
Programmation fonctionnelle en Java
(NFP101)

Streams et � paresse �

Le type SimpleList<T> des listes simplement chaînées est isomorphe au type suivant :

Optional<Pair<T,SimpleList<T>>>

Cet isomorphisme peut être représenté par deux fonctions from et to qui permettent de faire des
conversions entre les types Optional<Pair<T,SimpleList<T>>> et SimpleList<T> et telles que
ces deux fonctions de conversions soient inverses l'une de l'autre. En effet, le type Optional
permet de distinguer le cas Nil et Pair<T,SimpleList<T>> correspond exactement au Cons
(exercice : implanter from et to).

Cela signifie aussi qu'il est possible d'implanter SimpleList<T> directement comme une classe
avec un seul champ de type Optional<Pair<T,SimpleList<T>>> (exercice : réaliser cette
implantation).

Pour rendre les listes � paresseuses �, le type SimpleList<T> été transformé en LazyList<T>,
qui est maintenant isomorphe au type suivant :

Optional<Pair<T,Supplier<LazyList<T>>>>

L'introduction de Supplier dans le type permet de différer le calcul de la suite de la liste. En
revanche, la tête est toujours présente (et donc déjà calculée) pour une liste non vide. Il est pos-
sible de différer aussi le calcul de la tête. Le type LazyList<T> devient isomorphe au type sui-
vant :

Optional<Supplier<Pair<T,LazyList<T>>>>

Cette version est donc � plus � paresseuse que la précédente : même la tête de la liste ne sera
calculée que lorsqu'elle sera consultée (par la méthode findFirst par exemple). En revanche,
nous devons toujours savoir si la liste est vide ou non, pour construire une telle liste (il faut bien
choisir entre Optional.empty et Optional.of). Il faudra donc bien chercher son premier élé-
ment dans certains cas (pensez à la méthode filter) même si nous n'avons pas besoin de sa
valeur, juste de savoir si elle existe (et que la liste à construire n'est donc pas vide).

Nous arrivons ainsi à la version la plus paresseuse, qui corresponds aux � flots �, où le type
maintenant appelé Stream<T> est isomorphe au type suivant :

Supplier<Optional<Pair<T,Stream<T>>>>

Dans cette dernière version, toute la construction du flot est différée, nous ne savons même pas
si le flot est vide ou non avant de demander son premier élément. De plus, pour construire un
tel flot, nous n'avons pas besoin de savoir avant s'il est vide ou non : nous le saurons seulement
lorsque le flot construit sera parcouru.

Il faut remarquer que, pour un programme purement fonctionnel, différents niveaux de paresse
n'ont d'impact que sur les performances lorsque le calcul termine : le résultat est toujours le
même. Toutefois, lorsque le calcule boucle, des différences peuvent être observées : elle dépen-
dront de ce qui avait déjà été calculé avant que le programme ne se mette à boucler. De même,
si le programme contient des traits impératifs, l'ordre d'évaluation a de l'importance, et les
résultats vont donc différer aussi.

Pour conclure cette introduction, il reste à mentionner que les différentes implantations ci-dessus
existent dans la littérature. La reminologie peut varier, mais le terme � liste paresseuse � fait
généralement référence à la première alors que le terme � flot � fait plutôt référence à la dernière.

1



Implantation

Traditionnellement, l'implantation des flots est plutôt divisée en deux types : d'une part, le type
Optional<Pair<T,Stream<T>>> qui est généralement appelé Front<T>, et d'autre part l'implan-
tation de Stream<T> qui correspond alors à Supplier<Front<T>>. Par ailleurs, plutôt que d'uti-
liser Optional et Pair, le type Front<T> peut s'implanter en Java en utilisant le pattern habi-
tuel.

Les classes correspondantes sont données dans l'annexe ci-dessous.

Questions.

1. Implanter la méthode suivante dans la classe SimpleStream<T> :

public Front<T> force()

2. Implanter la méthode statique suivante :

static <T> SimpleStream<T> delay(Supplier<Front<T>> supplier)

3. Implanter la méthode map de la manière suivante dans la classe SimpleStream<T> :

public <R> SimpleStream<R> map(Function<? super T, ? extends R> mapper) {
return delay(() -> force().map(mapper));

}

4. Implanter une méthode map avec ce prototype suivant dans la classe Front<T> :

public <R> Front<R> map(Function<? super T, ? extends R> mapper)

5. Implanter les autres méthodes de l'interface Stream<T> de la même manière.

Annexe

record SimpleStream<T>(Supplier<Front<T>> supplier) implements Stream<T> {}

sealed interface Front<T> {}
record Nil<T>() implements Front<T> {}
record Cons<T>(T head, SimpleStream<T> tail) implements Front<T> {}
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