
Programmation fonctionnelle en Java
(NFP101)

Arbres de recherche immutables

Les arbres de recherche équilibrés permettent d'implanter de manière efficace des types de donnée abstraits
classiques comme les ensembles (interface Set<E>) ou les tables d'association (interface Map<K,V>). Des
versions immutables (et persistantes) de ces types de données abstraits sont particulièrement utiles pour la
programmation fonctionnelle (comme alternative raisonnable aux tableaux mutables).

Implantation

On choisit d'implanter les arbres binaires (génériques) de la manière suivante :

public interface Tree<E> {}
record Empty<E>() implements Tree<E> {}
record Node<E>(Tree<E> left, E value, Tree<E> right) implements Tree<E> {}

� Le constructeur Empty permet de construire un arbre vide.

� Le constructeur Node permet de construire un arbre dont la racine est un n÷ud en donnant en
paramètre les deux sous-arbres, ainsi que la valeur stockée à la racine.

Traduire la définition ci-dessus en source Java 10 (ajouter equals, hashCode et toString), puis :

1. Implanter le patron � visiteur � : ajouter à Tree<V> une interface TreeVisitor<R,E> et la méthode :

public <R> R accept(TreeVisitor<R, E> v);

puis implanter la méthode accept dans Empty<E> et Node<E>.

2. Ajouter de la même manière les méthodes suivantes :

public Stream<E> stream();

public int size();

3. Optimiser l'implantation de size en stockant la taille des sous-arbres dans les n÷uds.

Questions

1. Définir une classe TreeSet<E> qui implante l'interface Set<E> en étendant AbstractSet<E> et en
utilisant un arbre délégué de type Tree<E> pour stocker les éléments (en respectant l'invariant des
arbres de recherche). Le premier constructeur prendra un paramètre de type Comparator et construira
un arbre vide.

On implantera aussi la méthode stream, puis on l'utilisera pour implanter iterator.

2. Ajouter une méthode privée find qui effectue une recherche dichotomique dans un Tree<E> d'un
élément égal à celui recherché (i.e. en exploitant le fait que l'arbre est un arbre de recherche) :

private Optional<E> find(E e, Tree<E> t)
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3. En déduire version publique de find et une implantation optimisée de contains pour TreeSet<E> :

public Optional<E> find(E e)

public boolean contains(Object o)

4. Ajouter une méthode privée insert qui ajoute un élément à un Tree<E> en supposant que l'arbre
donné est un arbre de recherche (si un élément égal est déjà présent dans l'arbre, il devra être remplacé
par celui inséré) :

private Tree<E> insert(E e, Tree<E> t)

5. En déduire un second constructeur qui aura le prototype suivant :

public TreeSet(Collection<? extends E> c, Comparator<? super E> comparator)

6. En déduire aussi une implantation publique de la méthode insert suivante pour TreeSet<E> :

public TreeSet<E> insert(E e)

7. (optionnel). Ajouter les méthodes de rotations permettant de maintenir l'arbre équilibré lors d'un
ajout (dans le style classique des arbres AVL).

8. Définir une classe TreeMap<K,V> qui implante l'interface Map<K,V> en étendant AbstractMap<K,V>
et en utilisant un arbre délégué de type TreeSet<Entry<K,V>>. Le constructeur aura le prototype
suivant :

TreeMap(Set<Entry<K, V>> s, Comparator<? super K> comparator)

9. Optimiser les implantations de containsKey et de get en utilisant une recherche dichotomique (i.e.
en exploitant le fait que l'arbre délégué est un arbre de recherche) :

public boolean containsKey(Object key)

public V get(Object key)

10. Ajouter une méthode insert qui ajoute un couple clé-valeur et renvoie la nouvelle table d'association :

public TreeMap<K,V> insert(K key, V value)
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Les arbres de recherche {\'e}quilibr{\'e}s permettent d'implanter de
mani{\`e}re efficace des types de donn{\'e}e abstraits classiques comme les
ensembles (interface \tmverbatim{Set<E>}) ou les tables d'association
(interface \tmverbatim{Map<K,V>}). Des versions immutables (et persistantes)
de ces types de donn{\'e}es abstraits sont particuli{\`e}rement utiles pour la
programmation fonctionnelle (comme alternative raisonnable aux tableaux
mutables).

\subsection*{Implantation}

On choisit d'implanter les arbres binaires (g{\'e}n{\'e}riques) de la
mani{\`e}re suivante~:

\begin{tmcompact}
  {\java{public interface Tree<E> \{\}
  
  \tmcolor{blue}{record} Empty<E>() implements Tree<E> \{\}
  
  \tmcolor{blue}{record} Node<E>(Tree<E> left, E value, Tree<E> right)
  implements Tree<E> \{\}}}
\end{tmcompact}
\begin{itemize}
  \item Le constructeur \tmverbatim{Empty} permet de construire un arbre vide.
  
  \item Le constructeur \tmverbatim{Node} permet de construire un arbre dont
  la racine est un n{\oe}ud en donnant en param{\`e}tre les deux sous-arbres,
  ainsi que la valeur stock{\'e}e {\`a} la racine.
\end{itemize}
Traduire la d{\'e}finition ci-dessus en source Java 10 (ajouter
\tmverbatim{equals}, \tmverbatim{hashCode} et \tmverbatim{toString}), puis~:
\begin{enumerate}
  \item Implanter le patron {\guillemotleft} visiteur {\guillemotright}~:
  ajouter {\`a} {\java{Tree<V>}} une interface \tmverbatim{TreeVisitor<R,E>}
  et la m{\'e}thode~:
  
  {\java{public <R> R accept(TreeVisitor<R, E> v);}}
  
  puis implanter la m{\'e}thode \tmverbatim{accept} dans {\java{Empty<E>}} et
  {\java{Node<E>}}.
  
  \item Ajouter de la m{\^e}me mani{\`e}re les m{\'e}thodes suivantes~:
  
  {\java{public Stream<E> stream();
  
  public int size();}}
  
  \item Optimiser l'implantation de \tmverbatim{size} en stockant la taille
  des sous-arbres dans les n{\oe}uds.
\end{enumerate}

\subsection*{Questions}

\begin{enumerate}
  \item D{\'e}finir une classe {\java{TreeSet<E>}} qui implante l'interface
  {\java{Set<E>}} en {\'e}tendant \tmverbatim{AbstractSet<E>} et en utilisant
  un arbre d{\'e}l{\'e}gu{\'e} de type {\java{Tree<E>}} pour stocker les
  {\'e}l{\'e}ments (en respectant l'invariant des arbres de recherche). Le
  premier constructeur prendra un param{\`e}tre de type
  \tmverbatim{Comparator} et construira un arbre vide.
  
  On implantera aussi la m{\'e}thode \tmverbatim{stream}, puis on l'utilisera
  pour implanter \tmverbatim{iterator}.
  
  \item Ajouter une m{\'e}thode priv{\'e}e \tmverbatim{find} qui effectue une
  recherche dichotomique dans un {\java{Tree<E>}} d'un {\'e}l{\'e}ment
  \tmtextit{{\'e}gal} {\`a} celui recherch{\'e} (i.e. en exploitant le fait
  que l'arbre est un arbre de recherche)~:
  
  {\java{private Optional<E> find(E e, Tree<E> t)}}
  
  \item En d{\'e}duire version publique de find et une implantation
  optimis{\'e}e de \tmverbatim{contains} pour {\java{TreeSet<E>}}~:
  
  {\java{public Optional<E> find(E e)}}
  
  {\java{public boolean contains(Object o)}}
  
  \item Ajouter une m{\'e}thode priv{\'e}e \tmverbatim{insert} qui ajoute un
  {\'e}l{\'e}ment {\`a} un \tmverbatim{Tree<E>} en supposant que l'arbre
  donn{\'e} est un arbre de recherche (si un {\'e}l{\'e}ment
  \tmtextit{{\'e}gal} est d{\'e}j{\`a} pr{\'e}sent dans l'arbre, il devra
  {\^e}tre remplac{\'e} par celui ins{\'e}r{\'e})~:
  
  {\java{private Tree<E> insert(E e, Tree<E> t)}}
  
  \item En d{\'e}duire un second constructeur qui aura le prototype suivant~:
  
  {\java{public TreeSet(Collection<? extends E> c, Comparator<? super E>
  comparator)}}
  
  \item En d{\'e}duire aussi une implantation publique de la m{\'e}thode
  \tmverbatim{insert} suivante pour {\java{TreeSet<E>}}~:
  
  {\java{public TreeSet<E> insert(E e)}}
  
  \item (\tmtextit{optionnel}). Ajouter les m{\'e}thodes de rotations
  permettant de maintenir l'arbre {\'e}quilibr{\'e} lors d'un ajout (dans le
  style classique des arbres AVL).
  
  \item D{\'e}finir une classe {\java{TreeMap<K,V>}} \ qui implante
  l'interface {\java{Map<K,V>}} en {\'e}tendant \tmverbatim{AbstractMap<K,V>}
  et en utilisant un arbre d{\'e}l{\'e}gu{\'e} de type
  \tmverbatim{TreeSet<Entry<K,V>>}. Le constructeur aura le prototype
  suivant~:
  
  {\java{TreeMap(Set<Entry<K, V>> s, Comparator<? super K> comparator)}}
  
  \item Optimiser les implantations de \tmverbatim{containsKey} et de
  \tmverbatim{get} en utilisant une recherche dichotomique (i.e. en exploitant
  le fait que l'arbre d{\'e}l{\'e}gu{\'e} est un arbre de recherche)~:
  
  {\java{public boolean containsKey(Object key)}}
  
  {\java{public V get(Object key)}}
  
  \item Ajouter une m{\'e}thode \tmverbatim{insert} qui ajoute un couple
  cl{\'e}-valeur et renvoie la nouvelle table d'association~:
  
  {\java{public TreeMap<K,V> insert(K key, V value)}}
\end{enumerate}
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