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Généricité avancée

Mise en place

Créez votre répertoire de séances06 et placez-vous dans ce répertoire. Avec votre navigateur, téléchargez l’archive
Fourniture06.zip de cette séance située sur le siteTwiki de cet enseignement. Déballez cette archive.
Pour les séances de TD 6 et 7, nous utiliserons la version 5 du langage Java (JDK 1.5). Comme les outils que nous
avons étudiés jusqu’à présent ne sont pas (ou peu) compatibles avec Java 5, nous les oublierons provisoirement.
Nous nous contenterons d’un environnement rustique, (mais efficace et ici suffisant) avec juste un éditeur de texte
(par ex. Emacs), un Makefile fourni (et oui, ça marche aussi pour les cas simples), un compilateur Java et une JVM
au niveau Java5.
Préparez votre environnement en initialisant les variables qu’il faut, à l’aide du script fourni :

˜ /m1gloo/TD06> . tools/mkjava5

Objectifs du TD

On expérimentera différentes formes de généricité, selon deux objectifs contradictoires, en cherchant à disposer au
maximum :

• de la souplesse pour le paramétrage, c’est-à-dire d’avoir le moins de contraintes possibles, acceptées le plus
tardivement possible, si possible pendant l’exécution ;

• des garanties de correction, notamment par des contrôles de type de préférence statiques, relayés au besoin
par des contrôles dynamiques : des assertions (qui ne seraient évaluées qu’en phase de test), à la rigueur des
contrôles de type dynamiques, obtenus par réflexion pour réparer les erreurs de programmation à chaud...

La généricité statique offerte en Java 5 permet de détecter certaines erreurs de typage statique et améliore la
lisibilité du code, en explicitant les variations de types prévues par le programmeur. Comme nous le verrons,
toutes les erreurs ne peuvent pas être détectées statiquement, et le typage statique, comme c’est toujours le cas
dans les langages usuels sans inférence de type, est parfois trop simplificateur et trop coercitif.
Par exemple, si l’on a besoin de programmer l’addition de deux vecteurs, on cherchera à écrire un code qui soit
réutilisable dans le plus possible de cas, donc à faire le moins possible d’hypothèses sur le type des éléments de
vecteurs. Un vecteur pourra être paramétré sur le type de ses éléments, en formulant l’hypothèse qu’à chaque
addition de vecteur, les éléments additionnés sont compatibles pour l’addition.
Mais la généricité statique impose que tous les éléments des vecteurs additionnés soient du même type (vecteur
monomorphe) alors qu’il suffit que les éléments de même indice soient d’un type compatible pour l’addition (vec-
teur polymorphe), comme nous l’avons montré en cours. La généricité statique peut donc être trop contraignante
dans certains cas et de plus oblige à connaître le type effectif des éléments de vecteur dès la compilation.
Dans les cas où l’on veut disposer de plus de souplesse, le choix du type des éléments pourra être décidé à
l’exécution (vecteurs monomorphes à typage dynamique) ou même, accepter des vecteurs polymorphes dyna-
miques. On voit que toutes les situations de paramétrage peuvent avoir un intérêt, mais la question qu’on peut se
poser est : peut-on contrôler la correction et mettre en oeuvre cette souplesse ? C’est ce que nous allons voir dans
ce TD...
Nous commencerons par la souplesse maximum avec des vecteurs polymorphes, puis nous augmenterons les
contraintes pour avoir un contrôle le plus complet possible, dès la compilation.

1. Vecteurs polymorphes

Nous considérons des vecteurs polymorphes de taille variable et voulons les additionner entre eux, à condition que
les éléments de même indice soient compatibles pour l’addition. Nous cherchons à faire les hypothèses minimales,
nécessaires et suffisantes pour que cela marche correctement, avec des contrôles dynamiques. Pour faciliter les
tests des cas d’erreurs possibles, les cas détectés ne lèveront pas d’exception, mais afficheront un message sur la
voie d’erreur. Seuls les cas qui interdisent manifestement de poursuivre l’exécution arrêteront celle-ci avec un
message et un code d’erreur. On pourrait certes faire beaucoup mieux avec des rattrapages d’exeptions, mais notre
choix est ici de rester le plus simple possible.
Allez dans le répertoireDynPolyVector0 et examinez avec votre éditeur l’interfaceMonoid et les classes
Entier , Chaine . La justification d’utiliser une interface plutôt qu’une classe abstraite sera rediscutée dans le
prochain TD, ainsi que les problèmes liés à la non variance des redéfinitions de méthode en Java. L’interface
Monoid définit les hypothèses algébriques minimales1, pour que deux instances de ce type puissent s’additionner

1La structure algébrique de Groupe, qui exige l’existence d’un élément symétrique pour tout élément, serait ici trop riche et empêcherait de
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avec les propriétés classiques de l’addition.
Les classesEntier et Chaine sont redondantes avec les classesInteger et String de la bibliothèque stan-
dard Java. Elles n’ont comme seul intérêt que d’implémenter l’interfaceMonoid , sans avoir à modifier les classes
correspondantes de la bibliothèque Java, ce qui prendrait du temps de mise en oeuvre.
Examinez maintenant le fichierVector0.java . Il contient la définition d’une classePolymorphicVector
et d’une suite de tests.
L’hypothèse minimale que l’on doit faire sur des éléments de vecteur, qu’ils soient polymorphes ou non, est que
ces éléments soient capables d’addition, donc soient des monoïdes. Disposant de la généricité statique de Java 5,
on utilise ce mécanisme pour indiquer qu’un vecteur est représenté par un tableau dynamique (ArrayList ) de
Monoïdes . Cela permet de détecter des erreurs, dès la compilation, sans restreindre pour autant la flexibilité du
paramétrage dynamique.
D’autre part, un vecteur, qu’il soit polymorphe ou non, dispose d’une opération d’addition : c’est le but recherché
! En remarquant qu’un vecteur vide est un aussi un élément neutre de l’addition, on voit qu’un vecteur a la
possibilité d’être considéré lui aussi comme un Monoïde. En établissant un lien de compatibilité (extends ou
implements ) entre les classesVector etMonoid , on élargit les possibilités de réutilisation de ces classes, par
exemple pour des vecteurs de vecteurs, voire même des vecteurs de dimension quelconque2.
Examinez le code de la suite de tests pour comprendre l’utilisation de la classePolymorphicVector (extreme
programming) et complétez le code de la méthodeplus de cette classe. Pourquoi avons-nous la certitude qu’il
existe une méthodeplus sur les éléments de vecteur ?
Ajoutez un contrôle de type dynamique pour s’assurer que les éléments de même indice sont compatibles pour
l’addition. On pourra utiliser la méthodeisInstance de la classeClass . Faut-il effectuer un contrôle de type
sur les élements qui restent à additionner, lorsque les deux vecteurs n’ont pas la même taille ? Pourquoi ?
Faites vos essais en utilisant leMakefilefouni.

2. Vecteurs monomorphes dynamiques

Allez dans le répertoireDynMonoVector1 . Dans cette version, les vecteurs sont monomorphes, c.-à-d. que
leurs éléments sont tous compatibles entre-eux pour l’addition. Par contre, on choisit pendant l’exécution du type
de leurs éléments, lors de leur création, en transmettant en argument du constructeur un objet qui sert deprototype
pour tous les éléments du vecteur (cette technique utilise ledesign pattern « prototype »).
Cette fois, le contrôle de type n’a plus besoin d’être effectué élément par élément pour chaque addition. Il suffit
de vérifier lors du remplissage d’un veteur que les éléments ajoutés sont compatibles avec le prototype. L’addition
des éléments n’a pas besoin d’être effectuée, par reflexivité, avec leplus du prototype, mais peut directement
utiliser leplus des éléments.
Examinez le code de la suite de tests et programmez le code qui manque. Testez avec leMakefilefourni. Vous
devrez aussi effectuer les contrôles de type nécessaires pour la méthodeadd redéfinie.

3. Vecteurs monomorphes statiques

Allez dans le répertoireStatMonoVector2 . Dans cette version, les vecteurs sont monomorphes comme précé-
demment, mais le type des éléments est choisi dès la compilation. Cela permet donc d’utiliser la généricité statique
de Java 5 et donc de bénéficier de contrôles statiques, mais au détriment de la flexibilité.
Pour éviter d’utiliser descasts, nous utiliserons la généricité contrainte, en indiquant qu’un vecteur est composé
d’éléments de type Monoïdes :Vector<Element extends Monoid> . Malheureusement, le langage Java ne
permet pas de contraindre un type formel avec une interface. Il faut donc modifier l’interfaceMonoid et en
faire une classe abstraite. Mais du coup, on ne peut plus écrireimplements Monoid , maisextends Monoid .
Et comme Java n’accepte pas l’héritage multiple, on ne peut plus hériter deArrayList<Element> . Il faut
donc nous résigner à réimplémenter les méthodes deArrayList dansVector , ce qui fait perdre du temps
d’implémentation et grossit le code deVector .
Toujours à cause de la non variance des redéfinitions de méthode, l’argumentother de la méthodeplus est
toujours figé àMonoid , comme l’exige la classeMonoid . Cela nous oblige à utiliser uncastpour avoir accès
aux méthodes deVector pour le parcours des éléments. Cecastnous oblige à des contrôles dynamiques, ce
qui est regrétable dans une approche qui recherchait justement des contrôles statiques. (Nous rediscuterons de ces
problèmes lors du prochain TD).
Examinez le code de la suite de tests. Testez avec leMakefilefourni. En supprimant les commentaires qui cor-
respondent à des cas d’erreur, vérifiez que le compilateur détecte ou pas ces cas d’erreur. Expérimentez aussi une
compilation avec l’option-Xlint:unchecked pour étudier et expliquer les malaises du compilateur.

concaténer des chaînes de caractères.
2Un vecteur de vecteurs n’a pas les propriétés algébriques d’une matrice, même s’il s’agit dans les deux cas de tableaux à deux dimensions.
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