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TP2/5 - Opérations régulières

1 Objectif

L’objectif de ce TP est de programmer les opérations d’union et de concaténation de deux
automates, ainsi que la fermeture de Kleene d’un automate. On programmera aussi une fonction
permettant de construire un automate élémentaire reconnaissant un seul symbole.

Pour cela, nous utiliserons la bibliothèque Automaton.c/.h.

Afin de tester les fonctions à programmer, on programmera un interpréteur, dont le squelette
vous est donné dans le fichier interpreteur.c.

2 Achèvement du module Automaton et principe d’encap-
sulation

Tout d’abord il est nécessaire de rajouter deux fonctions (d’une ligne chacune) à la bibliothèque
Automaton.c/.h :

— int get_symbol(Automaton *a, int state, int arc_num);

Retourne le symbole associé à la transition arc num partant de state dans l’automate a.
— int get_destination(Automaton *a, int state, int arc_num);

Retourne l’état de destination de la transition arc num partant de state dans l’automate
a.

Une fois votre bibliothèque Automaton.c/.h achevée, dans tout le reste du projet il vous
sera demandé de vous servir uniquement des fonctions déclarées dans Automaton.h et de ne plus
faire appel directement aux détails internes des structures Automaton, State et Arc.

Le fait que le code développé dans la suite du projet n’utilise pas directement les détails d’implé-
mentation de Automation.c et se contente de faire des appels aux fonctions définies dans
l’interface Automation.h, permet de pouvoir faire évoluer le code de l’automate (l’optimiser,
etc.) sans casser le reste du projet. Cette séparation claire et nette entre différents composants
applicatifs, s’appelle l’encapsulation. Cette notion sera approfondie au second semestre dans les
UE de Programmation Objet.

3 Les fonctions à programmer

Maintenant il nous est possible d’implémenter dans le module reg op.c/.h les 4 fonctions sui-
vantes :

— Automaton *reg_elem(int symbol) construit un automate qui reconnâıt le langage com-
posé d’un seul mot lui même composé du symbole donné en argument à la fonction.

— Automaton *reg_union(Automaton *a1, Automaton *a2) construit un automate qui
reconnâıt l’union des langages reconnus par a1 et a2. Cette fonction n’est pas destruc-
trice : à l’issue de l’appel reg union(a,b), les automates a et b sont inchangés. Ceci est
aussi vrai des deux fonctions suivantes.
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— Automaton *reg_concat(Automaton *a1, Automaton *a2) construit un automate qui
reconnâıt la concaténation des langages reconnus par a1 et a2.

— Automaton *reg_kleene(Automaton *a) construit un automate qui reconnâıt la ferme-
ture de Kleene du langage reconnu par a.

Ces fonctions devront impérativement se trouver dans le fichier reg op.c. Vous modifierez le
Makefile en conséquence.

4 L’interpréteur

L’interpréteur permet de construire des automates, de réaliser des opérations sur ces derniers, et
de les sauvegarder.

Il utilise une pile ainsi que des registres. La pile permet de stocker les automates sur lesquels
sont effectués les opérations. Ainsi, lorsqu’on effectue une opération d’union de deux automates,
les arguments de cette opération sont les deux automates qui se trouvent au sommet de la pile.
Ils sont alors dépilés et le résultat de l’union est empilé.

Les registres permettent de stocker les automates construits dans la pile afin de pouvoir s’en
servir plus tard.

L’interpréteur est constitué d’une boucle infinie (while(1)) qui lit sur le flux d’entrée des com-
mandes et appelle les fonctions qui permettent de réaliser les commandes reconnues.

Voici la liste des commandes déjà programmées :

— print : affiche l’automate en sommet de pile
— stack : affiche le nombre d’automates présents dans la pile
— printreg : affiche les adresses du banc de registres contenant des automates
— push <int> : empile l’automate se trouvant dans le banc de registre à l’adresse <int>

— pop [<int>] : dépile l’automate en sommet de pile. Si un argument est fourni, le copie
dans le banc de registres à l’adresse <int>, sinon le détruit

— help : affiche la liste des commandes
— quit : arrête l’execution de l’interpréteur

et voilà les commandes que vous devez programmer :

— reg_elem <int> : crée un automate reconnaissant <int>
— reg_union : effectue l’union des deux automates en sommet de pile
— reg_concat : effectue la concaténation des deux automates en sommet de pile
— reg_kleene : effectue la fermeture de kleene de l’automate en sommet de pile

5 Dessin de l’Automate

La fonction print_automaton() implémentée au premier TP est très utile, certes. Cependant
elle devient impraticable pour des automates de grande taille.

Le code de la fonction void draw(Automaton *a) vous est fourni. Complétez le module en
écrivant un fichier draw.h et ajoutez à votre interpréteur la commande correspondante.

Modifiez le Makefile en conséquence.
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