
Programmation fonctionnelle en Java
(NFP101)

Listes et récursivité

En utilisant les listes immutables développées au TP précédent, les définitions de fonctions par cas
(récursives ou non) peuvent se faire de deux manières :

� en utilisant la méthode isEmpty et les méthodes hd et tl.

� en utilisant le pattern visiteur.

Implanter chacune des méthodes statiques suivantes des deux manières :

1. static <A> Integer length(ImmutableList<A> l)
renvoie la longueur d'une liste retournée.

2. static <A> ImmutableList<A> concat(ImmutableList<A> l1, ImmutableList<A> l2)
renvoie la liste obtenue en concatenant les listes l1 et l2.

3. static <A> ImmutableList<A> rev(ImmutableList<A> l)
renvoie la liste retournée. La fonction rev est sa propre inverse. Vérifier cette propriété sur des
exemples (définir pour cela une fonction correspondant à rev o rev et vérifier que c'est
l'identité).

4. static <A> ImmutableList<A> flatten(ImmutableList<ImmutableList<A>> l)
renvoie la liste obtenue en concatenant les éléments de la liste donnée en argument. Autrement dit :
flatten(list(l1,...,ln¡1,ln)) = concat(l1, ...concat(ln¡1, ln)...)

5. static <A> ImmutableList<A> revAppend(ImmutableList<A> l1, ImmutableList<A> l2)
retourne la première liste et la concatène à la seconde. Donner encore une autre implantation de
cette fonction en utilisant rev.

6. static <A> A nth(ImmutableList<A> l, Integer i)
nth (l,i) renvoie le i-ème élément de la liste l, en supposant 06 i< length l.

7. static <A> A last(ImmutableList<A> l)
renvoie le dernier élément de la liste (que l'on supposera non vide). Donner encore deux autres
implantations de cette fonction, l'une en utilisant rev, l'autre en utilisant nth.

8. static <A> ImmutableList<A> take(ImmutableList<A> l, Integer i)
take (l,i) renvoie la liste composée des i premiers éléments de l, en supposant 06i6length l.
En particulier, on doit avoir take (l, length l) = l.

9. static <A> ImmutableList<A> drop(ImmutableList<A> l, Integer i)
drop (l,i) renvoie la liste obtenue en enlevant les i premiers éléments de l, en supposant toujours
06 i6 length l. En particulier, on doit avoir drop (l, length l) = Nil.
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En utilisant les listes immutables d{\'e}velopp{\'e}es au TP
pr{\'e}c{\'e}dent, les d{\'e}finitions de fonctions par cas (r{\'e}cursives ou
non) peuvent se faire de deux mani{\`e}res~:
\begin{itemize}
  \item en utilisant la m{\'e}thode {\java{isEmpty}} et les m{\'e}thodes
  {\java{hd}} et {\java{tl}}.
  
  \item en utilisant le \tmtextit{pattern} visiteur.
\end{itemize}
Implanter chacune des {\tmem{m{\'e}thodes statiques}} suivantes des deux
mani{\`e}res~:
\begin{enumerate}
  \item {\java{static <A> Integer length(ImmutableList<A> l)}}\\
  renvoie la longueur d'une liste retourn{\'e}e.
  
  \item {\java{static <A> ImmutableList<A>
  concat(ImmutableList<A>{\hspace{1mm}}l1, ImmutableList<A> l2)}}\\
  renvoie la liste obtenue en concatenant les listes \tmverbatim{l1} et
  \tmverbatim{l2}.
  
  \item {\java{static <A> ImmutableList<A> rev(ImmutableList<A> l)}}\\
  renvoie la liste retourn{\'e}e. La fonction \tmverbatim{rev} est sa propre
  inverse. V{\'e}rifier cette propri{\'e}t{\'e} sur des exemples (d{\'e}finir
  pour cela une fonction correspondant {\`a} \tmverbatim{rev o rev} et
  v{\'e}rifier que c'est l'identit{\'e}).
  
  \item {\java{static <A> ImmutableList<A>
  flatten(ImmutableList<ImmutableList<A>> l)}}\\
  renvoie la liste obtenue en concatenant les {\'e}l{\'e}ments de la liste
  donn{\'e}e en argument. Autrement dit :
  \tmtexttt{flatten(list(l$_1$,...,l$_{n - 1}$,l$_n$)) = concat(l$_1$,
  ...concat(l$_{n - 1}$, l$_n$)...)}
  
  \item {\java{static <A> ImmutableList<A>
  revAppend(ImmutableList<A>{\hspace{1mm}}l1, ImmutableList<A> l2)}}\\
  retourne la premi{\`e}re liste et la concat{\`e}ne {\`a} la seconde. Donner
  encore une autre implantation de cette fonction en utilisant
  \tmverbatim{rev}.
  
  \item {\java{static <A> A nth(ImmutableList<A> l, Integer i)}}\\
  \tmverbatim{nth (l,i)} renvoie le \tmverbatim{i}-{\`e}me {\'e}l{\'e}ment de
  la liste \tmverbatim{l}, en supposant $0 \leqslant \text{\tmverbatim{i}} <
  \text{\tmverbatim{length l}}$.
  
  \item {\java{static <A> A last(ImmutableList<A> l)}}\\
  renvoie le dernier {\'e}l{\'e}ment de la liste (que l'on supposera non
  vide). Donner encore deux autres implantations de cette fonction, l'une en
  utilisant \tmverbatim{rev}, l'autre en utilisant \tmverbatim{nth}.
  
  \item {\java{static <A> ImmutableList<A> take(ImmutableList<A> l, Integer
  i)}}\\
  \tmverbatim{take (l,i)} renvoie la liste compos{\'e}e des \tmverbatim{i}
  premiers {\'e}l{\'e}ments de \tmverbatim{l}, en supposant $0 \leqslant
  \text{\tmverbatim{i}} \leqslant \text{\tmverbatim{length l}}$. En
  particulier, on doit avoir\tmverbatim{ take (l, length l) = l}.
  
  \item {\java{static <A> ImmutableList<A> drop(ImmutableList<A> l, Integer
  i)}}\\
  \tmverbatim{drop (l,i)} renvoie la liste obtenue en enlevant les
  \tmverbatim{i} premiers {\'e}l{\'e}ments de \tmverbatim{l}, en supposant
  toujours $0 \leqslant \text{\tmverbatim{i}} \leqslant
  \text{\tmverbatim{length l}}$. En particulier, on doit avoir {\java{drop (l,
  length l) = Nil}}.
\end{enumerate}
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