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Chapitre 4

Les expressions lambda
1. Introduction

Les expressions lambda

Les expressions lambda ont été longuement attendues dans l'écosystème Java.
Elles sont apparues avec Java 8. Java a ainsi rattrapé son retard sur certains langages concurrents comme le C#. Mais que sont les expressions lambda ? Ce
sont tout simplement des fonctions que l'on peut passer en paramètre d'une
autre fonction. Cela permet de simplifier le code dans certaines situations là
où le développement objet offre des solutions verbeuses à base de classes anonymes notamment.

2. Fonctionnement
2.1 Les interfaces fonctionnelles
Le fonctionnement des expressions lambda s'appuie sur le fonctionnement
des interfaces. En effet, un paramètre de méthode attendant une expression
lambda est tout simplement un paramètre du type d'une interface. Cette
interface doit cependant respecter une règle importante : elle ne doit définir
la signature que d'une seule méthode abstraite.
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Dans ce cas de figure, l'interface devient une interface fonctionnelle. Il est
toujours possible d'avoir des méthodes complémentaires si elles ne sont pas
abstraites (méthodes par défaut, méthodes statiques).
Pour exemple, voici le code simplifié de l'interface java.util.Comparator<T>. Son rôle est de proposer un mécanisme de comparaison d'objets d'un
même type :
@FunctionalInterface
public interface Comparator<T> {
int compare(T o1, T o2);
...
}

Une interface fonctionnelle est une interface comme les autres dans sa structure. La différence est la présence de l'annotation @FunctionalInterface
qui est d'ailleurs optionnelle, mais qui permet au compilateur de faire les vérifications de cohérence nécessaire. Tant que vous n'avez pas exactement une
et une seule méthode abstraite dans l'interface, le compilateur indiquera le
message suivant :

Un exemple concret d'utilisation des interfaces fonctionnelles est la méthode
sort de l'interface List<T>. Cette méthode permet de trier les éléments de
la liste selon un critère de comparaison fourni en paramètre de la méthode
sous la forme d'une implémentation de l'interface Comparator<T> qui, je le
rappelle, permet de comparer deux objets du même type.
Voici la signature de la méthode sort :
void java.util.List.sort(Comparator<? super String> c)
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Java propose un ensemble d'interfaces fonctionnelles répondant à la grande
majorité des situations. Il ne sera donc pas forcément fréquent d'en créer soimême. Elles sont disponibles dans le package java.util.function. Une
section dédiée permettra d'explorer le contenu de ce package.
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La méthode sort attend un paramètre de type Comparator<T>. Comme
c'est une interface fonctionnelle, il est possible de passer en paramètre :
– Une instance de classe implémentant cette interface :
List<String> liste = new ArrayList<String>(
List.of("bonjour", "tout", "le", "monde"));
liste.sort(new Comparator<String>() {
@Override
public int compare(String s1, String s2) {
return s1.compareTo(s2);
}
});

Pour plus d'informations sur les classes anonymes, veuillez vous référer à la
section éponyme dans le chapitre Programmation objet.
– Une expression lambda (ou méthode anonyme) respectant la signature de
l'unique méthode abstraite de cette interface :
liste.sort((s1,s2)->s1.compareTo(s2));

Pour plus d’informations sur les règles syntaxiques, veuillez vous référer à la
section suivante, Les méthodes anonymes.
– Une référence vers une variable du type de l'interface :
Comparator<String> comparateur = (s1, s2)->s1.compareTo(s2);
liste.sort(comparateur);

– Une référence vers une méthode existante respectant la signature de
l'unique méthode abstraite de cette interface :
private static int compare(String s1, String s2)
{
return s1.compareTo(s2);
}

Pour passer en paramètre une référence vers cette méthode, l'écriture est la
suivante :
liste.sort(MaClasse::compare);

Pour plus d'informations sur les règles syntaxiques, veuillez vous référer à la
section Les références de méthodes un peu plus loin dans ce chapitre.
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Ces premiers exemples montrent qu'une expression lambda offre une syntaxe beaucoup plus concise qu'une classe anonyme. La référence de méthode
permet en plus de factoriser le traitement dans une méthode réutilisable.

2.2 Les méthodes anonymes
Il existe différentes syntaxes d'écriture des méthodes anonymes en fonction
de différents critères :
– Le nombre de paramètres,
– Le type de méthode : fonction ou procédure,
– Le nombre d'instructions à écrire dans la méthode anonyme.
2.2.1 Syntaxe générale
Une expression lambda a la forme générale suivante :
paramètre -> corps

Une expression lambda doit déclarer les paramètres avant de déclarer le corps
de la méthode. Ces deux blocs sont forcément séparés par une flèche -> opérateur arrow).
2.2.2 Déclaration des paramètres
S'il n'y a aucun paramètre, la déclaration s'écrit de la manière suivante :
() -> corps

S'il y a un ou plusieurs paramètres, la déclaration peut s'écrire de la manière
suivante :
(TypeParametre nomParametre, ...) -> corps

Cela se fait donc exactement comme pour une méthode classique.
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La paire de parenthèses indique l'absence de paramètre.
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Les méthodes anonymes offrent cependant quelques facilités :
– Il n'est pas obligatoire de définir le type des paramètres. Le compilateur met
en œuvre l'inférence de type pour deviner le type des paramètres. Il est donc
possible de simplifier l'écriture précédente en ôtant les types :
(nomParametre, ...) -> corps

– S'il y a un unique paramètre, il est même possible d'ôter les parenthèses pour
la déclaration des paramètres :
nomParametre -> corps

Dans ce cas là, il n’est pas possible de définir explicitement le type du paramètre.
2.2.3 Déclaration du corps
Après la déclaration des paramètres, il est nécessaire de déclarer le corps de la
méthode anonyme. Pour cela, il est possible d'utiliser la même organisation
qu'une méthode classique en utilisant les accolades ({}) comme délimiteurs :
... -> {
instruction;
instruction;
[return ...;]
}

Tout comme pour les paramètres, les méthodes anonymes offrent quelques
facilités pour l'écriture du corps de la méthode.
– Si la méthode ne contient qu'une seule instruction (ce qui est souvent le cas
dans une méthode anonyme), alors il est possible d'enlever les accolades et
le point-virgule !
... -> l'unique instruction sans point-virgule

– Si la méthode ne contient qu'une seule instruction dont le résultat doit être
retourné, il n'est pas utile d'utiliser le mot-clé return :
... -> l'unique instruction retournant une valeur sans return
et point-virgule
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2.2.4 Utilisation des variables "externes"
Une expression lambda peut accéder à des variables "externes", c'est-à-dire des
variables déclarées en dehors de l'expression lambda. Il faut simplement que la
variable soit déclarée final ou qu'elle soit effectivement final. Une
variable est effectivement final si elle n'est pas déclarée final mais qu'elle
est utilisée comme si elle était final dans l'expression lambda (c'est-à-dire
qu'elle n'est utilisée qu'en lecture).

2.3 Les références de méthodes
La seconde manière d'exploiter les interfaces fonctionnelles est d'utiliser les références de méthodes. Il est possible d'utiliser en lieu et place d'une expression
lambda une référence vers une méthode dont la signature respecte la signature
de l'unique méthode abstraite de l'interface fonctionnelle. La manière de référencer peut évoluer en fonction de différentes situations décrites dans les
sections suivantes.
2.3.1 Méthode d'instance
Si la méthode à référencer est une méthode d'instance, la syntaxe à utiliser est
la suivante :
nomDeLaVariable::nomDeLaMethode

Si la méthode à référencer est sur l'instance en cours de manipulation, la
syntaxe devient la suivante :
Les deux-points (::) permettent de séparer le nom de la méthode de son "propriétaire". Ils permettent aussi d'indiquer au compilateur que ce n'est pas un
appel de méthode que l'on souhaite réaliser, mais simplement une référence.
Notez bien aussi qu'aucun paramètre n'est fourni, les parenthèses sont
absentes.
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this::nomDeLaMathode
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2.3.2 Méthode de classe
Si la méthode à référencer est une méthode de classe (autrement dit statique),
la syntaxe diffère quelque peu :
NomDeLaClasse::nomDeLaMethode

2.3.3 Constructeur
Si la méthode à référencer est un constructeur, la syntaxe est la suivante :
NomDeLaClasse::new

Pour un tableau, il faudra utiliser la syntaxe suivante :
NomDeLaClasse[]::new

Pour une classe générique, il faudra utiliser la syntaxe suivante :
NomDeLaClasse<UnType>::new

2.4 L'API java.util.function
2.4.1 Présentation de l'API
L'API java.util.function contient 43 interfaces fonctionnelles et donc
autant de signatures de méthodes abstraites. La plupart de ces méthodes sont
génériques et s'adaptent donc en fonction du contexte dans lequel vous souhaitez les utiliser. La javadoc est disponible à l'adresse suivante :
https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/util/
function/package-summary.html
Ces 43 interfaces respectent une convention de nommage. Le suffixe permet
de déterminer le rôle général de l'interface :
– XxxConsumer : les interfaces XxxConsumer permettent de déterminer la
signature d'une procédure. En fonction de l'interface, la procédure accepte
un ou deux paramètres. Bien sûr, elle ne retourne rien. Ce type d'interface
permet d'effectuer une action. La méthode abstraite de ces interfaces
s'appelle toujours accept.
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