
Valeurs et Objets

I Pas de notion de valeur en Java (sauf pour les types atomiques)

I Tout est objet et un objet possède une identité propre

(penser aux objets du monde réel : chaise, table ...)

I Ils sont regroupés en classes (distinguer la notion de �chaise� d'une chaise partic-
ulière)

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

Remarque : Java 14 introduit les records dans le langage.



Exemple

class Person {
final String firstName;
final String lastName;

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

}

public String toString() {
return firstName + " " + lastName;

}
}



Exemple (suite)

I Utilisation de la classe Person :

Person p1 = new Person("Pierre", "Dupond");

Person p2 = new Person("Pierre", "Dupond");

I Attention, l'égalité teste l'identité d'objet.

Par exemple, l'égalité suivante :

p1 == p2

renvoie false.



Valeurs

I Dans le paradigme fonctionnel, tout est valeur.

I Il faut donc interdire l'égalité �==� pour les valeurs

I Pour chaque classe, il faut :

¡ redéfinir l'égalité equals (et n'utiliser que celle-là)

¡ redéfinir la fonction hashCode (qui doit être toujours compatible avec equals)

Remarque : En attendant les records de Java 14, les IDE peuvent générer ces fonctions
automatiquement. Voir aussi :

I Google AutoValue

https://github.com/google/auto/tree/master/value

I Eclipse Xtend

https://www.eclipse.org/xtend/



Exemple : classe Pair<A,B>

import java.util.Objects;

public class Pair<A, B> {
final A fst;
final B snd;

public Pair(A fst, B snd) {
this.fst = fst;
this.snd = snd;

}



Exemple : hhhhhhhhhaaaaaaaaassssssssshhhhhhhhhCCCCCCCCCooooooooodddddddddeeeeeeeee et eeeeeeeeeqqqqqqqqquuuuuuuuuaaaaaaaaalllllllllsssssssss

@Override
public int hashCode() {

return Objects.hash(fst, snd);
}

@Override
public boolean equals(Object obj) {

if (obj instanceof Pair<?, ?>) {
Pair<?, ?> other = (Pair<?, ?>)obj;
return (this.fst.equals(other.fst) &&

this.snd.equals(other.snd));
}
return false;

}
}

Remarque : Java 14 rend le cast inutile dans le code de equals en fusionnant les deux
lignes (cf. Pattern Matching for `instanceof`).



Exemple : hhhhhhhhhaaaaaaaaassssssssshhhhhhhhhCCCCCCCCCooooooooodddddddddeeeeeeeee et eeeeeeeeeqqqqqqqqquuuuuuuuuaaaaaaaaalllllllllsssssssss

@Override
public int hashCode() {

return Objects.hash(fst, snd);
}

@Override
public boolean equals(Object obj) {

if (obj instanceof Pair<?, ?> other) {
return (this.fst.equals(other.fst) &&

this.snd.equals(other.snd));
}
return false;

}
}



Exemple : record en Java 14

record Pair<A,B>(A fst, B snd)

Sont définis automatiquement :

I toString()

I hashCode() et equals()

I Accesseurs

I Un constructeur publique


