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L’objectif de ce mini-projet est d’implémenter l’algorithme de minimisation des automates.
Plus précisément, le programme, qui peut être écrit en java ou en python, devra être capable
(au minimum) de réaliser les traitements suivants :

— lire et écrire dans un fichier xml une ou plusieurs descriptions d’automates ;
— afficher une synthèse des propriétés d’un automate présent en mémoire :

— nom de l’automate,
— alphabet et nombre d’états,
— complet (O/N), déterministe (O/N).

— calculer si un mot donné par l’utilisateur est reconnu
— minimiser l’automate

Minimalement, le programme pourra refuser de faire le calcul de reconnaissance si l’auto-
mate n’est pas déterministe, et il pourra de même refuser de faire la minimisation si les
conditions d’application de l’algotithme ne sont pas satisfaites.

Au delà de ces fonctionnalités minimales, il est bien sûr possible d’envisager que le pro-
gramme, au lieu de refuser de faire le calcul, soit capable de créer les conditions du calcul
(déterminiser avant de faire la reconnaissance, par exemple).

De même, il est possible d’envisager d’autres possibilités, par exemple la visualisation de
l’automate sous forme graphique, la possibilité de modifier un automate en mémoire, la
possibilité d’utiliser un petit langage de commande (batch) plutôt qu’un menu interactif,
etc.

L’application jflap devrait être une source d’inspiration. (http://www.jflap.org/).

Codage de l’automate On suppose que les automates sont représentés au format xml,
avec une structure qui devrait pouvoir être devinée à partir de l’exemple suivant :
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<session>

<automate id="ma01">

<etats>

<etat nom="0" initial="Yes" />

<etat nom="1" />

<etat nom="2" />

<etat nom="3" final="Yes" />

<etat nom="4" />

<etat nom="5" final="Yes" />

</etats>

<transitions>

<trans deb="0" fin="1" label="a" />

<trans deb="1" label="a" fin="3" />

<trans deb="3" label="a" fin="3" />

<trans deb="2" label="b" fin="1" />

<trans deb="0" label="c" fin="2" />

<trans deb="2" label="c" fin="4" />

<trans deb="3" label="b" fin="5" />

<trans deb="3" label="" fin="2" />

<trans deb="4" label="a" fin="4" />

<trans deb="4" label="b" fin="5" />

</transitions>

</automate>

</session>
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— on demande de fournir un programme exécutable auto-suffisant (jar ou script python) ;
le programme doit pouvoir être exécuté dans un shell, dans un environnement standard,
sans nécessiter de se placer dans un IDE comme eclipse.

— le programme doit charger sans erreur le jeu d’essai fourni (il est bien sûr possible
d’augmenter le jeu d’essai).

— on demande de fournir sous la forme d’un fichier pdf une documentation de votre
programme comprenant :
— le code complet (le code doit être raisonnablement commenté)
— un mode d’emploi (interface utilisateur, précautions d’emploi, limites...)
— une trace d’application : copie d’écran du déroulement du programme sur quelques

exemples représentatifs,
— éventuellement, des commentaires ou des précisions sur votre programme, les choix

d’implémentation, les difficultés rencontrées.


