
Con�guration

� JDK 8 et NetBeans 8.02 (version Java SE) à télécharger sur le site de
Oracle et à installer

� normalement déjà installé dans les salles de TP

� vous devez tous être operationnels
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Exercices
1. Créer un projet TP2.

2. Ecrire un programme qui crée une liste d'entiers, puis calcule la somme
des éléments de la liste et l'a�che (en complétant la fonction main).

3. Transformer le code pour obtenir une fonction sum réutilisable.

4. Ecrire une classe qui modélise un point dans le plan (avec deux coordon-
nées entière x et y). On implantera une méthode pour translater un point
(prenant dx et dy en paramètre).
Donner deux versions de la méthode, une statique et une non statique.
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Objectif

Compétences à acquérir au �l des séances :

� Créer un projet NetBeans 6.5 (sous Windows ou Linux)

� Explorer l'interface List (doc en ligne)

� Créer une liste, ajouter des éléments, puis a�cher le contenu de la liste.

� Utiliser un iterateur pour vos listes.

� Transformer votre code pour travailler avec éléments comparable (inter-
face générique Comparable)

� Donner une version concurrente de votre code (tri fusion).

� Donner une version client-serveur de votre code.

� Donner une version répartie de votre code.
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Les objets, les classes et les méthodes

� Un objet possède une identité propre
(penser aux objets du monde réel : chaise, table ...)

� Ils sont regroupés en classes (distinguer la notion de �chaise� d'une chaise
particulière)

� Les classes décrivent les attributs et les méthodes applicables (comment
décrire une chaise ? que peut-on faire avec ?)

4



Exemple

class Person {
private String firstName;
private String lastName;

Person(String firstName, String lastName) {
this.firstName = firstName;
this.lastName = lastName;

}

public String toString() {
return firstName + lastName;

}
}
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Exemple (suite)

Utilisation de la classe Person :

Person pierre = new Person(``Pierre'', ``Dupond'');
Person pierre2 = new Person(``Pierre'', ``Dupond'');

Attention, l'égalité teste l'identité d'objet. Par exemple, l'égalité suivante :

pierre == pierre2

renvoie false.
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La classe String

Attention, une String est aussi un objet. Faites le test suivant :

String happyString = "Happy";
String birthdayString = "Birthday";
String firstString = happyString + " " + birthdayString;
String secondString = happyString + " " + birthdayString;
System.out.println(firstString == secondString);
System.out.println(firstString);
System.out.println(secondString);

Pour comparer des String, il faut donc utiliser la méthode equals. L'égalité �==�
ne donne le résultat attendu que pour les types atomiques (int, bool, ...)
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Les méthodes non statiques

� Dans une classe C, toute méthode non statique f possède un paramètre
supplémentaire implicite, appelé this, de type C.

� Un appel à f, se note par exemple : o.f(arg)
Si f était statique, on écrirait f(o, arg)
Un appel de la forme f(arg) correspond en fait à this.f(arg)
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La syntaxe de Java

� Structures de contrôle (boucle, conditionnelle, ...) héritées du C

� Syntaxe pour les tableaux héritée du C

� Nouveautés :

� Notion de package

� Notion de classe

� Méthodes non statiques, this et notation �pointée�
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Conception Orientée Objet

� �Le monde est fait d'objets qui interagissent�

� Modèle Entité-Association (années 70 - méthode MERISE)
Généralisation/spécialisation (relation �is a�)

� Conception Orientée Objet (OMT)
Diagrammes de classes (notation UML)
Notions d'aggrégation et de composition
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Rappel sur les relations binaires

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11



Conception Orientée Objet

� Le monde est fait d'objets qui interagissent

� Les objets sont regroupés en classes. Ces classes décrivent les attibuts
(propriétés) et les opérations (méthodes) communes à ces objets.

� L'interaction entre les objets est modélisé sous forme de relation binaires,
qui sont décrites au niveau des classes sous forme d'associations.

� Ces associations sont spéci�ées : navigation et multiplicité (qui indiquent
comment les implanter).

� Certaines associations sont très particulières : généralisation/spécialisa-
tion et aggrégation (ou composition).
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Généralisation/spécialisation et héritage

� Une classe Java peut spécialiser une autre classe

� Elle hérite alors des attributs et des méthodes de sa super-classe.
On parle donc d'héritage dans les langages objet.

� La conversion de type entre une classe et sa super-classe est implicite.

� Les méthodes et attributs visibles sont donnés par les types des variables
ou des expressions.

� Les méthodes peuvent être redé�nies.

� La methode executée et celle de la classe de l'objet (celle a été utilisée au
moment de la création avec New).
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Exemples
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Classes abstraites et interfaces

� Il est possible de di�érer l'implantation d'une méthode à une sous-classe
en la rendant abstraite (abstract).

� Une classe qui possède au moins une méthode abstraite est nécéssairement
abstraite : il n'est pas possible de créer une instance de cette classe.

� Une classe abstraite peut n'implanter aucune méthode (elles sont toutes
abtraites). Elle sert alors uniquement pour le typage. On lui préfère alors
la notion d'interface (qui autorise plusieurs super-interfaces).

� On parlera de �type� pour désigner indi�érement classe ou interface.
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Exemple : �gures géométriques
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Polymorphisme paramétrique (generics)

� Une classe (ou interface) peut être paramétrée par un ou plusieurs types.
Une telle classe est dite générique.

� La syntaxe est, par exemple, List<E>
L'interface List de la JDK est paramétrée par le type E des éléments.

� On utilise une classe générique en donnant une classe (ou interface)
comme paramètre e�ectif pour E. Par exemple, List<String>
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{\slide{Configuration}}


\begin{itemize}
  \item JDK 8 et NetBeans 8.02 (version Java SE) {\`a} t{\'e}l{\'e}charger sur
  le site de Oracle et {\`a} installer
  
  \item normalement d{\'e}j{\`a} install{\'e} dans les salles de TP
  
  \item vous \tmtextit{devez} tous {\^e}tre operationnels
\end{itemize}
{\slide{Exercices}}
\begin{enumerate}
  \item Cr{\'e}er un projet TP2.
  
  \item Ecrire un programme qui cr{\'e}e une liste d'entiers, puis calcule la
  somme des {\'e}l{\'e}ments de la liste et l'affiche (en compl{\'e}tant la
  fonction main).
  
  \item Transformer le code pour obtenir une fonction {\tmsamp{sum}}
  r{\'e}utilisable.
  
  \item Ecrire une classe qui mod{\'e}lise un point dans le plan (avec deux
  coordonn{\'e}es enti{\`e}re $x$ et $y$). On implantera une m{\'e}thode pour
  translater un point (prenant \tmtextit{dx} et \tmtextit{dy} en
  param{\`e}tre).
  
  Donner deux versions de la m{\'e}thode, une statique et une non statique.
\end{enumerate}
{\slide{Objectif}}

\

Comp{\'e}tences {\`a} acqu{\'e}rir au fil des s{\'e}ances~:
\begin{itemize}
  \item Cr{\'e}er un projet NetBeans 6.5 (sous Windows ou Linux)
  
  \item Explorer l'\tmtextit{interface} \tmverbatim{List} (doc en ligne)
  
  \item Cr{\'e}er une liste, ajouter des {\'e}l{\'e}ments, puis afficher le
  contenu de la liste.
  
  \item Utiliser un \tmtextit{iterateur} pour vos listes.
  
  \item Transformer votre code pour travailler avec {\'e}l{\'e}ments
  comparable (interface \tmtextit{g{\'e}n{\'e}rique} \tmverbatim{Comparable})
  
  \item Donner une version \tmtextit{concurrente} de votre code (tri fusion).
  
  \item Donner une version \tmtextit{client-serveur} de votre code.
  
  \item Donner une version \tmtextit{r{\'e}partie} de votre code.
\end{itemize}


{\slide{Les objets, les classes et les m{\'e}thodes}}


\begin{itemize}
  \item Un \tmtextit{objet} poss{\`e}de une identit{\'e} propre
  
  (penser aux objets du monde r{\'e}el : chaise, table ...)
  
  \item Ils sont regroup{\'e}s en \tmtextit{classes} (distinguer la notion de
  ``chaise'' d'une chaise particuli{\`e}re)
  
  \item Les classes d{\'e}crivent les attributs et les m{\'e}thodes
  applicables (comment d{\'e}crire une chaise~? que peut-on faire avec~?)
\end{itemize}
{\slide{Exemple}}

\

\tmverbatim{class Person \{}

\tmverbatim{ \ private String firstName;}

\tmverbatim{ \ private String lastName;}

\

\tmverbatim{ \ Person(String firstName, String lastName) \{}

\tmverbatim{ \ \ \ this.firstName = firstName;}

\tmverbatim{ \ \ \ this.lastName = lastName;}

\tmverbatim{ \ \}}

\

\tmverbatim{ \ public String toString() \{}

\tmverbatim{ \ \ \ return firstName + lastName;}

\tmverbatim{ \ \}}

\tmverbatim{\}}

\

{\slide{Exemple (suite)}}

\

Utilisation de la classe \tmverbatim{Person} :

\

\tmverbatim{Person pierre = new Person(``Pierre'', ``Dupond'');}

\tmverbatim{Person pierre2 = new Person(``Pierre'', ``Dupond'');}

\

Attention, l'{\'e}galit{\'e} teste l'identit{\'e} d'objet. Par exemple,
l'{\'e}galit{\'e} suivante~:

\

\tmverbatim{pierre == pierre2}

\

renvoie \tmverbatim{false}.

{\slide{La classe \tmverbatim{String}}}

\

Attention, une \tmverbatim{String} est aussi un objet. Faites le test
suivant~:


\begin{alltt}
String happyString = "Happy";
String birthdayString = "Birthday";
String firstString = happyString + " " + birthdayString;
String secondString = happyString + " " + birthdayString;
System.out.println(firstString == secondString);
System.out.println(firstString);
System.out.println(secondString);
\end{alltt}


Pour comparer des String, il faut donc utiliser la m{\'e}thode
\tmverbatim{equals}. L'{\'e}galit{\'e} ``\tmverbatim{==}'' ne donne le
r{\'e}sultat attendu que pour les types atomiques (\tmverbatim{int},
\tmverbatim{bool}, ...)

{\slide{Les m{\'e}thodes \tmtextit{non} statiques}}


\begin{itemize}
  \item Dans une classe \tmverbatim{C}, toute m{\'e}thode \tmtextit{non}
  statique \tmverbatim{f} poss{\`e}de un param{\`e}tre suppl{\'e}mentaire
  implicite, appel{\'e} \tmverbatim{this}, de type \tmverbatim{C}.
  
  \item Un appel {\`a} \tmverbatim{f}, se note par exemple :
  \tmverbatim{o.f(arg)}
  
  Si \tmverbatim{f} {\'e}tait statique, on {\'e}crirait \tmverbatim{f(o, arg)}
  
  Un appel de la forme \tmverbatim{f(arg)} correspond en fait {\`a}
  \tmverbatim{this.f(arg)}
\end{itemize}
{\slide{La syntaxe de Java}}


\begin{itemize}
  \item Structures de contr{\^o}le (boucle, conditionnelle, ...)
  h{\'e}rit{\'e}es du C
  
  \item Syntaxe pour les tableaux h{\'e}rit{\'e}e du C
  
  \item Nouveaut{\'e}s~:
  \begin{itemize}
    \item Notion de package
    
    \item Notion de classe
    
    \item M{\'e}thodes non statiques, \tmverbatim{this} et notation
    ``point{\'e}e''
  \end{itemize}
\end{itemize}
{\slide{Conception Orient{\'e}e Objet}}


\begin{itemize}
  \item ``Le monde est fait d'objets qui interagissent''
  
  \item Mod{\`e}le Entit{\'e}-Association (ann{\'e}es 70 - m{\'e}thode MERISE)
  
  G{\'e}n{\'e}ralisation/sp{\'e}cialisation (relation ``is a'')
  
  \item Conception Orient{\'e}e Objet (OMT)
  
  Diagrammes de classes (notation UML)
  
  Notions d'aggr{\'e}gation et de composition
\end{itemize}
{\slide{Rappel sur les relations binaires}}

\

\begin{center}
  \scalebox{0.8}{\includegraphics{Binary.eps}}
\end{center}

{\slide{Conception Orient{\'e}e Objet}}


\begin{itemize}
  \item Le monde est fait d'objets qui interagissent
  
  \item Les objets sont regroup{\'e}s en classes. Ces classes d{\'e}crivent
  les attibuts (propri{\'e}t{\'e}s) et les op{\'e}rations (m{\'e}thodes)
  communes {\`a} ces objets.
  
  \item L'interaction entre les objets est mod{\'e}lis{\'e} sous forme de
  relation binaires, qui sont d{\'e}crites au niveau des classes sous forme
  d'associations.
  
  \item Ces associations sont sp{\'e}cifi{\'e}es : navigation et
  multiplicit{\'e} (qui indiquent comment les implanter).
  
  \item Certaines associations sont tr{\`e}s particuli{\`e}res~:
  g{\'e}n{\'e}ralisation/sp{\'e}cialisation et aggr{\'e}gation (ou
  composition).
\end{itemize}


{\slide{G{\'e}n{\'e}ralisation/sp{\'e}cialisation et h{\'e}ritage}}


\begin{itemize}
  \item Une classe Java peut sp{\'e}cialiser une autre classe
  
  \item Elle h{\'e}rite alors des attributs et des m{\'e}thodes de sa
  super-classe.
  
  On parle donc d'h{\'e}ritage dans les langages objet.
  
  \item La conversion de type entre une classe et sa super-classe est
  implicite.
  
  \item Les m{\'e}thodes et attributs visibles sont donn{\'e}s par les types
  des variables ou des expressions.
  
  \item Les m{\'e}thodes peuvent {\^e}tre red{\'e}finies.
  
  \item La methode execut{\'e}e et celle de la classe de l'objet (celle a
  {\'e}t{\'e} utilis{\'e}e au moment de la cr{\'e}ation avec
  \tmverbatim{New}).
\end{itemize}
{\slide{Exemples}}

\

\begin{center}
  \scalebox{0.9}{\includegraphics{PersonEmployee.eps}}
\end{center}

{\slide{Classes abstraites et interfaces}}


\begin{itemize}
  \item Il est possible de diff{\'e}rer l'implantation d'une m{\'e}thode {\`a}
  une sous-classe en la rendant abstraite (\tmverbatim{abstract}).
  
  \item Une classe qui poss{\`e}de au moins une m{\'e}thode abstraite est
  n{\'e}c{\'e}ssairement abstraite~: il n'est pas possible de cr{\'e}er une
  instance de cette classe.
  
  \item Une classe abstraite peut n'implanter aucune m{\'e}thode (elles sont
  toutes abtraites). Elle sert alors uniquement pour le typage. On lui
  pr{\'e}f{\`e}re alors la notion d'interface (qui autorise plusieurs
  super-interfaces).
  
  \item On parlera de ``type'' pour d{\'e}signer indiff{\'e}rement classe ou
  interface. 
\end{itemize}


{\slide{Exemple : figures g{\'e}om{\'e}triques}}

\begin{center}
  \scalebox{1.1}{\includegraphics{Shapes.eps}}
\end{center}

{\slide{Polymorphisme param{\'e}trique (generics)}}


\begin{itemize}
  \item Une classe (ou interface) peut {\^e}tre param{\'e}tr{\'e}e par un ou
  plusieurs types. Une telle classe est dite g{\'e}n{\'e}rique.
  
  \item La syntaxe est, par exemple, \tmverbatim{List<E>}
  
  L'interface \tmverbatim{List} de la JDK est param{\'e}tr{\'e}e par le type
  \tmverbatim{E} des {\'e}l{\'e}ments.
  
  \item On utilise une classe g{\'e}n{\'e}rique en donnant une classe (ou
  interface) comme param{\`e}tre effectif pour \tmverbatim{E}. Par exemple,
  \tmverbatim{List<String>}
\end{itemize}
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