
Programmation fonctionnelle en Java
(NFP101)

Paradigme map/reduce sur les arbres

Dans le paradigme map/reduce, la fonction map permet d'appliquer une fonction à tous les éléments d'une
liste et cette opération se parallélise naturellement. Le fonction reduce permet elle de calculer le résultat
final. Par exemple, pour une liste de 7 éléments l= [e0; e1; e2; e3; e4; e5; e6] et une opération binaire notée ?,
on veut pouvoir calculer :

e0 ?e1 ?e2 ?e3 ?e4 ?e5 ?e6

Cette notation non parenthésée n'a de sens que si l'opération ? est associative. Dans ce cas, il est possible
d'évaluer l'expression séquentiellement ou de choisir un parenthèsage qui permet de parallèliser l'évaluation,
par exemple :

((e0 ?e1) ? (e2 ?e3)) ? ((e4 ?e5 ) ?e6 )

En revanche, si l'opération ? n'est pas associative, le parenthèsage doit impérativement être donné, et
les éléments ne peuvent plus être donnés sous forme d'une liste, mais sous la forme d'un arbre binaire
correspondant à la syntaxe abstraite de l'expression (donné par le parenthèsage). Pour l'exemple donné ci-
dessus, on obtient l'arbre binaire :
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Le but de cet exercice est d'implanter les primitives map et reduce, séquentielles et parallèles, directement
pour les arbres binaires, ainsi que filter et d'autres primitives permettant de convertir des listes en arbres et
réciproquement.

Questions

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

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

� Le constructeur Leaf permet de construire un arbre réduit à une feuille en donnant en paramètre la
valeur associée.

� Le constructeur Node permet de construire un arbre dont la racine est un n÷ud en donnant en
paramètre les deux sous-arbres.
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Traduire la définition ci-dessus en source Java 10.

� Ajouter ensuite le patron � visiteur � : l'interface TreeVisitor<R,A> et la méthode accept.

� Comme alternative au patron � visiteur �, ajouter aussi une fonction match.

Implanter les fonctions suivantes :

1. static <A> Integer size(Tree<A> t)

size(t) calcule de nombre de feuilles de l'arbre t .

2. static <A,B> Tree<B> map(Function<A,B> f, Tree<A> t)

map(f ; t) applique la fonction f à toutes les valeurs contenues dans les feuilles de t (il s'agit dans
cette question d'un map séquentiel, et non parallèle).

3. static <A> List<A> toList(Tree<A> t)

toList(t) construit la liste de valeurs contenues dans les feuilles de t (de gauche à droite). On pourra
utiliser la méthode statique concat déjà vue auparavant :

static <A> List<A> concat(List<A> l1, List<A> l2)

4. Importer aussi les méthodes statiques take et drop déjà vues auparavant :

static <A> List<A> take(List<A> l, Integer i)

static <A> List<A> drop(List<A> l, Integer i)

5. static <A> Tree<A> fromList(List<A> l, A z)

fromList(l; z) construit un arbre dégénéré (linéaire) où Node(Leaf(h), t) est utilisé à la place du
constructeur Cons des listes immutables et où Leaf(z) remplace la liste vide Nil.

6. static <A> Tree<A> fromList(List<A> l)

fromList(l) construit un arbre, en séparant la liste en deux, en fabriquant récursivement les deux
arbres correspondant à ces deux moitiés, puis en regroupant ces deux arbres par un n÷ud (on sup-
posera la liste non vide).

On pourra utiliser les méthodes statiques take et drop ci-dessus.

7. static <A> Tree<A> flatten(Tree<Tree<A>> t)

flatten(t) prend en entrée un arbre dont les feuilles contiennent des arbres, et renvoie l'arbre applati
(qui généralise aux arbres la fonction flatten définie pour les listes).

8. static <A> Tree<Optional<A>> filter(Tree<A> t, Predicate<A> p)

filter(t; p) conserve uniquement les valeurs de t qui vérifient le prédicat p. On utilise le type
Optional pour implanter ces valeurs optionnelles.

9. static <A> Tree<Optional<A>> simplify(Tree<Optional<A>> t)

simplify(t) simplifie un arbre t en remplaçant récursivement tous les n÷uds dont un des deux fils
est une feuille sans valeur par l'autre fils.
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10. static <A> A reduce(Tree<A> t, BinaryOperator<A> f)

reduce(t; f) calcule récursivement la valeur associée à un arbre, en partant des valeurs des feuilles
et en appliquant f à chaque n÷ud.

11. static <A> A reduce(Tree<Optional<A>> t, BinaryOperator<A> f, A z)

une variante de l'implantation précédente où certaine feuilles n'ont pas de valeur : dans ce cas z est
utilisé comme valeur par défaut.

12. static <A> Future<A> reduce(Tree<A> t, BinaryOperator<A> f)

une implantation parallèle de reduce, où f est évalué en parallèle pour chaque n÷ud.

13. static <A> Future<A> reduce(Tree<A> t, BiFunction<A,A,Future<A>> f)

une variante de l'implantation parallèle où la fonction à évaluer renvoie déjà un Future.

14. static <A> Future<A> reduce(Tree<Future<A>> t, BiFunction<A,A,Future<A>> f)

une autre variante de l'implantation parallèle où chaque feuille de l'arbre contient déjà un Future.

Rappel. Les méthodes map et flatMap de la classe FutureTask<A> ont les prototypes suivants :

� <T> FutureTask<T> map(Function<A,T> f)

� <T> FutureTask<T> flatMap(Function<A,FutureTask<T>> f)
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\

\title{Paradigme {\tmem{map}}/{\tmem{reduce}} sur les arbres}

\maketitle

\

Dans le paradigme \tmtextit{map}/\tmtextit{reduce}, la fonction
\tmtextit{map} permet d'appliquer une fonction {\`a} tous les {\'e}l{\'e}ments
d'une liste et cette op{\'e}ration se parall{\'e}lise naturellement. Le
fonction \tmtextit{reduce} permet elle de calculer le r{\'e}sultat final. Par
exemple, pour une liste de 7 {\'e}l{\'e}ments $l = [e_0, e_1, e_2, e_3, e_4,
e_5, e_6]$ et une op{\'e}ration binaire not{\'e}e $\star$, on veut pouvoir
calculer :
\[ e_0 \star e_1 \star e_2 \star e_3 \star e_4 \star e_5 \star e_6  \]
Cette notation non parenth{\'e}s{\'e}e n'a de sens que si l'op{\'e}ration
$\star$ est associative. Dans ce cas, il est possible d'{\'e}valuer
l'expression s{\'e}quentiellement ou de choisir un parenth{\`e}sage qui permet
de parall{\`e}liser l'{\'e}valuation, par exemple~:
\[ ((e_0 \star e_1) \star (e_2 \star e_3)) \star ((e_4 \star e_5 ) \star e_6 )
\]
En revanche, si l'op{\'e}ration $\star$ n'est pas associative, le
parenth{\`e}sage doit imp{\'e}rativement {\^e}tre donn{\'e}, et les
{\'e}l{\'e}ments ne peuvent plus {\^e}tre donn{\'e}s sous forme d'une liste,
mais sous la forme d'un arbre binaire correspondant {\`a} la syntaxe abstraite
de l'expression (donn{\'e} par le parenth{\`e}sage). Pour l'exemple donn{\'e}
ci-dessus, on obtient l'arbre binaire :
\[ 
   \raisebox{-0.937710638165694\height}{\includegraphics[width=3.83536665354847cm,height=3.16743736061918cm]{TP15-tm-1.pdf}}
\]
Le but de cet exercice est d'implanter les primitives \tmtextit{map} et
\tmtextit{reduce}, s{\'e}quentielles et parall{\`e}les, directement pour les
arbres binaires, ainsi que \tmtextit{filter} et d'autres primitives permettant
de convertir des listes en arbres et r{\'e}ciproquement.

\subsection*{Questions}

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

\begin{tmcompact}
  {\java{public interface Tree<A> \{\}
  
  {\color[HTML]{000080}record} Leaf<A>(A value) implements Tree<A> \{\}
  
  {\color[HTML]{000080}record} Node<A>(Tree<A> left, Tree<A> right) implements
  Tree<A> \{\}}}
\end{tmcompact}
\begin{itemize}
  \item Le constructeur \tmverbatim{Leaf} permet de construire un arbre
  r{\'e}duit {\`a} une feuille en donnant en param{\`e}tre la valeur
  associ{\'e}e.
  
  \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.
\end{itemize}
Traduire la d{\'e}finition ci-dessus en source Java 10.
\begin{itemize}
  \item Ajouter ensuite le patron {\guillemotleft} visiteur
  {\guillemotright}~: l'interface \tmverbatim{TreeVisitor<R,A>} et la
  m{\'e}thode \tmverbatim{accept}.
  
  \item Comme alternative au patron {\guillemotleft} visiteur
  {\guillemotright}, ajouter aussi une fonction \tmverbatim{match}.
\end{itemize}
Implanter les fonctions suivantes :
\begin{enumerate}
  \item {\java{static <A> Integer size(Tree<A> t)}}
  
  \tmverbatim{size}{\tmsamp{\tmverbatim{(}}}t\tmverbatim{)} calcule de nombre
  de feuilles de l'arbre \tmtextit{t}.
  
  \item {\java{static <A,B> Tree<B> map(Function<A,B> f, Tree<A> t)}}
  
  \tmverbatim{map}{\tmsamp{\tmverbatim{(}}}$f, t$\tmverbatim{)} applique la
  fonction $f$ {\`a} toutes les valeurs contenues dans les feuilles de $t$ (il
  s'agit dans cette question d'un \tmverbatim{map} s{\'e}quentiel, et non
  parall{\`e}le).
  
  \item \tmverbatim{}{\java{static <A> List<A> toList(Tree<A> t)}}
  
  \tmverbatim{toList}{\tmsamp{\tmverbatim{(}}}$t$\tmverbatim{)} construit la
  liste de valeurs contenues dans les feuilles de $t$ (de gauche {\`a}
  droite). On pourra utiliser la m{\'e}thode statique \tmverbatim{concat}
  d{\'e}j{\`a} vue auparavant~:
  
  {\java{static <A> List<A> concat(List<A> l1, List<A> l2)}}
  
  \item Importer aussi les m{\'e}thodes statiques \tmverbatim{take} et
  \tmverbatim{drop} d{\'e}j{\`a} vues auparavant~:
  
  {\java{static <A> List<A> take(List<A> l, Integer i)}}
  
  {\java{static <A> List<A> drop(List<A> l, Integer i)}}
  
  \item {\java{static <A> Tree<A> fromList(List<A> l, A z)}}
  
  \tmverbatim{fromList}{\tmsamp{\tmverbatim{(}}}$l, z$\tmverbatim{)} construit
  un arbre d{\'e}g{\'e}n{\'e}r{\'e} (lin{\'e}aire) o{\`u}
  \tmverbatim{No\tmverbatim{}de}(\tmverbatim{Leaf}($h$), $t$) est utilis{\'e}
  {\`a} la place du constructeur \tmverbatim{Cons} des listes immutables et
  o{\`u} \tmverbatim{Leaf}($z$) remplace la liste vide \tmverbatim{Nil}.
  
  \item {\java{static <A> Tree<A> fromList(List<A> l)}}
  
  \tmverbatim{fromList}{\tmsamp{\tmverbatim{(}}}$l$\tmverbatim{)} construit un
  arbre, en s{\'e}parant la liste en deux, en fabriquant r{\'e}cursivement les
  deux arbres correspondant {\`a} ces deux moiti{\'e}s, puis en regroupant ces
  deux arbres par un n{\oe}ud (on supposera la liste non vide).
  
  On pourra utiliser les m{\'e}thodes statiques \tmverbatim{take} et
  \tmverbatim{drop} ci-dessus.
  
  \item {\java{static <A> Tree<A> flatten(Tree<Tree<A>> t)}}
  
  \tmverbatim{flatten}{\tmsamp{\tmverbatim{(}}}$t$\tmverbatim{)} prend en
  entr{\'e}e un arbre dont les feuilles contiennent des arbres, et renvoie
  l'arbre applati (qui g{\'e}n{\'e}ralise aux arbres la fonction
  \tmverbatim{flatten} d{\'e}finie pour les listes).
  
  \item {\java{static <A> Tree<Optional<A>> filter(Tree<A> t, Predicate<A>
  p)}}
  
  \tmverbatim{filter}{\tmsamp{\tmverbatim{(}}}$t, p$\tmverbatim{)} conserve
  uniquement les valeurs de $t$ qui v{\'e}rifient le pr{\'e}dicat $p$. On
  utilise le type \tmverbatim{Optional} pour implanter ces valeurs
  optionnelles.
  
  \item {\java{static <A> Tree<Optional<A>> simplify(Tree<Optional<A>> t)}}
  
  \tmverbatim{simplify}{\tmsamp{\tmverbatim{(}}}$t$\tmverbatim{)} simplifie un
  arbre $t$ en rempla{\c c}ant r{\'e}cursivement tous les n{\oe}uds dont un
  des deux fils est une feuille sans valeur par l'autre fils.
  
  \item {\java{static <A> A reduce(Tree<A> t, BinaryOperator<A> f)}}
  
  \tmverbatim{reduce}{\tmsamp{\tmverbatim{(}}}$t, f$\tmverbatim{)} calcule
  r{\'e}cursivement la valeur associ{\'e}e {\`a} un arbre, en partant des
  valeurs des feuilles et en appliquant $f$ {\`a} chaque n{\oe}ud.
  
  \item {\java{static <A> A reduce(Tree<Optional<A>> t, BinaryOperator<A> f, A
  z)}}
  
  une variante de l'implantation pr{\'e}c{\'e}dente o{\`u} certaine feuilles
  n'ont pas de valeur~: dans ce cas \tmverbatim{z} est utilis{\'e} comme
  valeur par d{\'e}faut.
  
  \item {\java{static <A> Future<A> reduce(Tree<A> t, BinaryOperator<A> f)}}
  
  une implantation parall{\`e}le de reduce, o{\`u} $f$ est {\'e}valu{\'e} en
  parall{\`e}le pour chaque n{\oe}ud.
  
  \item {\java{static <A> Future<A> reduce(Tree<A> t,
  BiFunction<A,A,Future<A>> f)}}
  
  une variante de l'implantation parall{\`e}le o{\`u} la fonction {\`a}
  {\'e}valuer renvoie d{\'e}j{\`a} un \tmverbatim{Future}.
  
  \item {\java{static <A> Future<A> reduce(Tree<Future<A>> t,
  BiFunction<A,A,Future<A>> f)}}
  
  une autre variante de l'implantation parall{\`e}le o{\`u} chaque feuille de
  l'arbre contient d{\'e}j{\`a} un \tmverbatim{Future}.
\end{enumerate}
\tmtextbf{Rappel.} Les m{\'e}thodes \tmverbatim{map} et \tmverbatim{flatMap}
de la classe {\java{FutureTask<A>}} ont les prototypes suivants~:
\begin{itemizedot}
  \item {\java{<T> FutureTask<T> map(Function<A,T> f)}}
  
  \item {\java{<T> FutureTask<T> flatMap(Function<A,FutureTask<T>> f)}}
\end{itemizedot}
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