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Mines Informatique MP 2014 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Charles-Pierre Astolfi (ENS Cachan) ; il a été relu par
Vincent Puyhaubert (Professeur en CPGE) et Benjamin Monmege (ENS Cachan).

Ce sujet comporte deux parties indépendantes, l’une sur les automates et l’autre
sur la logique. Le tout est assez long, avec peu de questions de programmation.

• La partie I s’intéresse à la reconnaissance de mots sur un alphabet {a, b} pour
lesquels le nombre d’occurrences de a s’exprime en fonction du nombre d’occur-
rences de b à l’aide d’une application f : N → N. On y retrouve des questions
très classiques pour ce concours : déterminisation d’automate, dessin d’auto-
mates reconnaissant des cas particuliers, utilisation des propriétés de clôture
des langages rationnels. Aucune question de programmation n’est présente dans
cette partie.

• Bien que le contexte et le vocabulaire de la partie II soient liés à la partie
logique du programme, il s’agit en fait ni plus ni moins que d’un problème
d’accessibilité et de calcul de composantes fortement connexes dans un graphe
orienté. Cette notion est l’extension naturelle de la recherche de composantes
connexes dans un graphe non orienté, notion faisant dorénavant explicitement
partie du programme de l’option informatique. Cette partie est une application
presque directe du cours.
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Indications

Partie I

1 Déterminer une expression rationnelle qui décrit L(f1) puis donner son automate.

2 Discuter la forme d’un mot u de L(f2) suivant la parité du nombre d’occurrences
de la lettre b dans un mot.

4 Assembler l’automate de la question précédente avec les automates reconnais-
sant α et β.

6 Par l’absurde, supposer qu’il existe un automate à N états qui reconnaît L(f)
avec f non majorée. Alors l’exécution d’un mot de longueur supérieure à N
(un tel mot existe car f est non majorée) sur cet automate passe deux fois par le
même état.

7 Trouver la fonction f qui vérifie L= = L(f).

8 En notant L> le langage {u ∈ Σ⋆ tel que |u|a > |u|b}, vérifier et utiliser le fait
que L= = L6 ∩ L>.

9 Considérer le complémentaire de L>.

10 Considérer la fonction P, indicatrice des nombres premiers puis intersecter L(P)
avec b⋆.

Partie II

13 Montrer qu’une preuve de longueur minimale entre deux propositions est de lon-
gueur au plus n− 1.

15 Procéder par récurrence sur k.

16 Utiliser les questions 12, 13 et 15.

18 Effectuer un parcours en profondeur du graphe représentant les implications.

23 Raisonner par l’absurde.

24 Par l’absurde, construire une suite unidirectionnelle de longueur n+1 et conclure
en utilisant la question 23.

27 Utiliser la question 24 pour prouver que l’on a bien une axiomatique, puis prou-
ver que toute axiomatique contient au moins autant d’éléments que de classes
d’équivalence.

28 Parcourir les propositions dans l’ordre, en « marquant », pour chaque axiome,
les propositions qui lui sont équivalentes.
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I. Automates et langages

1 L(f1) est l’ensemble des mots qui contiennent exactement deux fois la lettre a.
Ce langage est décrit par l’expression rationnelle b⋆ab⋆ab⋆. L’automate ci-dessous
reconnaît L(f1).

a a

b b b

2 Les mots de L(f2) ne peuvent contenir que 0 ou 1 fois la lettre a. Plus précisément,

L(f2) = {bn | n > 0 et n impair} ∪ {bpabq | p, q > 0 et p+ q pair}

Montrons que L(f2) = (bb)⋆(bab+ a+ b)(bb)⋆. Soit u ∈ L(f2).

• Si u = bn avec n > 0 et n impair, alors il existe un entier k > 0 tel que
n = 2k + 1, de sorte que u = (bb)kbε qui est de la forme voulue.

• Si u = bpabq avec p, q > 0 et p + q pair, raisonnons selon la parité de p et q
(qui ont forcément la même parité, car leur somme est paire).

◦ Si p et q sont tous les deux pairs, alors il existe k et ℓ positifs tels que
p = 2k et q = 2ℓ. Dans ce cas, u est de la forme (bb)ka(bb)ℓ.

◦ Si p et q sont tous les deux impairs, alors il existe k et ℓ positifs tels que
p = 2k + 1 et q = 2ℓ+ 1. Dans ce cas, u est de la forme (bb)kbab(bb)ℓ.

Dans tous les cas, u est de la forme décrite par (bb)⋆(bab+ a+ b)(bb)⋆, ce qui prouve
que L(f2) ⊆ (bb)⋆(bab+ a+ b)(bb)⋆.

Réciproquement, soit u un mot appartenant au langage dénoté par l’expression
rationnelle (bb)⋆(bab+ a+ b)(bb)⋆. Trois cas sont à distinguer (où k, ℓ > 0) :

• Si u = (bb)kb(bb)ℓ, alors u = b2k+2ℓ+1. Or 2k+2ℓ+1 est impair donc u ∈ L(f2).

• Si u = (bb)ka(bb)ℓ, alors u = b2kab2ℓ. Or 2k + 2ℓ est pair donc u ∈ L(f2).

• Si u = (bb)kbab(bb)ℓ avec k, ℓ > 0, alors u = b2k+1ab2ℓ+1. Or 2k+1+2ℓ+1 est
pair donc u ∈ L(f2).

En conclusion,

Le langage L(f2) est représenté par l’expression
rationnelle α(bab+ a+ b)β avec α = (bb)⋆ = β.

3 Un automate non déterministe qui reconnaît bab+ a+ b est donné ci-dessous.

a

b

b

a

b
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4 L’automate ci-dessous reconnaît le langage (bb)⋆.

b

b

En le plaçant de part et d’autre de l’automate de la question 2, on obtient un auto-
mate qui reconnaît le langage décrit par l’expression rationnelle (bb)⋆(bab+a+b)(bb)⋆.
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4 5
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b

b

a

b

b

b

b

b

Les états sont numérotés pour pouvoir les utiliser lors de la déterminisation
de l’automate dans la question suivante.

5 Construisons la partie accessible de l’automate déterministe des parties. Pour
cela, on maintient un ensemble E de parties d’états ne contenant initialement que
le singleton {0} réduit à l’état initial. On ajoute ensuite itérativement les parties
d’états accessibles dans l’automate non déterministe, à partir d’une des parties de E.
Par exemple, dans l’automate non déterministe, on peut atteindre l’état 1 (respecti-
vement les états 1, 2 et 4) en lisant la lettre a (respectivement la lettre b) depuis 0.
On ajoute donc les parties d’états {1, 2, 4} et {1} à E. On recommence le procédé
jusqu’à ne plus ajouter de parties d’états à E.

L’automate des parties est donné ci-dessous. L’état initial est {0} et les états
finals (ceux possédant au moins un état final de l’automate non déterministe) sont
{1, 2, 4} et {1}. Sa table de transition est la suivante :

{0} a {1}
{0} b {1, 2, 4}
{1} a ∅

{1} b {5}
{1, 2, 4} a {3}
{1, 2, 4} b {0, 5}
{3} a ∅

{3} b {1}
{0, 5} a {1}
{0, 5} b {1, 2, 4}
{5} a ∅

{5} b {1}
∅ a ∅

∅ b ∅

{0} {1}

{1, 2, 4}

{5}

{3}

{0, 5}

a

b

b

a

b

b

b

a

b
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