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1Introduction

Enprogrammation,ilestsouventnécessairedemanipulernonseulementdesvaleurs
individuelles,maisaussidesgroupesdevaleurs.Parexemple,unprogrammedeges-
tiondecarnetd’adressesdoitpouvoirgérerunnombrequelconque,etaprioriinconnu,
d’adresses.

EnJava,lestableauxoffrentunmoyendestockerunnombrearbitraired’objets.Mais
lestableauxnesontpasidéauxdanstouteslessituations,pourdifférentesraisons.Par
exemple,lefaitqueleurtaillesoitfixéeaumomentdelacréationlesrendsdifficilesà
utiliserlorsquelenombred’élémentsàstockervarie.

Dèslors,ilfautavoird’autresmoyensquelestableauxpourstockeretorganiserdes
groupesd’objets.EnJava,labibliothèquestandardfournitunensembledeclassesdans
cebut,sujetdecetteleçonetdessuivantes.

2Collections

Onappellecollection,oustructurededonnées(abstraite)([abstract]datastruc-
ture),unobjetservantdeconteneuràd’autresobjets.Parexemple:

•lestableaux,

•leslistesetleursvariantes:piles,queues,«deques»,

•lesensembles,

•lestablesassociatives.

Chaquetypedecollectionasescaractéristiquespropres,sesforcesetsesfaiblesses.
Lechoixdelacollectionàutiliserdansuncasparticulierdépenddoncdecequ’onveut
enfaire.

Nousétudieronslestroistypesdecollectionsuivants,lesplussouventrencontrésen
pratique,nonseulementenJavamaisdanslaplupartdeslangagesdeprogrammation
actuels:
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1. les listes (lists), collection ordonnée dans laquelle un élément donné peut appa-
raître plusieurs fois,

2. les ensembles (sets), collection non ordonnée dans laquelle un élément donné peut
apparaître au plus une fois,

3. les tables associatives (maps) ou dictionnaires (dictionaries), collection associant
des valeurs à des clef.

Pour chacun de ces trois types de collection il existe plusieurs mises en œuvre ou
implémentations (implementations) différentes. Par exemple, une liste peut être mise
en œuvre au moyen d’un tableau dans lequel les éléments sont stockés côte à côte, ou au
moyen de nœuds chaînés entre eux via des références.

Les diverses mises en œuvre d’une collection font généralement des compromis dif-
férents, qui impliquent qu’une mise en œuvre donnée sera la meilleure dans certaines
situations, mais pas dans toutes. Le choix de la mise en œuvre est donc déterminé par
l’utilisation qui est faite de la collection. Il est dès lors important de bien connaître les
caractéristiques des mises en œuvres à disposition.

3 Collections en Java

La bibliothèque standard Java—appelée aussi API Java, pour application program-
ming interface — fournit un certain nombre de collections dans ce qui s’appelle le Java
Collections Framework (JCF). Tout son contenu se trouve dans le paquetage java.util,
au demeurant très mal nommé.

3.1 Organisation

Pour chaque type de collection (liste, ensemble, etc.), l’API Java contient générale-
ment :

• une interface, qui décrit les opérations offertes par la collection en question,

• plusieurs classes implémentant l’interface et qui sont les mises en œuvre de la col-
lection, ayant chacune leurs caractéristiques propre.

De plus, il arrive parfois que les classes de mise en œuvre, ou en tout cas certaines
d’entre elles, héritent d’une classe abstraite fournissant le code commun.

La figure 1 présente une vision simplifiée de la hiérarchie de collections que nous
étudierons. Les classes abstraites fournissant le code commun ont été omises de cette
hiérarchie, car elles ne constituent qu’un détail de mise en œuvre.

En plus des méthodes définies dans les interfaces des différentes collections, on trouve
desméthodes statiques relatives aux collections dans les classes Collections et Arrays.
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classes (m
ises en œ

uvre)
interfaces (« concepts »)Collection<E>

List<E>Queue<E>Set<E>Map<K,V>

ArrayList<E>

LinkedList<E>

TreeSet<E>

HashSet<E>

HashMap<K,V>

TreeMap<K,V>

ArrayDeque<E>

Deque<E>

Fig.1:HiérarchiepartielleetsimplifiéedescollectionsJava
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Ces deux classes ont pour seul but de regrouper des méthodes statiques, et ne sont donc
pas instanciables— leur constructeur est privé. Leurs principales méthodes seront pré-
sentées en même temps que les collections concernées.

Attention : ne confondez pas l’interface Collection (sans s) et la classe Collections
(avec un s) !.

3.2 Vues

Une vue (view) est un type particulier de collection qui expose une partie d’une autre
collection.

Par exemple, il est possible d’obtenir une vue sur une sous-liste d’une liste au moyen
de la méthode subList.

Attention : une vue ne copie pas la collection à laquelle elle donne accès. Donc toute
modification à la collection originale est reflétée dans la vue, et inversement !

3.3 Collections (non) modifiables

Les interfaces des différents types de collection contiennent des méthodes permet-
tant de modifier la collection. Par exemple, l’interface List contient une méthode add
permettant l’ajout d’un élément à la fin d’une liste.

On pourrait en conclure que les collections sont toujours modifiables, mais ce n’est pas
le cas : toutes les méthodes demodification sont désignées comme optionnelles, ce qui si-
gnifie qu’elles ont le droit de simplement lever l’exception UnsupportedOperationException
pour signaler que l’opération en question n’est pas offerte.

Ce concept de méthode optionnelle n’est pas un concept du langage Java, seulement
une convention—au demeurant discutable—utilisée par les concepteurs de l’API.

Par convention, et à quelques exceptions près, une collection donnée est toujours soit :

• modifiable, auquel cas aucune de ses méthodes optionnelles ne lève l’exception
UnsupportedOperationException, soit

• non modifiable, auquel cas toutes ses méthodes optionnelles lèvent l’exception
UnsupportedOperationException.

Toutes les classes demise enœuvre des collections de l’API Java (ArrayList, LinkedList,
HashSet, etc.) sont modifiables. Pour obtenir une collection non modifiable, on peut
soit :

• utiliser une méthode retournant une collection immuable, et donc non modifiable
(p.ex. emptyList de Collections, qui retourne une liste immuable vide), ou

• obtenir une vue nonmodifiable sur une collection via lesméthodes de Collections
dont le nom commence par unmodifiable (unmodifiableList, etc.).

Attention toutefois : les vues non modifiables ne sont pas forcément immuables ! Nous
y reviendrons.
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• connaître l’index des éléments voisins de l’itérateur (nextIndex, previousIndex),

• insérer un élément dans la liste, à l’endroit désigné par l’itérateur (add),

• changer l’élément désigné par l’itérateur (set).

Logiquement, add et set sont optionnelles.

9 Références

• Java Generics and Collections de Maurice Naftalin et Philip Wadler,

• différents documents fournis par Oracle au sujet des collections, en particulier :

– le tutoriel Java Collections Framework,

– Collections Framework Overview,

– Outline of the Collections Framework,

• la documentation de l’API Java, en particulier les classes et interfaces suivantes :

– les interface java.util.Collection et java.util.List,

– les classes java.util.Collections et java.util.Arrays,

– les classes java.util.ArrayList et java.util.LinkedList,

– l’interface java.util.Iterator.
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3.4L’interfaceCollection
L’interfaceCollectionsertd’interfacemèreauxinterfacesList,représentantles

listes,etSet,représentantlesensembles.
Commenousl’avonsvu,leslistessontordonnéesmaislesensemblesnelesontpas.

Dèslors,seuleslesméthodesnedépendantpasd’unenotiond’ordresontdéfiniesdans
l’interfaceCollection.Parexemple,Collectionnecontientpasdeméthodepour
insérerunélémentàunepositiondonnée,puisquecetteopérationn’aunsensquesi
ceux-cisontordonnés.Unetelleméthodeexisteparcontredansl’interfaceList,comme
nousleverrons.

L’interfaceCollectionreprésentedoncunecollectiondontonnesaitpassielleest
ordonnéeounon.Elleestbienentendugénérique,sonparamètredetypereprésentant
letypedesélémentsdelacollection:

publicinterfaceCollection<E>{

//…méthodes

}

Sesméthodeslesplusimportantessontprésentéesci-après,parfoisavecuntypesimplifié
pourdesraisonspédagogiques.

3.4.1Méthodesdeconsultation

Lesméthodesci-dessous,commetoutescellesquinemodifientpaslacollection,sont
obligatoires,c-à-dqu’ellesnelèventjamaisUnsupportedOperationException:

•booleanisEmpty(),retournevraissilacollectionestvide,

•intsize(),retournelenombred’élémentscontenusdanslacollection,

•booleancontains(Objecte),retournevraissilacollectioncontientl’élé-
mentdonné;letypedel’argumentestmalheureusementObjectetnonpasE
pourdesraisonshistoriques,

•booleancontainsAll(Collection<E>c),retournevraissilacollectioncontient
touslesélémentsdelacollectiondonnée.

3.4.2Méthodesd’ajout

Lesméthodesd’ajoutci-dessous,commetouteslesméthodesdemodification,sontop-
tionnelles,c-à-dqu’ellespeuventleverl’exceptionUnsupportedOperationException:

•booleanadd(Ee),ajoutel’élémentdonnéàlacollection,

•booleanaddAll(Collection<E>c),ajouteàlacollectiontousleséléments
delacollectiondonnée.

5

Nousconnaissonsmaintenantdeuxtechniques(efficaces)pourparcouriruneliste:
labouclefor-eachetlesitérateurs.Laquellepréférer?

Entermesd’efficacité,cesdeuxtechniquessontrigoureusementéquivalentes,laboucle
for-eachétantrécriteparlecompilateurJavaenunebouclebaséesurunitérateur.

Parcontre,labouclefor-eachestplusconciseetfacileàcomprendre.Elleesttoutefois
moinsgénérale,puisqu’iln’estp.ex.paspossibledesupprimerunélémentdelacollection
lorsduparcours,commelepermetlaméthoderemovedel’itérateur.

Règledesitérateurs:Pourparcouriruneliste,utilisezlabouclefor-eachsaufdans
lecasoùvousavezbesoind’accéderdirectementàl’itérateur.

Enparticulier,évitezdeparcourirunelisteaumoyendelaméthodeget,saufsi
vousavezlacertitudequ’ils’agitd’untableau-liste.

8.2L’interfaceIterable
Labouclefor-eachpeutenfaitêtreutiliséesurn’importequelobjetquiimplémente

l’interfaceIterable,cequiestentreautrelecasdeCollection.
L’interfaceIterable,trèssimple,nepossèdequ’uneseuleméthodeabstraite,lamé-

thodeiteratorvueprécédemment:

publicinterfaceIterable<E>{

publicIterator<E>iterator();

}

Sonparamètredetype(E)représenteletypedesélémentsparcourusparl’itérateur.
Enplusdecetteméthodeabstraite,l’interfaceIterableoffreuneméthodepardé-

faut,forEach(Consumer<E>c),quiappliqueleconsommateuràchaqueélément
fourniparl’itérateurretournépariterator,dansl’ordre.Onpeutp.ex.l’utiliserpour
affichertouslesélémentsd’uneliste,chacunsuruneligneséparée:

List<Integer>l=Arrays.asList(1,2,3,4,5);

l.forEach(System.out::println);//affiche1,puis2,etc.

CetteméthodeoffreunetroisièmetechniquedeparcoursdescollectionsenO(n)!
Sonutilisationesttoutefoisàréserverauxcasoùlecorpsdelaboucleesttrèspetit,p.ex.
unsimpleappeldeméthodecommeci-dessus.Danslescaspluscomplexes,uneboucle
for-eachestgénéralementplusclaire.

8.3Itérateursdelistes

EnplusdelaméthodeiteratorquifournitunitérateurdetypeIterator,l’in-
terfaceListdéfinituneméthodenomméelistIteratorfournissantunitérateurde
typeListIteratoroffrantdesméthodesadditionnellespour:

•sedéplacerenarrière(hasPreviousetprevious),
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La valeur de retour de ces méthodes indique si le contenu de la collection a changé
suite à l’ajout. Si la collection est une liste, cela est toujours le cas, mais si la collection
est un ensemble—qui n’admet pas de doublons—ce n’est pas forcément le cas.

3.4.3 Méthodes de suppression

Les méthodes de suppression ci-dessous sont optionnelles :

• void clear(), supprime tous les éléments de la collection,

• boolean remove(Object e), supprime l’élément donné, s’il se trouve dans la
collection,

• boolean removeAll(Collection<E> c), supprime tous les éléments de la
collection donnée,

• boolean removeIf(Predicate<E> p), supprime tous les éléments qui satis-
font le prédicat,

• boolean retainAll(Collection<E> c), supprime tous les éléments qui ne
se trouvent pas dans la collection donnée.

Les quatre dernières méthodes retournent vrai ssi le contenu de la collection a changé.
La méthode removeIf a pour but d’être utilisée avec une lambda, et permet l’écriture

de code concis et clair. Par exemple, l’extrait de programme ci-dessous supprime tous les
éléments pairs d’une collection d’entiers :

Collection<Integer> collection = …;

collection.removeIf(x -> x % 2 == 0);

4 Listes

Une liste (list) est une séquence ordonnée et dynamique (donc à taille variable) d’ob-
jets.

Les listes sont très similaires aux tableaux, au point que la différence entre les deux est
souvent floue. Toutefois, les tableaux sont généralement de taille fixe et à accès aléatoire,
tandis que les listes sont généralement de taille variable et à accès séquentiel1.

Quelques cas particuliers des listes se rencontrent assez fréquemment pour avoir un
nom propre : les piles, les queues et les « deques ». Souvent, ces cas particuliers peuvent
être mis en œuvre de manière plus efficace que les listes dans toute leur généralité. Il
n’est donc pas rare de trouver des classes modélisant ces cas particuliers des listes dans
les bibliothèques.

1. L’accès aléatoire signifie que l’accès à un élément dont on connaît l’index se fait en O(1), alors que
l’accès séquentiel signifie que la même opération se fait en O(n).

6

List<String> l = …;

for (String s: l)

System.out.println(s);

Dans le cas des listes en tout cas, cette boucle a une complexité de O(n), même avec les
listes chaînées. Comment est-ce possible ? Grâce à la notion d’itérateur !

8.1 Itérateurs

Un itérateur (iterator) ou curseur (cursor) est un objet qui désigne un élément d’une
collection.

Un itérateur permet d’une part d’obtenir l’élément qu’il désigne, et sait d’autre part se
déplacer efficacement sur l’élément suivant—et parfois précédent—de la collection.

Dans la bibliothèque Java, le concept d’itérateur est décrit par l’interface générique
Iterator. Son paramètre de type représente le type des éléments de la collection par-
courue par l’itérateur :

public interface Iterator<E> {

// … méthodes

}

L’interface Iterator est très simple et ne contient que trois méthodes, dont une
(remove) est optionnelle :

• boolean hasNext(), retourne vrai ssi il reste au moins un élément à parcourir,

• E next(), retourne l’élément suivant et avance l’itérateur sur son successeur, ou
lève une exception s’il ne reste plus d’éléments,

• void remove(), supprime le dernier élément retourné par next, ou lève une
exception si next n’a pas encore été appelée, ou si remove a déjà été appelée une
fois depuis le dernier appel à next.

Les collections dont on peut parcourir les éléments offrent toutes uneméthode iterator
permettant d’obtenir un nouvel itérateur désignant le premier élément. Aumoyen de cette
méthode, la boucle d’impression ci-dessus peut s’écrire également ainsi :

List<String> l = …;

Iterator<String> i = l.iterator();

while (i.hasNext()) {

String s = i.next();

System.out.println(s);

}
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5ListesenJava

5.1L’interfaceList
Leconceptdelisteestreprésentédansl’APIJavaparl’interfaceListdupaquetage

java.util.ToutcommeCollection—dontellehérite—cetteinterfaceestgéné-
riqueetsonparamètredetypereprésentantletypedesélémentsdelaliste:

publicinterfaceList<E>extendsCollection<E>{

//…méthodes

}

LesprincipalesméthodesquecetteinterfaceajouteàcellesdeCollectionsontprésen-
téesci-après,parfoisavecuntypesimplifiépourdesraisonspédagogiques.

5.1.1Méthodesdeconsultation

L’interfaceListajoutelestroisméthodessuivantesauxméthodesdeconsultationde
Collection:

•Eget(inti),retournel’élémentquisetrouveàl’indexdonnéoulèveuneex-
ceptions’ilestinvalide,

•intindexOf(Objecte),retournel’indexdelapremièreoccurrencedel’élé-
mentdonné,ou–1s’ilnesetrouvepasdanslaliste,

•intlastIndexOf(Objecte),retournel’indexdeladernièreoccurrencede
l’élémentdonné,ou–1s’ilnesetrouvepasdanslaliste.

Notezque,commedanslestableaux,lepremierélémentdelalisteal’index0.

5.1.2Méthodesd’ajout

L’interfaceListajoutedeuxvariantesdesméthodesd’ajoutquipermettentd’ajouter
unélémentàunindexdonné:

•voidadd(inti,Ee),insèrel’élémentdonnéàl’indexdonnédelaliste,

•booleanaddAll(inti,Collection<E>c),insèretouslesélémentsdela
collectiondonnéeàl’indexdonnédelaliste.

Cesméthodeslèventuneexceptionsil’indexestinvalide.
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EquivalentQueueaudébutàlafin
elementgetFirstgetLast

peekpeekFirstpeekLast

addaddFirstaddLast

offerofferFirstofferLast

removeremoveFirstremoveLast

pollpollFirstpollLast

7.3Misesenœuvre

Unelistechaînéepeutservirderelativementbonnemiseenœuvred’unequeueou
d’unedeque,raisonpourlaquelleLinkedListimplémentel’interfaceDeque—etdonc
Queue.

ArrayList,parcontre,seraitunetrèsmauvaisemiseenœuvred’unequeueoud’une
deque,carl’ajoutoulasuppressiond’élémentaudébutdelalisteestenO(n).Pour
cetteraison,unemiseenœuvrelégèrementdifférentemaisaussibaséesuruntableau
redimensionnéaubesoinestfourniedanslaclasseArrayDeque.

Règledeslistes:Pourreprésenterunepile,unequeueouun«deque»,utilisez
ArrayDeque.Pourreprésenterunelistedanstoutesagénéralité,utilisezArrayList
silesopérationsd’indexation(get,set)dominent,sinonLinkedList.

Note:ArrayListpeutégalements’utilisercommeunepile,pourpeuqueles
ajouts/suppressionssefassenttoujoursàlafindelalisteetpasaudébut.

8Parcoursdescollections

Ilesttrèsfréquentdedevoirparcourirlesélémentsd’unecollection.Commentfaire?
Parexemple,admettonsquel’ondésireparcourirunelistedechaînesdecaractères

pouraffichersesélémentsàl’écran.Unepremière—maistrèsmauvaise—idéeconsiste
àutiliseruneboucleforetlaméthodeget,commepouruntableau:

List<String>l=…;

for(inti=0;i<l.size();++i)

System.out.println(l.get(i));

Cettesolutionestmauvaisecar,danslecasdeslisteschaînées,laméthodegeta
unecomplexitédeO(n),oùnestlatailledelaliste.Laboucled’impressionaalorsune
complexitédeO(n2),cequiestclairementinsatisfaisantsachantqu’ellen’examineles
élémentsqu’uneseulefois…

Pourfairemieux,onpeututiliserlabouclefor-each,carleslistes—etd’autrescollec-
tions—peuventêtreparcouruesainsi.Laboucled’impressionpeutdoncserécrirecomme
suit:

14



5.1.3 Méthodes de modification

L’interface List ajoute les deux méthodes suivantes aux méthodes de modification /
suppression de Collection :

• E remove(int i), supprime et retourne l’élément à l’index donné, ou lève une
exception si l’index est invalide,

• E set(int i, E e), remplace l’élément à l’index donné par celui donné et re-
tourne l’ancien élément, ou lève une exception si l’index est invalide,

• void replaceAll(UnaryOperator<E> op), remplace chaque élément par le
résultat de l’application de l’opérateur à cet élément.

La méthode replaceAll peut par exemple s’utiliser pour remplacer tous les nombres
d’une liste d’entiers par leur carré :

List<Integer> l = …;

l.replaceAll(x -> x * x);

5.1.4 Vue sur une sous-liste

Finalement, l’interface List offre une méthode pour obtenir une vue sur une sous-
liste :

• List<E> subList(int b, int e), retourne une vue sur la sous-liste entre les
index donnés, le premier étant inclusif, le second exclusif.

Comme il s’agit d’une vue, et non d’une copie, les modifications qu’on lui apporte
sont répercutées sur la liste sous-jacente. Cela permet, par exemple, de supprimer tous
les éléments dans un intervalle donné :

// Supprime les éléments d’index 4 et 5 :

l.subList(4, 6).clear();

5.1.5 Mélange et tri

La classe Collections (avec un s !) possède des méthodes—statiques, bien enten-
du—permettant de trier et de mélanger les éléments d’une liste :

• <T> void sort(List<T> l), trie la liste donnée par ordre croissant ; la classe
des éléments doit implémenter l’interface Comparable, que nous examinerons ul-
térieurement (attention, il s’agit bien de Comparable et pas Comparator !),

• <T> void sort(List<T> l, Comparator<T> c), trie la liste donnée par
ordre croissant, en utilisant le comparateur donné pour comparer les éléments,

• <T> void shuffle(List<T> l), mélange aléatoirement les éléments de la
liste donnée.
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7.1.1 Consultation

L’interface Queue offre la paire de méthodes suivantes pour consulter— sans le sup-
primer— l’élément en tête de queue :

• E element(), retourne l’élément en tête de queue, ou lève une exception si la
queue est vide,

• E peek(), retourne l’élément en tête de queue, ou null si elle est vide.

(Par tête de queue on entend l’extrémité de la queue de laquelle les éléments sont
retirés.)

7.1.2 Ajout

L’interface Queue redéfinit ou ajoute la paire de méthodes suivante pour ajouter un
élément à la queue :

• boolean add(E e), ajoute l’élément donné à la queue et retourne vrai, ou lève
une exception si celle-ci est bornée et pleine,

• boolean offer(E e), essaie d’ajouter l’élément donné à la queue et retourne
vrai si cela a été possible—c-à-d si la queue n’est pas bornée ou pas pleine—et
faux sinon.

7.1.3 Suppression

L’interface Queue offre la paire de méthodes suivantes pour supprimer l’élément en
tête de queue :

• E remove() : supprime et retourne l’élément en tête de queue, ou lève une ex-
ception si celle-ci est vide,

• E poll() : supprime et retourne l’élément en tête de queue s’il existe, ou ne fait
rien et retourne null si la queue est vide.

7.2 L’interface Deque
L’interface Deque ne fait (presque) que généraliser l’interface Queue en offrant deux

variantes de chacune des méthodes de Queue, une par extrémité de la deque.
Ces méthodes ne sont donc pas présentées en détail mais résumées dans la table ci-

dessous :
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5.1.6Vuessuruntableau

LaclasseArraysoffreuneméthodepermettantd’obtenirunevuesuruntableau
souslaformed’uneliste:

•<T>List<T>asList(T...a),retourneunevuesuruntableaucontenantles
élémentsdonnés.

Lavueretournéeestpartiellementmodifiable:ilestpossibled’utiliserlaméthodeset
pourmodifierseséléments,maistouteutilisationd’uneméthodechangeantlatailledela
liste(p.ex.addouremove)provoquelalevéedel’exceptionUnsupportedOperationException.

Cetteméthodeestsouventutiliséepourcréerunelistedetaillefixecomposéed’élé-
mentsconnus,p.ex.:

List<String>seasons=

Arrays.asList(”printemps”,”été”,”automne”,”hiver”);

5.1.7Listesimmuables

L’interfaceListoffreuneméthodestatique(enréalitéunensembledeméthodes
surchargées)permettantdeconstruireunelisteimmuableconstituéed’élémentsquel-
conques:

•<E>List<E>of(E...es),retourneunelisteimmuablecontenantlesélé-
mentsdonnés.

LaclasseCollectionsoffreuneméthodedeconstructiondelistevideimmuable:

•<T>List<T>emptyList(),retourneunelistevideimmuable(équivalentà
List.of()),

ainsiquedesméthodescréantdeslistesimmuablescomposéesd’unélémentunique
répétéuncertainnombredefois:

•<T>List<T>singletonList(Te),retourneunelisteimmuabledelongueur
1contenantuniquementl’élémentdonné(équivalentàList.of(e)),

•<T>List<T>nCopies(intn,Te),retourneunelisteimmuabledelon-
gueurdonnéecontenantuniquementl’élémentdonné,répétéautantdefoisque
nécessaire.
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Fig.2:Piles,queuesetdeques

Lorsqueproducteuretconsommateurtravaillentàleurrythmeetnecommuniquent
queviaunequeue,lerisqueexistequeleproducteurtravaillebeaucoupplusvitequele
consommateur,faisantgrossirlaqueuedecommunicationjusqu’àutilisertoutelamé-
moireàdisposition.

Pouréviterceproblème,lesqueuesetlesdequespeuventêtrebornées(bounded),
c-à-dqueleurcapacitépeutêtrelimitée.

Avecunetellequeue,leproducteurneplaceunevaleurdanslaqueuequesicelle-ci
n’estpaspleine,etattendquecesoitlecassinon.Leconsommateur,quantàlui,continue
àviderlaqueueàsonrythme.

7Piles,queuesetdequesenJava

DanslabibliothèqueJava,lesqueuessontreprésentéesparl’interfaceQueue,les
dequesparl’interfaceDeque.Commetoujours,plusieursclassesdemisesenœuvre
existent,commeillustrésurlafigure1.

7.1L’interfaceQueue
L’interfaceQueue,quihéritedel’interfaceCollection,n’ajoute(ouneredéfinit)

quetroispairesdeméthodes.
Lesdeuxméthodesformantunepairesedistinguentparlamanièredontellessi-

gnalentuneerreur,c-à-dlefaitquelaqueuesoitpleineouvide:lapremièreméthode
utiliseuneexception,lasecondeunevaleurderetourspéciale.

Laversionutilisantunevaleurderetourspécialeestgénéralementplusfacileàutiliser
enprésenced’unequeuebornée,carilestalorsrelativementnormalquecelle-cisoit
pleineouvide.
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5.1.8 Vues non modifiables

La méthode unmodifiableList de Collections retourne une vue non modi-
fiable d’une liste :

• <T> List<T> unmodifiableList(List<T> l).

Mais attention : comme il s’agit d’une vue, les éventuelles modifications ultérieures
de la liste sont visibles à travers la vue ! Exemple :

List<Integer> list = new ArrayList<>();

list.add(1);

List<Integer> view = Collections.unmodifiableList(l);

list.add(2);

System.out.println(view); // imprime [1,2]!

En d’autres termes, unmodifiableList ne permet pas à elle seule d’obtenir une
liste immuable à partir d’une liste quelconque. Pour faire cela, il faut procéder en deux
temps :

1. copier la liste,

2. obtenir une vue non modifiable sur cette copie.

Pour peu que personne n’ait accès à la copie—ce qui permettrait de la modifier— la
vue est alors effectivement une liste immuable. Attention toutefois, si les éléments de
cette liste ne sont pas immuables, ils doivent aussi être copiés, et ainsi de suite !

Règle des listes immuables : Pour obtenir une liste immuable à partir d’une liste
quelconque, obtenez une vue non modifiable d’une copie de cette liste.

De plus, faites la copie au moyen du constructeur de copie de ArrayList, cette
mise en œuvre étant la plus efficace pour les listes immuables :

List…<> immutableList =

Collections.unmodifiableList(new ArrayList<>(list));

5.2 Mises en œuvre des listes

La bibliothèque Java offre deux mises en œuvres principales de l’interface List, à
savoir les tableaux-listes, ou tableaux dynamiques, (classe ArrayList) et les listes
chaînées (classe LinkedList).

Le choix de l’une ou l’autre de ces mises en œuvre dans une situation donnée dépend
de l’utilisation qui est faite de la liste. La table ci-dessous, qui compare les complexités
des opérations les plus fréquentes pour les deux mises en œuvre, peut servir de guide.
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Opération ArrayList LinkedList

ajout (add), suppression (remove) O(n) O(1)
accès (get), modification (set) O(1) O(n)

Mais attention : les complexités données ci-dessus ne sont valables que dans des cas
bien précis !

En particulier, l’ajout et la suppression d’un élément dans une liste chaînée est en O(1)
uniquement s’il n’est pas nécessaire de parcourir la liste en premier lieu pour accéder
au point d’ajout ou de suppression. En pratique, cela n’est donc vrai que si on utilise les
méthodes add et remove d’un itérateur de liste (voir §8.3), ou si l’ajout ou la suppression
se font en début ou en fin de liste (premier ou dernier élément).

D’autre part, l’ajout et la suppression d’un élément dans un tableau-liste sont en O(1)
lorsqu’elles se font à la fin de la liste.

6 Piles, queues et deques

Certains cas particuliers des listes sont assez fréquents pour avoir leur nom propre,
et souvent une mise en œuvre spécifique plus efficace que celle des listes générales. Les
plus importants d’entre eux sont les piles, les queues et les deques :

• une pile (stack) est une liste dont les éléments sont toujours insérés ou supprimés
à la même extrémité, appelée le sommet (top),

• une queue (queue) est une liste dont les éléments sont toujours insérés à une ex-
trémité et retirés de l’autre,

• un(e ?) « deque » (néologisme anglais signifiant double-ended queue) est une liste
dont les éléments sont toujours insérés et supprimés à l’une des deux extrémités.

Ces trois cas particuliers des listes sont présentés graphiquement dans la figure 2 ci-
dessous.

En anglais, une pile est parfois appelée LIFO (last in, first out) car le dernier élément
qu’on y place est le premier à en sortir. Une queue, quant à elle, est parfois appelée FIFO
(first in, first out) car le premier élément qu’on y place est le premier à en sortir.

6.1 Producteur/consommateur

En programmation, les queues et les deques sont souvent utilisés pour échanger des
données entre un producteur—qui produit des valeurs et les place dans une queue—et
un consommateur—qui utilise les valeurs produites en les obtenant de la queue.

Cette organisation permet au producteur et au consommateur de travailler indépen-
damment l’un de l’autre, chacun à son rythme.
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