
Langages de programmation – TP7 
 
 

 

Objectifs: 

• Generics et collections en Java  
o Une collection permet à un groupe d'objets à traiter comme une seule unité. Les 

objets peuvent être stockés, récupérés et manipulés comme des éléments d'une 
collection. Le “Java Collections Framework” (en java.util paquet) fournit un 
ensemble de classes d'utilitaires standard pour la gestion des différents types de 
collections. 

• Iterators 
o Une collection fournit un itérateur qui permet un accès séquentiel aux éléments 

d'une collection. Un itérateur peut être obtenu en appelant la method suivante de 
l'interface Collections: Iterator<E> iterator() 

Vector<Integer> v = new Vector(); 
        v.add(2); 
        v.add(8); 
        v.add(4); 
Iterator it = v.iterator(); 
        while (it.hasNext()) 
        { 
            System.out.println(it.next()); 
        } 

• Static import 
import static java.lang.System.out; 
………………… 
out.println("Hola”); 

• Comparer des objets: mise en œuvre des metodes equals, hashCode, compareTo et 
compare 
 

Problème en classe: 
Implémentez une classe VersionNumber (avec les attributs releaseNumber, revisionNumber, 
patchNumber de type Integer). Créez 5 objets de cette classe avec 2 objets ayant des valeurs 
égales. 

• Mettez-les dans un tableau de type VersionNumber et recherchez d'un certain objet, qui 
est dans le tableau. 

• Transformez le tableau en List et recherchez d'un certain objet, qui est dans la List. 
• Transformez la List en TreeSet et sortez-le.  Recherchez d'un certain objet, qui est dans le 

TreeSet. 
• Créez une HashMap : 

 Map<VersionNumber, Integer> versionStatistics = new HashMap<>(); 
 Recherchez d'un certain objet, qui est dans la HashMap. 

 

 

 

 



Devoir: 
 
1. Pensez à une façon différente de la modélisation d’une classe Polynom, en utilisant une List. 
Mettez en œuvre les méthodes pour ajouter et soustraire deux polynômes. 
 
2. Étendez (Extend) la classe ArrayList <Integer>  avec une clase MyArrayList en fournissant 
une méthode qui trie les éléments de la liste dans l'ordre naturel inverse - MySort. Testez la 
méthode. 
 
3. Ecrivez un programme qui lit à partir du clavier deux ensembles de nombres entiers et affichez la 
réunion, intersection, différence symétrique et produit cartésien pour les ensembles. Utilisez la classe 
HashSet pour représenter des ensembles. 
 
 
Attachments 
 

 
 



 

 



 
 

 
 


