indice inférieur strictement à k. Le sous-tableau non trié va donc de 0 à k-1. 

public class TriBubble extends TriAbstrait {
      protected  void trier( ) {  
           for (int i= tableau.length-1; i>0; i= balayage(i))    // invariant  Inv1  : sous-tableau non trié : 0..i
              ;
      }

protected  int  balayage(int i) {  
         int indiceDernierEchange = -1; // par défaut, pas d'échange
         for (int j=0; j<i; j++)
               if ( (tableau[j].compareTo(tableau[j+1]) > 0)) {
                  echanger(j, j+1);
                  indiceDernierEchange = j;
               }

return indiceDernierEchange;
  }
}

Une autre version de l'agorithme à bulle a été proposée. Elle consiste à réaliser alternativement les
balayages de gauche à droite, puis de droite à gauche.

De gauche à droite, on pousse les grands éléments vers leur place. De gauche à droite, on pousse les petits
éléments vers leur place.

Le nouvel invariant de la boucle la plus externe traduit le fait que le tableau est décomposé en trois
parties :

Invariant Inv1 : 
Le sous-tableau droit  (indices droit+1..tableau.length-1) est trié.
Le sous-tableau gauche (indices 0.. gauche-1) est trié.
Le sous-tableau central (indices gauche..droit) reste à trier
Tous les éléments du sous-tableau gauche (0..i) sont inférieurs aux éléments du sous-tableau central qui

sont inférieurs aux éléments du sous-tableau droit.

public class TriBubbleShell2 extends TriAbstrait {
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 protected   void trier( ) {                
         int droit = tableau.length -1; 
         int gauche = 0;
         while (gauche < droit) { // test d'arrêt le sous-tableau non trié a une taille <=1
            droit = balayageDroit(gauche, droit);
            if (gauche < droit) {
               gauche = balayageGauche(gauche, droit); }
         }
      }             
      protected  int  balayageDroit(int gauche, int droit) {                
         int indiceDernierEchange = gauche; // par défaut, pas d'échange
         for (int j=gauche; j<droit; j++) 
            if ( (tableau[j].compareTo(tableau[j+1]) > 0)) {
               echanger(j, j+1);
               indiceDernierEchange = j;
            }
         return indiceDernierEchange;
      }              
      protected  int  balayageGauche(int gauche, int droit) {                
         int indiceDernierEchange = droit; // par défaut, pas d'échange
         for (int j=droit; j>gauche; j--) 
            if ( (tableau[j].compareTo(tableau[j-1]) < 0)) {
               echanger(j, j-1);
               indiceDernierEchange = j;
            }
         return indiceDernierEchange;
      }  
}      

class testTri {
      public static void main ( String [] argv) {
         TriAbstrait maTrieuse = new TriBubbleShell();
         Comparable [] monTableau =  {new Integer(5),new Integer(3),new Integer(9),new Integer(4)};
         System.out.println( maTrieuse.toString(monTableau));
         maTrieuse.trier(monTableau);
         System.out.println( maTrieuse.toString(monTableau));
      }
}

Exemple  103 :  classe    TriBubbleShell

18.1.8 Le tri rapide (quicksort)

18.1.8.1 Principe .

Encore appelé tri de Hoare du nom de son concepteur, ce tri, dit rapide, va essayer de réduire l'ordre de
complexité de O(n2)  à O(nlog2n).

Dans les tris vus précédemment, à chaque étape (boucle d'itération la plus externe), on passe d'un
problème de taille n à un problème de taille n-1. Avec le tri rapide, on essaye de passer de n à n/2.

La meilleure façon de comprendre ce tri est de raisonner de façon récursive. 

Un tableau à trier (d'indice debut..fin) est partitionné en 2 sous-tableaux :

• le sous-tableau droit où sont rangés tous les éléments plus grands ou égaux à un élément
particulier appelé pivot,

• le sous-tableau gauche où sont rangés tous les éléments plus petits ou égaux au pivot.

Une fois, la partition faite, il suffit d'appliquer l'algorithme récursivement aux deux sous-tableaux, le
sous-tableau gauche d'indice debut..indicePivot-1 et le sous-tableau droit d'indice indicePivot+1..fin.

L'élément choisi comme pivot est un élément quelconque du tableau. On prend parfois le premier, ou
celui qui est au milieu du tableau.
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Invariant Inv1 :    après une partition
Les éléments d'un  sous-tableau droit  (indices pivot+1..fin) sont plus grands que celui du pivot.

      Les éléments d'un  sous-tableau gauche   (indices debut .. pivot-1) sont plus petits que celui du pivot.
Le pivot se trouve entre les deux sous tableaux.

Le tri s'arrête quand toutes les parties résultant des partitionnements ne contiennent plus qu'un élément. A
ce moment, l'ensemble du tableau est trié. 

Le partitionnement consiste tout d'abord à prendre le premier élément d'indice début comme élément
pivot. Ensuite, on utilise deux curseurs, un (versgauche) qui part de la fin du tableau et va vers la gauche,
l'autre (versDroite)  qui part du début du tableau et va vers la droite.

On itère les 3 opérations suivantes :

1. Un balayage vers la gauche jusqu'à ce que l'on trouve un élément inférieur ou égal à
l'élément pivot. 

2. Un balayage vers la droite jusqu'à ce que l'on trouve un élément supérieur ou égal à
l'élément pivot.

3. L'echange des deux éléments d'indice versGauche (avec postdécrémentation) et versDroite
(avec postincrémentation).

L'itération se termine lorsque les deux curseurs se sont croisés (versDroit>versGauche), d'où la raison
d'être des post-incrémentations et décrémentations ci-dessus.

  public class TriQuickSort extends TriAbstrait {    
      protected  void trier(int debut, int fin){              
         int indicePivot;
         if (debut < fin) {
            System.out.println(toString(tableau)); 
            indicePivot = partition(debut, fin);  // le pivot
            trier(debut, indicePivot-1);             // sous-tableau gauche  <= pivot   :  Invariant 1
            trier(indicePivot + 1, fin);               // sous-tableau droit       > pivot     : Invariant 1
         }
      }           
      protected  int choixPivot(int debut, int fin)  {      
         return debut;
      }              
      protected  int partition(int debut, int fin) {              
         int indicePivot=choixPivot(debut,fin);            // recherche d'un pivot
         Comparable pivot = tableau[indicePivot];     // la valeur du pivot
         echanger( debut, indicePivot);                     // il est mis au debut du tableau
         int versDroite=debut+1;                               // on partionne le tableau sans le pivot
         int versGauche=fin;
         while(versDroite < versGauche ){             
            while( (tableau[versDroite].compareTo(pivot)< 0) && (versDroite < versGauche) )
               versDroite++ ;                                       // recherche d'un élément < pivot
            while( (tableau[versGauche].compareTo(pivot) > 0) && (versDroite <= versGauche) )
               versGauche-- ;                                      // recherche d'un élément > pivot
            if (versDroite < versGauche)
               echanger( versDroite, versGauche);     // échange entre les deux éléments trouvés
         }
         if (tableau[versGauche].compareTo(pivot)< 0)
            echanger( debut, versGauche);             // le pivot est mis à sa place
         return versGauche;
      }
              
      protected  void trier( ) {                
         trier(0,tableau.length-1);
      }
   }

class testTri {
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      public static void main ( String [] argv) {
         TriAbstrait matrieuse = new TriQuickSort();
         Comparable [] montableau =  {new Integer(3),new Integer(1),new Integer(4),new Integer(1),
            new Integer(5),new Integer(9),new Integer(2),new Integer(6),new Integer(5),new Integer(4)};
         System.out.println( matrieuse.toString(montableau));
         matrieuse.trier(montableau);
         System.out.println( matrieuse.toString(montableau));
   }
}

Exemple  104 :  classe     TriQuickSort

Tableau au départ  3  1  4  1  5  9  2  6  5  4 

<= pivot  1  1  2 

pivot 3           3 

>pivot              5  9  4  6  5  4 

 1  1  2  3  5  9  4  6  5  4 

<= pivot  1 

pivot 1     1 

>pivot        2 

 1  1  2  3  5  9  4  6  5  4 

<= pivot              5  4  4 

pivot 5                       5 

>pivot                          6  9 

 1  1  2  3  5  4  4  5  6  9 

<= pivot              4  4 

pivot 5                    5 

>pivot                      

 1  1  2  3  4  4  5  5  6  9 

<= pivot              4 

pivot 4                 4 

>pivot                   

 1  1  2  3  4  4  5  5  6  9 

<= pivot                          6 

pivot 9                             9 

>pivot                               

Tableau à arrivée  1  1  2  3  4  4  5  5  6 9

  

En général le pivot est choisi comme le premier élément ou le dernier élément ou celui du milieu du sous-
tableau. Un choix plus judicieux pour choisir le pivot consiste à prendre la valeur médiane entre ces trois
valeurs. Le découpage en sous arbre se rapproche davantage du découpage idéal (valeur médiane entre
toutes les valeurs du sous-tableau).

 protected  int choixPivot(int debut, int fin){              
         int milieu = (debut+fin)/2;
         if (tableau[debut].compareTo(tableau[milieu]) > 0 )
            echanger( debut, milieu);
         if (tableau[debut].compareTo(tableau[fin]) > 0 )
            echanger( debut, fin);
         if (tableau[milieu].compareTo(tableau[fin]) > 0 )
            echanger( milieu, fin);
         return milieu;
      }

Exemple  105 :  choix du pivot

Avec ce choix l'exécution devient la suivante :
Tableau au départ  3  1  4  1  5  9  2  6  5  4 
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<= pivot  4  1  2  1  3 
pivot 4                 4 

>pivot                    9  6  5  5 
 4  1  2  1  3  4  9  6  5  5 

<= pivot  1  1  2 
pivot 3           3 

>pivot              4 
 1  1  2  3  4  4  9  6  5  5 

<= pivot  1 
pivot 1     1 

>pivot        2 
 1  1  2  3  4  4  9  6  5  5 

<= pivot                    5  5 
pivot 6                          6 

>pivot                             9 
 1  1  2  3  4  4  5  5  6  9 

<= pivot                    5 
pivot 5                       5 

>pivot                         

Tableau à arrivée  1  1  2  3  4  4  5  5  6  9 

18.1.8.2 Complexité de ce tri .

On peut représenter l'algorithme par un arbre binaire dont les nœuds sont des tableaux. La racine est le
tableau initial à trier. Les nœuds enfants d'un nœud correspondent aux 2 sous-tableaux issus de la partition
nœud père.  

Dans le meilleur des cas, les parties issues d'une partition sont de tailles égales. Et la hauteur de l'arbre
est  log2(n) pour un tableau à trier de taille n. 

Au niveau racine de l'arbre, il y a 1 partition de n éléments (nécessitant n-1 comparaisons). Au second
niveau, 2 partitions de n/2 éléments chacune, 4 partitions de n/4 éléments chacune, et ainsi de suite. La
complexité de l'algorithme en nombre de comparaisons est O(nlog2(n)) dans le meilleur des cas.

Dans le le pire des cas, le partionnement donne une partie à 1 élément et l'autre partie avec le reste des
éléments. Le tri est alors de l'ordre de O(n2). 

La théorie montre que l'algorithme a une complexité moyenne de O(nlog2(n)).

Enfin, ce tri peut être amélioré en choisissant comme pivot un élément médian, ceci permet d'avoir une
division en deux parties égales. Encore faut-il trouver rapidement la valeur médiane. 

18.1.9 Le tri par insertion dichotomique

18.1.9.1 Principe.

Nous reprenons le même principe que le tri par insertion, c'est à dire

• prendre le premier élément de la partie non trié, 

• le ranger dans la partie du tableau formé de la partie triée, augmentée de la place de cet élément.

Il suffit de répéter ces opérations avec le reste du tableau. La partie triée croît d'un élément à chaque
itération, la partie non triée décroît d'un élément. Le tri s'arrête lorsque la partie non triée ne comporte qu'un
seul élément.

Mais la recherche de la place d'un élément dans le tableau trié se fait par dichotomie.

Rappelons le principe :

Si le contenu d'un tableau est rangé par ordre croissant, il suffit de comparer la valeur cherchée avec
l'élément situé au milieu du tableau :

      - s'ils sont égaux, on a trouvé sa place.

      - si la valeur cherchée est supérieure, elle se trouve dans la moitié supérieure.
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      - si la valeur cherchée est inférieure, elle se trouve dans la moitié inférieure.

On applique le même algorithme à la moitié du tableau restant, et ainsi de suite, jusqu'à ce que
l'on ait trouvé la place de la valeur cherchée.

   public class TriDichotomique extends TriAbstrait {
      protected  void trier( ) {  
         for (int i=1; i < tableau.length;i++ ) {   
            Comparable aPlacer = tableau[i]; // nouvel élément à ranger
            int gauche =0;
            int droite = i;
            int milieu;
         // recherche dichotomique de sa place dans le sous tableau trié
            while ( gauche < droite) {
               milieu = (gauche + droite)/2;
               if ( (aPlacer.compareTo(tableau[milieu])) > 0 )
                  gauche = milieu+1;
               else
                  droite = milieu;
            }
            // décalage des éléments du tableau pour placer le nouvel élément
            for (int j=i; j > gauche; j-- )  
               echanger(j-1, j);
            }    
         }
      }

class testTri {
      public static void main ( String [] argv) {
         TriAbstrait maTrieuse = new TriDichotomique();
         Comparable [] monTableau =  {new Integer(5),new Integer(3),new Integer(9),new Integer(4)};
         System.out.println( maTrieuse.toString(monTableau));
         maTrieuse.trier(monTableau);
         System.out.println( maTrieuse.toString(monTableau));
      }
}

Exemple  106 :  classe      TriDichotomique

18.1.9.2    Complexité de ce tri.

La différence entre le tri par insertion et celui ci réside dans la recherche.

Chaque test divise le tableau en deux, une moitié du 

tableau est abondonnée car l'élément ne peut pas s'y trouver. Quel est donc le nombre de tests maximal
que l'on peut effectuer? Tout simplement dans le pire des cas (cas où la valeur est la plus grande ou la plus
petite), le nombre de fois que l'on peut diviser la taille du tableau par 2, avant d'arriver à une partie de
tableau à un seul élément. En effet, avec un tableau à 2k éléments, après le premier test il reste 2k-1, après le
deuxième test il reste 2k-2, et après k tests, il reste 2.

C'est à dire que cet algorithme de recherche est  en O(log2(n)).

Comme la recherche est faite pour les n éléments, le tri est en  O(nlog2(n)).

18.1.10Le tri par fusion (mergesort)

18.1.10.1Principe .

Comme le tri quicksort, ce tri  va  réduire l'ordre de complexité de O(n2)  à O(nlog2(n)). 

Comme pour le tri rapide, à chaque étape on passe de n à n/2, par une division (partition) du tableau en
deux sous tableaux, un allant de 1 au milieu, l'autre de milieu +1 à la fin.

La meilleure façon de comprendre ce tri est de raisonner de façon récursive. 
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Un tableau à trier (d'indice debut..fin) est partitionné en 2 sous-tableaux :

• le sous-tableau gauche  de  1 au milieu.

• le sous-tableau droit  de milieu +1 à la fin.

Ceci est fait jusqu'à que chaque sous- tableau se réduise à un élément.

Une fois, la partition faite, il suffit de fusionner les sous tableaux contigus deux par deux. Ainsi, avant la
première fusion chaque sous tableau a une taille de 1. Après la première fusion, chaque sous tableau a une
taille de 2, puis de 4, de 8, de 16, et donc de 2 n.

Le tri s'arrête quand le sous tableau restant est le tableau initial. A ce moment, l'ensemble du tableau est
trié. 

La fusion consiste à prendre deux sous tableaux contigus, chaque sous tableau étant trié (au départ un
élément), et d'en former un sous-tableau trié contenant les éléments des deux sous-tableaux de départ.

Invariant Inv1 : 
• taille des  sous-tableaux lors de la fusion à un niveau n =  2 n    (s'il y a assez d'éléments)
• dans la fusion chaque sous-tableau est trié.

5 3 9 4 30 20 45 12 24 55 8 9 

5 3 9 4 30 20 45 12 24 55 8 9 

5 3 9 4 30 20 45 12 24 55 8 9 

5 3 9 4 30 20 45 12 24 8 55 9 

3 9 30 20 12 24 55 9 

3 5 4 9 20 30 12 45 8 24 9 55 

3 4 5 9 12 20 30 45 8 9 24 55 

3 4 5 9 12 20 30 45 8 9 24 55 

3 4 5 8 9 9 12 20 24 30 45 55 

Partition   1 

Partition   2 

Partition   3 

Partition   4 

Fusion  1 
Taille sous-tableau : 21. 

Fusion  2 
Taille sous-tableau : 22. 

Fusion  3 
Taille sous-tableau : 23. 

Fusion  4 
Taille sous-tableau : 24. 
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   class TriFusionTableau extends  TriAbstrait{
      protected  void partition(int leDebut, int laFin){
         int debut = leDebut;
         int fin = laFin;
         if (debut < fin)   {                                // si le tableau contient plus d'un élément         
            int milieu = (debut + fin) / 2;            // partitionnement récursif sur deux sous-tableaux 
            partition(debut, milieu);                   // tableau   gauche   
            partition( milieu + 1, fin);                 // tableau   droite
            fusion(debut, milieu,fin);     
         }
      }
   
      protected  void fusion(int leDebut, int milieu, int laFin){                              
                                                                    // chaque sous tableau est trié, au départ 1 élément
         int debutGauche =  leDebut;              // puis fusion des deux sous tableaux contigus triés 
         int finGauche = milieu;           // dans le sous-tableau concaténation de ses deux sous tableaux
         int debutDroite = milieu + 1;   // sous tableau gauche : debut  à milieu
         int finDroite = laFin;                // sous tableau droite : milieu+1 à fin
         while ((debutGauche <= finGauche) && (debutDroite <= finDroite)) {
            if ( tableau[debutGauche].compareTo(tableau[debutDroite]) < 0 ) 
               debutGauche++;              // cas simple le plus petit  est dans le tableau  gauche
            else {                                   // cas plus complexe, le plus petit est dans le tableau  droite
               Comparable tampon = tableau[debutDroite];   // il est mémorisé, sa place est libre
               decalerVersFin(debutGauche, debutDroite);   // tout le reste du sous tableau gauche est décalé
               tableau[debutGauche] = tampon;                    // il est mis à sa place
               debutGauche++;                                              // le sous-tableau gauche a été décalé de 1
               finGauche++;
               debutDroite++;                                                 // le sous-tableau droit a un élément de moins
            }
         }
      }
      protected void decalerVersFin(int depart, int fin) {
         for (int i = fin; i >= depart+1; i--) {
            tableau[i] = tableau[i-1];
         }
      }   
      protected   void trier()   {
         partition(0,tableau.length-1);
      }
   }

Exemple  107 :  classe     Tri MergeSort (Fusion)

18.1.10.2Complexité de ce tri .

       On peut représenter l'algorithme par un arbre binaire dont les nœuds sont des tableaux. La racine est
le tableau initial à trier. Les nœuds enfants d'un nœud correspond aux 2 sous-tableaux issus de la partition
nœud père.  

 La hauteur de l'arbre est  log2n pour un tableau à trier de taille n. 

Nous aurons donc log2(n) niveaux de fusion. A chaque niveau de fusion, dans le pire des cas, chaque
élément nécessite une comparaison avec un autre élément, ce qui fait n comparaisons. Nous avons donc une
complexité de l'ordre de O(nlog2(n)) comparaisons.

Cependant ce tri peut être très rapide si le tableau est déjà presque trié. Dans le calcul de performance
nous n'avons pas pris en compte le décalage nécessaire pour opérer sur le même tableau. 

L'algorithme a une complexité  de O(nlog2(n)). 

18.2 Choix du critère de tri.

Dans les exemples précédents, le tri sur les personnes se fait chaque fois par rapport à l'âge. Il serait
intéressant de pouvoir choisir le critère de tri en cours d'exécution, par exemple de voir les personnes
rangées par ordre alphabétique, puis par âge, puis par taille, etc.
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Nous avons vu dans le chapitre précédent l'interface CompareTo qui permet de définir un critère de
comparaison entre deux objets par la méthode compare(Object o1, Object o2). Nous allons donc essayer
d'utiliser cet interface pour choisir un critère en cours d'exécution.

18.2.1 Choix du critère de tri dans l'objet.

La première solution est de permettre aux éléments comparables de changer de critère de comparaison.
Nous introduisons donc une méthode setTri(), elle permet d'apporter un autre objet Comparator qui est
utilisé pour la comparaison.

  class Personne implements Comparable {
      protected String nom, prenom;
      protected int âge, taille;      
      protected Comparator comparaPersonne ;
                 
      public  void setTri(Comparator stratégieComparaison){                 
          comparaPersonne  =stratégieComparaison;
      }
      public int compareTo(Object o) {              
         return comparaPersonne .compare(this, o);
      }
// suite de la classe
}

De cette façon, il est possible de définir le critère de tri, par exemple, sur le nom de la façon suivante en
utilisant une classe anonyme :

Personne pers1 = new Personne("Gac", "Bertrand", 42, 156);

pers1.setTri( new Comparator() {                                                                 
               public int compare(Object o1, Object o2){                                         
                  return ((Personne)o1).nom.compareTo( ((Personne)o2).nom );
               }
            }    

Le fait que ce soit l'objet qui contient le critère de tri apporte une incohérence. Nous ne sommes pas sûr
que toutes les personnes d'un tableau auront le même critère de tri. De ce fait, le tri résultant sera bizarre car
certaines personnes vont se placer par leur âge, d'autres par leur nom, d'autres par leur taille, etc.

18.2.2 Choix du critère de tri dans la classe.

Le problème précédent peut être résolu en fixant le critère de tri pour la classe et non au niveau de l'objet.
C'est à dire en utilisant une méthode  de classe (static en java).

  class Personne implements Comparable {
      protected String nom, prenom;
      protected int âge, taille;      
      static protected Comparator comparaPersonne ;
                 
      static public void setTri(Comparator stratégieComparaison){                 
          comparaPersonne  =stratégieComparaison;
      }
      public int compareTo(Object o) {              
         return comparaPersonne .compare(this, o);
      }
// suite de la classe
}

Personne pers1 = new Personne("Gac", "Bertrand", 42, 156);
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Comparator comparaison = new Comparator() {                                               
         public int compare(Object o1, Object o2){                                    
             if ( ((Personne)o1).taille < ((Personne)o2).taille ) 
                     return -1;
             if ( ((Personne)o1).taille > ((Personne)o2).taille) 
                     return 1;
            else 
                     return 0;
            }
        }

Personne.setTri(comparaison );

Dans cet exemple nous créons un objet Comparator qui s'appelle comparaison, cet objet est utilisé pour
fixer le critère de tri. Maintenant, tous les objets instances de Personne exécutent la même opération de
comparaison; les tris sont donc cohérents.

Seulement, si dans l'application nous avons plusieurs tableaux de personnes, changer le critère pour un
tableau revient à changer le critère pour tous les tableaux car ils contiennent tous des instances de Personne
et que c'est cette classe qui décide du critère de tri.

Finalement, on s'aperçoit que le maximum de souplesse est obtenu en associant le critère de tri au
conteneur plutôt qu'aux éléments contenus dans ce conteneur.

18.2.3 Choix du critère de tri dans le conteneur.

Nous allons permettre à un objet contenant des personnes (instance de Société) de choisir son algorithme
de tri (par sélection, par insertion, etc.) et sa stratégie de tri (par nom, âge, etc.). 

La classe abstraite TriAbstrait, dans ce cas ne demande plus à ce que ses éléments soient comparables,
ils seront donc Object. Par contre, elle demande de fournir un objet Comparator qu'elle va utiliser pour
comparer les éléments (à l'utilisateur de faire en sorte que cet objet puisse comparer tous les éléments du
tableau). Cette classe est  la suivante :

   import java.util.Comparator;
   public abstract class TriAbstrait {
      protected Object [] tableau;
      protected Comparator  comparaison;

      public  TriAbstrait (Comparator laComparaison) {
         comparaison = laComparaison; 
      }

      public void changeTri(Comparator laComparaison){
         comparaison = laComparaison; 
      }
    // le reste comme précédemment
   }

Nous associons à l'algorithme de tri une stratégie qui est apportée par un objet Comparator, cet objet est
fixé à la création du tri et peut être modifié par la suite.

Une réalisation par sélection est la suivante :

   public class TriSelection extends TriAbstrait {   
          
      public  TriSelection (Comparator laComparaison) {              
         super(laComparaison); 
      }
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      int recherche_min (int debut, int fin) {              
         int indice;
         Object min = tableau[debut];
         indice = debut;
         for (int i = debut + 1; i <= fin; i++)
            if ( ( comparaison.compare(min, tableau[i]) > 0) )
            {  
               min = tableau[i];
               indice = i;    
            }
         return indice;
      }                 
    // le reste comme précédemment
   }

La comparaison se fait bien en fonction de l'objet Comparator courant.

L'utilisation peut être montrée au travers de la classe Societé :

   import java.util.Comparator;           
   class Societe {           
      Personne [] employes     
      TriAbstrait trieuse;       
      public Societe (Personne [] lesEmployes, TriAbstrait laTrieuse) {              
         employes = lesEmployes;
         trieuse=laTrieuse;
      }                               
      public static void main ( String [] argv) {     
         TriAbstrait laTrieuse;            
         Personne[] lesPersonne = {
            new Personne("Dupont", "jean", 45, 145),
            new Personne("Leloup", "jeanne", 15, 134), 
            new Personne("Legoff", "georges", 25, 190), 
      }
      Comparator compareAge =   new Comparator() {                                                                                 
                public int compare(Object o1, Object o2) {                                                           
                     return new Integer (((Personne)o1).age ).compareTo(new Integer(((Personne)o2).age));
               }
         }
      Comparator compareNom =  new Comparator() {                                              
                public int compare(Object o1, Object o2){                                    
                     return ((Personne)o1).nom.compareTo( ((Personne)o2).nom );
               }
            }
      
         laTrieuse = new TriSelection( compareNom );  
         Societe peugeot = new Societe((Personne[])lesPersonne.clone(), laTrieuse);
         System.out.println( peugeot );
         laTrieuse.changeTri( compareAge );
         System.out.println( peugeot );   
      }
       public String toString() {              
           // comme précédemment
      }
   }

Cette solution permet d'associer à chaque tri un critère. Elle donne une grande souplesse. C'est la solution
choisie dans les structures de données du langage  Java, par exemple pour  le tri dans les List.

18.3 Critère de tri dans les structures de données Java

Dans les exemples précédents nous avons travaillé avec un tableau. Il est possible d'utiliser d'autres
conteneurs Java et demander de trier les éléments. Le conteneur doit pour cela pouvoir ordonnancer ses
éléments. En Java, les conteneurs donnent la possibilité de voir leur contenu comme étant dans un tableau,
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méthode toArray(), il est donc possible d'appliquer un de nos tris sur le tableau correspondant, puis de
remettre les éléments triés dans ce conteneur à la place des autres. Nous n'allons pas écrire ce code car il est
déjà mis en œuvre sur les structures de données du paquetage util en Java.

Nous allons utiliser les structures de données qui implémentent l'interface List en Java. Nous pourront
donc par la suite choisir comme conteneur non seulement le tableau mais aussi un Vector, une LinkedList,
une ArrayList, etc.

Le critère de tri est fixé par un objet Comparator. L'algorithme de tri est fixé, il s'agit de merged sort, ou
tri par fusion.

La classe Collections permet de fixer sur un objet List l'objet Comparator à utiliser pour réaliser le tri.
C'est la méthode de classe sort qui réalise ce tri  :

                  public static void sort(List list, Comparator c)

   import java.util.*;           
   class SocieteListe {      
      List  employes;
      Comparator comparaison;        
      public SocieteListe (List lesEmployes, Comparator laComparaison) {       
         employes = lesEmployes;
         comparaison = laComparaison;                                    // à la création on connaît le Comparateur
      }       
      public void changeTri(Comparator laComparaison) {      // il est possible de le changer
         comparaison = laComparaison;
      }       
      public String toString() {    
         String chaine = "";
         Collections.sort(employes,comparaison);
         for( Iterator i = employes.iterator(); i.hasNext();)
            chaine = chaine + (Personne)i.next()+  "\n";
         return chaine;
      }     
      public static void main ( String [] argv) {
              
      // List  lesPersonnes        = new Vector();
      // List  lesPersonnes     = new ArrayList();               // le tri peux se faire sur un de ces conteneurs
         List  lesPersonnes       = new LinkedList();            
         lesPersonnes . add(new Personne("Dupont", "jean", 45, 145));
         lesPersonnes . add(new Personne("Leloup", "jeanne", 15, 134)); 
         lesPersonnes . add(new Personne("Legoff", "georges", 25, 190)); 
      
                                                                                                // quelques critères de tri

         Comparator compareAge =                                             // par âge
            new Comparator() {                                              
               public int compare(Object o1, Object o2){                                     
                  return new Integer (((Personne)o1).age ).compareTo(new Integer(((Personne)o2).age));
               }
            }
         Comparator compareNom =                                            // par nom
            new Comparator() {                                              
               public int compare(Object o1, Object o2){                                     
                  return ((Personne)o1).nom.compareTo( ((Personne)o2).nom );
               }
            }
         SocieteListe enstBretagne = new SocieteListe(lesPersonnes, compareAge);
         System.out.println("liste trie par age");
         System.out.println(enstBretagne);                                          // utilisation des  critères
         System.out.println("liste trie par nom");
         enstBretagne.changeTri(compareNom);
         System.out.println(enstBretagne);
      }
   }
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18.3.1 Ordre dans les chaînes de caractères

Un dernier critère de tri que nous n'avons pas évoqué, comment faire en sorte que les chaînes suivantes
"Legoff" , "leduc",  "dupuit", "Dupont" soit triées comme suit :

  Dupont    dupuit  leduc    Legoff    

et non en respectant les caractère majuscules et minuscules qui donne :

  dupuit   leduc  Dupont   Legoff .

Le langage Java donne dans le paquetage text, un ensemble de classes qui traitent les problèmes liés au
fait que tous les pays n'ont pas les mêmes règles de classement alphabétique. En particulier, la classe
Collector permet de trier en ignorant les majuscules et en tenant compte des règles spécifiques à différents
pays.

Le comparateur suivant ignore les majuscules :

         Comparator compareNomMinusMajus =    new Comparator() {
               public int compare(Object o1, Object o2) { 
                          Collator myCollator = Collator.getInstance();                                   
                         return myCollator.compare( ((Personne)o1).nom,  ((Personne)o2).nom );
               }
            }

Le comparateur suivant ignore les majuscules et utilise les règles françaises :

         Comparator compareNomMinusMajusFrance =     new Comparator() {                                              
              public int compare(Object o1, Object o2){ 
                    Collator myCollator = Collator.getInstance(Locale.FRANCE);                                   
                    return myCollator.compare( ((Personne)o1).nom,  ((Personne)o2).nom );
               }
            }
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Chapitre 19

Introduction aux Entrées sorties

19.1 Introduction  

Ce chapitre traite des fichiers, c'est-à-dire de la façon avec laquelle l'ordinateur communique avec
l'extérieur. Le fichier est pour l'ordinateur, et pour le programme, une sorte de cahier où il peut lire et/ou
écrire, sans trop se soucier du support physique du fichier  (en général un disque magnétique).  

Les fichiers permettent de conserver, de transporter, de dupliquer des informations utilisées par des
programmes. Il sont persistants, c'est à dire qu'ils existent quand le programme qui les a créés ou utilisés se
termine.

L'information dans les fichiers peut être représentée de deux façons. 

- Sous la forme du code binaire avec lequel l'ordinateur effectue des traitements. Dans ce cas, le
fichier n'est pas directement lisible par l'être humain.  

- Sous la forme d'un code dit ASCII ou UNICODE reconnu par les imprimantes et les
terminaux. Cette forme est lisible. On a alors affaire à des fichiers textes.  

Il y a deux modes d'organisation des fichiers en Java, correspondant à deux sortes de fichiers : 

• Le fichier séquentiel.  

Pour atteindre une chanson sur une bande magnétique, il faut partant du début de la bande,
passer par toutes les chansons qui la précède.  

De même, dans un fichier séquentiel, les éléments du fichier sont lus (ou écrits) en séquence.
Pour lire l'élément N, il faut lire les N-1 éléments précédents. Les fichiers textes sont des
fichiers  séquentiels.  

• Le fichier à accès direct.  
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Comme son nom l'indique, les éléments sont directement accessibles par leur index. C'est
comme sur un disque, vous pouvez choisir directement  la chanson à écouter.  

En java, un fichier est vu en lecture et en écriture comme un flot continu de données. Ce flot de données
peut être écrit sur un disque, sur un écran, une url, la mémoire,etc.., il peut être lu à partir d'un disque, d'un
clavier, d'une url, de la mémoire etc..

19.2 Fichiers texte Séquentiels

19.2.1 Les classes primitives.

Un fichier texte contient donc des caractères codés suivant le code ASCII en général. Le langage Java
offre deux classes de base pour utiliser ces fichiers : Reader et Writer.

Ces classes définissent les méthodes pour lire ou d'écrire des caractères sur un fichier. Ce sont des
classes abstraites. Elles ont une plusieurs implémentations comme le montre l'arbre d'héritage, nous allons
utiliser  InputStreamReader et  OutputStreamReader. 

Ces deux classes jouent un rôle intermédiaire, le codage réalisé sur les fichiers peut être différent du
codage utilisé dans le langage. Par exemple, la plupart des fichiers texte sont écrit avec le code ASCII, en
Java un caractère est codé comme nous l'avons vu en Unicode. Donc, InputStreamReader peut lire sur un
fichier du code  ASCII et donne en résultat un code  Unicode, l'inverse pour  OutputStreamReader.

Elles ne sont pas utilisées directement, mais par l'intermédiaire de classes qui en héritent en offrant
d'autres fonctionnalités par exemple : FileReader et FileWriter.

Voici un exemple de leur utilisation, Nous écrivons plusieurs fois des morceaux d'une chaîne de
caractères sur un fichier de nom donnees.txt.

import java.io.*;
   public class texteIO {
      public static void main(String[] args) {
         try {
            FileWriter out = new FileWriter("donnees.txt"); // ouverture en écriture
            String  laChaine = "il fait beau aujourd'hui";
            String  finligne =  "\n";
            for(int i = 1; i<= 10;i++) {
               out.write(laChaine,0,i);   // prend "i"caractères de la chaîne en commençant par celui à l'index 0. 
               out.write(finligne,0,1);
            }
            out.close();
         
            FileReader in = new FileReader("donnees.txt"); // ouverture en lecture
            int s;
            while((s = in.read())!= -1) {
            
               System.out.print( (char)(s));
            }
            in.close();
         
         }
            catch(IOException erreur) {
               System.out.println("Erreur : IO Exception");
            }
      
      }
   }

Exemple  108 :  Création et lecture d'un fichier texte

L'utilisation d'un fichier commence par son ouverture en lecture ou en fermeture, ce sont les instructions :

FileWriter out = new FileWriter("donnees.txt");  // ouverture en ecriture

Le langage Java 364/427 Modélisation et Programmation objet



19.2.1    Les classes primitives.

FileReader in = new FileReader("donnees.txt"); /// ouverture en ecriture

L'écriture  ou la lecture se font caractères par caractères par les instruction :

out.write(laChaine,0,i);   // prend "i" caractères de la chaîne en commençant par celui à l'index 0. 
s = in.read();                   // lecture d'un caractere

Bien sûr à chaque opération on avance dans le fichier et on reçoit ou on écrit le caractère suivant.

A la fin d'une utilisation, il faut toujours penser à fermer le fichier, ceci par l'opération suivante :

 out.close();  ou    in.close();

L'exécution de ce programme donne :

i
il
il
il f
il fa
il fai
il fait
il fait
il fait b
il fait be

19.2.2 L'utilisation de tampon de lecture ou d'écriture

Les classes précédentes sont vraiment les classes de base, pour permettre une utilisation moins coûteuse
et plus aisée, il est inutile de lire sur le fichier caractères par caractères, on peut, par exemple, lire plusieurs
lignes et mettre ces lignes dans un tampon (buffer), ceci permet de donner le caractère voulu par la suite à
partir du buffer plutôt que par une nouvelle lecture.

Il est donc conseillé d'englober l'utilisation des classes de base par des classes filtres qui ajoute d'autres
fonctionnalités comme ici la bufferisation par les classes BufferedReader et BufferedWriter. Nous verrons,
par la suite, qu'il existe d'autres classes filtres.

Ces classes utilisent un "Reader "ou un "Writer" , à leur création il faut donc donner une instance d'un
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objet conformant à une de ces deux classes.

import java.io.*;
public class BufferIO {
      public static void main(String[] args) {
         try {
             BufferedWriter out = new BufferedWriter (new FileWriter("donnees.txt"));
            String  laChaineEcrite = "il fait beau aujourd'hui";
            String  finligne =  "\n";
            for(int i = 1; i<= 24;i++) {
               out.write(laChaineEcrite,0,i); 
               out.newLine();
            }
            out.close();
         
            BufferedReader in =  new BufferedReader(new FileReader("donnees.txt"));
             String  laChaineLue;
            while((laChaineLue = in.readLine())!= null) {
               System.out.println( laChaineLue);
            }
            in.close();
         }
            catch(IOException erreur) {
               System.out.println("Erreur : IO Exception");
            }
      }

   }
Exemple  109 :  Création et lecture d'un fichier texte avec buffer

Le résultat est le même que précédemment.

19.2.3 L'écriture des données sous forme de chaînes.

Nous avons jusqu'à présent utilisé la méthode println(). Cette méthode est surchargée dans la classe
PrintWriter (hérite de Writer) pour permettre l'écriture sous forme de texte de tous les types prédéfinis (int,
long, float, etc.) et de touts les objets car elle contient une surcharge avec Object, par liaison dynamique
c'est donc la méthode toString() définie par la classe de l'objet qui est exécutée. 

Nous pouvons, utiliser cette classe avec tous les fichiers textes, jusqu'à présent c'est le fichier texte clavier
que nous utilisons.

import java.io.*;
   public class PrintIO {
      public static void main(String[] args) {
         try {
            PrintWriter out =
            new PrintWriter (new FileWriter("donnees.txt"));
            String  laChaineEcrite = "il fait beau aujourd'hui";
            int i = 9;
            float val = 8f;
            boolean ok = true;  
         
            out.println(laChaineEcrite + "  " +  i + "  " + val + "  " + ok); 
            out.close();
         
            BufferedReader in =
            new BufferedReader(new FileReader("donnees.txt"));
            String  laChaineLue;
            while((laChaineLue = in.readLine())!= null) {
               System.out.println( laChaineLue);
            }
            in.close();
         }
            catch(IOException erreur) {
               System.out.println("Erreur : IO Exception");
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            }
      }
   }

                    résultat :            il fait beau aujourd'hui  9  8.0  true

Exemple  110 :  Création et lecture d'un fichier texte  avec reconnaissance des types

19.3 Fichiers binaires Séquentiels 

Il est possible de stocker directement les données (entiers, réels) sous la forme de codage qu'utilise
l'ordinateur pour leur traitement. Ces fichiers contiennent des données qui ne sont pas lisibles par un être
humain. Mais pour l'ordinateur c'est une forme de stockage bien plus efficace, il est inutile de traduire en
ASCII lors de l'écriture et de transformer ce codage  en entiers ou réels lors de la lecture.

import java.io.*;
   public class DataIO {
      public static void main(String[] args) {
         int i = 9;
         float val = 8f;
         boolean ok = true;  
         double compte = 5.9856;
         try {
            BufferedOutputStream BufferOut = new BufferedOutputStream( new FileOutputStream("data.txt"));
            DataOutputStream out  =  new DataOutputStream(BufferOut);
            out.writeFloat(val);
            out.writeInt(i);
            out.writeBoolean(ok);
            out.close();
         
            BufferedInputStream Bufferint = new BufferedInputStream(new FileInputStream("data.txt"));
            DataInputStream in = new DataInputStream(Bufferint);
            System.out.println(in.readDouble());
            System.out.println(in.readFloat());
            System.out.println(in.readInt());
            System.out.println(in.readBoolean());
         } 
            catch(IOException e) {
               System.out.println("probleme : IOException");
            }
      }
   }

Exemple  111 :  Création et lecture d'un fichier binaire

Il est bien sûr obligatoire sous peine d'erreur, de savoir exactement l'ordre des données, la lecture
d'une valeur entière à la place d'un réel, décale toute la lecture et se terminera sûrement par une
erreur.
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19.3.1 Mélange texte et binaire, texte en fin de fichier

Il est aussi possible d'écrire des chaînes de caractères dans un fichier binaire, le seul problème c'est de
retrouver à la lecture la chaîne parmi les entiers ou les réels, en effet on connaît rarement la longueur de la
chaîne que l'on lit. Il est donc impossible de trouver les informations qui se trouvent après une chaîne de
caractères. 

Pour lire une chaîne de caractères dans un fichier binaire, (de préférence en fin de fichier), nous allons
regarder ce fichier comme un fichier texte en prenant in comme Reader et en utilisant pour la lecture de la
chaîne la classe InputStreamReader englobée comme d'habitude dans un buffer, ce qui donne, pour le cas de
l'exemple précédent en reprenant in qui est notre  DataInputStream  :

BufferedReader inTampon = new BufferedReader( new InputStreamReader(in));

L'exemple précédent avec une chaîne en fin de fichier devient donc :

import java.io.*;
   public class DataIOBuffer {
      public static void main(String[] args) {
         int i = 9;
         float val = 8f;
         boolean ok = true;  
         double compte = 5.9856;
         String  laChaineEcrite = "il fait beau aujourd'hui";
         try {
            DataOutputStream out  =
            new DataOutputStream(
                              new BufferedOutputStream(
                                                new FileOutputStream("data.txt")));
            out.writeDouble(compte);
            out.writeFloat(val);
            out.writeInt(i);
            out.writeBoolean(ok);
            out.writeBytes(laChaineEcrite);
            out.close();
         
            DataInputStream in =
            new DataInputStream(
                              new BufferedInputStream(
                                                new FileInputStream("data.txt")));
            BufferedReader inTampon = new BufferedReader( new InputStreamReader(in));
            System.out.println(in.readDouble());
            System.out.println(in.readFloat());
            System.out.println(in.readInt());
            System.out.println(in.readBoolean());
            System.out.println(inTampon.readLine());
         } 
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            catch(IOException e) {
               System.out.println("probleme : IOException");
            }
      }
   }

Exemple  112 :  Création et lecture d'un fichier binaire avec texte à la fin

19.3.2 Mélange texte et binaire, texte en milieu de fichier

Dans ce cas, il faut absolument connaître la longueur de la chaîne que l'on veut lire. On lit donc le nombre
de bytes formant la chaîne et on transforme ceci en chaîne de caractères. La lecture puis la création de la
chaîne se font  par :

in.read(tampon,0,longueur);
chaîne =new String(tampon);

Voici le programme précédent avec un mélange binaire et texte :

import java.io.*;
   public class DataIOBuffer {
      public static void main(String[] args) {
         int i = 9;
         float val = 8f;
         boolean ok = true;  
         double compte = 5.9856;
         String  laChaineEcrite = "il fait beau aujourd'hui";
         int longueur = laChaineEcrite.length();
         byte[] tampon = new byte[longueur];
         try {
            DataOutputStream out  =
            new DataOutputStream(
                              new BufferedOutputStream(
                                                new FileOutputStream("data.txt")));
            out.writeDouble(compte);
            out.writeBytes(laChaineEcrite);
            out.writeFloat(val);
            out.writeBytes(laChaineEcrite);
            out.writeInt(i);
            out.writeBoolean(ok);
            out.writeBytes(laChaineEcrite);
            out.close();
         
            DataInputStream in =
            new DataInputStream(
                              new BufferedInputStream(
                                                new FileInputStream("data.txt")));
            System.out.println(in.readDouble());
            System.out.println(in.read(tampon,0,longueur));
            System.out.println(new String(tampon));
            System.out.println(in.readFloat());
            System.out.println(in.read(tampon,0,longueur));
            System.out.println(new String(tampon));
            System.out.println(in.readInt());
            System.out.println(in.readBoolean());
            System.out.println(in.read(tampon,0,longueur));
            System.out.println(new String(tampon));
         } 
            catch(IOException e) {
               System.out.println("probleme : IOException");
            }
      }
   }
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Exemple  113 :  Création et lecture d'un fichier binaire avec  mélange de type

19.4 Fichier à accès direct.

19.4.1 La notion d'index et de taille 

Avec un fichier à accès direct, il est possible d'accéder à un élément en fournissant sa position, sautant
ainsi par dessus d'autres éléments. La position d'un élément est donnée par un nombre entier positif ou nul. 

Un fichier à accès direct possède un index, qui donne la position de l'élément courant du fichier. Lorsque
le fichier est ouvert l'index est mis à la valeur 0, il peut être positionné par seek(long pos) que le fichier soit
vide ou pas. L'index progresse au gré des opérations de lecture et d'écriture (il est incrémenté de 1 après
l'opération).  

La valeur de l'index peut être connue par la fonction :   getFilePointer()

Il faut savoir que cet index avance par byte, ainsi à l'écriture d'un int il avance de 4.

Il peut y avoir dans un fichier à accès direct des trous, du fait du déplacement de l'index et du fait
qu'aucune opération d'écriture n'a été effectuée sur les éléments formant les trous, les valeurs
correspondantes à des trous où l'on a rien écrit ont la valeur par défaut (0 pour int, float, etc..)

On définit la taille d'un fichier à accès direct comme la position de la place la plus grande pris par
l'index. Elle vaut zéro si le fichier est vide. Rien n'interdit de placer l'index au-delà du dernier élément. La
taille du fichier augmente en conséquence.

La fonction ci-dessous permet de connaître la taille :  length()

Pour savoir si on est en fin de fichier, il est possible de comparer la place de l'index avec la taille du
fichier :

inOut.getFilePointer()< inOut.length()

Une opération de lecture ou d'écriture précise le type de la valeur lue ou écrite :

 writeDouble(double v), writeFloat(float v),  writeInt(int v), etc..
readDouble(), readFloat( ),  readInt( ), etc..

L'index avance en fonction de la longueur du type lu ou écrit.

import java.io.*;          
   public class DirectIO {              
      public static void main(String[] args) {              
         try {
            RandomAccessFile inOut  =
            new RandomAccessFile( "DirectData.txt","rw");
            inOut.setLength(0);
            for(int i = 0; i<3; i++)
                 inOut.writeInt(i);
            System.out.println("place de l'index : " + inOut.getFilePointer() );
            System.out.println("taille du fichier : " + inOut.length());
            inOut.seek(0);
            while(inOut.getFilePointer()< inOut.length())
                 System.out.println(inOut.readInt());
            System.out.println("partie2");
            inOut.seek(12);
            for(int j = 30; j<33; j++)
                 inOut.writeInt(j);
            inOut.seek(0);
            while(inOut.getFilePointer()< inOut.length())
                 System.out.println(inOut.readInt());
            System.out.println("partie3");
            inOut.seek(52);
            inOut.writeInt(87);
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            inOut.seek(52);
            System.out.println(inOut.readInt());
            System.out.println("place de l'index : " + inOut.getFilePointer() );
            System.out.println("taille du fichier : " + inOut.length());
            inOut.seek(0);
            while(inOut.getFilePointer()< inOut.length())
                  System.out.println(inOut.readInt());
            inOut.close();    
         } 
                    
            catch(IOException e) { 
               System.out.println("probleme : IOException");
            }
      }
   }

Exemple  114 :  Création et lecture d'un fichier à accès direct

Résultat de l'exécution de ce fichier:
place de l'index : 12
taille du fichier : 12
0
1
2
partie2
0
1
2
30
31
32
partie3
87
place de l'index : 56
taille du fichier : 56
0
1
2
30
31
32
0
0
0
0
0
0
0
87

Attention : Le positionnement de l'index, par exemple pour un fichier qui contient des entiers de type int,
doit se faire à une valeur  multiple de la longueur d'un int  (4).

19.5 Le clavier un Fichier texte Séquentiel.

Le clavier doit être lu comme un fichier texte, son adresse est donné par System.in qui est un objet de la
classe InputStream. Il y est possible de lire du texte, par contre pour formater ce texte en entiers ou en réels
aucune classe standard n'est fournit en java. Cependant il est très facile de le réaliser aux travers des
différentes classes qui existent.

Voici, la classe Clavier dont nous avons déjà défini une partie pour illustrer  les exceptions :

   package io;
   import java.io.*;

   public class Clavier{
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      static BufferedReader stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in));
      static String ligne;
      static int nombreLu = 0;
   
      public  static int getInt() {          
          int val;
         while (true)
            try {  
               ligne = stdin.readLine();
               val = Integer.parseInt(ligne); // ou val = Integer.valueOf(ligne).intValue();
               return (val);  
            }          
            catch (NumberFormatException e ) {
          System.out.println ( "Ce n'est pas un entier, recommencez" ); 

}  
            catch ( IOException e) {
                  System.out.println ( "Erreur en entrée, recommencez !" ); 

}
      }
              
      public  static String getLine() {                  
         while (true)
            try {  
               ligne = stdin.readLine();
               return ligne; 
            }
      catch ( IOException e) {
                  System.out.println ( "Erreur en entrée, recommencez !" ); }
      }
              
      public  static char getChar() {          
        char val = ' ';
         if ( (ligne == null) || (nombreLu ==ligne.length()))
            try {  
               ligne = stdin.readLine();
               nombreLu = 0;
            }
      catch ( IOException e) {
              System.out.println ( "Erreur en entrée, recommencez !" ); 

}
         val = ligne.charAt(nombreLu++); 
         return (val);   

      }
Exemple  115 :  Lecture des types prédéfinis sur le clavier

Elle définit trois méthodes getInt(), getChar, getLine(). De la même façon, il est possible de définir les
autres méthodes pour les types prédéfinis : getFloat(), getLong(), etc..

Par contre, la définition donnée dans getInt() permet de lire un entier sur une ligne, si vous donnez
plusieurs entiers dans la même ligne elle n'accepte  pas et vous demande de recommencer.

  67   89   867 45  344 556 

Il est facile de modifier ceci en définissant une autre méthodes getInts() : 

// attributs classe Clavier
      static  BufferedReader stdin = new BufferedReader  (new InputStreamReader(System.in));
      static int nombreLu;
      static  String ligne, chaine;
      static StringTokenizer st;
      static protected Vector lesEntiers = new Vector();
   
   public  static int getInts() {   
         int valeur = 0;
         while (true) {
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            try {
               if (lesEntiers.size() ==0) {
                  ligne = stdin.readLine();
                  st = new StringTokenizer(ligne);
               
                  while(st.hasMoreTokens()) {
                     chaine =st.nextToken();
                     lesEntiers .addElement( new Integer(chaine));
                  }
               }
               valeur = ((Integer)lesEntiers.elementAt(0)).intValue();
               lesEntiers.remove(0);
               return valeur;
            }
               catch (NumberFormatException e ) {       
                  System.out.println ( chaine + "ce n'est pas un entier, recommencez" );
                  lesEntiers.removeAllElements();
               }  
            
               catch ( IOException e) {
                  System.out.println ( "Erreur en entrée, recommencez !" ); }
         }      

      }
Exemple  116 :  Lecture des types prédéfinis sur le clavier avec plusieurs sur une ligne

Nous utilisons ici la classe StringTokenizer qui nous donne les différents éléments qui se trouvent dans
une chaîne, ici par défaut le séparateur entre éléments est l'espace.

Exercice:   méthode de lecture de chaînes de caractères séparées par des blancs

Ecrire une méthode getString() qui donne à chaque appel la prochaine chaîne lue sur le clavier . On
considère que le séparateur de chaîne et le caractère espace.

19.6 Un fichier contenant des objets : sérialisation.

Jusqu'à présent, le contenu des fichiers était limité aux types prédéfinis ou au texte, dans un
environnement objet il est important de pouvoir créer des fichiers contenant des objets. Un objet, c'est un
graphe de données, sauvegarder un objet c'est sauvegarder toutes les données qui se trouve dans son graphe
de référence. Il faut donc être capable de mettre dans un fichier les informations nécessaires à une copie
profonde de l'objet dans un fichier et de pouvoir par la suite recréer un objet en mémoire à partir de ces
informations. L'objet recréé est une copie profonde de l'objet sauvegardé. Ils n'ont aucune partie commune
en mémoire, car l'objet recréé peut même être utilisé dans une application différente.

En Java, c'est le mécanisme dit de sérialisation qui permet de réaliser la persistance sur les objets.

"Sérialiser" un objet, c'est tout simplement définir les informations nécessaires pour stocker cet objet dans
un fichier séquentiel, la notion d'arbre n'existe pas sur un disque. "Désérialiser" un objet c'est à partir des
informations du fichier reconstituer le graphe de référence de l'objet.

En Java, les méthodes qui permettent de sérialiser et de désérialiser sont définies dans la classe
ObjectOutputStream et ObjectInputStream.

public final void writeObject(Object obj)  throws IOException
public final Object readObject()  throws OptionalDataException, ClassNotFoundException,  IOException

Ces méthodes sont accessibles par tout objet à condition que la classe dont ils sont instances implémente
l'interface Serializable.

L'objet et mis dans un fichier de type ObjectOutputStream par la "sérialisation", il est lu dans un fichier
de type  ObjectInputStream par "désérialisation".

Il est possible de définir pour ses propres classes la manière de "sérialiser" et de "désérialiser", il faut
pour cela définir les méthodes de "sérialisation" en redéfinissant  :
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 private void readObject(java.io.ObjectInputStream in)   throws IOException, ClassNotFoundException;

 public class SerialIO {
      public static void main(String[] args) {
         try {    
            ObjectOutputStream out =
            new ObjectOutputStream(
                              new FileOutputStream("serie.obj"));
         
            ObjectInputStream in =
            new ObjectInputStream(
                              new FileInputStream("serie.obj"));
         
            Stack maPile = new Stack();
            Stack taPile;
            maPile.push(new Integer(32));
            maPile.push(new Integer(2737));
            maPile.push(new Integer(937));
            maPile.push(new Integer(357));
            out.writeObject(maPile);
            out.close(); 
            taPile = (Stack) in.readObject();
         
            while(!taPile.empty()) {            
               System.out.println("valeur  pile  " + taPile.pop());
            } 
         }
         catch(Exception e) {
               e.printStackTrace();
        }
      }
   }

Exemple  117 :  Utilisation de la sérialisation pour obtenir un objet copie profonde d'un autre
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En écriture, la couche ObjectOutputStream effectue la sérialisation puis envoie le résultat sur un ficher
en utilisant comme précédemment   FileOutputStream.

En lecture, la couche ObjectInputStream effectue la désérialisation à partir des données lues sur le
fichier  en utilisant comme précédemment   FileInputStream.

Bien sûr, la classe Stack doit implémenter Serializable, ici en réalité c'est Vector qui le fait et Stack en
hérite.

public class Vector  extends AbstractList   implements List, Cloneable, Serializable
public class Stack   extends Vector
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Les classes définies par un utilisateur peuvent de même implémenter Serializable, et avoir ainsi des objets
persistants.

Comme toujours l'héritage permet de conserver les propriétés de la classe ascendante, si Vector
implémente Serializable, toutes les classes qui en héritent, bénéficient de cette implémentation.

Par contre, l'opération de composition, ne transmet aucune propriété,  une classe Personne qui implémente
Serializable doit avoir tous ses attributs instances de classe qui implémentent aussi Serializable. Par
exemple si la Personne possède un attribut instance de la classe Adresse, cette classe doit aussi être définie
Serializable sous peine d'une erreur pendant la "sérialisation".

19.6.1 Variables ou objets transient.

Lors de la sérialisation il n'est pas nécessaire de mémoriser tous les champs d'un objet, soit pas parce
qu'il peuvent être calculés à partir des autres ou bien parce qu'il ne sont pas sérialisable (un thread ne peut
pas être sérialisé). Il est possible d'empêcher la sérialisation pour ces champs en les marquant par le mot clé
transient.

transient thread monProcessus;
transient int compteur ;

19.7 Copie Profonde et Sérialisation.

L'exemple précédent sur la sérialisation revient finalement à avoir deux piles identiques avec tout leurs
champs indépendants, c'est à dire que la copie est une copie profonde de la première.

La technique de sérialisation permet donc de réaliser une copie profonde, mais ceci au coût d'une lecture
et écriture sur un fichier.

Cependant, en java un flux d'entrée sortie peut désigner plusieurs supports, bien sûr un fichier mais aussi
une URL externe, ou tout simplement un espace mémoire. En utilisant un tableau de bytes en mémoire
pour sérialiser, on évite le temps d'accès au disque.

Il faut cependant savoir, qu'il n'est pas possible d'utiliser le même espace en lecture et en écriture,
cependant une méthode toByteArray() permet à partir d'un flux défini dans un tableau de bytes d'avoir une
copie d'un tableau de byte équivalent avec le même contenu. C'est pour cette raison que dans le programme
qui suit, le flux de lecture n'est défini que lorsque ce tableau est rempli pour avoir une copie contenant les
bonnes informations.

public class MemoireIO {
      public static void main(String[] args) {
         try {             
            ByteArrayOutputStream memoire =
            new ByteArrayOutputStream();
            ObjectOutputStream out =
            new ObjectOutputStream(memoire);
            Stack maPile = new Stack();
            Stack taPile;
            maPile.push(new Integer(32));
            maPile.push(new Integer(2737));
            maPile.push(new Integer(937));
            maPile.push(new Integer(357));
            out.writeObject(maPile);
            out.close(); 
            ObjectInputStream in =
            new ObjectInputStream(
                              new ByteArrayInputStream(memoire.toByteArray()));
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            taPile = (Stack) in.readObject();         
            while(!taPile.empty()) {            
               System.out.println("valeur  pile  " + taPile.pop());
            } 
         }
            catch(Exception e) {
               e.printStackTrace();
            }
      }

   }

19.7.1 Redéfinition d'un clone profond par  sérialisation.

Le mieux c'est bien sur de redéfinir par cette technique la méthode clone. Par exemple, dans
PileClonable.

class  PileClonable extends PileEntier implements  Serializable {
   //...
 public Object clone()  {  
      ByteArrayOutputStream memoire =   new ByteArrayOutputStream();
     ObjectOutputStream out   =  new ObjectOutputStream(memoire);

     out.writeObject(this);
     out.close(); 

     ObjectInputStream in =    new ObjectInputStream(
                                                    new ByteArrayInputStream( memoire.toByteArray()));
      return  in.readObject();
  }
}

Il est donc maintenant possible de faire :

        PileClonable taPile = new PileClonable(10), taPile ;
        maPile.push(new Integer(32));
        maPile.push(new Integer(2737));
        maPile.push(new Integer(937));
     maPile.push(new Integer(357));

           taPile = ( PileClonable)  maPile.clone();   // copie profonde
Exemple  118 : Redéfinition de la méthode clone en copie profonde par sérialisation

Par la suite, toute classe qui hérite de la classe qui redéfinit cette méthode clone, hérite d'un clone pour
une copie profonde.

Remarque

Il n'est pas nécessaire de mettre implements Cloneable car on n'utilisz pas la méthode clone de Object.
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Partie 4

 Les Interfaces Homme
Machine
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20    Les Interfaces graphiques

Chapitre 20

Les Interfaces graphiques

AWT (Abstract Window Toolkit) est un paquetage essentiel de Java car il permet de construire des
interfaces graphiques de façon relativement aisée, mais moyennant quelques efforts au départ. Nous verrons
deux sortes de programmes: les applications classiques qui permettent de mettre en œuvre toutes les
possibilités d'un système, et les applets qui sont des applications réduites hébergées sur des machines
distantes et s'exécutant à distance à conditions de se plier à certaines règles d'accès.

Pour construire une interface graphique, il faut disposer de classes de façon à instancier des boutons, des
boîtes de dialogue, des menus des barres de contrôle ... , et d'autre part de classes donnant des instances
capables de contenir les éléments graphiques de base. Nous verrons ainsi que des classes « Container »
peuvent contenir ces éléments graphiques en les rangeant selon diverses stratégies de placement.

La caractéristique principale d'une interface est de fournir des moyens d'interaction entre l'utilisateur et
une application. Ainsi le « clic » sur tel bouton engendrera une action convenue dans l'application, garder la
souris pressée, tout en la déplaçant dans une zone particulière(Panel ou Canvas) provoquera un tracé. On
appelle événement les interventions de l'utilisateur sur l'interface, et on parle d'application pilotée par les
événements. D'autres événements peuvent aussi résulter de l'exécution de certaines méthodes.

20.1 Les différentes classes d'objets graphiques: environnement AWT
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20.2 Les composants graphiques

Ce sont des classes qui héritent de la classe Component. Les fonctions disponibles sont très nombreuses.
On peut les classer par rapport aux diverses caractéristiques d'un composant:

• Position, taille, visibilité

• Enregistrement dans un générateur d'événements

• Gestion des événements

• Fontes et couleurs

• Mises à jour

• Contexte graphique ou il est possible de dessiner

20.3 Exemple d'interface

L'exemple  ci-dessous montre une application qui hérite de Frame et contient 3 boutons, une zone de texte
et une zone de dessin.
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20.3    Exemple d'interface

On peut représenter cette interface par le diagramme de classe UML suivant. L'application considérée
hérite de « Frame » et contient deux « Panel ». L'un d'entre eux contient les trois « Button » de l'application,
et l'autre une zone de texte (« TextArea ») et une zone de dessin (« Canvas »)

20.4 Les différentes solutions de placement dans un Container

Il existe plusieurs stratégies de placement. Nous présentons les caractéristiques de quelques unes d'entre
elles et la façon de les utiliser via un « Layout manager » qui effectue les opérations de placement de façon
automatique.

Dans tous les cas, le manager de placement gère la liste des composants que l'on ajoute dans le conteneur.
A chaque composant est affecté un index qui peut ensuite être utilisé comme paramètre par certaines
fonctions.

20.4.1  FlowLayout

Dans ce cas le conteneur n'a pas de nombre d'emplacements précis. On peut toujours y ajouter des
composants graphiques, le dernier étant placé à la suite des emplacements déjà occupés.
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Ainsi les instructions suivantes placeront le bouton créé en 5ème position. Si la largeur n'est pas
suffisante, une 2ème rangée sera créée par le manager.

setLayout(new FlowLayout());  
add( boutonQuitter); 

Exemple  119 :  Choix de la règle de  placement    FlowLayout

20.4.2 BorderLayout

Il comprend 5 emplacements: « North », « East », « South », « West » et « Center ».

Pour définir une telle stratégie de placement dans un conteneur:

setLayout(new BorderLayout());   
Exemple  120 :  Choix de la règle de  placement   BorderLayout

En supposant que l'on a créé une instance «boutonQuitter » de la classe « Button » , pour placer ce
composant de base, il suffit de faire appel à la méthode add de la classe conteneur:

add(boutonQuitter, "North");

Si l'on ne spécifie pas le deuxième paramètre, le placement sera effectué au centre.

Remarque: si à un emplacement donné, un objet graphique est placé et que l'on en rajoute d'autres , ils ne
seront pas visibles, mais placés néanmoins dans la liste des composants du conteneur. Le premier rajouté
deviendra visible lorsque l'on aura enlevé le composant placé initialement.

20.4.3 GridLayout

Les placements se font sur une grille dont on précise les nombres de lignes et de colonnes dans le
constructeur. L'ordre des placements est indiqué dans les exemples ci-dessous.

Création et utilisation:

Le langage Java 384/427 Modélisation et Programmation objet

Figure 20.6 : Rangement en GridLayout

1 2

3 4

1 2

4 5

3

6

Figure 20.5 :  Rangement en BorderLayout

North

South

E
as

t

W
e s

t

Center

Figure 20.4 :  Rangement en FlowLayout



20.4.3    GridLayout

setLayout(new GridLayout(2,2));  
add( boutonQuitter); 

Exemple  121 :  Choix de la règle de  placement  GridLayout

20.4.4 AbsoluteLayout

On ne définit aucune politique de positionnement, c'est l'utilisateur qui gère tous les placements. Pour être
dans ce cas, il suffit de spécifier: 

setLayout(null);  
Exemple  122 :   Choix d'aucune la règle de  placement

20.5 Les classes  pouvant contenir des composants

Ce sont donc les classes qui héritent de Container. Sur chacune d'elle on peut plaquer l'une des statégies
de placement vue précédemment. 

20.5.1 Caractéristiques communes

Méthodes Action 

setLayout(LayoutManager mgr) Définir un gestionnaire de placement

Add(Component comp) Placer ce composant graphique

remove(Component comp) Enlever ce composant graphique

 Component findComponentAt(int x, int y)         Retourne le composant situé en (x,y)

 LayoutManager getLayout() Retourne le type de gestionnaire de placement

Dimension getMaximumSize() Retoune la dimension maximale

Dimension getMinimumSize() Retoune la dimension minimale

Dimension getPreferredSize() Retoune la dimension préférée

20.5.2 La classe Panel

La stratégie de placement appliquée par défaut est du type FlowLayout. Cette classe est utilisée lorsque
l'on veut définir, dans une fenêtre ou un autre conteneur, une zône pour mettre des composants selon une
règle précise. Elle est aussi parfois utilisée pour dessiner (à la place de Canvas sur lequel on ne peut pas
définir de règle de placement) 

20.5.3 La classe Window

La stratégie de placement appliquée par défaut est du type BorderLayout. Elle n'a pas de bordure et ne
peut pas être déplacée sur l'écran. 

Le constructeur demande un paramètre qui est le propriétaire et doit être une Frame ou une autre
Window. Il n'est donc pas possible de créer directement une Window. C'est la classe de base pour toutes les
fenêtres qui peuvent apparaître à l'écran: Frame, Dialog et FileDialog.

20.5.4 La classe Frame

C'est la classe qu'il faut choisir pour créer une fenêtre de base dans une application. D'autre part il sera
possible de lui fournir un titre, de la déplacer et de changer ses dimensions.

Méthodes Action 

boolean IsResizable() Permet de savoir si cette Frame peut être
redimensionnée

void setResizable(boolean resizable) Spécifier si cette Frame peu être redimensionnée
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Méthodes Action 

void setTitle(String title) Donner un titre

void setMenuBar(MenuBar mb) Munir la Frame d'une barre de menu

L'exemple suivant montre une application bâtie en héritant de Frame. Par ailleurs il montre aussi, à
l'exécution, les différences de comportement selon que l'on opte pour une stratégie de placement
FlowLayout ou BorderLayout.

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Appli extends Frame  {
   protected Panel p1,p2;
 protected static int index = 0;
   

public Appli() {
      super("Appli");       
         setLayout(new BorderLayout());   
      
         Button quitter = new Button("Quitter");
         quitter.addActionListener(new Quitter()); 
         add("West",quitter);
      
         p1 = new Panel();
         p1.setLayout(new BorderLayout());
         add("Center",p1);
      
         p2 = new Panel();
         p2.setLayout(new FlowLayout());
         add("South",p2);
      remplir(p1);
         remplir(p2);
      }

public void remplir(Panel p){
         p.add(new Label("on"));
         p.add(new Label(" peut"));
         p.add(new Label(" ajouter"));
         p.add(new Label(" autant"));
         p.add(new Label(" de composants"));
         p.add(new Label(" graphiques"));
         p.add(new Label(" que l'on"));
         p.add(new Label(" veut"));  
      }

class Quitter implements ActionListener{
         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            System.exit(0);
         }
      }
   static public void main(String args[]) 
      {
         Appli appli = new Appli();
         appli.setSize(200,200);
         appli.setVisible(true);
      }
  }

Exemple  123 :  Insertion de composants à l'exécution

Remarque: il est important de donner une taille et de rendre visible l'application (voir la fonction main
()).

L'exécution donnera l'écran suivant:
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20.5.5 La classe Dialog

Cette classe permet de montrer une fenêtre temporaire indiquant à l'utilisateur de cliquer un bouton, ou de
rentrer un paramètre.  

dial = new Dialog(fr,"dialog",true);
          TextField question =  new TextField("on continue ?",0);
            dial.add("North",question);
            Button ok = new Button("OK");
            dial.add("Center",ok);
            ok.addActionListener(new TraiteDialog(dial));
            dial.show();

20.5.6 La classe FileDialog

Cette classe hérite de Dialog et permet à l'utilisateur de désigner un fichier pour ouverture ultérieure. La
méthode getFile() lit la sélection et setFile() permet de définir le fichier choisi. Il faut bien entendu placer la
méthode show() avant que l'utilisateur n'intervienne.

dial = new FileDialog(fr,"FileDialog");
  dial.show();
        String sf = new String();
         sf = sf + dial.getFile();
         dial.setFile(sf);

Comme le montre le résultat, on peut voyager à travers les répertoires pour sélectionner un fichier. Il est
aussi possible de filtrer les fichiers en spécifiant une extension.

20.6 Les classes  ne pouvant pas contenir d'autre composant

Ce sont donc les classes qui héritent directement de Component et pas de Container. La suite présente
les attributs et méthodes hérités de Component, puis donne quelques détails sur chaque classe particulière.
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20.6.1 La classe Canvas

Un Canvas est une zone rectangulaire de dessin qui doit être placée dans un conteneur. Dessiner y est
possible via un contexte graphique. Il peut, comme tout composant, générer des événement en provenance
de la souris.

Une application peut créer une sous classe de Canvas et redéfinir certaines méthodes, principalement la
méthode paint() qui sera précisée plus loin.

20.6.2 Les autres composants permettant des interactions avec l'utilisateur

• La classe Button: permet de déclencher une action  particulière, définie par le programmeur.

• La classe Checkbox: c'est un case à cocher donnant un choix d'options.

• La classe Choice: permet de sélectionner un élément dans une liste de choix possibles. Le
choix retenu est marqué dans la case principale.

• La classe Label: permet d'afficher un texte non éditable sur une seule ligne.

• La classe List: permet de sélectionner un ou plusieurs (y compris non consécutifs) éléments
dans une liste de choix possibles. Si la hauteur actuelle de l'objet n'est pas suffisante pour
assurer la visibilité de tous les éléments, une barre de défilement vertical sera
automatiquement appliquée (de même pour la largeur).

• La classe Scrollbar: cette classe est utilisée pour permettre à l'utilisateur de fixer une valeur
par  l'intermédiaire de la souris, dans des limites qui sont définies à l'instanciation.

• La classe TextComponent: il y a deux sous classes qui permettent d'éditer du texte.
TextArea autorise un nombre quelconque de lignes, alors que pour TextField, une seule
ligne est possible.

La vue d'écran ci dessous montre l'aspect de ces divers objets graphiques tels qu'ils apparaissent
lorsqu'une application les utilise. L'aspect précis peut varier quelque peu selon le type de station ou s'exécute
l'application, mais les fonctionnalités demeurent les mêmes. Il s'agit des événements qui sont engendrés par
l'interaction de l'utilisateur (via la souris) avec ces composants. Le chapitre suivant présente en détail ces
événements.
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20.7 Les événements et leur gestion

20.7.1 Etude d'un exemple

Reprenons l'exemple vu pour illustrer la classe Frame. Cette application comporte un bouton (« Quitter »)
qui est créé puis placé par les deux instructions suivantes :

Button quitter = new Button("Quitter");
add(quitter, "West");

Pour qu'un objet soit à l'écoute d'une action de l'utilisateur, il doit s'enregistrer auprès de ce bouton par la
méthode addActionListener(Object), soit pour notre exemple :

quitter.addActionListener(new Quitter()); 

Un objet peut s'enregistrer auprès d'un bouton s'il possède la méthode qui sera appelée par le bouton. Pour
en être certain, l'objet en question doit implémenter une certaine interface prévue pour les boutons,
l'interface ActionListener :

public interface ActionListener extends EventListener {
             public  void actionPerformed(ActionEvent e); 
}

Le programmeur doit définir la classe Quitter qui implémente l'interface ActionListener.

class Quitter implements ActionListener{
         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            System.exit(0);
         }
}

Exemple  124 :   Choix de l'action sur un bouton

Le schéma ci-dessous montre le fonctionnement général pour un événement généré à partir d'un bouton.
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Si notre application comporte plusieurs boutons, il suffit, pour chacun d'entre eux de créer une classe
implémentant l'interface ActionListener.

Sur notre exemple on remarque que la classe Quitter est interne. Ceci n'est pas une obligation, mais il en
est souvent ainsi de façon à ce que l'on ait accès aux divers attributs de la classe englobante.

20.7.2 Généralisation

Le tableau suivant répertorie les divers événements, les composants qui les génèrent, l'interface concerné,
la façon de s'enregistrer pour être capté et la ou les méthodes prévues.

Comment utiliser ce tableau ?

Prenons l' exemple d'une application ou l'on place un objet, instance de CheckBox, et ou l'on désire être
à l'écoute de l'événement (ItemEvent) qui se produit lorsque l'utilisateur coche la case.

Le programmeur doit opérer de la manière suivante:

- création de l'objet: checkbox = new Checkbox("ON/OFF");

- placement de l'objet dans le conteneur: add(checkbox);

- enregistrement de l'objet qui sera « à l'écoute » : checkbox.addItemListener(new CBL());

- créer une classe implémentant l'interface adéquate (ItemListener dans notre cas) et définir sa
méthode itemChangedState(ItemEvent e):

class CBL implements ItemListener{
        public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
            System.out.println("changement de ON/OFF");

//.................................................................
         }
}

Pour la plupart des interfaces il existe une classe qui implémente leurs différentes actions par un corps
vide ({}). De cette façon, il suffit d'hériter de cette classe et de redéfinir seulement les actions que l'on
désirent. Par exemple si l'interface s'appelle ComponentListener, la classe qui implémente ses actions
s'appellera  ComponentAdapter.
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Event

Interface

Adaptater

EventListener

Registration:

Add/

remove

Component

supporting 

Event

Methods of

interface /adapter

ActionEvent ActionListener addActionListener( )
removeActionListener( )

Button, 
List,
TextField, 
MenuItem, 
Menu,
PopUpMenu

ActionPerformed
(ActionEvent)

AdjustmentEvent AdjustmentListener addAdjustmentListener( )
removeAdjustmentListener( )

Scrollbar,
et les implémentations de 
 Adjustable

AdjustmentValueChanged
(AdjustmentEvent)

ComponentEvent ComponentListener

Adapter:
ComponentAdapter

addComponentListener( )
removeComponentListener( )

Component ComponentHidden
(ComponentEvent)
componentShown
(ComponentEvent)
componentMoved
(ComponentEvent)
componentResized
(ComponentEvent)

ContainerEvent ContainerListener

Adapter:
ContainerAdapter

addContainerListener( )
removeContainerListener( )

Container ComponentAdded
(ContainerEvent)
componentRemoved
(ContainerEvent)

FocusEvent FocusListener

Adapter:
FocusAdapter

addFocusListener( )
removeFocusListener( )

Component FocusGained
(FocusEvent)
focusLost
(FocusEvent)

KeyEvent KeyListener
Adapter:
KeyAdapter

addKeyListener( )
removeKeyListener( )

Component keyPressed(KeyEvent)
keyReleased(KeyEvent)
keyTyped(KeyEvent)

MouseEvent 
(clicks &
 mouvements)

MouseListener

Adapter:
MouseAdapter

addMouseListener( )
removeMouseListener( )

Component MouseClicked
(MouseEvent)
mouseEntered
(MouseEvent)
mouseExited
(MouseEvent)
mousePressed
(MouseEvent)
mouseReleased
(MouseEvent)

MouseEvent
(clicks &
 mouvements)

MouseMotionListener
MouseMotionAdapter

addMouseMotionListener( )
removeMouseMotionListener( )

Component MouseDragged
(MouseEvent)
mouseMoved
(MouseEvent)

WindowEvent WindowListener

Adapter:
WindowAdapter

addWindowListener( )
removeWindowListener( )

Window WindowOpened
(WindowEvent)
windowClosing
(WindowEvent)
windowClosed
(WindowEvent)
windowActivated
(WindowEvent)
windowDeactivated
(WindowEvent)
windowIconified
(WindowEvent)
windowDeiconified
(WindowEvent)

ItemEvent ItemListener addItemListener( )
removeItemListener( )

Checkbox,
CheckboxMenuItem
Choice, List, 
et les implémentations de
 ItemSelectable

ItemStateChanged
(ItemEvent)
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Event

Interface

Adaptater

EventListener

Registration:

Add/

remove

Component

supporting 

Event

Methods of

interface /adapter

TextEvent TextListener addTextListener( )
removeTextListener( )

Les classes dérivées de 
TextComponent:
TextArea and TextField

TextValueChanged
(TextEvent)

20.8 La classe Graphics et autres classes utiles 

20.8.1 Eléments graphiques de base

Outre les composants déjà vus précédemment, il convient de mentionner d'autre éléments graphiques de
base qui ne sont pas réactifs. Ces éléments peuvent être classés comme suit:

• Classes pour les caractéristiques générales: Point, Dimension, Color, Cursor, Font, Insets
(pour la représentation des bords d'un conteneur), FontMetrics.

• Classes d'Objets représentables: Shape, Rectangle, Polygone, Image

• Le contexte graphique: Graphics

20.8.2 Le contexte graphique

Tout composant (Component) possède ce que l'on appelle un contexte graphique dès lors qu'il est
représenté sur l'écran. La méthode paint(Graphics g) de la classe Component peut être redéfinie de façon à
caractériser toute instance de la classe dérivée. Par exemple, la classe Feuille que l'on montre ci- dessous
redéfinit la méthode paint(Graphics g) de la classe mère Panel pour dessiner une image, mais cela pourrait
être pour dessiner un segment, un rectangle... Cette méthode sera appelée à la construction, le contexte
graphique étant automatiquement fourni.

class Feuille extends Panel {
         Image im;
      public Feuille(Image limage){ 
            im = limage;
            setVisible(true);

}
      public void paint(Graphics g){
            g.drawLine(0,0,100,100);
            if (im != null) g.drawImage(im,0,0,this);
            else System.out.println("im null");   
         } 
      }

Une application peut ensuite créer des instances de cette classe feuille.

 import java.awt.*;
 import java.awt.event.*;
 public class Appli extends Frame {
   protected Feuille feuille;
      protected Image image;
      protected Label label;
      protected  Frame fr;
      public Appli() {
         super("Graphics");
      setLayout(new BorderLayout());   
      Button quitter = new Button("Quitter");
         quitter.addActionListener(new Quitter()); 
         add("West",quitter);
      Button charger = new Button("charger");
         charger.addActionListener(new Charger()); 
         add("East", charger);
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      Button montrer = new Button("montrer");
         montrer.addActionListener(new Montrer()); 
         add("South", montrer);
         addContainerListener(new CL());
        fr = this;
      }
   class CL implements ContainerListener {
         public void componentAdded(ContainerEvent e) {System.out.println("componentAdded");}  
         public void componentRemoved(ContainerEvent e){ }
      }
   class Quitter implements ActionListener{
         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            System.exit(0);
         }
      }
   class Montrer implements ActionListener{
         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            System.out.println(" montrer");  

              feuille = new Feuille(image);  
            System.out.println("on va ajouter dans Frame");
            fr.add(feuille,     “     Center     ”);  

  feuille.add(label);
            feuille.repaint();
            fr.validate();       
         }
      }
   class Charger implements ActionListener{
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
         label = new Label("Meteo");
            image = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("imSat.jpg");   
         }
      }

static public void main(String args[])  {
         Appli appli = new Appli();
         appli.setSize(400,400);
         appli.setVisible(true);
 }
  }

Exemple  125 :  Exemple de Fenêtre avec les actions de trois boutons

20.8.3 Comment dessiner des figures de base et des images

Dès lors que l'on a le contexte graphique, il sera possible de dessiner des lignes, rectangles, du texte ...
mais aussi des images.

 graphicContext.drawLine(0,0,100,100);
graphicContext.drawRect(0,0,100,100);

 graphicContext.drawString(« exemple de rectangle » , 0,50);

.......................................

.....................................
     
 Image image = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("imSat.jpg");
 graphicContext.drawImage(image,0,0,feuille);

Remarque:

On peut remarquer que la notion de contexte graphique est définie pour la classe Component, alors que
l'on aurait pu penser que cette notion s'avérerait nécessaire seulement à partir de la classe Container. Donc il
est par exemple possible de « dessiner » dans un bouton.
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20.9 Retour sur la classe Component: affichage, réaffichage

20.9.1 les méthode paint(Graphics g), update(Graphics g) et repaint()

Nous avons vu plus haut comment on pouvait redéfinir la méthode paint(Graphics g) de la classe
Component.

public void paint(Graphics g)

Cette méthode sera appelée la première fois ou ce composant sera montré, et à chaque fois qu'il sera
nécessaire de le redessiner après, par exemple, avoir redimensionner le conteneur du composant. Dans ce
dernier cas, c'est la méthode update(Graphics g) qui est automatiqement applelée, et elle même fait appel à
la méthode paint(Graphics g).

Un rafraîchissement peut aussi être provoqué via la méthode repaint() d'un composant. Par ailleurs il
faut aussi mentionner la méthode validate() de Container, dont le rôle est d'afficher les composants d'un
conteneur après qu'ils aient été ajoutés ou modifiés.

20.9.2 Restriction de l'affichage

Il est possible de resteindre l'affichage d'une zone graphique en précisant une zone. Généralement cette
zone est donnée sous forme d'un paramètre instance de la classe Rectangle.

Dans l'exemple précédent, une image est affichée d'abord, à sa création par la méthode paint(Graphics).
Mais on peut déclencher un traitement sur une partie de cette image et ne réafficher ensuite que la partie
traitée. Ceci peut être fait par modification de la classe Tester : 

   class Tester implements ActionListener{
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
         

Graphics g = feuille.getGraphics();
g.clearRect(0,0,image.getWidth(feuille),image.getHeight(feuille));

            g.clipRect(0,0,200,200);
         feuille.paint(g);
         }
       
      }

20.10Les classes concernant les menus

La classe mère MenuComponent hérite directement de Object, et non pas de Component comme on l'a
vu sur le diagramme des classes. On distingue les barres de menu qui sont des instances de la classe
MenuBar et sont placées dans un conteneur (Frame) et les articles de menus qui sont des instances de
MenuItem. Ce sont ces derniers qui permettent de générer des événements comme des instances de Button.

Le code ci desous montre comment on crée une barre de menus et comment on y met des articles.
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20.10    Les classes concernant les menus

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.datatransfer.*;
public class CutAndPaste extends Frame {

MenuBar mb = new MenuBar();
      Menu edit = new Menu("Edit");
      MenuItem
      cut = new MenuItem("Cut"),
      copy = new MenuItem("Copy"),
      paste = new MenuItem("Paste");
      TextArea text = new TextArea(20,20);
      Clipboard clipbd = getToolkit().getSystemClipboard();
              

      public CutAndPaste() {
        cut.addActionListener(new CutL());
         copy.addActionListener(new CopyL());
         paste.addActionListener(new PasteL());
         edit.add(cut);
         edit.add(copy);
         edit.add(paste);
         mb.add(edit);
         setMenuBar(mb);
         add(text, BorderLayout.CENTER);
      }              
      class CopyL implements ActionListener {
         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
             String selection = text.getSelectedText();
            StringSelection clipString = new StringSelection(selection);
            clipbd.setContents(clipString, clipString);
         }
      }   

class CutL implements ActionListener {
          public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            String selection = text.getSelectedText();
            StringSelection clipString = new StringSelection(selection);
            clipbd.setContents(clipString, clipString);
            text.replaceRange("", text.getSelectionStart(), text.getSelectionEnd());
         }
      }
   class PasteL implements ActionListener {
          public void actionPerformed(ActionEvent e) {
             Transferable clipData = clipbd.getContents(CutAndPaste.this);
            DataFlavor [] df = clipData.getTransferDataFlavors();       
            try {
               String clipString = (String)clipData. getTransferData( DataFlavor.stringFlavor);
               text.replaceRange(clipString,  text.getSelectionStart(), text.getSelectionEnd());
            } 
                       
         catch(Exception ex) {
                   System.out.println("not String flavor");
     }
         }
      }
 public static void main(String[] args) {
          CutAndPaste cp = new CutAndPaste();
         cp.addWindowListener(
                                new WindowAdapter() {
                                    public void windowClosing(WindowEvent e) {
                                      System.exit(0);
                                   }
                                });
         cp.setSize(300,200);
         cp.setVisible(true);
      }

Mai 2006 395/427 20  Les Interfaces graphiques



ENST Bretagne Algorithmique et langage Java Département informatique

   }  
Exemple  126 :   Fenêtre avec un menu et trois éléments

20.11Applets

20.11.1Différences entre application et applet

Nous avons vu que les applications graphiques sont des instances héritant généralement de Frame, et à la
base on a une méthode main() dons le rôle est de lancer l'application. Au contraire, une applet est une
instance d'une classe qui hérite de la classe Applet, elle s'exécute dans un navigateur via une page html. La
classe Applet est un Panel, il se situe dans la fenêtre du navigateur (qui joue le rôle de la Frame d'une
application). Elle ne possède pas de fonction main(), mais des méthodes que l'on peut redéfinir pour
personnaliser son Applet. Par ailleurs, il existe des restrictions sur l'accès aux ressources logicielles et
matérielles.

Le lancement d'une applet a lieu lorsque la page HTML apparaît dans le navigateur, c'est à dire qu'il
existe une référence dans cette page sur le code de l'applet. Cette référence peut être définie par une balise
Applet qui permet de donner avec le code certaines propriétés.

20.11.2Méthodes principales de la classe Applet

Le tableau ci dessous montre les méthodes qui concernent la vie de toute Applet. La fonction init()
remplace la fonction main().

méthode Action 

Init() Exécutée la première fois à la création de l'applet pour
réaliser les initialisations nécessaires. Lorsque la page
apparaît la première fois dans le navigateur

Start() Appelée à chaque fois que la vue de l'applet redevient
visible dans le navigateur. C'est à dire lorsque la page
contenant l'applet est la page courante

Stop() Appelée à chaque fois que la vue de l'applet est
cachée dans le navigateur, et aussi avant destroy( ).
C'est à dire lorsque la page contenant l'applet n'est plus la
page courante

Destroy() Destruction et libérations des ressources.

20.11.3Fichier HTMLcontenant une applet 

Le fichier html associé à une Applet doit comporter une balise Applet ayant la forme :

<APPLET 
code=nomApplet.class
width=pixels
height=pixels
[archive=listeArchives]
[codeBase=codeBaseUrl]
[alt=texteAlternatif]
[name=nomInstance]
[align=alignement]
[vspace=pixels]
[hspace=pixels]
>
[<PARAM name=attribut1 value=valeur>]
[<PARAM name=attribut1 value=valeur>]
</APPLET>

Les attributs disposés entre [] sont optionnels. Ainsi, il est obligatoire d'indiquer le code associé (c'est à
dire le fichier .class), et la taille du Panel graphique via les attributs width et height.
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Il est possible de spécifier des paramètres qui sont lus par la méthode getParameter de l'Applet.

Exemple:

<applet code=monApplet.class width=700 height=500> </applet>

20.11.4 une applet 

20.11.4.1Le code Java :
import java.applet.*;
import java.awt.*.*;
public class  Applet_nom extends java.applet.Applet {

Font f = new Font("TimesRoman", Font.BOLD,18);
 String nom;

public void init() {
          nom = getParameter("nom");
         if (nom == null)
            nom = "toto";
      }
   public void paint (Graphics g) {
           g.setFont(f);
         g.setColor(Color.red);
         g.drawString("Bonjour   " + nom,5,50);

}
}

Exemple  127 :   Une applet qui lit un paramètre dans la page Html

20.11.4.2Son appel dans une page HTML

<APPLET CODE=AppletNom.class WIDTH=200 HEIGHT=100> 
<Param NAME= nom  VALUE="Dupont">  
Commentaire si le navigateur ne peut interpréter du Java 
</APPLET>

20.11.4.3Son exécution dans un navigateur

20.11.5Comment démarrer une applet

20.11.5.1En test

Le toolkit de JDK comprend un outil appletviewer permettant de tester une applet en local, pour le
développement et les tests. Il est aussi possible d'ouvrir la page HTML concernée par un navigateur (ex
« Open Page » dans Netscape).
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20.11.5.2en exploitation normale

Une applet est hébergée par un serveur et peut être téléchargée par une requête http.

En cours d'exécution, l'applet dispose d'une méthode pour obtenir L'URL, il s'agit de la méthode
getCodeBase(). Puis ayant cette URL, les méthodes suivantes permettent d'accéder à des fichiers image
(.jpg, gif), son (.au) chez le serveur:

•  AudioClip getAudioClip(URL url, String name)

•  AudioClip getAudioClip(URL url)

•  Image  getImage(URL url)

• Image getImage(URL url, String name)

Il n'est pas possible par une Applet d'accéder à d'autres fichiers.

20.11.6Restrictions

Pour des raisons de sécurité, il y a un certain nombre de d'accès interdits:

• une applet ne peut pas toucher au système de fichier ou elle s'exécute, seuls les accès
évoqués plus haut sont autorisés. Il n'est donc pas possible de lire un fichier, ni d'y écrire.
Une possibilité existe cependant pou les applets « signées ».

• Une applet ne peut pas avoir de menu. Ceci est imposé non pas pour la sécurité, mais pour
éviter des confusions.En effet un panel n'a pas de bords marqués.

• Les boîtes de Dialog sont à éviter.

Attention:

Les applets qui sont chargées à partir du système de fichiers local ne sont pas soumises aux restrictions
appliquées aux applets chargées à partir du réseau.
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20.11.7    Le paquetage javax.swing

20.11.7Le paquetage javax.swing

De nouveaux composants ont été introduits après le paquetage java.awt, ce sont les swing qui héritent de
Container. La classe de base est Jcomponent et introduit de nouvelles possibilités dans la création des
interfaces. On peut citer (mais ce n'est exhaustif) :

- L'aspect et les réactions peuvent être spécifiés par le programmeur ou même sélectionnés par
l'utilisateur durant l'exécution.

- Les composants peuvent être combinés et enrichis du fait qu'ils héritent de Container. Ceci
permet en particulier de fabriquer des boutons très personnalisés pour les interfaces graphiques.
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• Modélisation objet avec UML  par Pierre-Alain Muller 
Editions Eyrolles

• Intégrer UML dans vos projets  par N. Lopez, J. Migueis, E. Pichon
Editions Eyrolles

• The UML user guide  par G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson
Addison-Wesley

• The UML reference manual  par G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson
Addison-Wesley

• The Unified Software Development Process par G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson
Addison-Wesley

JAVA
 

                           
• Java 2  -  E. Niedermair M. Niedermair 

Micro Application

• Java 2  -  B. Schroter
Micro Application

• Java 2  -  L. Lemay Rogers Cadenhead 
Campuspress Simon Schuster Mc Millan

• Le langage java  -  K. Arnold J. Gosling 
International Thomson Publishing
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• Core Java Volume 1  Fundamentals  by Gary Cornell and Cay S. Horstmann
 The Sun microsystems Press Java series

• Thinking in Java        Bruce Eckel         President, MindView Inc.
Prentice Hall PTR   Upper Saddle River, New Jersey 07458
http://www.phptr.com

• Building Java Applets for Netscape 2.0  by Tim Ritchey
New Riders (1-800-428-5331) 

• The Java Programming Language  by Ken Arnold and James Gosling
ISBN 0-201-63455-4   Paperback 

• The Java Language Specification  by James Gosling, Bill Joy, and Guy Steele
ISBN 0-201-63451-1   Hardcover

• Java Server and Servlets Building Portable Web Applications by Peter Rossbach Hendrick Schreiber
Addison-Wesley
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Index lexical

 friendly 162
 variable de classe 48
- Déclenchement 63
- Gestionnaire 63
- Propagation 63
abstraction 27, 182
AbstractList (une classe)

AbstractList 322
AbstractSequentialList (une classe)

AbstractSequentialList 326
AbstractSet (une classe)

AbstractSet 327, 329
abstraite 128
acteurs 113
action 24, 27
actions 41 sv, 46, 48 sv, 54
affectation 269
Ajout 226
analyse 114
anonyme 263
appel 42
arbre

arbre 329
arrayList (une classe)

ArrayList 324
asList (unevue)

asList 339
association 121
attribut 119, 158
attributs 41 sv, 45, 65 sv
awt 381

 Container 381, 383, 385, 387, 393 sv, 399
AbsoluteLayout 385
ActionListener 389 sv, 394
ActionListener 389
applet 381, 396 sv
applet 397
appletviewer 397
BorderLayout 384 sv
bouton 381
Button 383 sv, 388 sv, 391, 394
Canvas 381, 383, 385, 388
Checkbox 388, 390 sv
Choice 388, 391
Component 382, 385, 387 sv, 391 sv
Container 381
Dialog 385, 387, 398

événement 381, 388, 390, 394
FileDialog 385, 387
FlowLayout 383
Frame 382 sv, 385 sv, 389, 394, 396
GridLayout 384 sv
http 398
interface 381
Label 388
Layout manager 383
List 388 sv, 394
Listener 389 sv, 394
Listener 389
paint 388, 392, 394
Panel 381, 383, 385, 392, 396
placement 381
repaint 394
Scrollbar 388, 391
update 394
validate 394

binarySearch (méthode de Collections)
binarySearch 339

boolean 168
byte 168
bytecode 179
capacité (d'un container)

capacité 324
capacity 328

capacityIncrement
capacityIncrement 324

caractéristiques 41, 158, 162
cardinalité 122
cast 76
catch 63, 67
char 168
classe 42, 118, 158

attribut 120
méthode 120, 167
relation 121

classe abstraite 255
CLASSPATH 196
Clavier.getChar() 36
Clavier.getInt() 69
Collection (une interface)

Collection 320
Collections  

Collections 337
Collections (une classe)
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Collections 338 sv
Comparable (une interface)

Comparable 329
Comparator (une interface)

Comparator 330
compare (une méthode)

compare 330
compareTo (une méthode)

compareTo 329
Compilation 46
comportement 162
composition 125, 253
7.9conception 114, 143

objet 143
système 143

ConcurrentModificationException
ConcurrentModificationException 317

conditions, 45
Configuration (fichier de)

configuration 339
conformance 76
constante 26, 170
constructeur 167, 173 sv
construction 42
contrat 64, 160
copie

clone 189, 273
profonde 189, 269, 275, 277, 279
référence 187, 270, 279
sérialisation 278
superficielle 188, 269, 271, 279
valeur 269

d'attributs 41
déclenchement 66
décomposition 49
décomposition 49 sv, 53
destruction 175
diagramme

activité 113, 135
classe 113, 136
collaboration 113, 135
condition 134
état 113, 133
événement 134
implantation 113
séquence 113
use case 113

acteurs 114
scénario 115

double 168
downcasting 241
dynamique 130
egalité 269

égalité 269
ensemble

ensemble 327
Entry (une classe de Map)

Entry 332
entrySet (méthode de Map)

entrySet 332
erreur 63
états 162
exception 65, 159, 281

Accès 284
catch 282
conformance 294
Exception 281, 283
finally 286
héritage 294
hiérarchie 287
polymorphisme 290
prédéfinies 291
Redéclenchement 284, 289
RuntimeException 291
systèmes 292
throw 281
throws 281
try 282

exceptions. 63
Exécution 46
extends 65, 223
fail-safe

fail-safe 317
fichier 363

accès direct 370
binaire 368
binaires 367
buffer 365
clavier 371
println 366
séquentiel 363
sérialisation 373, 377
tampon 365
texte 364, 368

final 170 sv
classe 261
méthode 262

final 261
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finalize 175
float 168
fonctions 158
friendly 170
garbage collector 175
généricité 97
getProperties (classe System)

getProperties 340
HashCode

hashCode 327
HashMap (une classe)

HashMap 333
HashSet (une classe)

HashSet 327
12.6.4héritage 126, 206, 223, 253

adaptation 224
classe abstraite 233
classe de base 206
classe mère 206
conformance 230
Constructeurs 237
dérivée 206
est-un 205
fille 206
Liaison dynamique 233, 247
multiple 258, 260
private 213
protected 213
public 213
réutilisation 224
sous-classe 206
super 229
super classe 206

initialisation 75, 83
inner 190, 263
inner (classes) 319
instance 118, 162
instruction

affectation 33
break 35
case 35
default 35
do 35
else 34
for 36
if 34
itération 35
switch 35
while 35

int 168
12.7interface 249, 255

multiple 258
invariant 159
itérateur 313
Itérateur (construire son)

itérateur 319
Itérator

Iterator 332
Iterator (interface)

Iterator 314
iterator (méthode rendant un Iterator)

iterator 314
keySet (métode de Map) 

keySet 332
liaison dynamique 230, 254
lien 123
LinkedList (une interface)

LinkedList 326
List (une interface)

List 322
liste

liste 326
ListIterator (interface)

ListIterator 317
loadFactor (table de hashcode)

loadFactor 328
long 168
Map (une inteface)

Map 331
Masquage 193, 227
max (méthode de Collections)

max 339
message 42 sv, 46 sv, 54 sv, 157, 165, 169
messages 47
méthode 119, 158

private 182
protected 182
Surcharge 179 sv

méthodes 41, 48, 52, 158
méthodes de classe 47
min (méthode de Collections)

min 339
new 66
null 163
Object 77, 97, 223
Objet 24, 54, 118, 157, 163
objet courant 42
obligations 219
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opérateurs 168
outer 193
overlapping 128
10.1paquetage 195

CLASSPATH 196
friendly 200
private 200
protected 200
public 200
répertoire 195

pile
pile 325

polymorphe 119
polymorphisme 215
postcondition 64, 159
postconditions 45, 47
précondition 64, 159
préconditions 45, 47
private 170
private 162
Properties

Properties 339
propriétés 162
protected 162, 170
7.6.3protection 120

friendly 230
implements 251
private 231, 250
privée 120
protected 231, 250
protégée 120
public 230, 250
publique 120

public 162, 170
qualification 123
racine 177
réalisation 27, 168
Redéfinition 226
référence 54 sv, 163
relations 121
remove (méthode d'Iterator)

remove 316
résultat 42, 54 sv
rôle 122
secret 162
séquence

séquence 322
Serializable 376
service 157

services 41, 45, 65 sv, 158
short 168
shuffle (méthode de Collections)

shuffle 339
signature 119
sort (méthode de Collections)

sort 339
SortedMap (une interface)

SortedMap 336
SortedSet (une interface)

SortedSet 329
spécification 27
Stack (une classe)

Stack 325
String 85
super 227
synchronized

synchronized 338
System (une classe)

System 340
tableau 77

clone 84
copie 83
dimensions 82
exceptions 79
initialisation 83
length 79
tableau 324

this 165, 169
thread

thread 337
throw 63, 66
throws 63, 65
treeMap (une classe)

TreeMap 335
TreeSet (une classe)

TreeSet 329
18.1.1tri 341

Collector 362
critère de tri 358
dichotomique 354
fusion 355
insertion 347
quicksort 351
sélection 345
tri à bulles 348
tri rapide 351
TriAbstrait 343

try 63, 67
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type 24, 41, 158
type prédéfini

choix 34
double 26
instruction 33
long 26
séquence 33

5.1types predéfinis 75
+ 85
boolean 75
byte 75
char 75
concaténation 85
double 75
float 75
int 75
Integer 76
length 79
long 75
short 75
types prédéfinis 75

void 76
univers 43
unmodifiableCollection

unmodifiableCollection 338
UnsupportedOperationExecution 

UnsupportedOperationExecution 338
upcasting 241
valeur 24, 55, 164
values (méthode de Map)

values 332
Variable 26, 41 sv, 47 sv, 54 sv, 164
variables 41
vector (une classe)

Vector 324
void. 43
vue

vue 338
WeakHashMap

WeakHashMap 334
wrapper

wrapper 337
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Exemple  78 :  Accès aux informations de l'objet déclencheur de l'exception 285
Exemple  79 : Utilisation de finally 287
Exemple  80 :  Mauvaise utilisation des exceptions? 287
Exemple  81 : une hiérarchie d'exceptions 288
Exemple  82 : gestionnaire d'une hiérarchie d'exceptions 289
Exemple  83 :  Exception et polymorphisme 291
Exemple  84 : Une exception RunTime 293
Exemple  85 : Une exception RunTime du à une demande mémoire trop importante 293
Exemple  86 : Recherche de l'espace mémoire le plus grand possible 294
Exemple  87 :  Exceptions et  redéfinition des méthodes 295
Exemple  88 :  Exceptions et  constructeurs de classes dérivées 295
Exemple  89 :  Exceptions et  redéfinition des méthodes 299
Exemple  90 :  La classe regarde qui sort les caractéristiques d'un objet. 299
Exemple  91 :  Recherche des classes héritées 300
Exemple  92 :  la classe Méthod 301
Exemple  93 :  recherche des modifiers d'une méthode 301
Exemple  94 :  La classe Field 302
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Exemple  95 :  Recherche des caractéristiques d'un objets 302
Exemple  96 :  La classe  Constructor 303
Exemple  97 :  Recherche des constructeurs d'un objet 303
Exemple  98 :  Interface Tri et classe abstraite TriAbstrait 341
Exemple  99 :  classe  TriAbstrait 342
Exemple  100 :  classe  TriSelection 346
Exemple  101 :  classe   TriInsertion 348
Exemple  102 :  classe   TriBubble 350
Exemple  103 :  classe    TriBubbleShell 351
Exemple  104 :  classe     TriQuickSort 353
Exemple  105 :  choix du pivot 353
Exemple  106 :  classe      TriDichotomique 355
Exemple  107 :  classe     Tri MergeSort (Fusion) 357
Exemple  108 :  Création et lecture d'un fichier texte 364
Exemple  109 :  Création et lecture d'un fichier texte avec buffer 366
Exemple  110 :  Création et lecture d'un fichier texte  avec reconnaissance des types 367
Exemple  111 :  Création et lecture d'un fichier binaire 367
Exemple  112 :  Création et lecture d'un fichier binaire avec texte à la fin 369
Exemple  113 :  Création et lecture d'un fichier binaire avec  mélange de type 370
Exemple  114 :  Création et lecture d'un fichier à accès direct 371
Exemple  115 :  Lecture des types prédéfinis sur le clavier 372
Exemple  116 :  Lecture des types prédéfinis sur le clavier avec plusieurs sur une ligne 373
Exemple  117 :  Utilisation de la sérialisation pour obtenir un objet copie profonde d'un autre 374
Exemple  118 : Redéfinition de la méthode clone en copie profonde par sérialisation 377
Exemple  119 :  Choix de la règle de  placement    FlowLayout 384
Exemple  120 :  Choix de la règle de  placement   BorderLayout 384
Exemple  121 :  Choix de la règle de  placement  GridLayout 385
Exemple  122 :   Choix d'aucune la règle de  placement 385
Exemple  123 :  Insertion de composants à l'exécution 386
Exemple  124 :   Choix de l'action sur un bouton 389
Exemple  125 :  Exemple de Fenêtre avec les actions de trois boutons 393
Exemple  126 :   Fenêtre avec un menu et trois éléments 396
Exemple  127 :   Une applet qui lit un paramètre dans la page Html 397
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Les conseils de programmation

Style_de_programmation 2.1 : 
Il est prudent de ne pas modifier la variable d'itération dans la suite d'instructions si sa manière de progresser
est donnée dans le for. Les deux changements peuvent être contradictoire, la boucle peut devenir infinie et
ce code est très difficilement maintenable. 36

Style_de_programmation 3.1 : 
Ne pas mettre l'initialisation d'une variable de classe dans un constructeur. Cette variable est indépendante
de chaque instance et sûrement  ne doit pas être réinitialiseé à chaque création d'instance. 48

Style_de_programmation 3.2 : 
Si une méthode n'utilise aucune variable d'instance, variable ou objet qui ne sont pas pas déclarés static,
mettez cette méthode en static, vous permettez ainsi son appel sans construction d'instance. 48

Style_de_programmation 9.1 :  
Dans ce cours,  nous prenons comme principe (sauf rares exceptions), de ne pas retourner de résultat avec
les fonctions qui modifient l'état d'un objet.  Nous avons donc deux sortes de méthodes dans l'implantation
des services .  
- Les fonctions qui ne retournent rien (void) et qui modifient l'état de l'objet. Ce sont les modifieurs.  
- Les fonctions qui  retournent un résultat, mais  qui ne modifient  pas l'état de l'objet. Ce sont les
observateurs. 161

Style_de_programmation 9.2 :  
La partie publique constitue l'interface avec les clients (utilisateurs). Nous prenons comme habitude de
mettre cette partie  au début.  
 La partie secrète, moins importante pour l'utilisateur, et à la limite, ne devant pas être connue par le client,
apparaît à la suite. 163

Style_de_programmation 9.3 :  
Le nom d'une classe commencera par une majuscule. 
Le nom d'un objet commencera par une minuscule.  
On utilise les majuscules pour distinguer clairement les différents composants d'un nom composé
(sommeMinimale, CompteCheque). 163

Style_de_programmation 9.4 :  
Il est conseillé de ne pas déclarer d'attributs en public  pour en empêcher l'accès en écriture (abstraction et
cohérence des données).  Il faut les définir  secrets (protected ou private) et rajouter en public une fonction
donnant la valeur de cet attribut, et si besoin, une fonction permettant d'en modifier la valeur. 166

Style_de_programmation 9.5  : 
La méthode d'accès en lecture à un objet par exemple sommeMinimale s'appellera getSommeMinimale(). La
méthode d'accès en écriture à un objet par exemple sommeMinimale s'appellera setSommeMinimale(int
valeur). 167

Style_de_programmation 9.6 : 
Ne pas mettre de méthode avec le même nom que la classe mais qui retourne quelque chose (un type donné,
même void). Ce ne sont pas des constructeurs, elles entraînent des erreurs dans leur utilisation. 167

Style_de_programmation 9.7 : 
La première opération faite sur un objet étant sa création, ceci se concrétise par un  appel à un constructeur;
nous prenons comme principe de mettre  en  tête les constructeurs dans la partie publique. 174

Style_de_programmation 9.8 : 
Mettez systématiquement une méthode main dans chaque classe, vous pouvez ainsi tester indépendamment
chaque classe. 178
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Style_de_programmation 9.9 : 
Éviter de nommer de la même façon les attributs d'une inner classe et ceux de sa outer classe, ceci entraîne
un phénomène de masquage et le code écrit (attribut suffixé par le nom de la classe) est systématiquement
plus lourd. 193

Style_de_programmation 9.10 : 
Si une inner classe n'utilise pas les propriétés de sa outer classe, mettez la en static., De cette façon, une
instance de cette inner classe peut être créée directement à partir de sa outer classe, sans passer par une
instance de cette outer classe. En effet cette instance n'est pas liée à une instance de la outer classe. 194

Style_de_programmation 10.1 : 
Une classe dans un paquetage qui n'est pas "public" n'a pas besoin de constructeurs "public", ils peuvent être
"friendly" ou "protected".
Une classe dans un paquetage qui est "public" nécessite un constructeur "public" ou alors au moins une
méthode "public static" (elle peut  permettre de créer une instance). 202

Style_de_programmation 10.2 : 
 Dans un paquetage, il est inutile de mettre une "inner" classe en public si sa "outer" classe ne l'est pas. 202

Style_de_programmation 12.1 : 
Éviter au tant que possible de surcharger une méthode par un type conformant, il faut bien connaître les
règles concernant la liaison dynamique pour savoir quand elle sera appelée.. 227

Style_de_programmation 12.2 : 
On ne redéfinit pas une méthode pour faire quelque chose de complètement différent, la méthode redéfinie
fait au moins ce que faisait celle qu'elle redéfinit et peut être plus et sûrement de façon plus efficace.
En terme d'assertions, on peut dire que pour des préconditions plus faibles elle assure des postcondtitions
plus sévères.
 Il n'est donc pas question de redéfinir une méthode en mettant un corps vide. 228

Style_de_programmation 12.3 : 
Il est inutile de mettre au début d'un constructeur d'une classe l'appel au constructeur de la classe qu'elle
hérite sans paramètre super(), car ceci l'est fait systématiquement par le compilateur. 229

Style_de_programmation 12.4 : 
La programmation objet vise la programmation réutilisable et adaptable ; nous  n'utilisons donc la partie
private que dans les cas où elle s'avère essentielle, et ceci bien qu'en Java les membres protected soient
ouverts, non seulement aux sous-classes, mais aussi aux classes du même paquetage. 231

Style_de_programmation 12.5 : 
Mettre toujours dans la redéfinition de la méthode finalize(), en dernière instruction, l'appel au finalize() de
sa super classe. 233

Style_de_programmation 12.6 : 
Les constructeurs d'une classe abstraite  sont définis en "protected". En effet ils ne sont utilisés que lors de
la construction d'une instance d'une classe qui en hérite. 237

Style_de_programmation 12.7 : 
Si l'on veut qu'une classe qui n'a aucune méthode abstraite n'ait pas d'instance directe, il ne faut pas la
déclarer abstraite, mais il faut mettre ses constructeurs en "protected". Ainsi, ces ,derniers ne pourront être
utilisés que pour créer des instances des sous classes. 237

Style_de_programmation 12.8 : 
Une classe abstraite  ne peut pas être "final".
Une méthode de classe abstraite ne peut pas être "private" ou "final". 237

Style_de_programmation 12.9 : 
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Danger de la liaison dynamique :
Il faut éviter d'appeler une méthode qui n'est pas final ou private dans un constructeur.  En effet dans ce cas,
la liaison dynamique peut faire en sorte que pour construire une classe mère on utilise une méthode de la
classe fille, et cette classe  fille n'est pas encore construite. 249

Style_de_programmation 12.10 : 
Dans une classe anonyme, il est inutile de déclarer les  méthodes ou les attributs avec une autre protection
que private car ils ne peuvent  réagir que comme des membres privées. 264

Style_de_programmation 13.1 : 
Pour la réalisation superficielle de la méthode clone, pensez toujours que vous le faites aussi pour les classes
qui en héritent, Il faut donc tenir compte d'attributs que vous ne connaissez pas encore. La meilleure solution
c'est d'utiliser celle d'Object. Si elle ne vous convient pas faites le avec les méthodes offertes par la
réflexivité. 274

Style_de_programmation 13.2 : 
Pour la réalisation profonde de la méthode clone, pensez toujours que vous le faites aussi pour les classes
qui en héritent, Il faut donc tenir compte d'attributs que vous ne connaissez pas encore. La meilleure solution
c'est d'utiliser la sérialisation, si ça ne vous convient pas faites le avec les méthodes offertes par la
réflexivité. 278

Style_de_programmation 14.1 : 
Ce n'est pas une bonne idée de laisser une exception se propager en dehors d'une méthode main. le
programme peut se terminer sur une erreur. 283

Style_de_programmation 14.2 : 
Attention, à l'ordre des gestionnaires d'exceptions. Par exemple, un gestionnaire de type 
    catch(Exception e) { //...}
doit se trouver derrière tous les gestionnaires plus spécifiques. 289

Style_de_programmation 14.3 : 
Il est inutile de mettre un gestionnaire d'exception qui ne fait que redéclencher l'exception gérée, sauf si ceci
permet d'éviter qu'elle soit gérée par un autre gestionnaire. 290

Style_de_programmation 19.1 : 
Il est inutile de dire qu'une classe implémente Serializable si elle ne déclare aucune variable d'instance ou si
toutes ses  variables d'instances sont transient. 376
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Exercices

Exercice 1  : Comptage du nombre de 'a' dans une suite de caractères. 36
Exercice 2  :Recherche du  plus grand et du plus petit. 37
Exercice 3  :Recherche des nombres pairs et impairs. 37
Exercice 4  : Compter le nombre de caractères et de mots 38
Exercice 5  : Recherche des minima locaux. 38
Exercice 6  : Recherche de deux caractères contiguës et identiques. 38
Exercice 7  : Traducteur Francais Auvergnat. 38
Exercice 8  : Tables d'addition et de multiplication 39
Exercice 9  :   Notation Romaine 39
Exercice 10  :Calcul du PGCD 39
Exercice 11  : Calcul de sommes 40
Exercice 12  : Ecriture d'un nombre entier dans une base quelconque     40
Exercice 13  :  Comptage du nombre d'un caractère  dans une suite de caractères. 46
Exercice 14  : Calcul de factoriel. 46
Exercice 15  : Décomposition en actions :  écriture d'un rationnel 50
Exercice 16  :   recherche de nombre premiers 51
Exercice 17  :   triangle de Pascal 52
Exercice 18  :  PGCD et PPCM 53
Exercice 19  : recherche de deux caractères consécutifs 53
Exercice 20  : Intégration d'une fonction par la méthode des trapèzes 53
Exercice 21  :  multiplication de deux nombres 54
Exercice 22  : Ecrire un méthode  comptecaractère  avec trois résultats 56
Exercice 23  : Comptage de l'occurrence de deux caractères. 58
Exercice 24  : Calcul de la fonction de Fibonacci 60
Exercice 25  : Calcul de la fonction d'Ackerman 61
Exercice 26  :  Lecture d'un entier dans un intervalle donné 71
Exercice 27  :  Lecture d'un entier dans une chaîne de caractères. 72
Exercice 28  :  Lecture de n entiers dans une chaîne de caractères. 73
Exercice 29  : Remplissage et impression d'un d'un tableau. 80
Exercice 30  : Recherche de la longueur de la plus grande séquence monotone. 80
Exercice 31  :  Comptage du nombre de fois qu'apparaît chaque lettre dans  un texte. 80
Exercice 32  : Recherche d'une valeur dans un tableau  non rangé 81
Exercice 33  : Recherche par dichotomie d'une valeur dans un tableau d'entiers rangé par ordre
croissant 81
Exercice 34  : Triangle de pascal. 81
Exercice 35  : Recherche de palindromes alphabétiques. 81
Exercice 36  :ensembles. 82
Exercice 37  : Multiplication de deux matrices carrées 84
Exercice 38  : Calcul de la trace d'une matrice  carré 85
Exercice 39  :  Vérification du bon parenthésage. 93
Exercice 40  :  Recherche de palindrome. 94
Exercice 41  : Evaluation d'une expression écrite en notation polonaise 96
Exercice 42  : Evaluation d'une expression parenthésée 97
Exercice 43  : Recherche d'un entier dans une une liste de nombres. 100
Exercice 44  :Nombre d'éléments dans une liste d'entiers . 100
Exercice 45  :Somme des éléments d'une liste de nombres entiers 101
Exercice 46  :Eléments d'une liste satisfaisant à une condition. 101
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Exercice 47  : Copie d'une liste dans une autre liste. 101
Exercice 48  :Moyenne olympique 101
Exercice 49  : Insertion en tête  dans une liste. 102
Exercice 50  :  Impression des éléments d'une liste.. 102
Exercice 51  :Insertion en ordre dans une liste 102
Exercice 52  :Insertion en queue dans une liste. 102
Exercice 53  : Suppression d'un élément dans une liste. 103
Exercice 54  :Remplacer dans une liste tous les entiers égaux à  6 par des 1 105
Exercice 55  :Remplacement sous condition. 105
Exercice 56  :  Insertion d'un élément en tête d'une liste. 105
Exercice 57  : Impression du contenu d'une liste. 105
Exercice 58  : Inversion d'une liste. 106
Exercice 59  : Insertion en ordre dans une liste 106
Exercice 60  :  Insertion en queue dans une liste. 106
Exercice 61  : Suppression d'un élément dans une liste. 107
Exercice 62  :     Recherche d'un élément dans une Liste Java 107
Exercice 63  :   Impression du contenu d'une liste Java. 107
Exercice 64  : Somme des contenu d'une Liste Java. 107
Exercice 65  : Insertion d'un élément en tête d'une liste Java. 108
Exercice 66  : Ecrire un programme complet qui utilise les algorithmes vue ci-dessus. 108
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