
Programmation fonctionnelle en Java
(NFP101)

Streams et parallèlisme

Les flot de Java ne sont pas seulement � paresseux �, ils permettent aussi l'exécution parallèle de
la plupart des primitives. Ce sont deux fonctionnalités indépendantes qui sont réunies ici, cha-
cune a parfaitment sens sans l'autre : nous avons déjà vu les flots séquentiels, ainsi que des
implantations parallèles de certaines opérations classiques sur les listes (comme map et reduce).

Pour combiner les deux, il faut passer à un traitement par � lots � des données. Les flots restent
paresseux (le flot n'est pas chargé entièrement en mémoire), mais on ne traite plus élément par
élément. La taille d'un lot est à paramétrer : il doit être assez petit pour tenir en mémoire vive
et assez grand pour profiter du traitement parallèle.

Le découpage d'un flot en lots est réalisé par une implantation de l'interface Spliterator<T>.
Cette interface généralise celle de Iterator<T>, justement pour permettre en plus cette itération
par lots.

Dans la JDK, le choix a été fait d'associer le traitement parallèle aux flots eux-mêmes : on peut
soit créer directement un flot parallèle, soit basculer un flot séquentiel en flot parallèle a poste-
riori .

1. Implanter les méthodes suivantes de l'interface Stream<T>.

public Stream<T> sequential()
public Stream<T> parallel()
public boolean isParallel()

2. Consulter la documentation de la méthode statique stream de la classe StreamSupport,
qui permet de convertir de Spliterator<T> vers Stream<T> :

static <T> Stream<T> stream(Spliterator<T> spliterator, boolean parallel)

Consulter la documentation de la méthode spliterator de l'interface BaseStream, qui
permet la conversion inverse, de Stream<T> vers Spliterator<T>.

3. Implanter la méthode collect de Stream<T> qui est une variante impérative de reduce :

public collect(Supplier<R> supplier, BiConsumer<R,? super T> accumulator,
BiConsumer<R,R> combiner)

On implantera uniquement la version séquentielle présentée dans la documentation.

4. Implanter la méthode suivante :

static <T> T reducePara(Stream<T> stream,
T identity, BinaryOperator<T> accumulator)

Cette méthode devra convertir le flot en Spliterator<T>, pour pouvoir utiliser la
méthode trySplit. En cas de succès, le � lot � de tête sera alors converti en List<T> (en
utilisant collect), pour y appliquer ensuite la réduction parallèle.

5. Modifier l'implantation de reduce pour prendre en compte la valeur de isParallel() et
invoquer reducePara dans le cas requis.

6. Implanter les méthodes de la question 2. Pour la première méthode, on pourra utiliser la
classe AbstractSpliterator<T> et compléter l'implantation pour autoriser des � lots �
de taille fixe donnée.

7. Ré-implanter map, flatMap et filter en s'inspirant reduce.
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\title{\tmtextit{Streams} et parall{\`e}lisme}

\maketitle

Les flot de Java ne sont pas seulement {\guillemotleft} paresseux
{\guillemotright}, ils permettent aussi l'ex{\'e}cution parall{\`e}le de la
plupart des primitives. Ce sont deux fonctionnalit{\'e}s ind{\'e}pendantes qui
sont r{\'e}unies ici, chacune a parfaitment sens sans l'autre~: nous avons
d{\'e}j{\`a} vu les flots s{\'e}quentiels, ainsi que des implantations
parall{\`e}les de certaines op{\'e}rations classiques sur les listes (comme
\tmverbatim{map} et \tmverbatim{reduce}).

Pour combiner les deux, il faut passer {\`a} un traitement par
{\guillemotleft} lots {\guillemotright} des donn{\'e}es. Les flots restent
paresseux (le flot n'est pas charg{\'e} enti{\`e}rement en m{\'e}moire), mais
on ne traite plus {\'e}l{\'e}ment par {\'e}l{\'e}ment. La taille d'un lot est
{\`a} param{\'e}trer~: il doit {\^e}tre assez petit pour tenir en m{\'e}moire
vive et assez grand pour profiter du traitement parall{\`e}le.

Le d{\'e}coupage d'un flot en lots est r{\'e}alis{\'e} par une implantation de
l'interface {\java{Spliterator<T>}}. Cette interface g{\'e}n{\'e}ralise celle
de {\java{Iterator<T>}}, justement pour permettre en plus cette it{\'e}ration
par lots.

Dans la JDK, le choix a {\'e}t{\'e} fait d'associer le traitement
parall{\`e}le aux flots eux-m{\^e}mes~: on peut soit cr{\'e}er directement un
flot parall{\`e}le, soit basculer un flot s{\'e}quentiel en flot parall{\`e}le
\tmtextit{a posteriori}.
\begin{enumerate}
  \item Implanter les m{\'e}thodes suivantes de l'interface
  {\java{Stream<T>}}.
  
  \begin{tmcompact}
    {\java{public Stream<T> sequential()
    
    public Stream<T> parallel()
    
    public boolean isParallel()}}
  \end{tmcompact}
  
  \item Consulter la documentation de la m{\'e}thode statique {\java{stream}}
  de la classe {\java{StreamSupport}}, qui permet de convertir de
  {\java{Spliterator<T>}} vers {\java{Stream<T>}}~:
  
  {\java{static <T> Stream<T> stream(Spliterator<T> spliterator, boolean
  parallel)}}
  
  Consulter la documentation de la m{\'e}thode \tmverbatim{spliterator} de
  l'interface \tmverbatim{BaseStream}, qui permet la conversion inverse, de
  {\java{Stream<T>}} vers {\java{Spliterator<T>}}.
  
  \item Implanter la m{\'e}thode \tmverbatim{collect} de {\java{Stream<T>}}
  qui est une variante imp{\'e}rative de \tmverbatim{reduce}~:
  
  \begin{tmcompact}
    {\java{public collect(Supplier<R> supplier, BiConsumer<R,? super T>
    accumulator,
    
    \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ BiConsumer<R,R> combiner)}}
  \end{tmcompact}
  
  On implantera uniquement la version s{\'e}quentielle pr{\'e}sent{\'e}e dans
  la documentation.
  
  \item Implanter la m{\'e}thode suivante~:
  
  \begin{tmcompact}
    {\java{static <T> T reducePara(Stream<T> stream,
    
    \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ T identity,
    BinaryOperator<T> accumulator)}}
  \end{tmcompact}
  
  Cette m{\'e}thode devra convertir le flot en {\java{Spliterator<T>}}, pour
  pouvoir utiliser la m{\'e}thode \tmverbatim{trySplit}. En cas de succ{\`e}s,
  le {\guillemotleft} lot {\guillemotright} de t{\^e}te sera alors converti en
  {\java{List<T>}} (en utilisant \tmverbatim{collect}), pour y appliquer
  ensuite la r{\'e}duction parall{\`e}le.
  
  \item Modifier l'implantation de \tmverbatim{reduce} pour prendre en compte
  la valeur de \tmverbatim{isParallel()} et invoquer \tmverbatim{reducePara}
  dans le cas requis.
  
  \item Implanter les m{\'e}thodes de la question 2. Pour la premi{\`e}re
  m{\'e}thode, on pourra utiliser la classe {\java{AbstractSpliterator<T>}} et
  compl{\'e}ter l'implantation pour autoriser des {\guillemotleft} lots
  {\guillemotright} de taille fixe donn{\'e}e.
  
  \item R{\'e}-implanter \tmverbatim{map}, \tmverbatim{flatMap} et
  \tmverbatim{filter} en s'inspirant \tmverbatim{reduce}.
\end{enumerate}
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