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Corrigé de la Série N° 3 :  Automates à pile 

 
Exercice 2 

1- Définir un AP reconnaissant le langage L= {anbn / n ≥ 0} 

Le mot vide      

                                      tel que   est définie par : 

                      empilement du 1er a lu. 

                     empilement de tous les a suivants. 

                   dépilement du dernier a  empilé, à la lecture du premier b. 

                    dépilement successif de tous les a. 

                   le fond de la pile est atteint, il ne reste plus de a à dépiler : donc l’état final    est 
atteint sans changer l’état de la pile. 

                  (lecture d’un mot vide (    ) 
 

Remarque : on peut ne pas ajouter l’état    et comme état final, on garde    , donc la 5ème et la 6ème transition 
deviennent :  

                   le fond de la pile est atteint, il ne reste plus de a à dépiler : donc l’état final    est 
atteint sans changer l’état de la pile. 

                  (lecture d’un mot vide (    ) 
 
Autre représentation  

              empilement du 1er a lu. 

            empilement de tous les a suivants. 

          dépilement du dernier a  empilé, à la lecture du premier b. 

           dépilement successif de tous les a. 

          le fond de la pile est atteint, il ne reste plus de a à dépiler : donc l’état final    est atteint 
sans changer l’état de la pile. 

         (lecture d’un mot vide (    ) 
 
Représentation graphique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a,#)//empiler 
le 1er a 

(a,a)//empiler 
tous les a 

(b,a)//dépiler le 
dernier a empilé 
( ,#) Lecture d’un 
mot vide  
 

 

(b,a)//dépiler les a 
( ,#) Atteindre le 
sommet de la pile # 
  

q0 q1 
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2- Donnons la valeur de la pile pour nouvelle lettre lue dans le mot aaabbabb par l’AP suivant : 
 
 
 
 
 
 
Les instructions de cet AP sont : 
 

Representation 1 Representation 2 Signification 
                      
                     
                       
                    
 

          
        

          
        

 

Empilement du 1er a lu 
Le mot vide     L ou lecture totale du mot  
Empilement de tous les a 
Dépilement de tous les a en lecture des b 

 
La valeur de la pile :  
Mot = aaabbabb 
Préfixe lu = a, pile = a    (signifie qu’on a lu le 1er a et on l’a empilé) 
Préfixe lu = aa, pile = aa  (signifie qu’on a lu le 2ème  a et on l’a empilé) 
Préfixe lu = aaa, pile = aaa  (signifie qu’on a lu le 3ème  a et on l’a empilé) 
Préfixe lu = aaab, pile = aa  (signifie qu’on a lu le 1er b  et on a dépilé le dernier a  empilé) 
Préfixe lu = aaabb, pile = a  (signifie qu’on a lu le 2ème  b  et on a dépilé le 2ème  a  empilé) 
Préfixe lu = aaabba, pile = aa  (signifie qu’on a lu un a  et on l’a  empilé) 
Préfixe lu = aaabbab, pile = a  (signifie qu’on a lu un b   et on a dépilé un a) 
Préfixe lu = aaabbabb, pile = vide    (signifie qu’on a lu un b   et on a dépilé un a et pile vide ) 
Donc le mot= aaabbabb est accepté 
 
Mot =abba 
Préfixe lu = a, pile = a  
Préfixe lu = ab, pile = vide  
Impossible de lire le b suivant car la pile est vide il n’ya plus de a à dépiler, donc le mot=abba n’est pas accepté      
 
Le langage reconnu par cet AP est 
                                                                        
 
Exercice 3  
Définissons  les automates à pile reconnaissants les langages suivants : 

1- L1={ai(ab)ick / i, k >0}  Le mot vide      L1  

Représentation 1 Représentation 2 Signification 
                 
                    
                   
                    
                  
 

                 
                 

 
                  

                 
Ou                  

         
          
          
        
         

 
        
         

 
         
        

Ou        

Lecture  du 1er a  sans l’empiler dans la pile et changement d’état 
Empilement du 2ème a lu  
Empilement de tous les a 
Dépilement  du dernier a  empilé en lecture du 1er b de (ab) 
Lecture d’un a de la chaine (ab) en passant à un autre état de 
l’automate sans changer l’état de la pile 
Dépilement d’un a en lecture d’un b  
Lecture d’un a de la chaine (ab) sans changement d’état ni le 
contenu de la pile 
Lecture des c jusqu’à la fin du mot en restant dans le même état 
Lecture de tout le mot (après avoir lu tous les c la tête de lecture 
pointe sur le vide  (acceptation par état final    ou par pile vide)  

1 

(a,-) //empiler(a) 

 

(b,a) // Dépiler 
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Automate : 
 
 
 

 

 

  

 

2- L2={wcwR/ w    {a,b}*}  Le mot vide      L2  

Representation 1 Representation 2 Signification 
                  
                    
                   
                      
                   
                   
                 

 
                  
 
                 

                  
                 
                 

          
          
          
          
          
          
         

 
                
 

        
        
       
       

Empilement du 1er  a lu  
Empilement du 1er b lu 
Empilement d’un a avec sommet pile =a 
 Empilement d’un b avec sommet pile =a 
Empilement d’un a avec sommet pile =b 
Empilement d’un b avec sommet pile =a 
Lecture de la lettre c avec changement d’état sans changer le 
contenu de la pile, sommet de pile=a 
Lecture de la lettre c avec changement d’état sans changer le 
contenu de la pile, sommet de pile=b 
Lecture d’un a dépilement d’un a 
Lecture d’un b dépilement d’un b 
Acceptation par pile vide 
Le langage accepte le mot vide 

 
Automate : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3- L3={ ai bjci , i,j ≥ 0 }   Le mot vide      L3  

Représentation 1 Représentation 2 Signification 
                  
                   
                   
 
                  
                 

                    
 
                 
                 
                 
                 

          
          
         

 
         
        
         

 
         
        
        
        

Empilement du 1er  a lu  ( i≠0) 
Empilement de tous les a  
Lecture du 1er b. changement d’état sans changer l’état de la 
pile , sommet pile = # (i=0 , j≠0) 
Lecture de tous les b (i=0 , j≠0) 
 
Lecture du 1er b. changement d’état sans changer l’état de la 
pile, sommet pile = a (i≠0 , j≠0) 
Lecture de tous les b (i≠0 , j≠0) 
Dépilement du dernier a empilé en lecture du 1er c 
Dépilement de tous les a en lecture des c 

(a,#) 

(b,a)//dépiler le 
dernier a empilé  
 

 

(a,#)//empiler  
(a,a)//empiler  
  

q0 q1 q2 q3 

(a,a) 

(b,a)//dépiler a 
(a,a) 
(c,#) 

( ,#) 

(a,#)//empiler  
(a,a)//empiler 
(a,b)//empiler 
(b,a)//empiler 
(b,#)//empiler 

(c,a) 
(c,b) 
(c,#)  w=mot vide   
 

 

(a,a)//dépiler 
(b,b)//dépiler 

( ,#)  

q0 q1 
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Acceptation par état final    
Acceptation du  mot vide     (i=0, j=0) 
Dépilement du dernier a empilé en lecture du 1er c (i≠0, j=0) 

 

Automate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 4 

Donner le langage reconnu par l’automate A<X,Y,S, S0, F, II, #> avec: X = {a, b, c},  Y = X, S = { S0, S1,  S2,  

Sf}, F= {Sf} et   II : 

 

    #S0a → #aS0  Empiler le 1er a                                            

    #S0b → #bS0 Empiler le 1er b                                          

    aS0a → aaS0 empiler a, pile=a                                         

    aS0b → abS0  empiler b, pile=a                                       

    bS0a → baS0  empiler a, pile=b                            

    bS0b → bbS0 empiler b, pile=b                                        

    aS0c → aS1 lecture de c, pile=a et changement d’état de S0S1  ; préfixe lu=w.c avec w  {a,b}*                                  

    bS0c → bS1 lecture de c, pile=b et changement d’état de S0S1  ; préfixe lu=w.c avec w  {a,b}*                                     

    #S0c → #S2 lecture de c, pile=#   ;  le cas où w=                                           

    aS1a →  S1  lecture  et dépilement de a tout en restant dans le même état S1 

    bS1b →  S1  lecture  et dépilement de b tout en restant dans le même état S1    

    bS1a →  S2  lecture de  a et dépilement de b avec changement d’état S1S2 

    aS1b →  S2  lecture de b et dépilement de a avec changement d’état S1S2 

 

 

Si (le symbole en cours de lecture est le même à celui qui se trouve au sommet de la pile) alors on lit le 

symbole tout en dépilant le symbole au sommet de la pile et  en restant dans le même état S1S1, 

sinon on  lit le symbole tout en dépilant le symbole au sommet de la pile avec changement d’état 

S1S2 

    aS2b →  S2 

    aS2a →  S2 

    bS2b →  S2 

    bS2a →  S2 

    #S2 →  #Sf 

(b,#) 

(c,a)//dépiler le 
dernier a empilé  

( ,#) état final 

 

(b,#)  
  

q0 q1 q2 

(a,#) ;(a,a) 

//empiler 

(c,a)//dépiler  a 

( ,#) état final 

 

( ,#) : Mot vide 

 

Empilement du mot w  {a,b}*  tout en restant 

dans le même état S0   

On est à l’état S2, à chaque lecture d’un 

symbole (a ou b) , on dépile un symbole (a ou 

b) jusqu’à la fin du mot en même temps 

atteindre le fond de la pile #  et état final 
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Conclusion  

Donc le langage reconnu par cet APM est :  L={wcw’  avec w’=wRw  ;  w   {a,b}* } 

Exercice 5 : 

Définir un AP reconnaissant les expressions bien parenthésées. On pourra prendre X = {(, ), a} où a symbolise 
une lettre qui n’est pas une parenthèse. Exemple : a(a(aa)(a))a sont OK mais ni a()a, ni a(a(aa)(a)a, ni 
a(a(aa)(a))a)a. 
 

Représentation 1 Représentation 2 Signification 
                 
                  

                     
                   

                  
                  
                   
                   
                   
                    

 
                   

         
          
          
         
        
        
         
         
        
          

 
        

lecture d’un a , si l’expression commence par un a 
empilement de la 1ère ‘(‘ , si l’expression commence par ‘(‘ 
empilement de toutes les ‘(‘ 
lecture d’un a : passer à lecture du prochain symbole 
lecture d’une ‘)’ , dépilement d’une ‘(‘ 
dépilement des ‘(‘ en lecture des ‘)’ 
lecture de a sans changement de l’état de la pile  
atteindre le sommet de la pile en lecture de a 
acceptation par état final 
atteindre le sommet de la pile en lecture d’une ‘(‘ , empilement 
de ‘(‘ et changement d’état de q2q0 
état final ou traitement du mot vide 

 
Automate  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 6:  
Soit l’alphabet X={a,b} 
Ecrire la grammaire de chacun des langages suivants et montrer que se sont des langages algébriques : 
 

1- L1={anb  / n>=0} 
Soit G(X, N, S, P) avec X={a,b}, N={S} et P={           
On remarque que les règles de production respectent bien le format des grammaires de type 2 , on peut 
également constater qu’elles suivent également le format de type 3 
 
2- L2={anbn /n>=0} 
Soit G(X, N, S, P) avec X={a,b}, N={S} et P={            
On remarque que les règles respectent bien le format des grammaires de type 2. Par contre, cette 
grammaire ne respecte pas le format de type 3 
3- L3={anbp / n > p>=0 } 
Soit G(X, N, S, P) avec X={a,b}, N={S,A,B} et P={                             } 
On remarque que les règles respectent bien le format des grammaires de type 2. Par contre, cette 
grammaire ne respecte pas le format de type 3 

(‘(‘,#)//empiler 

(‘)’,’(‘)//dépiler  

 

(a,’(‘) // Passer a   
(‘(‘,’(‘) // empiler  

  

q0 q1 q2 

(a,#) // Passer a  
(      État final 
 

 

(‘)’,’(‘)//dépiler 
(a,’(‘)//passer a 
(a,#)// Passer a ;  
(      état final 

(‘(‘,#)//empiler 
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Une autre grammaire possible  
Soit G(X, N, S, P) avec X={a,b}, N={S,A} et P={                        } 
 

Exercice 7 : 
Soit la grammaire définit comme suit : G<{a,b}, {S}, S, {SaS |aSbS |  }> 

1- Cette grammaire est-elle ambigüe ? montrer que le mot aab possède deux : 
a- Arbres de dérivations 
b- Dérivations à droite 
c- Dérivations à gauche 

2- Trouver une grammaire non ambigüe pour le langage L(G) 
 

Corrigé 
1- La grammaire G est ambigüe ?? On montre d’abord  que le mot aab est ambigu 

a- Arbre de dérivation  
                             S                                                                S 
 
                  a    S     b     S                                                  a           S       
 
                     a   S                                                                     a    S    b    S 
                          
                                                                                                                  
 
Le mot aab possède deux arbres syntaxique, donc ce mot est ambigu et la grammaire aussi  

b-   

 Numérotons les règles de production 
SaS        (1) 
SaSbS    (2) 
S           (3) 
 

 Dérivations gauches :  mot=aab 

1.   
   
      

   
       

   
      

   
      

2.   
   
        

   
       

   
      

   
      

Donc le mot=aab possède bien deux dérivations gauches. 

 Dérivations droites  

1.  
   
      

   
       

   
      

   
      

2.  
   
        

   
     

   
      

   
      

Donc le mot=aab possède bien deux dérivations droites 
 

2- Trouvons une grammaire non ambigüe reconnaissant L(G) 
P’= { SaS | AbS  |   ; AaA |   


