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Langages Formels

Exercice 1 — Reconnaissance par morphisme
Montrer que les langages reconnus par morphismes sont fermés par union, in-
tersection, complémentaire, en construisant les morphismes qui reconnaissent
ces langages.

Exercice 2 — Langages apériodiques

1. Pour chacun des langages suivants, déterminer s’il est apériodique ou
non :
— L1 = (a(ab)∗b)∗

— L2 = (ab+ ba)∗

— L3 = ((a+ cb∗a)c∗b)∗

2. Montrer que le langage L3 est définissable on logique du premier ordre.

Exercice 3 — Moore machines
Rappel : Un automate de Mealy est un automate séquentiel pur (avec préfix
initial vide et sorties finales vides pour tout état). Dans un automate séquentiel
la sortie dépend de l’état actuel ainsi que du symbole lu par l’automate. Dans
un automate de Moore la sortie ne dépend que de l’état actuel.

Formellement, un automate de Moore de A à B est un tuple M =
〈Q,A,B, δ, γ, q0〉 où Q est un ensemble d’états, A,B des alphabets d’entrée
et de sortie, respectivement, q0 un état initial, δ : Q × A → Q une fonction
partielle de transition et γ : Q→ B∗ une fonction de sortie. La fonction par-
tielle [[M]] : A∗ → B∗ retourne, pour un mot w = a1 · · · an, la concaténation
γ(q0) · · · γ(qn), où q1, . . . , qn sont les états rencontrés dans le calcul deM sur
w.

1. Montrer que pour toute automate de Moore on peut donner une fonc-
tion séquentielle équivalente.

2. Montrer que pour toute automate de Mealy on peut donner un auto-
mate de Moore équivalent.
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Exercice 4 — Fonction non séquentielle
Pour l’alphabet binaire B = {0, 1}, soit f : B∗ → B∗ la fonction qui associe
à un entier codé un binaire le codage de son carré (avec f(ε) := ε). Montrer
que f n’est pas séquentielle.
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