
Programmation fonctionnelle en Java
(NFP101)

Tableaux persistants

implantés par des arbres binaires

Les tableaux mutables sont une structure de données typiquement impérative, et des tableaux immu-
tables ne sont utiles que marginalement (par exemple pour optimiser une structure de données
immutable). Les tableaux persistants représentent un compromis : la modification du contenu d'une
case vous donne un nouveau tableau (et l'ancien tableau � persiste �).

Toute la difficulté consiste à implanter cela de manière efficace (sans copier tout le tableau). Une
solution consiste à utiliser une implantation persistante de Map<K,V>, où K correspond alors au type
Integer des indices.

Dans ce sujet, nous étudions une implantation des tableaux persistants, plus simple à réaliser que les
arbres équilibrés, qui est basée sur des arbres binaires complets. Ces tableaux persistants permettent
ensuite d'implanter l'interface List<E>.

Ces tableaux persistants restent toutefois moins efficaces que des tableaux : les temps d'accès sont
logarithmiques au lieu d'être constants (et les allocations mémoires sont nombreuses).

Exemple

Voici un exemple d'implémentation d'un tableau persistant de Character par un arbre binaire (les
croix représentent la valeur null, N et L signifient Node et Leaf) :
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Implantation

On choisit d'implanter les tableaux persistants de la manière suivante :

public record PArray<E>(Tree<E> tree, int size) {}

La valeur du champ size est déterminée par l'indice de la case utilisée la plus lointaine. Dans
l'exemple ci-dessus, il s'agit de l'indice 6 (et size vaut donc 7).

En plus du champ size, une instance de PArray<E> contient aussi un délégué dont le type Tree<E>
est celui des arbres binaires définis de la manière suivante :

sealed 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 para-
mètre 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.

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. Ajouter une méthode build qui construit un arbre binaire complet vide (i.e. dont toutes les
feuilles contiennent null) de taille capacity (qui sera une puissance de 2 par hypothèse) :

static <E> Tree<E> build(int capacity)

2. Ajouter une méthode capacity qui renvoie la capacité d'un arbre binaire (complet) :

static <E> int capacity(Tree<E> t)

3. Ajouter le contructeur suivant à PArray<E> pour créér un tableau de taille nulle (la capacité
par défaut sera de 16) :

public PArray()

4. Ajouter une méthode get qui renvoie la valeur qui se trouve à la position index dans tree :

static <E> E get(Tree<E> tree, int index)

5. Ajouter une méthode update qui renvoie un nouvel arbre identique à tree sauf à la position
index où la valeur est element :

static <E> Tree<E> update(Tree<E> tree, int index, E element)
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6. Modifier la classe PArray<E> pour lui faire implanter l'interface List<E> (comme extension de
AbstractList<E>). On implantera les méthodes size, get et update de la classe PArray<E>
en utilisant les versions statiques ci-dessus.

public int size()
public E get(int index)
public PArray<E> update(int index, E element)

7. Ajouter à la classe PArray<E> une méthode plus qui renvoie un nouvel arbre identique à
tree sauf à la position size où la valeur est element (il peut être nécéssaire d'augmenter la
capacité de l'arbre résultat auparavant) :

public PArray<E> plus(E element)

8. (optionnel). Implanter des versions persistantes de HashSet<E> et HashMap<K,V> en utilisant
PArray<E>.
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Les tableaux mutables sont une structure de donn{\'e}es typiquement
imp{\'e}rative, et des tableaux immutables ne sont utiles que marginalement
(par exemple pour optimiser une structure de donn{\'e}es immutable). Les
tableaux \tmtextit{persistants} repr{\'e}sentent un compromis~: la
modification du contenu d'une case vous donne un nouveau tableau (et l'ancien
tableau {\guillemotleft} persiste {\guillemotright}).

Toute la difficult{\'e} consiste {\`a} implanter cela de mani{\`e}re efficace
(sans copier tout le tableau). Une solution consiste {\`a} utiliser une
implantation persistante de {\java{Map<K,V>}}, o{\`u} \tmverbatim{K}
correspond alors au type \tmverbatim{Integer} des indices.

Dans ce sujet, nous {\'e}tudions une implantation des tableaux persistants,
plus simple {\`a} r{\'e}aliser que les arbres {\'e}quilibr{\'e}s, qui est
bas{\'e}e sur des arbres binaires complets. Ces tableaux persistants
permettent ensuite d'implanter l'interface {\java{List<E>}}.

Ces tableaux persistants restent toutefois moins efficaces que des tableaux~:
les temps d'acc{\`e}s sont logarithmiques au lieu d'{\^e}tre constants (et les
allocations m{\'e}moires sont nombreuses).

\subsection*{Exemple}

Voici un exemple d'impl{\'e}mentation d'un tableau persistant de
\tmverbatim{Character} par un arbre binaire (les croix repr{\'e}sentent la
valeur \tmverbatim{null}, {\small{N}} et {\small{L}} signifient
\tmverbatim{Node} et \tmverbatim{Leaf})\,:

\begin{center}
  \includegraphics{figure.ipe.pdf}
\end{center}

\

\subsection*{Implantation}

On choisit d'implanter les tableaux persistants de la mani{\`e}re suivante~:

\begin{tmcompact}
  {\java{public {\color[HTML]{0000B3}record{\color[HTML]{000080}}}
  PArray<E>(Tree<E> tree, int size) \{\}}}
\end{tmcompact}

La valeur du champ \tmverbatim{size} est d{\'e}termin{\'e}e par l'indice de la
case utilis{\'e}e la plus lointaine. Dans l'exemple ci-dessus, il s'agit de
l'indice 6 (et \tmverbatim{size} vaut donc 7).

En plus du champ \tmverbatim{size}, une instance de \tmverbatim{PArray<E>}
contient aussi un d{\'e}l{\'e}gu{\'e} dont le type \tmverbatim{Tree<E>} est
celui des arbres binaires d{\'e}finis de la mani{\`e}re suivante~:

\begin{tmcompact}
  {\java{{\color[HTML]{0000B3}sealed} interface Tree<A> \{\}
  
  {\color[HTML]{0000B3}record} Leaf<A>(A value) implements Tree<A> \{\}
  
  {\color[HTML]{0000B3}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 {\java{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 Ajouter une m{\'e}thode \tmverbatim{build} qui construit un arbre
  binaire complet vide (i.e. dont toutes les feuilles contiennent
  \tmverbatim{null}) de taille \tmverbatim{capacity} (qui sera une puissance
  de 2 par hypoth{\`e}se)~:
  
  {\java{static <E> Tree<E> build(int capacity)}}
  
  \item Ajouter une m{\'e}thode \tmverbatim{capacity} qui renvoie la
  capacit{\'e} d'un arbre binaire (complet)~:
  
  {\java{static <E> int capacity(Tree<E> t)}}
  
  \item Ajouter le contructeur suivant {\`a} {\java{PArray<E>}} pour
  cr{\'e}{\'e}r un tableau de taille nulle (la capacit{\'e} par d{\'e}faut
  sera de 16)~:
  
  \begin{tmcompact}
    {\java{public PArray()}}
  \end{tmcompact}
  
  \item Ajouter une m{\'e}thode \tmverbatim{get} qui renvoie la valeur qui se
  trouve {\`a} la position \tmverbatim{index} dans \tmverbatim{tree}~:
  
  {\java{static <E> E get(Tree<E> tree, int index)}}
  
  \item Ajouter une m{\'e}thode \tmverbatim{update} qui renvoie un nouvel
  arbre identique {\`a} \tmverbatim{tree} sauf {\`a} la position
  \tmverbatim{index} o{\`u} la valeur est \tmverbatim{element}~:
  
  {\java{static <E> Tree<E> update(Tree<E> tree, int index, E element)}}
  
  \item Modifier la classe {\java{PArray<E>}} pour lui faire implanter
  l'interface {\java{List<E>}} (comme extension de {\java{AbstractList<E>}}).
  On implantera les m{\'e}thodes \tmverbatim{size}, \tmverbatim{get} et
  \tmverbatim{update} de la classe {\java{PArray<E>}} en utilisant les
  versions statiques ci-dessus.
  
  \begin{tmcompact}
    {\java{public int size()}}
    
    {\java{public E get(int index)}}
    
    {\java{public PArray<E> update(int index, E element)}}
  \end{tmcompact}
  
  \item Ajouter {\`a} la classe {\java{PArray<E>}} une m{\'e}thode
  \tmverbatim{plus} qui renvoie un nouvel arbre identique {\`a}
  \tmverbatim{tree} sauf {\`a} la position \tmverbatim{size} o{\`u} la valeur
  est \tmverbatim{element} (il peut {\^e}tre n{\'e}c{\'e}ssaire d'augmenter la
  capacit{\'e} de l'arbre r{\'e}sultat auparavant)~:
  
  {\java{public PArray<E> plus(E element)}}
  
  \item (\tmtextit{optionnel}). Implanter des versions persistantes de
  {\java{HashSet<E>}} et {\java{HashMap<K,V>}} en utilisant
  {\java{PArray<E>}}.
\end{enumerate}
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