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Mise en place

Créez votre répertoire de séancetd07 et placez-vous dans ce répertoire. Avec votre navigateur, téléchargez
l’archiveFourniture07.zip de cette séance située sur le siteTwiki de cet enseignement. Déballez cette archive.
Comme pour la séance de TD 6, nous utiliserons la version 5 du langage Java (JDK 1.5) et nous nous contenterons
d’Emacs et d’un Makefile. Le scriptmkjava5 vous permet d’initialiser correctement vos variables d’environnement
(attention à ne pas lancer de sous-shell).

. mkjava5 # a t t e n t i o n au p o i n t e t à l ’ e s p a c e

Correction du TD6 et Objectifs du TD7

Dans le cours sur la généricité et dans le sujet du TD6, l’auteur a commis une erreur : il a affirmé à tort, que l’on
ne pouvait contraindre avec une interface un type formel, paramètre d’une classe générique. Peu familier encore
de Java5, il avait essayé en vain l’écriture :
class Vector <E implements Monoid > alors qu’il suffisait d’écrire :
class Vector <E extends Monoid >.
Il devra donc corriger son support de cours des chapitres 6 et 7 et le sujet du TD6 !!
Le point important à noter est que Java a donc des possibilités plus importantes que prévues pour faire de l’héritage
qui corresponde à un « mariage de raison ». Les liensimplements et extendssont tous les deux des liens de
sous-typage qui peuvent être utilisés de manière comparable pour la généricité. Le lienimplements autorise le
sous-typage multiple, et le lienextends, permet de récupérer une implémentation, avec quelques restrictions, mais
finalement pas trop gênantes : pas d’héritage multiple et des contraintes, issues du sous-typage, qui sont trop fortes
pour faire simplement de la récupération d’implémentation.
Les possibilités offertes par la généricité en Java5 sont complexes, subtiles, mais permettent de résoudre nombre
de problèmes que l’on avait pu constater auparavant. En particulier, comme va le montrer ce TD, on peut rendre
Java covariant dans une certaine mesure, et avec plus de sécurité que dans les versions d’Eiffel qui n’implémentent
pas la règle ducatcallde B. Meyer.
Ce TD reprend la dernière version du TD précédent( StatMonoVector2 ) avec des vecteurs monomorphes
contrôlés statiquement. Nous gardons la définition du typeMonoid par une interface et pouvons donc hériter de
ArrayList <Monoid > pour récupérer l’implémentation. Toutefois, cette version souffre des défauts, signalés
en cours, de l’invariance des redéfinitions des méthodes et n’exploite pas les possibilités de la surcharge (plus
méthodes de même nom, mais distinguées par leur signature).
Le version suivante( StatMonoVector3 ) implémente une redéfinition covariante de la méthodeplus en
utilisant la généricité. Cela montre que nombre de défauts de typage sont détectés statiquement, mais le langage
reste ouvert à toutes manipulations dynamiques, avec du contrôle de type dynamique. C’est un bon compromis.

1. Vecteurs monomorphes statiques (version 2, corrigé du TD6)

Allez dans le répertoireStatMonoVector2 . Dans cette version, les vecteurs sont monomorphes, en utilisant la
généricité statique pour contraindre le type des éléments de vecteur à être des sous-types de l’interfaceMonoid .
La classeVector <E extends Monoid > réalise aussi deux héritages, qui correspondent aux deux types de liens :

• récupération de l’implémentation deextends ArrayList <E>, ce qui nous permet de bénéficier de toutes
les méthodes deArrayList dansVector , sans avoir à les réimplémenter à la main. Cette factorisation ne
fait pas seulement gagner du temps : elle permet de préserver l’unicité (facilité pour maîtriser l’évolution) et la
factorisation (utile en cas d’améliorations qui seraient automatiquement propagée).

• sous-typage pour qu’un vecteur puisse être élément d’un autre vecteur (implements Monoid ) et,

• Lancez leMakefile. Deux erreurs de compilations apparaissent, dues à une tentative d’addition d’unint à un
Entier . Que faut-il faire ? La bonne solution est de modifier la classe Entier, pour qu’elle permette ce type
d’addition. Faites la correction.
Examinez maintenant le code de la classeVector . L’argument de la méthodeplus est laissé de type
Monoid , invariant, comme c’est aussi le cas dans les classesEntier et Chaine . Cela oblige à faire un
transtypage (cast), donc à donner des possibilités d’erreurs non détectées statiquement.

• Examinez maintenant le programme de testTestVector3.java. Ce programme est valable aussi pour la version
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2, aussi les commentaires parlent des deux situations, avec ou sans covariance. Lisez attentivement les com-
mentaires qui indiquent des erreurs volontaires. Supprimez les commentaires de chaque test qui déclenche une
erreur, mais un test à la fois. relancez le Makefile à chaque fois pour voir si l’erreur est détectée, statiquement
ou dynamiquement. Expliquez ce que vous constatez. Attention ! Le compilateur incrémental de Java ne
recompile pas correctement toutes les situations où l’on change les propriétés des types. Il vaut mieux effacer
les fichiers.classentre chaque compilation pour être certain que le compilateur recompile correctement toutes
les classes. cela peut être obtenu par :

% make clean ; make

• Examinez à nouveau le code de la classeVector . Le vecteur résultat est déclaré de typeVector <E>, comme
c’est logique. Mais cela oblige à un transtypage au moment du rangement de la valeur de l’Entier somme des
deux valeurs dans le vecteur. Pas terrible... Mais si vous changez la déclaration du résultat enVector sans
généricité (type brut, (raw type), vous n’avez plus ce problème. A votre avis, qu’est-ce qui est le mieux ?

2. Vecteurs monomorphes statiques (version 3 avec covariance)

Pour résoudre les problèmes posés par l’invariance des redéfinitions de méthode, nous allons maintenant utiliser la
généricité pour pararaméter la classeMonoid avec un type formel qui sera celui du sous type courant, héritant de
Monoid . Cela permet de réaliser manuellement la constructionlike Current :

public interface Monoid <T>
// ou bien

public interface Monoid <T extends Monoid >

Recopiez le répertoireStatMonoVector2dansStatMonoVector3(option-adecp ). Modifiez les classesMonoid ,
Integer , Chaine en conséquence. Avant de modifiez la classeVector , établissez le diagramme UML pour
expliciter les liens entre les différentes classes. En déduire la déclaration qui convient pour la classeVector et les
modifications qui s’imposent. Que deviennent les transtypages ? Essayez le programme de testTestvector3
avec tous les tests d’erreurs de typage en commenataires. Puis, comme précédemment, activez un à un les tests
d’erreur de typage, en supprimant provisoirement les commentaires et recompilez. Vous devez constater que la
plupart des erreurs sont détectées maintenant statiquement.

3. Pour les plus courageux : classeReel

Voyons maintenant ce qui se passerait avec des éléments de vecteur dont le type des éléments ne serait pas di-
rectement un sous-type deMonoid . Par exemple, on peut définir une classeReel fille de Monoid et mère de
Entier . Il faudra bien entendu surcharger la méthodeplus pour qu’elle accepte les conversions qui s’imposent.
Allez dans le répertoireStatMonoVector4 qui vous donne cette nouvelle version des classesReel et Entier ,
ainsi qu’un programme de testTestVector4 . Etudiez le code de la nouvelle classeReel et obsevez les modi-
fications qu’il a fallu déjà faire dans la classeEntier . Des commentaires expliquent les choix réalisés. La classe
Vector fournie est la même que précédemment, mais le compilateur ne l’accepte pas. Pourquoi ? Essayez de
faire les modifications nécessaires. Facile ???
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