
Quelques bibliothèques Java

HashSet!

HashMap!

PriorityQueue

Itérateurs



Objet

1. Utiliser les tables de hachage fournies dans la bibliothèque Java 
(HashSet) 

2. Voir que le hachage permet d’associer des informations à un 
objet (HashMap)
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La classe générique HashSet
HashSet<E>    a a représente un ensemble 

les éléments sont de classe E

a.add(e)               ajoute e à l’ensemble 
a.contains(e)      e appartient-il à a ? 
a.remove(e)         retire e de a

a = new HashSet<E>() ; constructeur

… ne pas hésiter à consulter la documentation

Un HashSet est une collection :         for (E e : a) { . . . }
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Attention
Pour que HashSet<E>  fonctionne bien il faut que la classe E soit équipée :

D’une fonction de hachage :     int  hashCode() 
qu’il faut souvent redéfinir e.hashCode()

D’un test d’égalité :            boolean equals(Object o)   
ce test doit être compatible avec hashCode piège !

  public boolean equals (Object obj){ 
        return (obj instanceof E)&& . . . 

commencer par tester 
si l’argument est de la classe E

(obj instanceof E)
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trois opérations :
1. Associer une valeur à une clé
2. Retrouver la valeur associée à une clé
3. Effacer une association clé-valeur



La classe générique HashMap
class HashMap<K,V>



La classe générique HashMap
class HashMap<K,V>

classe des clés



La classe générique HashMap
class HashMap<K,V>

classe des clés classe des valeurs



La classe générique HashMap
class HashMap<K,V>

a = new HashMap<K, V>() ; constructeur

classe des clés classe des valeurs



La classe générique HashMap
class HashMap<K,V>

a = new HashMap<K, V>() ; constructeur

 	a.put(K key, V value) associe la valeur value à la clé key

classe des clés classe des valeurs



La classe générique HashMap
class HashMap<K,V>

a = new HashMap<K, V>() ; constructeur

 	a.put(K key, V value) associe la valeur value à la clé key
 V     a.get(Object key) renvoie la valeur associée à la clé key

classe des clés classe des valeurs



La classe générique HashMap
class HashMap<K,V>

a = new HashMap<K, V>() ; constructeur

 	a.put(K key, V value) associe la valeur value à la clé key
 V     a.get(Object key) renvoie la valeur associée à la clé key

 	a.remove(Object key) efface toute association à la clé key

classe des clés classe des valeurs



La classe générique HashMap
class HashMap<K,V>

a = new HashMap<K, V>() ; constructeur

 	a.put(K key, V value) associe la valeur value à la clé key
 V     a.get(Object key) renvoie la valeur associée à la clé key

 	a.remove(Object key) efface toute association à la clé key
containsKey(Object key) y a-t-il une  association à la clé key

classe des clés classe des valeurs
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Classes génériques
1. On définit une classe des files d’entiers, 

2. On définit une classe des files de flottants, 

3. On définit une classe des files d’élèves…

class Cellule<E> {	
	 	 E contenu;	
              … }

public class File<E> {	
	 private Cellule<E> premier;	
	 private Cellule<E> dernier;	
    … }

Comment ne pas faire le travail 3 fois ?? 

On définit des listes génériques

Attention : E doit être une classe     int     Integer
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Files de la bibliothèque
Queue<E>	

!

boolean    add(e)	
E          remove()   	
E          peek()	
…	

Interface

implémenté en particulier par LinkedList<E>

import java.util.Queue; 

import java.util.LinkedList;

LinkedList<Integer> est une classe qu’on peut utiliser
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Files de priorité

Avec l’aimable autorisation de Sabine Nourrit. Droits réservés.

File : premier arrivé, premier servi

Aux urgences : patients classés  
par priorité

L’interface est la même, mais la manière dont le premier est choisi change 
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Files de priorité génériques
C’est aussi une implémentation de Queue<E>

 Class PriorityQueue<E>	
!

PriorityQueue() 	
!

boolean     add(e)	
E           remove() 	
E           peek()	
…	

Mais le comportement de remove 
(ou peek…) change : 
c’est l’élément le plus prioritaire qui sort

Comment est définie la priorité ? Comment est-ce implémenté ?
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Choix de la comparaison

Les objets de E sont déjà équipés d’une méthode de comparaison : 

       int   x.compareTo(y)         < 0   si   x est plus prioritaire    
> 0   si   y est plus prioritaire    
   0   si   x et y égaux    

import java.util.PriorityQueue;
une implémentation de files de priorité

deux possibilités :
new PriorityQueue<E>()

new PriorityQueue<E>(int i, Comparator<E> c)
on donne la méthode de comparaison lors de la création de la file



Comparateurs

public interface Comparator<T>

int !        compare(T o1, T o2)!
boolean      equals(Object obj)!



Collections et itérateurs
Collection<E>  implements Iterable<E>

Interface Iterable<T>
Iterator<T> ! iterator()

boolean ! hasNext()
public interface Iterator<E>

E            next()

for (T t : this) { … }

Iterator T i = t.iterator();!
while (i.hasNext()) { t = i.next(); … }


