
Covariance

Considérons les déclarations de classes suivantes :

class Figure { ... }
class Circle extends Figure { ... }

Et supposons aussi l'existence d'une méthode :

void display(List<Figure> l) { ... }

En Java, il n'y a aucune relation de sous-typage entre List<Circle> et List<Figure>.
On dit que List<A> est invariant en A.

Il n'est donc pas possible d'invoquer display avec un argument de type List<Circle>.

On pourrait s'attendre à ce que List<Circle> soit un sous-type de List<Figure>.
On dirait alors que List<A> est covariant en A1.

En Java, nous devons modifier le prototype de display :

void display(List<? extends Figure> l) { ... }

1. Ce type de déclaration est possible en C#, Scala et Kotlin.



Variance et mutabilité

Il y a toutefois une bonne raison pour que List<Circle> ne soit pas un sous-type de
List<Figure> en Java.

Considérer les instructions suivantes, qui supposent que List<A> est covariant en A :

List<Circle> lc = new List<>(new Circle(...),..., new Circle(...));

List<Figure> lf = lc; // valid since List<A> is covariant

lf.add(new Square(...))

La liste lc contient maintenant un carré...

Pour pouvoir autoriser la covariance, il faut se limiter à des collections immutables2.

2. Les tableaux Java sont mutables et covariants, avec le même problème que celui décrit ici.



Covariance

L'interface fonctionnelle suivante :

@FunctionalInterface
public interface Supplier<T> {

T get();
}

devrait être covariante.

Pour un type U qui est un sous-type de T,

Supplier<U> devrait être un sous-type de Supplier<T>

Mais Java ne permet pas ce type de déclaration de variance, il faut donc l'expliciter en
typant les arguments des méthodes ainsi :

Supplier<? extends T>



Contravariance

L'interface fonctionnelle suivante :

@FunctionalInterface
public interface Consumer<T> {

void accept(T t);
}

devrait donc être contravariante en T.

Pour un type U qui est un super-type de T,

Consumer<U> devrait être un sous-type de Consumer<T>

Mais Java ne permet pas ce type de déclaration de variance, il faut donc l'expliciter en
typant les arguments des méthodes ainsi :

Consumer<? super T>



Covariance et contravariance

L'interface fonctionnelle suivante :

@FunctionalInterface
public interface Function<T,R> {

R apply(T t);
}

devrait donc être contravariante en T et covariante en R.

Pour un type U qui est un super-type de T et un type S qui est un sous-type de R,

Function<U,S> devrait être un sous-type de Function<T,R>

Mais Java ne permet pas ce type de déclaration de variance, il faut donc l'expliciter en
typant les arguments des méthodes ainsi :

Function<? super T,? extends R>
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