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Les automates en Java

En n de e do ument, vous trouverez un appendi e ontenant quelques rappels sur les
lasses HashSet et HashMap, mettant en ouvre, respe tivement, les interfa es Set et Map.
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Implémentation des automates

Fi hiers à télé harger : Automate.java, Etat.java.
Le but de e ette se tion est de simuler le fon tionnement d'un automate ni déterministe.
On aura deux types d'objets orrespondant aux deux  hiers à télé harger. Un état est identié
par un nombre entier. On pré isera également si l'état est terminal. Enn, l'ensemble des
transitions qui partent de et état, sera représenté par une fon tion ( lasse HashMap en Java)
qui à une lettre asso iera un état (on est dans le as déterministe).
publi
lass Etat {
int id ;
boolean estInit ;
boolean estTerm ;
HashMap < Chara ter , Etat > transitions
...}

Un automate sera représenté par un ensemble d'états. C'est pourquoi on le dénit omme
une lasse dérivée de HashSet<Etat>.
publi
lass Automate extends HashSet < Etat > {
Etat init ;

}

publi Automate ( Etat e) {
super ();
this . init = e;
this . ajouteEtatRe ursif ( e );

...}

On lui rajoute un hamp init représentant l'état initial. De plus, quand on rée un objet de
type Automate on doit fournir un état initial. À partir de et état initial on ajoute à l'automate
tous les états atteignables en utilisant la méthode ajouteEtatRe ursif.
Exer i e 1 Ajouter à la lasse Etat la méthode Etat su ( har ), qui renvoie le su esseur (selon transitions) de l'état ourant pour une lettre donnée.
Exer i e 2 E rire dans la lasse Etat une méthode void ajouteTransition( har , Etat e)
permettant d'ajouter une transition vers l'état e. Qu'est- e qu'il se passe si est déjà une lé
de la fon tion transitions ?
1. Voir http://do s.ora le. om/javase/tutorial/ olle tions/interfa es/set.html et http://do s.
ora le. om/javase/tutorial/ olle tions/interfa es/map.html pour plus d'informations.
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Ajouter la méthode boolean ajouteEtatSeul(Etat e) à la lasse Automate.
Elle doit renvoyer false si l'état est dèjà présent et true sinon.
Exer i e 4 Ajouter la méthode boolean ajouteEtatRe ursif(Etat e) à la lasse Automate. Cette méthode tente d'ajouter l'état e en utilisant la méthode de la fon tion pré édente,
puis si l'état n'est pas déjà présent, ajoute ré ursivement à l'automate les su esseurs de l'état
e. On utilisera la méthode alphabet de la lasse Etat pour ré upérer toutes les lettres pour
lesquelles il y a une transition à partir d'un état.
Exer i e 5 É rire une méthode main (dans la lasse Automate ou dans un  hier dédié) pour
tester vos méthodes ave les automates suivants. Il faut d'abord réer le nombre d'états qu'il
faut, ajouter les transitions, réer un automate et l'imprimer. Notez que la méthode toString
des deux lasses Automate et Etat a été redénie pour avoir une bonne représentation en
haine de ara tères de leur objets.

Exer i e 3
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Re onnaissan e
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Cher her et rempla er un motif dans un mot

On va é rire la re onnaissan e d'un mot par un automate de façon ré ursive d'abord dans
la lasse Etat, puis dans la lasse Automate.
Exer i e 6 E rire dans la lasse Etat une fon tion boolean a epte(String s) qui renvoie
true si à partir de l'état ourant, et en lisant le mot s, on arrive dans un état terminal. En
déduire la méthode boolean a epte(String s) de la lasse Automate.
E rire dans la lasse Automate une fon tion boolean fa teur (String s) qui
renvoie true si s ontient un fa teur a epté par l'automate. Ajouter d'abord une méthode
adéquate dans Etat.
Exer i e 8 E rire dans la lasse Automate une fon tion int[℄ motif (String s) qui renvoie les indexes du fa teur re onnu par l'automate qui ommen e le plus tt possible dans s et
qui est le plus long possible. motif devrait renvoyer null s'il n'y a pas de fa teur.
Par example, si a1 est l'automate à gau he de la Figure 1, alors a1.motif( a baa b)
renvoie le tableau {1,4}. En eet, " a baa b".substring(1,4) vaut a b.
(Suggestion : utiliser la méthode a epte de l'Exer i e 6)
Exer i e 7
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En utilisant les méthodes pré édentes, é rire dans la lasse Automate une méthode
String repla e(String a_rempla er, String rempla ant) qui rempla e dans la haine
de ara tères a_rempla er le fa teur re onnu par la méthode motif ave la haine de ara tères
remplan ant. En eet, ette derniere haine peut ontenir des esperluettes &, lequelles seront
rempla ées par le fa teur, sauf si elles sont pre edées par le symbole d'é happement \.
Par example, si a1 est l'automate à gau he de la Figure 1, alors l'expression :

Exer i e 9

doit renvoyer

a1.repla e(" a baa b", "f&\&&f")
fa b&a bfaa b
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Automates non-détérministes
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Appendi e : rappels

Vous pouvez refaire tout en utilisant les automates non-détérministes. Pour ela il est utile
de dénir une lasse EnsEtat qui est une lasse dérivée de HashSet<Etat>.
5.1

Set,Hashset

est une lasse abstraite représentant un ensemble d'objet de type E (E pourra être
n'importe quelle lasse). Une implémentation possible est HashSet<E>. On pourra don é rire
Set<Integer> s = new HashSet<Integer>();
Les méthodes les plus ourantes pour ette lasse sont :
 boolean ontains(E e)
 boolean isEmpty()
 int size()
 boolean add(E e) qui tente d'ajouter l'élément à l'ensemble, renvoie false s'il est
déjà présent, et true sinon.
 boolean remove(Obje t o)
 boolean addAll(Set<E> s) qui rajoute a l'ensemble ourant tous les éléments d'un
ensemble s.
A noter, il est possible de par ourir les éléments d'un Set<E> s à l'aide d'une bou le omme
elle i
Set<E>

for (E e: s ){...}

qui peut être vue omme un équivalent pour un tableau E[℄ t de
for ( int i =0; i < t. length ; i ++){ E e = t[ i ℄; ....}

5.2

Map

et

HashMap

La Classe Map<E,F> permet de représenter des fon tions sur un ensemble E dans un
ensemble F. Comme pour Set, 'est une lasse abstraite, une implémentation pratique est
HashMap(<E,F>). L'ensemble de départ E est appelé ensemble de cles et l'ensemble F ensemble
de valeurs. Les asso iations lés-valeurs denissant la fon tion sont sto kées sous formes de
paires. On ré upère la valeur asso iée à une lé par la méthode F get(E e) (qui renvoie null
si au une valeur n'est asso iée à ette lé) et on rajoute un nouvelle asso iation lé-valeur à
l'aide de la méthode m.put(E e, F f). Il existe plein d'autres méthodes pratiques, voir la do .
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