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TP 3 : Implémentation des automates

Découpage en objets

On se propose, pour implémenter les automates, d’utiliser plusieurs classes :

Etat qui décrit un état complètement, c’est-à-dire s’il est initial ou terminal ainsi que la liste des
transitions dont il est la source,

Transition qui décrit une transition (déterministe) c’est-à-dire sur quelle lettre et vers quel état
la transition se fait,

Automate qui décrit l’automate proprement dit, c’est-à-dire le tableau de tous les états.

On va commencer par écrire ces classes avant de leur donner vraiment du corps. Ces classes ne
contiendront donc pour le moment que leurs champs et leurs constructeurs.

Exercice 1 :

Écrire la classe Transition, avec un constructeur qui permet d’initialiser ses champs.

Pour décrire un état, on veut donner la « liste » des transitions qui partent de cet état. Pour faire
une telle liste, on pourra construire une telle classe « à la main », chaque élément de la classe Lis-
teTransition aura pour champs une transition et une autre ListeTransition représentant la suite de
la liste (on pourra aussi au choix utiliser une classe préexistante, comme java.util.LinkedList,
java.util.ArrayList ou java.util.Vector).

Exercice 2 :

Écrire la classe ListeTransition qui implémente une liste de transitions.

Exercice 3 :

Écrire la classe Etat avec ses constructeurs (dont un constructeur par défaut), ainsi que les fonc-
tions suivantes :

– boolean existeTrans(char c) qui indique s’il existe une transition portant la lettre c et
partant de l’état donné,

– Etat cible(char c) qui renvoie l’état où nous envoie la transition portant la lettre c.

Exercice 4 :

Écrire la classe Automate.

Fonctionnement de l’automate

Exercice 5 : État initial

Ajouter une méthode à la classe Automate qui renvoie l’état initial.

Exercice 6 : Reconnaissance

Ajouter une méthode à la classe Automate qui indique si un mot, donné sous la forme d’une chaîne
de caractères, est reconnu par l’automate.

Exercice 7 : Tests

Tester les méthodes précédentes sur les automates suivants :
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Lecture d’un automate depuis un fichier

Pour le moment, la classe Automate n’a pas de constructeur pertinent. On se propose de lui
fournir un constructeur de signature Automate(String fichier) qui, à partir d’un fichier, crée
effectivement un automate.

On choisit le format de fichier suivant pour décrire un automate :
– la première ligne du fichier contiendra toujours le nombre d’états de l’automate (dans la

suite du fichier on fera référence aux états par leur numéro compris entre 0 et le nombre
d’états moins 1),

– les lignes du reste du fichier auront une des formes suivantes :
– initial 10 pour dire que l’état 10 est initial,
– terminal 10 pour dire que l’état 10 est terminal,
– 12 a 10 pour dire qu’il y a une transition de l’état 12 vers l’état 10 à la lecture de la lettre

a.
Ainsi, l’automate suivant :
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peut être représenté par le fichier suivant :
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Regarder le fichier suivant :

http://www.di.ens.fr/~labatut/AF4/AutomateIncomplet.java

Un constructeur et une méthode sont proposés pour accomplir les tâches de lecture et d’écriture
d’un automate dans un fichier :

– le constructeur Automate(String fichier) qui prend en argument un nom de fichier et
initialise l’automate suivant les données contenues dans ce fichier.

– la méthode void ecrit(String fichier) qui écrit dans le fichier fichier l’automate, sous
la forme décrite précédemment.

La lecture du fichier utilise en particulier la classe java.io.BufferedReader et sa méthode
readLine(), la méthode split() de la classe String et la méthode statique parseInt() de la
classe Integer.

L’écriture du fichier utilise la classe java.io.PrintStream, à laquelle appartient System.out.

Exercice 8 :

Ajouter le constructeur Automate(String fichier) et la méthode void ecrit(String fichier)

à la classe Automate (ne pas oublier de rajouter une ligne import java.io.*;). À l’aide de la
documentation de Java en ligne, analyser leur contenu. Modifier au besoin pour les rendre compa-
tibles avec votre code. Tester ces méthodes (vérifier notamment que l’écriture d’un automate qui
a été lu dans un fichier donne un fichier identique à l’original).

http://www.di.ens.fr/~labatut/AF4/AutomateIncomplet.java

