
Université Paris Diderot 2007–2008 AF4

TP 6 : Automates avec ǫ-transitions, égalité de langages reconnaissables

Automates avec ǫ-transitions

Les automates avec ǫ-transitions n’ont pas le même statut que les automates classiques, puis-
qu’ils peuvent lire ǫ, bien que, par définition, il ne s’agisse pas d’une lettre. Au lieu de modifier
complètement le code existant, on peut se contenter de distinguer un caractère particulier comme
étant ǫ (on prendra d’ailleurs ’\u03B5’ qui n’est autre que le caractère ǫ en Unicode).

Exercice 1 :

Ajouter dans la classe Etat une méthode ListeEtat cibleE() qui renvoie la liste des états ac-
cessibles par ǫ-transitions à partir de l’état courant.

Exercice 2 :

Ajouter dans la classe Etat une méthode ListeEtat cibleE(char c) qui renvoie la liste des états
accessibles à partir de l’état courant en lisant la lettre passée en paramètre. Faire de même pour
les listes d’états.

Exercice 3 :

Ajouter à la classe Automate une méthode boolean reconnaissanceE(String s) qui implémente
la reconnaissance (non-déterministe) dans les automates avec ǫ-transitions.

Exercice 4 :

Écrire dans la classe Automate une méthode static Automate determiniseE(Automate A) qui
renvoie un automate déterministe et sans ǫ-transitions qui reconnaît le même langage que l’auto-
mate A. On s’inspirera de l’algorithme de déterminisation. . .

Égalité des langages reconnus par deux automates

Un algorithme permettant de décider si deux automates reconnaissent le même langage est le
suivant :

– déterminiser les automates,
– minimiser chaque automate déterministe, et
– vérifier l’égalité des automates minimaux.

Exercice 5 :

Ajouter à la classe Automate une méthode static boolean egalite(Automate A, Automate B)

qui teste si les deux automates déterministes A et B sont égaux.

Exercice 6 :

Ajouter à la classe Auomate une méthode static boolean egaliteND(Automate A, Automate

B) qui teste si les deux automates A et B (déterministes ou non) reconnaissent le même langage.


