
Université Paris Diderot 2007�2008 AF4TP 4 : Opérations sur les automates, reconnaissance non déterministeOpérations sur les automatesDans cette section, les fonctions à dé�nir supposent que l'on génère un nouvel automate àpartir de l'automate courant (celui sur lequel la méthode est appelée). Cela implique donc que l'onrecrée entièrement la structure de l'automate (tous les états et toutes les transitions sont réalloués,a�n de ne pas modi�er l'automate courant).La façon la plus naturelle de procéder est d'écrire une méthode qui crée une copie de l'automate.Elle ressemblera, comme on peut s'en douter, au constructeur lisant dans un �chier, à ceci prèsqu'il su�t de lire les informations directement dans l'automate existant.Mais il est possible de � tricher � en utilisant les fonctions d'écriture/lecture dans un �chier :écrire l'automate dans un �chier � poubelle �, et le lire immédiatement après. Cette façon de fairen'est pas très propre, mais dispense de réécrire une fonction de copie.Exercice 1 : ComplétéDé�nir une classe Alphabet qui contient un tableau des lettres correspondant à l'alphabet consi-déré.Ajouter une méthode boolean estComplet(Alphabet alphabet) à la classe Automate, puisune méthode Automate complete(Alphabet alphabet) qui calcule le complété par rapport àl'alphabet alphabet.Exercice 2 : ComplémentaireAjouter à la classe Automate une méthode static Automate complementaire(Automate A, Alphabetalphabet) qui construit un automate reconnaissant le complémentaire du langage reconnu parl'automate A par rapport à l'alphabet alphabet.Exercice 3 : Automate produitÉcrire des méthodes static Automate union(Automate A1, Automate A2) et static Automateintersection(Automate A1, Automate A2) qui calculent les automates correspondant à l'unionet l'intersection.Exercice 4 : Automate standardiséÉcrire une méthode Automate standardise(Automate A) qui renvoie l'automate standardisé (au-tomate avec un seul état initial qui n'est l'extrémité d'aucune transition) équivalent à l'automatecourant.



Université Paris Diderot 2007�2008 AF4Reconnaissance non déterministeLa structure de données que nous utilisons pour représenter un automate permet d'implémenteraussi bien des automates non déterministes (avec plusieurs états initiaux et plusieurs transitionsportant la même lettre et partant d'un même état) que déterministes ; par contre, la méthodede reconnaissance ne marche que pour les automates déterministes. L'objectif de cette sectionest d'implémenter la reconnaissance d'un mot par un automate non déterministe. Il est bien sûrindispensable d'avoir bien compris la méthode de reconnaissance déterministe avant de passer àsa version non déterministe.Exercice 5 :Dans la classe Automate, ajouter une méthode boolean estReconnuND(Etat etat, String mot)qui reconnaît de manière récursive si un mot mot peut être lu à partir de l'état etat.Exercice 6 :Écrire une méthode boolean estReconnuND(String mot) qui implémente la reconnaissance dansun automate non déterministe.Exercice 7 : MiroirÉcrire une méthode Automate miroir(Automate A) qui renvoie l'automate miroir de l'automatecourant.Exercice 8 :Créer 2 exemples non triviaux sur lequels tester les méthodes précédentes.


