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Les types élémentaires

En Java, on dispose bien entendu des types élémentaires habituels : entiers, caractères, flottants, booléens. Contrairement à Caml, les types entiers et flottants sont démultipliés en fonction de leur longueur pour donner ce que l’on
appelle les types primitifs : pour les entiers on dispose du type byte (codé sur un octet), du type short (codé sur deux
octets), du type int (codé sur quatre octets) et du type long (codé sur 8 octets), pour les flottants, on dispose du
type float (codé sur 4 octets) et du type double (codé sur 8 octets), les deux à la norme IEEE 754-1985 (comprenant
en particulier +∞, −∞ et les fameux NaN ”Not a Number”). Les conversions entre les différents types se font de
manière naturelle (et éventuellement automatique) d’un type vers un type plus long ou d’un entier vers un flottant.
Dans l’autre sens (qui peut entraı̂ner des pertes d’information), elles se font à l’aide d’un forçage de type (un cast).
int x_int = 0;
long x_long = 0;
double x_double = 0.0;
x_long = x_int; // conversion int -> long
x_double = x_int; // conversion int -> double
x_int = (int) x_long; // conversion long -> int
x_int = (int) x_double; // conversion double -> int, partie entière
x_long = x_long + x_int; // conversion automatique int -> long
x_double = x_double * x_long; // conversion automatique long -> double
En plus de ces types numériques, on dispose encore du type primitif char des caractères qui ont la particularité
d’être stockés sur 16 bits au format Unicode (contrairement aux caractères 8 bits ASCII de Caml) et bien entendu du
type primitif boolean.
Chaque type primitif de Java, sauf byte et short, est dédoublé en une classe d’objets qui lui correspond et qui
est déclarée dans le paquetage java.lang : Integer, Long, Float, Double (qui étendent toutes les quatre la classe
Number), Character et Boolean. La conversion d’un type primitif vers un objet de la classe correspondante se fait à
travers un constructeur ; inversement le passage d’un objet vers le type primitif correspondant ou vers un autre type
primitif se fait à travers une méthode xxxValue (où xxx désigne le type primitif).
int x_int = 0;
Integer x_intObj;
x_intObj = new Integer(x_int); // primitif -> objet
x_int = x_intObj.intValue(); // objet -> primitif
Ces classes ne supportent aucune opération ; par contre elles définissent un certain nombre de constantes utiles et
surtout un certain nombre de méthodes de conversion entre ces classes et les chaı̂nes de caractères.
Integer x_Integer = new Integer(2001);
String s;
s = x_Integer.toString(); // objet -> chaine
x_Integer = Integer.valueOf(s); // chaine -> objet, methode statique
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Enfin, ces classes sont bien entendu des sous-classes de la classe Object et permettent en tant que telles de stocker
des nombres dans les structures containers de Java comme les Vector (tableaux d’objets redimensionnables), les
HashTable ou les Stack
Une différence essentielle entre les types primitifs et les classes d’objets concerne le passage de paramètres. Les
types primitifs sont toujours passés par valeur (donc non modifiables), les classes d’objets sont toujours passées par
référence (donc a priori modifiables). Il faut cependant remarquer que la différence est minime ici puisqu’aucune des
méthodes des classes associées aux types primitifs ne permet de modifier la valeur contenue dans l’objet (qui est donc
non mutable).
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Les chaı̂nes de caractères

La classe String représente les chaı̂nes de caractères. Toutes les chaı̂nes de caractère dans les programmes Java,
comme ”UPS” sont implémentées comme des instances de la classe String. Les chaı̂nes de caractères sont non mutables : leur valeur ne peut pas être changée après leur création, ce qui permet au compilateur Java de les partager.
La classe String contient des méthodes pour examiner un caractère individuel, extraire une sous-chaı̂ne, chercher une
chaı̂ne, comparer des chaı̂nes (attention, l’égalité habituelle avec l’opérateur == ne fonctionne pas), créer une copie
avec conversion des caractères en minuscules ou majuscules, etc.
Java offre un support spécial pour la concaténation de chaı̂nes de caractères à l’aide de l’opérateur + (qui prend en
charge tout un tas de conversions automatiques), ainsi que pour la conversion d’objets en chaı̂nes.
String s1,s2;
s1 = "abc" + 1000; // le résultat est "abc1000"
s2 = s1.toUpperCase(); // le résultat est "ABC1000"
if(s1.equals(s2)){ // teste l’égalité entre s1 et s2
.......
}
Si l’on a besoin de chaines de caractères modifiables, Java dispose d’une classe StringBuffer, moins riche en
méthodes (elles concernent essentiellement les modifications de la chaı̂ne par insertion, suppression, concaténation de
caractères ou changement d’un caractère individuel), avec des conversions faciles entre les deux classes soit par un
constructeur, soit par la méthode standard toString
String s1;
StringBuffer s2;
s1 = "abc";
s2 = new StringBuffer(s1); // chaine -> chaine modifiable
s2.setCharAt(2,’C’); // s2 contient maintenant "abC"
s1 = s2.toString(); // chaine modifiable -> chaine
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Les tableaux

Pas de différence sensible entre les array de Java et les vect de Caml. Les deux sont bien typés, non redimensionnables, modifiables. Java contient par contre une structure de tableaux redimensionnables, la classe Vector. Il s’agit
de tableaux d’objets (ce qui exclut les types primitifs mais autorise leurs classes associées), qui croissent de manière
dynamique au fur et à mesure des besoins. Le fait que l’on y stocke des objets a deux conséquences :
– ce sont des fourre-tout qui peuvent contenir pêle-mèle un entier Integer, un flottant Double, un tableau de
booléen, une matrice, un graphique, . . .
– les objets qu’ils contiennent sont tous a priori du type Object (autrement dit ont perdu leur type d’origine) et
leur récupération nécessite à la sortie un forçage de type (un cast)
On peut corriger ce non-typage des objets d’un Vector en se chargeant nous-même des vérifications de type à
l’exécution :
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public class TypeSafeVector{
private Class type;
private Vector leVecteur;
TypeSafeVector(){
leVecteur = new Vector();
}
TypeSafeVector(Class type){
leVecteur = new Vector();
type = obj.getClass();
}
TypeSafeVector(Object obj){
leVecteur = new Vector();
type = obj.getClass();
leVecteur.addElement(obj);
}
private void checkType(Object obj){
if(!type.isInstance(obj){
throw new ClassCastException(
type.getName() + " expected but " +
obj.getClass().getName() + " found");
}
public void addElement(Object obj){
if(type==null) // se type automatiquement si pas encore fait
type = obj.getClass();
checkType(obj);
leVecteur.addElement(obj);
}
// et ainsi de suite
}
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Les listes

Aussi curieux que cela puisse paraı̂tre, Java ne contient pas a priori de structure de liste chaı̂née. Celles-ci sont
faciles à implémenter (plus faciles qu’en C ou en Pascal) mais l’on tombe sur la même difficulté qu’avec les Vector de
Java. Soit on s’interdit tout polymorphisme et on définit un type de liste par type d’objets que l’on désire y stocker,
soit l’on renonce au typage des objets stockés dans la liste en leur donnant le type le plus général Object, mais on
est forcé de les retyper à la sortie par un cast. Voici une implémentation possible de ces listes simplement chaı̂nées
d’objets :
public class List{
private ListObj premier;
private class ListObj{
Object contenu;
ListObj suivant;
ListObj(Object contenu, ListObj suivant){
this.contenu = contenu;
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this.suivant = suivant;
}
}
List(){
premier = null;
}
List(Object tete,List queue){ // construit une nouvelle liste
premier = new ListObj(tete,queue.premier);
}
public boolean estVide(){ // comme le nom l’indique
return (premier == null);
}
public void cons(Object x){ // ajoute x en tete de la liste
premier = new ListObj(x,premier);
}
public Object car(){ // retourne le premier élément de la liste
return premier.contenu;
}
public List cdr(){ // retourne la queue en tant que nouvelle liste
List queue = new List();
queue.premier = premier.suivant;
return queue;
}
public Object carcdr(){ // retourne et supprime le premier élément
Object x = premier.contenu;;
premier = premier.suivant;
return x;
}
}
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Les enregistrements

Ici encore c’est tout à fait comme en Caml, à la différence près que les champs sont nécessairement mutables ;
mais ces champs peuvent être privés, et pour peu que l’on ne mette pas à la disposition de l’utilisateur de méthode
permettant de les modifier cela rétablit la situation.
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Les types somme

Les types somme alliés à la puissance du filtrage constituent un atout important de Caml. Nous allons essayer
d’étudier ici deux stratégies permettant de simuler plus ou moins bien les types somme de Caml à travers deux
exemples, l’un artificiel de jeu de cartes, l’autre plus naturel d’un arbre hétérogène décrivant la syntaxe abstraite
d’expressions algébriques sur les entiers.

6.1

La solution Caml

En ce qui concerne le jeu de cartes (tiré du Leroy-Weis) on définit les types
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type couleur = Pique | Coeur | Carreau | Trefle
and carte = As of couleur
| Roi of couleur
| Dame of couleur
| Valet of couleur
| Petite_carte of int*couleur;;
puis une fonction d’évaluation des points à la belote
let valeur
|
|
|
|
|
|
|

couleur_atout = function
As _ -> 11
Roi _ -> 4
Dame _ -> 3
Valet c -> if c = couleur_atout then 20 else 2
Petite_carte (10,_) -> 10
Petite_carte (9,_) -> if c = couleur_atout then 14 else 0
_ -> 0;;

En ce qui concerne la syntaxe abstraite d’expressions algébriques sur les entiers (avec uniquement des opérateurs
binaires) on pourra définir le type
type expr = Feuille of int | Noeud of expr*string*expr;;
puis une fonction d’évaluation
let evalue = function
| Feuille n -> n
| Noeud (g,"+",d) -> (evalue g) + (evalue d)
| Noeud (g,"-",d) -> (evalue g) - (evalue d)
| Noeud (g,"*",d) -> (evalue g) * (evalue d)
| _ -> failwith "operateur inconnu";;

6.2

Java : la solution classique

On définit une classe contenant tous les champs utilisables par les différents objets, ainsi qu’un champ supplémentaire
décrivant le type de l’objet. Par exemple, avec les cartes, on pourra se servir de la hauteur de la carte pour décrire le
type de l’objet en attribuant des hauteurs arbritraires aux figures, et on pourra poser
class Carte{
public static final int PIQUE = 0, COEUR = 1, CARREAU = 3, TREFLE = 4;
public static final int AS = 14, ROI = 13, DAME = 12, VALET = 11;
int hauteur;
int couleur;
public int valeur(int couleur_atout){
switch(hauteur){
case AS : return 11;
case ROI : return 4;
case DAME : return 3;
case VALET : if(couleur==couleur_atout) return 20; else return 1;
case 10 : return 10;
case 9 : if(couleur==couleur_atout) return 14 else return 0;
default : return 0;
}
}
}
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La solution est encore relativement élégante grâce à la relative homogénéité des objets considérés. On voit cependant
que toute méthode travaillant sur notre classe Carte contiendra une ou plusieurs instructions switch peu élégantes
et qui sont souvent une source d’erreurs (attention à l’oubli des break). Si l’on passe aux expressions, la situation se
dégrade sensiblement à cause de l’hétérogénéité des types dont on fait la somme :
class Expr{
public static final int FEUILLE = 1, NOEUD = 2;
int type; // contiendra FEUILLE ou NOEUD
int contenu; // pour le cas où l’on a une feuille
Expr gauche,droite; // pour le cas où l’on a un noeud
String operateur; // pour le cas où l’on a un noeud
public int evalue(){
switch(type){
case FEUILLE : return contenu;
case NOEUD : if(operateur.equals("+"))
return gauche.evalue()+droite.evalue();
else if(operateur.equals("-"))
return gauche.evalue()-droite.evalue();
else if(operateur.equals("*"))
return gauche.evalue()*droite.evalue();
else raise new Exception ....;
}
La principale ”inélégance” provient de ce que chaque objet de la classe Expr contient des champs inutiles : un
opérateur, une expression gauche et une expression droite même si c’est une feuille, un entier même s’il s’agit d’un
noeud. On réalise le gaspillage si l’on fait la somme de six ou sept types, comme dans le cas des léxèmes.

6.3

Java : la solution par héritage

Une solution nettement plus élégante consiste à définir une classe abstraite représentant la classe somme. Cette
classe abstraite ne contiendra que les champs communs à tous les types sommés (souvent aucun) et ne définira que les
méthodes ayant une implémentation commune pour tous les types sommés, les autres méthodes étant déclarées abstraites. On étend ensuite la classe abstraite en différentes classes correspondant aux types sommés, chacune définissant
l’implémentation propre des méthodes ; l’appel de méthode correspondra au filtrage de Caml ou au switch de la
solution classique.
Pour les cartes à jouer, on peut définir
abstract class Carte{
public static final int PIQUE = 0, COEUR = 1, CARREAU = 3, TREFLE = 4;
int couleur;
abstract int valeur(int couleur_atout);
}
class As extends Carte{
int valeur(int couleur_atout){
return 11;
}
}
class Roi extends Carte{
int valeur(int couleur_atout){
return 4;
}
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}
class Dame extends Carte{
int valeur(int couleur_atout){
return 3;
}
}
class Valet extends Carte{
int valeur(int couleur_atout){
if(couleur==couleur_atout) return 20; else return 1;
}
}
class Petite_carte extends Carte{
int hauteur;
int valeur(int couleur_atout){
switch(hauteur){
case 10 : return 10;
case 9 : if(couleur==couleur_atout) return 14 else return 0;
default : return 0;
}
}
}
En ce qui concerne les expressions algébriques, on obtient
public abstract class Expr{
public abstract int evalue();
}
private class Feuille extends Expr{
int contenu;
public int evalue(){
return contenu;
}
}
private class Noeud extends Expr{
String operateur;
Expr gauche,droite;
public int evalue(){
if(operateur.equals("+")) return gauche.evalue()+droite.evalue();
else if(operateur.equals("-")) return gauche.evalue()-droite.evalue();
else if(operateur.equals("*")) return gauche.evalue()*droite.evalue();
else raise new Exception ....;
}
}
Cette méthode par héritage à partir d’une classe abstraite présente plusieurs avantages : elle permet une traduction
à peu près automatique à partir de Caml, elle améliore la lisibilité et enfin elle autorise des ajouts de nouvelles variantes
sans aucune difficulté. C’est ainsi que si l’on veut ajouter des appels de fonctions unaires comme la valeur absolue, il
suffira d’ajouter une classe Fct
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private class Fct extends Expr{
String fct;
Expr param;
public int evalue(){
if(param.equals("abs")) return intAbs(param.evalue());
else .......
}
}
Cette solution élégante a néanmoins ses limites qui sont celles du polymorphisme de Java. Supposons définis des
objets géométriques de la façon suivante
public abstract class Geometrique{
......
abstract void dessine();
}
private class Droite extends Geometrique{
.....
public void dessine(){
....
}
}
private class Cercle extends Geometrique{
.....
public void dessine(){
....
}
}
Tout cela marche sans problème et si obj est un objet de la classe Geometrique, un appel de obj.dessine()
appelera la méthode correspondante au type de l’objet, celle qui dessine une droite ou celle qui dessine un cercle.
Maintenant définissons une classe dont l’une des méthodes admet un objet géométrique en paramètre
class Dilateur{
public void dilate(Droite d){
.....
}
public void dilate(Cercle c){
.....
}
}
Si obj est un objet de la classe Geometrique, un appel de dilate(obj) produira une erreur de type à l’exécution
si obj est un objet de la classe Droite car c’est en fait la deuxième version de dilate, celle relative aux cercles qui
sera appelée. Autrement dit, le polymorphisme n’est que partiel sur les paramètres des méthodes. La solution est
de connaı̂tre la vraie classe de l’objet et de faire un cast pour forcer son type en Droite ou Cercle ; il faut donc
transformer l’appel en dilate((Droite) obj) ou dilate((Cercle) obj), dans la pratique, ceci nécessite soit un
switch, soit de récupérer au moment de l’exécution le vrai type de l’objet (ce que Java est un des seuls langages à
permettre).
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Les types fonctionnels

Java n’est évidemment pas un langage fonctionnel, et il est impossible de passer une fonction en paramètre d’une
autre fonction. Cependant, on peut passer en paramètre un objet, et un objet peut posséder une fonction en tant
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que méthode. C’est ainsi qu’une procédure de tri peut recevoir en paramètre, en plus d’un tableau à trier, non pas
une fonction de comparaison sur les éléments du tableau, mais un objet dont le but est de comparer deux éléments
du tableau. On peut définir pour ce cas une interface Comparator dont le but est de regrouper tous ces objets de
comparaison. Sa définition est très simple
interface Comparator{
public int compare(Object x,Object y);
}
On peut alors définir un comparateur de réels
class FloatComparator implements Comparator{
public int compare(Object x,Object y){
float xf=((Float) x).floatValue(), yf = ((Float) y).floatValue();
if(x<y) return 1;
else if(x==y) return 0;
else return -1;
}
}
Une fonction de tri générique recevra alors comme paramètres un tableau d’objets et un objet de la classe
Comparator
public void sort(Object [] tableau, Comparator c){
.....
}
et pour trier un tableau de Float (pas de float) on appelera sort(tableau,new FloatComparator()).
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Conclusion

Même si l’on ne peut pas prétendre à la même élégance et à la même facilité de programmation en Java qu’en Caml,
on voit, qu’au prix de quelques acrobaties au niveau du typage, on peut parvenir à traduire sans trop de difficultés
bon nombre de programmes Caml en Java, ceci pour profiter d’une part de la portabilité de Java entre les diverses
plates-formes, de sa large diffusion dans le monde, mais surtout des formidables possibilités offertes soit au niveau
de l’interface utilisateur par les paquetages AWT (Abstract Window Toolkit) et Swing, soit au niveau des réseaux.
Lorsque Caml (ou OCaml) sera parvenu au même niveau de portabilité entre plates-formes et surtout disposera de
bibliothèques graphiques suffisantes, le texte que vous venez de lire aura moins sa raison d’être.
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