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Préface   

 

Ce manuscrit est un recueil de cours sur les langages réguliers que je donne aux 

étudiants en licence 2 du département d'informatique, université Oran 1 Ahmed Ben 

Bella au niveau de la matière THL (THéorie des Langages formels).  

La théorie des langages formels constitue une base de l'informatique théorique. 

Cependant, son origine et sa motivation proviennent de différentes sources: 

– Les circuits de commande en tant que modèles pour les ingénieurs électriciens. 

– Les grammaires comme modèles pour la structure des langues naturelles 

(Chomsky, 1956). 

– Les modèles de phénomènes biologiques: les réseaux neuronaux qui ont 

conduit aux automates finis (McCulloh & Pitts, 1943). 

– Les modèles dans les différentes parties de la théorie des langages de 

programmation: l'analyse, la compilation, l'édition de texte,. . . 

– Les modèles pour les questions mathématiques (et philosophiques) de 

calculabilité (Turing, 1936). 

La liste ci-dessus donne également des exemples d'applications des langages formels. 

D'autres domaines d'application plus récents sont la cryptographie et l'infographie.  

La théorie du langage formel fait partie des mathématiques discrètes qui ont des liens 

avec de nombreux autres domaines. Dans ce cours, nous nous concentrons sur les 

langages plus exactement les langages réguliers reconnus par les automates finis et 

décrits par les expressions régulières. 
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Introduction 

Le terme «langage» désigne d’une part les langues naturelles,  et d’autre part les 

systèmes de notations utilisés dans diverses sciences comme les mathématiques, la 

logique, la chimie, etc. En informatique, plusieurs langages sont considérés, à titre 

d’exemple on trouve : 

• Les langages de programmation. 

• Les langages de requêtes. 

• Les langages d’assembleur. 

• Les messages échangés dans les protocoles de communication. 

• Les langages naturels dans les interfaces H/M 

La théorie des langages s’est développée dans les années 1950-60 avec les travaux de 

chercheurs tels que Noam Chomsky, Marcel-Paul Schutzenberger, etc. Elle se situe à 

une intersection de la linguistique, des mathématiques et de l’informatique. Mais les 

structures qui y ont été définies intéressent aussi d’autres disciplines comme la 

biologie.  

En linguistique, la théorie des langages apporte un cadre formel à l’étude du langage 

naturel. En informatique, elle permet de formaliser la conception des langages 

informatiques pour l’analyse syntaxique et la compilation des programmes.  

Il existe différentes classes de langages, correspondant à différentes classes de 

grammaires et d’automates. Dans ce premier document, nous étudions la classe des 

langages réguliers, générés par les grammaires régulières et reconnus par les 

automates d’états finis. Cette classe de langages est typiquement utilisée pour décrire 

les entités lexicales d’un langage de programmation. 
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1. Préliminaires mathématiques 

La plupart des concepts présentés dans ce chapitre sont déjà bien connus par les 

étudiants. Notre principal objectif est donc de faire un rappel et de clarifier la 

terminologie et les notations qui seront utilisées dans le reste de ce document. 

1.1. Notion d’ensemble 

Un ensemble est une collection non ordonnée d’objets bien définis, explicitement ou 

implicitement. Ces objets sont appelés éléments ou membres. 

Par exemple,  

– L’ensemble � dont les éléments sont 1, 2, 3, 4 est noté � =  {1, 2, 3, 4} 
– L’ensemble � dont les éléments sont les entiers naturels ≥ 4 est noté � =  {� ∈

 � | � ≥ 4}  
On désigne, en général, les ensembles par des lettres majuscules: �, �, �, �, etc. Les 

éléments d'un ensemble sont désignés par des lettres minuscules : �, �, �, �, etc. 

Un ensemble contenant un seul élément est appelé singleton.  

Un ensemble sans aucun élément est appelé "ensemble vide". Il est désigné par ∅ 

Il est essentiel d'avoir un critère permettant de déterminer, pour un objet donné, s'il 

est ou non membre de l'ensemble donné. Ce critère est appelé le critère 

d’appartenance. 

L’ensemble universel est noté �. 

On définit un ensemble soit en listant ses éléments (la plupart du temps lorsque 
l’ensemble est fini), soit en donnant la définition de ses éléments (lorsque l’ensemble 
est infini): 

– � =  {1, 2, 3}  
– � =  {� :  � ��� �� ��� �! "#� � $}  

 

Examinons maintenant quelques notations : 

– Pour indiquer que x est un membre (ou élément) de l'ensemble A, on écrit 

%�& 
– Pour indiquer que x n’est pas un membre de l’ensemble A, on écrit %� & 
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– Si chaque élément de l'ensemble A est aussi un élément de l'ensemble B, on dit 

que A est un sous-ensemble de B (ou bien A est inclus dans B), et on écrit 

&�'. 

– Si chaque élément de l'ensemble � est aussi un élément de l'ensemble �, mais 

que B a aussi certains éléments qui ne sont pas contenus dans �, on dit que � 

est un sous-ensemble propre de � et on écrit  & ⊂ ' 

1.2. Ensemble fini, infini, dénombrable 

Un ensemble est fini s’il est vide (Ø) ou s’il contient un nombre fini d’éléments ; 

sinon, il est infini. 

Exemple 1.1 

A = {a, b, c} est fini ;   

E = {� ∈ )0,1+} est infini 

Un ensemble infini est dit dénombrable si on peut faire correspondre de façon 

unique chaque élément de l’ensemble à un entier naturel et un seul : A = {n : n est un 

entier pair} est infini dénombrable. 

1.3. Les opérations sur les ensembles 

1.3.1. Union 

L’union de deux ensembles A et B, notée A∪B, est un ensemble qui contient tout ce 

qui est dans A, ou dans B, ou dans les deux. 

A ∪B = {x : x ∈A  ou x ∈B}        (1.1) 

Exemple 1.2 

A = {a, b, f} ;   B = {b, d} ;  C= {a, e} 

A∪B = {a, b, d, f} 

B∪C = {a, b, d, e} 
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1.3.2. Intersection 

L’intersection de deux ensembles A et B, notée A∩B, est l'ensemble qui contient 

exactement les éléments qui se trouvent dans A et dans B. 

A ∩B = {x : x ∈A  et  x ∈B}               (1.2) 

Exemple 1.3 

A = {a, b, f} ;   B = {b, d}; C= {a, e} 

A∩B= {b} 

B∩C = { } = ∅  ; dans ce cas on dit que � �� , sont disjoints 

1.3.3. Différence 

La différence entre un ensemble A et un ensemble B, notée A\B, est l'ensemble qui 

contient tout ce qui se trouve dans A mais pas dans B. 

A\B = {x : x ∈A  et  x ∉B}          (1.3) 

Exemple 1.4 

A = {a, b, f} ;   B = {b, d} 

A\B = {a, f} 

1.3.4. Complément 

Le complémentaire d’un ensemble A, un sous ensemble d’un ensemble universel U, 

noté �̅ ou �.  ou ,/ � est l'ensemble contenant tous les éléments de U  qui ne sont pas 

dans A. 

,/ �= {x : x∈ U et x ∉ A}         (1.4) 

Exemple 1.5 

A ={x : x∈N et x un nombre pair}   

�.  = {x : x ∈N et x un nombre impair} 
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1.3.5. Produit 

Soient A et B deux ensembles ; l’ensemble produit de A et de B, noté  � × �, est 

l’ensemble de tous les couples ordonnés (a, b), avec � ∈ � et � ∈ � 

� × � = {1�, �2: � ∈ � �� � ∈ �}          (1.5) 

Exemple 1.6 

A = {a, b, c} ;  B = {1, 2} 

� × � =  {(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)} 

1.3.6. Famille d’ensembles 

Les éléments d’un ensemble peuvent eux-mêmes être des ensembles. On dit alors que 

ces ensembles font partie de la même classe ou de la même famille.  

Parties 
Soit un ensemble � quelconque. On appelle famille des parties de  A (notée 

31�22 l’ensemble des sous-ensembles de A 

Exemple 1.7 

 A = {1, 2} 

31�2 = { ∅, {1}, {2}, {1, 2}} 

 
Partition 
Une partition d’un ensemble A est une subdivision de A en sous-ensembles disjoints 

dont la réunion forme A. 

1.3.7. Propriétés des ensembles 

a) Idempotence :   A∩A = A  ;   A∪A=A 

b) Commutativité :  A∩B = B∩A ;   A∪B= B∪A 

c) Associativité : (A∪B)∪C= A∪(B∪C);   (A∩B)∩C= A∩(B∩C) 

d) Distribution : (A∩B)∪C = (A∪C) ∩ (B∪C) ; (A∪B)∩C = (A∩C) ∪(B∩C) 
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e) Absorption : (A∪B) ∩A = A ;  (A∩B) ∪ A = A 

f) Loi de Morgan : A- (B∪C) =  (A - B) ∩ (A - C) ;  A- (B∩C) =  (A - B) ∪ (A - C)  

1.3.8.  Cardinalité 

La cardinalité d'un ensemble fini �, notée |�|, est le nombre d'éléments contenus dans 

l'ensemble. 

Exemple 1.8 

– |∅| =0 

– |{1, 2}| =2 

La cardinalité est simple pour un ensemble fini;   

Mais : |N| = ? 

La puissance d'un ensemble E notée P(E) est l'ensemble de tous les sous-ensembles de 

cet ensemble. 

Exemple 1.9 

– E = {1, 2} → P(E) = { ∅, {1}, {2}, {1, 2}} 

– |P(E)| = 2|5| 

1.4. Exercices 

i. Montrer que A- (B∪C) =  (A - B) ∩ (A - C) 

ii. Soient A et B deux sous ensembles de l’ensemble universel U; montrer 

que  

a. A-B = A∩�. 

b. A –B = A si et seulement si A ∩ B =∅ 

c. A – B = ∅ si et seulement si A⊆ B 

d. (A∩B)∩C= A∩(B∩C) 
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2.  Concepts de base de la théorie des langages  
Trois concepts fondamentaux de la théorie des langages: langages, grammaires et 

automates. Dans ce chapitre nous allons découvrir ces concepts mais tout d'abord, 

nous devons comprendre le sens de ces termes.  

2.1. Langage 

Nous sommes tous familiers avec la notion de langues naturelles, comme l’arabe, le 

français et l'anglais. Néanmoins, la plupart d'entre nous trouvent difficile de dire 

exactement ce que le mot « langue » signifie.  

Les dictionnaires définissent le terme de façon informelle comme « un système 

approprié à l'expression de certaines idées, faits ou concepts, y compris un ensemble 

de symboles et de règles pour leur manipulation ». Bien que cette définition donne 

une idée intuitive de ce qu'est une langue, cela ne suffit pas comme définition pour 

l'étude des langages formels. Nous avons besoin d'une définition précise du terme. 

Avant de donner cette définition formelle, nous allons tout d’abord définir les deux 

piliers des langages formels : l’alphabet et le mot (appelé aussi chaine de caractère). 

2.1.1. Qu’est ce qu’un alphabet ? 

Définition 2.1 

 

 

On notera cet alphabet par  

Exemple 2.1 

– { }1 0,1 = : alphabet binaire constitué des symboles 0 et 1 

– { }2 , , , , , 0,1, 9a b z A Z = K K K  : alphabet ASCII 

– { }3 , , , , , , , , , ,p q r a b = ∃ ∀  ⇔ ∧ ∨  : alphabet des formules logiques 

– L’alphabet du langage de programmation Java se compose de tous les 

caractères qui peuvent apparaître dans un programme: les lettres majuscules et 

Un alphabet (ou vocabulaire) est un ensemble fini et non 

vide d’éléments. Ces éléments sont appelés symboles, 

caractères ou lettres. 
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minuscules, les chiffres, les espaces blancs (espace, tabulation, nouvelle ligne et 

retour chariot), et tous les symboles spéciaux, tels que =, +, * et {.  

Notez :  
Pour la plupart des exemples de ce polycopié, nous utiliserons de très petits 
alphabets, tels que {0, 1} et {a, b, c}. 

2.1.2. Qu’est ce qu’un mot ? 

Définition 2.2 

 

La plus part du temps, on note les mots  par 6, �, 7, 8 

Bien que l'on écrive une suite comme (a1, a2,..., an), dans le présent contexte, on 

l'écrit plutôt comme a1a2 - - - - an, c'est-à-dire en juxtaposant les symboles dans 

cet ordre. Ainsi, un mot est aussi appelé chaîne de caractères (en anglais : string) ou 

phrase (en anglais : sentence). 

Exemple 2.2 

– 01101, 111, 0, 1 sont des mots de l'alphabet binaire 1 donné dans l’exemple 2.1 

– p∧q, p→q sont des mots de l’alphabet 3 donné dans l’exemple 2.1 

– abaa, dab, aaa  sont des mots de l’alphabet  = {a, b, d} 

Notez : 

Dans un mot, chaque caractère de l'alphabet peut apparaître autant de fois qu’on 

le désire (y compris zéro fois) et dans n'importe quel ordre. Par exemple, dans la 

chaîne abaa, le caractère « b » apparaît une fois, « a » apparaît trois fois et « d » 

n'apparaît pas. 

2.1.2.1. Mot vide 

Un mot vide, noté λ, est une suite sans symboles. 

2.1.2.2. Longueur d’un mot 

La longueur d’un mot est le nombre de caractères qui le composent.  

Un mot, noté m (ou w),  défini sur un alphabet  est une suite 

fini de symboles construite à partir de cet alphabet. 
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Nous clôturons le mot avec des barres verticales pour désigner sa longueur. Par 

exemple, |abaa| désigne la longueur du mot abaa. Donc, |abaa| = 4.  

Exemple 2.3 

|p∧q|=3  

|λ| = 0 

La longueur d’un mot 6 appartenant à * peut se définir par récurrence de la façon 

suivante: 

9 |�| = 0
|6�| = |6| +  1         pour tout  m  ∈ * et tout a ∈  

Notez : 

Le nombre d’occurrences d’un symbole :  dans un mot 6 est désigné par �;162 

Par exemple, pour 6 = �����;  le nombre d’occurrences du symbole "�"  est égale à 3. 

On écrit :  �>162 = 3  

2.1.2.3. L’ensemble * 

L'ensemble de tous les mots sur un alphabet  est indiqué par *.   

Exemple 2.4 

Soit  = {�, �};          nous avons 

 ∗ = {�, �, �, ��, ��, ��, ��, ���, ���, … } 

2.1.2.4. L’ensemble + 

+ est  l’ensemble de tous les mots possibles formés à partir de l’alphabet  sauf  le 

mot vide. 

@ = ∗\{�} 

 

Exemple 2.5 

 = {�, �};    
@ = {�, �, ��, ��, ��, ��, ���, ���, … } ;     
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Notez :  

– L’ensemble * contient toujours le mot vide 

– Tandis que  est fini par hypothèse, * et @ sont toujours infinis puisqu'il n’y 

a pas de limite sur la longueur des mots dans ces ensembles. 

– Bien que les l’ensembles ∗,  @ sont infinis, ce sont des ensembles 

dénombrables. 

2.1.3. Qu’est ce qu’un langage formel ? 

Définition 2.3 

 

 

Exemple 2.6 

L'ensemble � =  {01, 1101, 001} contenant que les trois mots 01, 1101, 001 est un 

langage. Cet ensemble n'est pas un langage très intéressant, mais c'est tout de même 

un langage selon la définition 2.3. 

Voyons comment la définition 2.3 s'applique à un langage "réel", comme un langage 

de programmation tel que Java.  

Considérons un programme Java entièrement écrit sur une seule ligne:  

BCDEE FDGCDEEH { IJKCLB EMDMLB NOLP FDLQ 1RMSLQT) + DSTE2 { }   }  

Formellement, un tel programme est considéré comme une seule chaîne de caractères 

(un mot) sur l'alphabet de Java.  

On peut aussi considérer un programme avec plusieurs lignes comme une seule 

chaîne de caractères.   

Ainsi, le programme : 

class maClass 
{ 
public static void main (String[ ] args) 
{ 
   } 
} 

Un langage (formel) est un ensemble de mots définis sur 

un alphabet. 
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constitue une seule chaîne de caractères (ou bien un mot). 

Le langage Java est donc, l'ensemble de toutes les chaînes (tous les mots) sur 

l'alphabet Java qui sont des programmes Java valides. 

Un langage est donc simplement un ensemble, fini ou infini, de mots, dont chacun 

peut avoir ou non un sens associé. 

– Le langage Java est infini et a une signification associée à chaque mot (qui est 

le programme). La signification de chaque mot dans le langage Java est ce 

qu'elle indique à l'ordinateur de faire.  

– En revanche, le langage {01, 1101, 001} est fini et n'a pas de signification 

associée à chaque mot. Néanmoins, nous le considérons toujours comme un 

langage.  

Évidemment, tout langage � défini sur un alphabet  est considéré come un sous-

ensemble de ∗ (L ⊆ ∗). 

Formellement, � est défini comme suit :  

�:∗ → 31∗2          (2.1) 

31∗2 = { �:  ��  ∗ }           (2.2) 

Exemple 2.7 

Soit  = {0, 1};   

L’ensemble des mots de longueur ≤ 2 correspond à : 

{ } { }*1 ; 2 ,0,1,00,01,10,11L m m λ= ∈ ≤ =
 

�1 est un langage défini sur , étant donné qu'il comprend un nombre fini de mots, on 

l’appelle langage fini. 

 

L’ensemble des mots de longueur ≥2 correspond à : 

{ }*2 ; 2L m m= ∈ ≥
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�2 est aussi un langage défini sur , il comprend tous les mots de longueur ≥ 2 définis 

sur l’alphabet {0, 1}.  Les mots  00, 101, 1111 sont dans le langage �2, mais les mots 0, 

1,�  ne sont pas dans �2.  Ce langage est infini.  

Les langages les plus intéressants sont les langages infinis. 

2.1.4. Langages particuliers 

– Langage neutre L= {λ} ; le seul mot est le mot vide 
– Langage vide  L=∅ ;  ne contient aucun mot 
– Langage fini   ensemble fini de mots 
– Langage infini  non vide et non fini; c’est ce type de langage qui nous 

intéresse en THL 

Notez  

– ∅ ≠ {�} 

– |∅| = 0 

– |{�}| = 1 

2.1.5. Opérations sur les mots 

2.1.5.1. Sous-mot  

Définition 2.4 

 

 

 

Exemple 2.8 

On considère la chaîne « abccb »  comme étant un mot défini sur l’alphabet {a, b, c}. 

Les chaînes : « cc », « cb », « abc » sont des sous-mots de « abccb ». Mais « ac », 

« bb » ne sont pas des sous-mots. 

 

Le mot � est un sous-mot (ou sous-chaîne ou facteur) de 6 si 

le mot � apparaît de manière contiguë dans 6.  

Formellement, étant donné un alphabet , le mot � ∈* est un 

sous-mot du mot 6 ∈ * s’il existe deux mots � et � dans * tels 

que le mot 6 s’écrit sous la forme de F = %JW 
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2.1.5.2. Préfixe et suffixe 

Définition 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple 2.9 

Considérons le mot DKBBK défini sur = {a, b, c} 

- les mots ��X, ��, �  sont des préfixes : abccb, abccb, abccb 

- Les mots  X�, �, XX� sont des suffixes : abccb, abccb, abccb 

Notez : 

Soit  un alphabet;   

Soient 6, �, �, � des mots de *  tels que  6 = ��� 

– Si � = �    �Y#!� �  est préfixe : 6 = �� 

– Si � = �   �Y#!� �  est suffixe : 6 = �� 

– Si  � ≠ �  �� �� ≠ �  Z[\]^  �  est un préfixe propre   

– Si � ≠ � �� �� ≠ � �Y#!�  �  est un suffixe propre 

– Si % ≠ � HM W ≠ � �Y#!�  � est un facteur propre 

– Le mot vide est préfixe, suffixe de tout mot dans ∗ 

Exemple 2.10 

Soit 6 = ���X� un mot de l’alphabet  = {a, b}.  

Un mot 7 est un suffixe du mot 6 si c'est un sous-mot de 6 

apparaissant à la fin de F. De même, � est un préfixe de 6 si � 

est un sous-mot de 6 apparaissant au début de F. 

Formellement, soit  un alphabet, et soient 6, �, 7 trois mots de 

* 

Le mot J est un préfixe de F s’il existe un mot � de * tel que F =
J% 

Le mot N est un suffixe de F s’il existe un mot � de *  tel que F =
WN 
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Soient �_`éabcd et �efaabcd les deux ensembles qui représentent respectivement, les 

préfixes et les suffixes de 6.  Nous avons, alors : 

– �_`éabcd = {�, �, ��, ���, ���X, ���X�} 

– �efaabcd = {�, �, X�, �X�, ��X�, ���X�} 

2.1.5.3. Concaténation 

Définition 2.6 

 

 

 

 

 

 

Exemple 2.11 

� = ℎ�YY#;      7 = i#!Yj   �  �7 = ℎ�YY#i#!Yj ;  7� = i#!Yjℎ�YY# 

Notez :  

– |�7| = |�| + |7|  
– La concaténation de n’importe quel mot F avec le mot vide donne F.  Le mot 

vide est un élément neutre pour l’opération de concaténation : 6� = �6 = 6 

– � = �� = ��� = ⋯ 

– La concaténation est une opération associative mais non commutative. 

2.1.5.4. Puissance  

Définition 2.7 

 

 

Exemple 2.12 

6 = 010  ∶    6m = 666 = 010010010 ;  6n=λ 

La puissance (self concaténation) d’un mot donné 6, �#�é� 6p 

q ≥ 0  est la concaténation de q copies du mot 6. 

6p=66 … 6 ∶ le mot 6 est concaténé à lui-même q $# � 

La concaténation de deux mots � et 7, notée �7 est une opération 

binaire qui place �, 7 l'un après l'autre de telle sorte que le premier 

mot constitue un préfixe et le second un suffixe. 

Si � = �1�2 … �� un mot de longueur �  
et  7 = �1�2 … �q  un mot de longueur q 

alors, nous avons  �7 = �1�2 … ���1�2 … �q un mot de longueur � +
q 
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La k ème puissance d’un mot donné 6, peut être définie de manière inductive : 

0

1 0k k

m

m m m k

λ
−





=
= >

 

2.1.5.5. Le mot miroir 

Définition 2.8 

 

Exemple 2.13 

6 = �  → 6r = � 

6 = ��X → 6r = X�� 

Notez : 

– �r = � 

– 16r2r = 6 

– 6 est un palindrome si 6 = 6r 

2.1.6. Opérations sur les langages 

2.1.6.1. Opérations ensemblistes 

Puisque les langages sont des ensembles, l'union, l'intersection et la différence de 

deux langages sont immédiatement définies. Le complément d’un langage est défini 

par rapport à *; c’est-à-dire, le complément de L est : 

  �� = ∗ − �  (On peut aussi écrire ∗ \ L)     (2.3) 

– L’intersection. L’intersection de deux langages L1 et L2, notée L1∩L2, est 

définie par   

 tu ∩ tw = {F ∈ ∗, F ∈ tu HM F ∈ tw}         (2.4) 

– L’union. L'union,  notée L1+L2 ou L1∪L2, de deux langages L1 et L2 est 

définie par  

 tu ∪ tw = {F ∈ ∗, F ∈ tu OJ F ∈ tw}      (2.5)    

– La différence. La différence (notée L1\L2 ou L1-L2) est définie par  

Le miroir (reverse en anglais) d’un mot 6, noté 6r, est le mot 

obtenu en inversant le sens de son écriture. 
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 �1\�2 = {F ∈ ∗, F ∈ tu HM F�tw}       (2.6) 

– Le complément.  Le complément  d’un langage L noté  ��, est défini par  

 �� = ∗\� = {6 ∈ ∗ �� 6 ��}         (2.7) 

Le diagramme de Venn  de la Figure 2-1  illustre bien ces différentes opérations. 

 

Figure 2-1 Opérations ensemblistes 

2.1.6.2. Langage miroir 

Définition 2.9 

 

Exemple 2.14 

Si   � =  {��X, �X}          Alors  �r =  {X��, X�} 

Si   L = {0, 00, 0010}       Alors          �r = {0, 00, 0100} 

Si   L= tous les nombres binaires = {0,1}*  Alors  � r =  �  

2.1.6.3. Concaténation  

Définition 2.10 

 

 

 

 

Le langage miroir appelé aussi langage inverse  �r   est le langage 

avec tous les mots inversés. Formellement,   �r =  {6r   ;  6 ∈ �}. 

La concaténation de deux langages � et � est un langage (noté 

�� #� ��2 dans lequel chaque mot est une concaténation de deux 

mots - l'un provient du premier langage et l'autre du second 

langage. 

 �  � = {6 = �7;   � ∈ � �� 7 ∈ �}
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Exemple 2.15 

Soient � = {�, ��} �� � = {0,1}   deux langages. 

Nous avons : �� = {�0, �1, ��0, ��1};     �� = {0�, 0��, 1�, 1��} 

Notez : 

– L’ordre est important : �� ≠ �� 

– Ne pas confondre la concaténation de langages avec le produit cartésien des 

ensembles.  Si on prend � = {0, 00} �Y#!� �� = {00,000,00002  �Y#!� {�� � ×
� = {10,02, 10,002, 100,02, 100, 002} 

– La concaténation avec un langage vide est un langage vide : � ∅ = ∅ � = ∅ 

– La concaténation avec un langage qui ne contient que le mot vide est le langage 

lui-même : � {�} = {�} � = � 

2.1.6.4. Itérations 

Définition 2.11 

 

Nous avons les cas particuliers : 

�n = {�} 

et  

�|  =  L 

pour chaque langage L 

Exemple 2.16 

Si   � = {�, 00, 1}   Alors     �}  =  {�, 00, 1, 0000, 001, 100, 11} 

Si   � = {�~�~  ∶ � ≥ 0} Alors    �} = {�~�~����:  � ≥ 0, 6 ≥ 0} 

Notez que Q et F ne sont pas liés; le mot  ���������� est dans  �}. 

Notez : 

– �n = {�}  ∀ � 

La concaténation d’un langage � avec lui-même k fois est appelée k-

ième itération :  t� = t°t°t … °t (k fois). 
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2.1.6.5. Étoile de Kleene 

Définition 2.12 

 

 

Exemple 2.17 

L = {0, 1}   → �∗ = {�#�� Y�� 6#�� � �� !��} 

L = {a}      → �∗ = {�, �, ��, ���, ����, … } 

Notez : 

– Pour tout langage �  nous avons � ∈ �∗ 

– L* �  ∗ 

2.1.6.6. Fermeture positive 

Définition 2.13 

 

 

Notez :  

– �∗ = �@ ∪ {�} 

– �@ = ��∗ 

– �@ = �∗ ↔ � ∈ � 

2.1.6.7. Quelques propriétés des langages 

Si K, L, M sont des langages, Alors: 

– (K*)* = K* 

– L ∪ ∅ = ∅ ∪ L = L 

– K ∪ L = L ∪ K 

– K ∪ (L ∪ M) = (K ∪ L) ∪ M 

– L.∅ = ∅.L = ∅ 

– L{λ} = {λ}L = L 

– K (L ∪ M) = KL ∪ KM 

Une fermeture de Kleene (étoile de Kleene) noté �∗ est l'union 

de toutes les itérations possibles de L. 

�∗ = ⋃ �b�b�n   =  {�n ∪ �| ∪ �} ∪ …}              (2.8) 

Une clôture positive (notée �@2 est l'union de toutes les itérations 

positives de L, à l'exclusion de l'itération zéro. 

�@ = ⋃ �b�b�|  = {�| ∪ �} ∪ �m …}      (2.9) 
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– (K ∪ L) M = KM ∪ LM 

– (K.L)  M = K(LM) 

– (K ∪ L)*K = (K*L)* K+ 

2.1.7. Spécification des langages 

Un langage peut être spécifié de plusieurs façons. Par exemple,  

1) L’énumération de ses mots 

2) Définition d’une propriété, telle que tous les mots du langage ont cette 

propriété mais pas les autres mots, 

3) Définition d’une grammaire. 

Spécifier les langages en listant leurs éléments. Par exemple, les ensembles 

suivants sont des langages. 

�1 =  {�, 0,1} 
�2 =  {�, ��, ����, ��, ��, ���} 

Même si nous ne pouvons pas énumérer les éléments d'un ensemble infini, les 

langages infinis peuvent être spécifiés par énumération des premiers éléments, nous 

pouvons continuer l'énumération en utilisant une règle.  

Ce qui suit est un tel langage 

�3 =  {�, ��, ����, ������, ��������, . . . }. 
 

Spécification des langages par des propriétés. Les ensembles suivants sont des 

langages : 

�4 = {��r  : � ∈  ∗} 

�5 = {0~1~@|  ∶ � ≥ 0} 

�6 = {6 ∈  ∗ ∶  �162> = �162�} 

Spécification des langages par des grammaires : voir la section 2.2
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2.2. Grammaire 

Pour étudier les langages de manière mathématique, nous avons besoin d'un modèle 

pour les représenter. Le langage naturel est imprécis, les descriptions informelles en 

langue naturelle sont souvent ambigües. La notation ensembliste utilisée dans la 

section précédente est plus appropriée, mais elle est limitée. Nous introduisons ici un 

mécanisme commun et puissant. Ce mécanisme est la grammaire. 

Une grammaire pour la langue arabe ou anglaise ou toute autre langue naturelle nous 

dit si une phrase est bien formée ou non. 

Une règle typique de grammaire pour le français est :  

"Une phrase peut être composée d'un nom (ou groupe nominal) suivi d'un 

prédicat." 

Plus brièvement, nous écrivons ceci comme suit : 

< "ℎ!��� >   � < �!#�"� �#6 ��Y > < "!éj X�� > 

Avec l'interprétation évidente. Ce n'est évidemment pas suffisant pour traiter des 

phrases réelles. Nous devons maintenant fournir des définitions pour les 

constructions nouvellement introduites (groupe nominal) et (prédicat). Dans ce cas, 

nous devons dire, par exemple, que : 

< �!#�"� �#6 ��Y >   � < �!� XY� > < �#6 > 

< "!éj X�� >   �  < 7�!�� >     
Maintenant, et si nous associons les mots "un" et "le" à < �!� XY� >,  "garçon" et 

"chien" à < �#6 > , et "court" et "marche" à < 7�!�� >, alors la grammaire nous dit 

que les phrases "un garçon court" et "le chien marche" sont correctement 

formées. Si nous devions donner une grammaire complète, alors en théorie, chaque 

phrase correcte pourrait être expliquée de cette façon. 

Cet exemple illustre la définition d'un concept général en termes de concepts simples. 

Nous commençons par le concept de haut niveau, ici, < "ℎ!��� >  et nous le 

réduisons successivement en éléments constitutifs irréductibles du langage. La 

généralisation de ces idées nous conduit à des grammaires formelles. 

La notion de grammaire est introduite comme méthode de description des langages. 

Une grammaire est un système mathématique qui permet de générer tous les mots 
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d’un langage, c’est la raison pour laquelle elle est aussi appelée une grammaire 

générative. 

2.2.1. Définition formelle d’une grammaire 

Définition 2.14 

Avec  

–  : un ensemble fini composé de symboles terminaux.  C’est l’ensemble 

sur lequel sont construits les mots du langage défini par la grammaire : Les 

symboles terminaux sont écrits en minuscule. Pour les grammaires, on ne 

parle pas d’alphabet mais de symboles terminaux mais il s’agit de la même 

chose. 

– � : un ensemble fini, appelé alphabet non terminal, composé de 

symboles non terminaux appelés variables et utilisés pendant le processus 

de génération (les éléments de N sont écrits en Majuscule). Il est supposé 

que les ensembles  et � sont non vides et disjoints. 

– R ∈ � ;  S est un symbole spécial appelé axiome ou variable de départ  

– � : un ensemble fini de règles (de production ou de génération). Elles 

décrivent la façon de générer les mots du langage.  

Dans la suite, nous supposerons que toutes les règles de production sont de la forme : 

� →  � 

 Telle que      � ∈ 1� ∪ 2@  et       �� 1���2∗ 
α est appelé partie gauche de la règle, β sa partie droite.   

α doit contenir au moins un symbole non terminal.  

La flèche → désigne le symbole de production (ou de génération). 

Les règles de production sont un élément essentiel d'une grammaire; elles précisent 

comment la grammaire transforme un mot en un autre et, par ce biais, définissent un 

langage associé à une grammaire.   

Les règles de productions sont appliquées de la manière suivante: étant donné un mot 

F de la forme :  

Une grammaire, notée G, est définie par le quadruplet 

1, , �, �, 32 
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F = J�N 

On dit que la production � →  � est applicable à ce mot, et on peut l'utiliser pour 

remplacer �  par  �, ce qui permet d'obtenir un nouveau mot : 

8 = ��7 

Ceci s'écrit F   � et on dit que 6 dérive 1#� "!#j� �2  8 ou que 8 est dérivé de 6.  
Les mots sont dérivés en appliquant les règles de la grammaire dans un ordre 
arbitraire. Une règle peut être utilisée chaque fois qu'elle est applicable, et elle peut 
être appliquée aussi souvent que nécessaire. 
Si    Fu  Fw  F� …  FQ 

On dit que 6| produit (ou dérive) 6~  et on écrit 

6| ∗  6~ 

La dérivation se note avec une flèche double :  

Le signe * indique qu'un nombre arbitraire d’étapes (y compris zéro) peut être 

effectué pour dériver 6~ de 6| . 

Donc, en appliquant les règles de production, la grammaire peut normalement 

générer plusieurs mots. L'ensemble de tous ces mots (chaînes terminales) est le 

langage défini ou généré par la grammaire. 

2.2.2. Langage généré 

Définition 2.15 

 

 

t1�2 est l’ensemble des mots définis dans l’alphabet  et produit à partir de l’axiome 

R, après une succession de dérivation en utilisant les règles de production �. 

Si 6 ∈ �1�2  �Y#!� Y� �é{���X�: �6|6} … 6~6  est une dérivation du mot 6. 

Les mots  6|, 6}, . . . , 6~, qui contiennent des non terminaux (variables) ainsi que des 

terminaux, sont appelées formes sentinelles de la dérivation. 

Exemple 2.18 

Considérons la grammaire � = 1{�}, {�, �}, �, 3 = {�� ��� ;   ���}2 

Nous avons :  R�R� ��R��  ����� = ���� 

Soit � = 1�,, �, 32 une grammaire. 

�1�2 = {6 ∈ ∗ : S∗6} est le langage généré par G 
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Donc on peut écrire � ∗ ���� 

Une grammaire G définit complètement L(G), mais il peut être difficile d'obtenir une 

description très explicite du langage à partir de la grammaire. Ici, cependant, la 

réponse est assez claire. Il n'est pas difficile de déduire que :  �1�2 = {�~�~: � ≥ 0} 

Exemple 2.19 

Trouver une grammaire G qui génère le langage : � = {�~�~@|: � ≥ 0}  

La solution de l’exemple 2.18 peut être étendue à ce cas. Tout ce qu'il nous reste à 

faire est de générer un K supplémentaire. Cela peut être fait avec une règle  ����, 

avec d'autres règles choisies pour que � puisse dériver le langage de l'exemple 

précédent. En raisonnant de cette manière, on obtient la grammaire � =
 1{�, �}, {�, �}, �, 3 = {����;  �����;  ���2}. 

Exemple 2.20 

Trouvez une grammaire pour les identificateurs de variables en Java 

On sait que les identificateurs de variables en Java s’écrivent selon les critères 

suivants : 

1. Un identificateur (ID) est une séquence de lettres majuscules et ou minuscules 

(LETTRE), de chiffres (DIGIT) et de traits de soulignement (UNDERSCORE). 

2. Un identificateur doit commencer par une lettre ou un soulignement (« _ »). 

Formellement, ces critères peuvent être décrits par les règles formelles suivantes : 

��������� ����� / ������,��� ����� 
����� ������� ����� / ����� ����� / ������,��� ����� /� 
������ ��/�/X …/8/�/�/ … � 
������0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 
������,����_ 
Donc notre grammaire qui génère tous les identificateurs en Java peut être définie 

comme suit : �£¤d~¥bab¦>¥df` §>¨> (N,  , S, P)  avec  
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(a) N= {ID, LETTRE, RESTE, DIGIT, UNDERSCORE} 

(b) = {a, b, c, …,z, A, B,…,Z} ∪ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}∪{ _ } 

(c) S = ID 

(d) P : ensemble des règles données plus haut 

Les exemples précédents sont assez faciles. Mais souvent, il n'est pas facile de trouver 

une grammaire pour un langage décrit de manière informelle ou de donner une 

caractérisation intuitive du langage défini par une grammaire. Pour montrer qu’un 

langage donné est effectivement généré par une certaine grammaire G, nous devons 

pouvoir :  

– Montrer que chaque mot 6 ∈ � peut être dérivé de l’axiome S en utilisant G 

et  

– Montrer que chaque mot m ainsi dérivée est dans L. 

 

C’est-à-dire on doit montrer que L = L(G). 

2.2.3. Classification 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-2 Classification de Chomsky 

En 1956, Chomsky a proposé une classification en 5 catégories de grammaires (et 

donc de langages). Comme illustré dans la Figure 2-2 , chaque niveau hiérarchique est 

un sous-ensemble du niveau précédent. 

 

Grammaire générale  

Grammaire contextuelle  

Grammaire hors contexte  

 Grammaire régulière 

Grammaire à choix fini 
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Grammaires générales (ou de type 0). Elles sont les grammaires les plus 

expressives de la hiérarchie, toutes les autres sont donc des cas particuliers de ce type 

de grammaire. 

Les règles de production ont la forme suivante : 

� → � 

� ∈ 1 ∪ �2∗�1 ∪ �2∗  et   � ∈ 1 ∪ �2∗ 

Grammaires contextuelle (ou de type 1). Elles sont appelées grammaires 

contextuelles car elles permettent de transformer un symbole dans un contexte1. Elles 

ont la forme suivante:  

��� → �©� 

� ∈ �;  �, �, © ∈ 1 ∪ �2∗ �� © ≠ � 

Grammaire hors contexte (ou de type 2).   Elles sont appelées grammaires hors 

contexte car elles sont dépourvues de contexte. Elles ont la forme suivante :  

� → � 

� ∈ � �� � ∈ 1 ∪ �2∗ 

Grammaires de type 3. Ce sont les grammaires régulières. Elles sont très utilisées 

pour l’analyse lexicale, elles permettent de reconnaître dans une suite de caractères 

des expressions lexicales qui vont être utilisées dans la phase d’analyse syntaxique. On 

distingue trois catégories : 

Grammaires régulières droite : 

� → i� ;       � → � 

�, � ∈ � �� i, � ∈  ∗
 

 Grammaires régulières gauche : 

� → �i ;       � → � 

�, � ∈ � �� i, � ∈  ∗
 

K-grammaire :  
� → �� ;         � → � 

� , � ∈ � �� �, � ∈   

 
1 Le symbole est entouré d’autres symboles. 
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Grammaires de type 4. Elles sont appelées grammaires à choix finis car elles ne 
génèrent que des langages finis. Les règles ont la forme suivante : 

� → i ;   � ∈ �  �� i ∈ @ 
 

2.3. Automate 

Un automate est un modèle abstrait d’un ordinateur. En tant que tel, chaque 

automate comprend quelques caractéristiques essentielles.  Il dispose d'un 

mécanisme de lecture des entrées.  On supposera que l'entrée est un mot défini sur un 

alphabet donné, écrit sur un fichier d'entrée, que l'automate peut lire mais ne pas 

modifier. Le fichier d'entrée est divisé en cellules, chacune pouvant contenir un 

symbole. Le mécanisme d'entrée peut lire un symbole à la fois dans le fichier d'entrée 

de gauche à droite. Le mécanisme d'entrée peut également détecter la fin de la chaîne 

d'entrée (en détectant une condition de fin de fichier).  

L'automate peut produire un résultat d'une certaine forme. Il peut être muni d'un 

dispositif de mémorisation temporaire, constitué d'un nombre illimité de cellules, 

chacune pouvant contenir un seul symbole d'un alphabet (pas nécessairement le 

même que l'alphabet d'entrée). L'automate peut lire et modifier le contenu des cellules 

de stockage. Enfin, l'automate dispose d'une unité de contrôle, qui peut être dans 

n'importe quel état parmi un nombre fini d'états internes, et qui peut changer d'état 

de manière définie. La Figure 2-3 montre une représentation schématique d'un 

automate en général. 
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Figure 2-3 Schéma général d’un automate 

Ce modèle général couvre tous les automates (automates à états fini, automate à pile, 

machine de turing).  Un contrôle par états finis est commun à tous les cas spécifiques, 

mais des différences apparaissent en fonction de la manière dont la sortie peut être 

produite et de la nature du stockage temporaire. 

Un automate dont la réponse de sortie est limitée à un simple "oui" ou "non" est 

appelé accepteur. Présenté avec une chaîne de symboles d'entrée, un accepteur 

accepte ou rejette la chaîne de symboles. Un automate plus général, capable de 

produire des chaînes de symboles en sortie, est appelé transducteur. 

Dans ce polycopié, nous allons nous restreindre aux automates à états fini (de type 

accepteur) qui reconnaissent la classe des langages réguliers. 

2.4. Exercices 

1. Examinez les descriptions formelles des ensembles suivants afin de comprendre 

quels membres ils contiennent. Rédigez une brève description informelle en français 

de chaque ensemble. 

a) {1, 3, 5, 7,...} 
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b) {..., -4, -2, 0, 2, 4,...} 

c) {� ;   � =  26,   6 ∈ �}. 

d) {�;  � =  26  6 ∈  �, ��  � =  3q  q ∈ �}. 

e) {i;   i ��� ��� Xℎ�î�� j� 0� �� 1� �� i ��� é��Y à Y′ �7�!�� j� i}. 

f) {�;  � ��� �� ��� �! �� � =  � +  1}. 

2. Donnez une description formelle des ensembles suivants : 

a) L'ensemble contenant les nombres 1,10 et 100 

b)  L’ensemble contenant tous les entiers supérieurs à 5 

c) L’ensemble des mots définis sur {a, b, c} et qui contiennent le sous-mot « ac » 

d) L'ensemble des mots définis sur {0, 1} contenant autant de « 0 »  que de « 1 » 

e) L'ensemble des mots définis sur {0, 1} avec un nombre pair de « 1 » 

f) L'ensemble des palindromes définis sur . 

g) L’ensemble des mots définis sur  qui contiennent le symbole « a » en 5ème 

position à partir de la droite. 

 3. Soient A l’ensemble {x, y, z} et B l’ensemble {x, y}. 

a) Est-ce que A est un sous-ensemble de B? 

b) B est-il un sous-ensemble de A? 

c)  En quoi consiste � ∪ �? 

d) En quoi consiste � ∩ �? 

e) En quoi consiste A × B ? 

4. Énumérez tous les mots de longueur 3 appartenant à {b, cc}*. 

Est-ce que le mot XX�XX ∈  {�, XX}*? 

5. L'inverse d’un mot peut être défini par les règles récursives :   

�r = � ; 16�2r = �6r   �  � ∈  , �6 ∈ ∗ 

Utiliser ces deux règles pour montrer que 1�72r = 7r�r � �, 7 ∈ @ 

6. Trouver des grammaires pour  = {a, b} qui génèrent les ensembles suivants : 

a) �#�� Y�� 6#�� �7�X ���X��6��� �� �. 

b) �#�� Y�� 6#�� �7�X �� 6# �� �� �. 
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c)  �#�� Y�� 6#�� ����� �� "Y�� �!# � �. 

d)  �#�� Y�� 6#�� �7�X �� 6# �� �!# � �. 

e)  L = {�~��;   � ≥ 6} 

f)   � =  {6 ∶  � >  162 =  � � 1i2  +  1}. 
7. Donner une description du langage généré par la grammaire suivante : 

� → ��  
� → �� 

� → � 
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3. Langage régulier   

Ici, nous allons apprendre un type particulier de langage appelé langage régulier 

qui selon la classification de Chomsky est représenté par des grammaires régulières. 

Les langages réguliers sont une classe de langages définis de manière inductive sur 

31∗2.                                 

Nous allons voir plus loin qu’un langage régulier est :  

– décrit par une expression régulière, 

– généré par une grammaire régulière, 

– reconnu par un automate d’états fini (voir chapitre 4), 

3.1. Définition d’un langage régulier 

Un langage est dit régulier si seulement si on peut le construire, à partir des langages 

finis, par application d’un nombre fini d’opérations régulières2. 

Définition 3.1 

 

 

 

 

Cette définition veut dire qu’on peut définir par induction la classe LR des langages 

réguliers définis sur  

 à partir des seuls langages réguliers de base qui sont : 

1. le langage vide : ∅ ∈ �� 

2. le langage {�} ∈ �� 

3. le singleton {a} : {�} ∈ ��  ∀� ∈  

  

 
2 On appelle opération régulière les trois opérations : d’union finie,  concaténation et itération. 

 

L’ensemble des langages réguliers (noté LR) est défini de manière 

inductive sur un alphabet   par :  

– La base = ∅, {�}® ∪  {�}, �  ∈  ® 

– Un nombre fini d’opérations régulières : union, produit et 

étoile de Kleene. 
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 Et à l’aide d’application des opérations régulières : 

4. Union: Si �1, �2 � ��  alors �1 ∪  �2 � �� 

5. Produit: Si �1, �2 � ��  alors  �1�2 � ��   

6. Étoile de Kleene: �  � � ��  alors  �∗� ��  

Donc, un langage régulier sur un alphabet Σ est tout simplement un langage qui peut 

être obtenu à partir de l'ensemble vide, {λ}, et {a}, pour a ∈ Σ, par un nombre fini 

d'applications d'union, concaténation et étoile de Kleene. 

�� est le plus petit sous ensemble de 31∗2 contenant les langages finis et clos par 

union, concaténation et opération de Kleene. 

Exemple 3.1 

Soit  = {a, b}.  

Puisque {a} et {b} sont des langages réguliers, {a, b} (= {a}∪ {b}) et {ab} = {a}{b}) 

sont aussi des langages réguliers d’après (4) et (5).  

De plus, comme {a} est régulier, {a}* est un langage régulier qui est l'ensemble de 

mots { λ, a, a, aaa, aaa, aaaa, aaaaa …} d’après (6).  

Notez également que *, qui est l'ensemble des mots formés des symboles  � et  �, est 

un langage régulier parce que {a, b} est régulier.  

Exemple 3.2 

Soit = {a, b, c}; montrer que � = {�}{�, �, X}∗ est un langage régulier 

– L est régulier: nous avons :  

o {�}, {�}, {X} sont réguliers d’après (3) 

o {�} � {�}  =  { �, �} est régulier d’après (4) 

o {�, �} � {X}  =  {�, �, X} est régulier d’après (4) 

o {�, �, X}∗ est régulier d’après (6) 

o {�} {�, �, X}∗ est régulier  d’après (5) 
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3.2. Les expressions régulières 

Les expressions régulières ont commencé à émerger lorsque le mathématicien 

Stephen Kleene a écrit son livre « Introduction to Metamathematics », publié pour la 

première fois en 1952. Bien que les concepts aient été autour du début des années 

1940, ils sont devenus plus largement accessibles aux informaticiens avec l'avènement 

du système d'exploitation Unix - le travail de Brian Kernighan, Dennis Ritchie, Ken 

Thompson et d'autres à AT&T Bell Labs - et de ses utilitaires, comme sed et grep, au 

début des années 1970. 

Plusieurs implémentations d'expressions régulières sont possibles. On trouve des 

expressions régulières utilisées dans les outils de ligne de commande Unix comme vi 

(vim), grep, et sed,…  

On trouve des expressions régulières dans des langages de programmation comme 

Perl, Java, JavaScript, ou C#  et bien d'autres, On les retrouve également dans des 

applications comme Notepad, et bien d’autres. 

L’idée est d’élaborer un formalisme pour décrire les langages réguliers: ce formalisme 

est celui des expressions régulières noté par la suite par ¯°. 

Définition 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des raisons pratiques, on se donne quelques notations complémentaires: 

Les ER sur un alphabet  décrivent les langages réguliers. Elles 

sont définies de la façon suivante: 

1. ∅ est une ER  qui décrit le langage vide ∅  

2. � est une ER qui décrit le langage {λ} 

3. � �� ,  � est une ER qui décrit le langage {�} 

4. Si �1 et  �2 sont deux ER qui décrivent respectivement 

�1 � �� et  �2 � �� alors 1�1 + �22 ou 1�1|�22 est une ER 

qui décrit le langage régulier �1��2;  

1�1�22 est une ER qui décrit le langage régulier �1�2 

5. Si � est une ER décrivant � � ��; alors �∗ est une ER qui 

décrit �∗ 
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e+= e*e=ee* 

e? (signifie 0 ou 1 instance de e) = e+λ 

[a, b, c]: abrège l’ER a+b+c  

[a-z]: abrège l’ER a+b+c+d+…+z 

Exemple 3.3 

– L’expression 1��2∗ représente le langage infini {�, ��, ����, ������, . . . } 

– L'expression (aaa)* représente les mots construits uniquement avec a, d'une 

longueur divisible par 3. 

– L'expression a* + b* représente l'ensemble des mots avec seulement des « a » 

ou seulement des « b » (le mot vide est possible) 

– �∗ décrit le  langage {�~ ∶   �� 0} 

– 1�2. 1�2 ou �� décrit le langage régulier {��} 

– �∗�∗ décrit le langage régulier {�~��  ∶  �, 6 � 0} 

– � @ �� décrit le langage régulier  {�~�� ∶  � � 1} 

– �? �� décrit le langage régulier {���, ��} 

Exemple 3.4 

Soit = {a, b, c}; 

Donner la définition ensembliste et l’expression régulière des langages suivants : 

– L1 : Le langage des mots définis sur ∗ qui se terminent avec le symbole « a » 

– L2 : Les mots définis sur  ∗  qui contiennent le sous-mot « bb » 

�1 = {�� ;   � ∈ {�, �, X}∗} ;  
�1 = {�, �, X}∗{a}       �1 = 1� + � + X2∗� 

�2 = {���7 ∶ �, 7 ∈ {�, �, X}∗ }         
�2 = {�, �, X}∗{��}{�, �, X}∗      �2 = 1� + � + X2∗��1� + � + X2∗ 

3.2.1. Propriétés des expressions régulières 

Soient e1, e2 deux ER: 

– ∅e1=e1∅ = ∅;    

– ∅* =λ;   
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– λe1= e1λ =e1 ;  

– λ*=λ; 

– e1+e2= e2+e1; e1+e1=e1; e1+∅=e1 

– e1(e2+e3)= e1 e2+e1e3  ; 

– e1*= (e1*)*; 

– (e1e2)*e1   = e1(e2e1)*;  

– (e1+e2)*= e1*(e1+e2)*;  

– (e1+e2)*= (e1*e2*)* 

Définition 3.3 

 

 

 

3.2.2. Équivalence d’expressions régulières 

Définition 3.4 

 

Exemple 3.5 

Montrer que les deux expressions régulières  

- (1+00*1) + (1 + 00*1)(0 +10*1)*(0 + 10*1)   et  

- 0*1(0 + 10*1)* 

sont équivalentes 

Nous avons (1+00*1) + (1 + 00*1)(0 +10*1)*(0 + 10*1)    
=(1 + 00*1)(λ+ (0 + 10*1)*(0 + 10*1) 
= (1 + 00*1)(0 + 10*1)*  
= (λ+ 00*)1(0 + 10*1)*  
= 0*1(0+10*1)* 

 

Deux ERs e1, e2 sont équivalentes si elles décrivent le même 

langage. 

Si H est une expression régulière, alors le langage représenté par 

� est désigné par �1�2. De plus, un langage � est dit régulier s'il 

existe une expression régulière � telle que t =  t1H2. 
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Notez :  

La correspondance entre expression régulière et langage régulier n’est pas 
biunivoque. 

– Chaque ER décrit un et un seul langage régulier ; 

– Un langage régulier peut être décrit par des expressions régulières différentes 

(mais équivalentes puisqu’elles décrivent le même langage)  

3.3. Grammaire régulière 

La définition d’une grammaire en général et sa classification a été donnée dans le 

chapitre 2. Dans cette section, on s’intéresse aux grammaires régulières qui génèrent 

les langages réguliers. Pour cela on va tout d’abord dire qu’est ce qu’une grammaire 

linéaire, une grammaire linéaire droite et une grammaire linéaire gauche. 

3.3.1. Grammaire linéaire 

Définition 3.5 

 

 

Considérons les règles de productions de la grammaire G1 = ({S}, {a, b}, S, P1): 

P1={S→ aSb  

S →ab 

} 

Qui génère le langage {�~�~  ∶   � > 0} 

On constate un seul (aucun) non terminal dans la partie droite de la 1ère règle  (2ème 

règle);  dans ce cas on dit que G1 est une grammaire linéaire 

Considérons les règles de production de la grammaire G2 = ({S}, {0, 1}, S, P2) : 

P1= {S→SS 

 S→0S1 

 S→λ    } 

Une grammaire linéaire est une grammaire avec au plus un 

non terminal (une variable) à droite d'une règle de 

production. 
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Ici, la 1ère règle comprend deux non terminaux dans sa partie droite ce qui conduit à 

dire que G2 n’est pas linéaire. 

3.3.2. Grammaire linéaire droite 

Définition 3.6 

 

 

Toutes les règles de productions contiennent dans la partie droite au maximum un 

non terminal qui doit se placer à droite de chaque production. 

Exemple 3.6 

La grammaire avec les règles de production suivantes :  

� → ��� 

� → � 

est une grammaire linéaire droite. 

3.3.3. Grammaire linéaire gauche 

Définition 3.7 

 

 

Exemple 3.7 

La grammaire avec les règles de production suivantes :  

� → ��� 

� → ���  / B 

� → � 

est une grammaire linéaire gauche. 

3.3.4. K-grammaire 

Définition 3.8 

 

Une grammaire � = 1�,, �, 32 est linéaire droite lorsque 

toutes ses règles de production ont la forme de : 

� → ��  ou  � → �   avec �, � ∈ �  �� � ∈ ∗ 

Une grammaire � = 1�,, �, 32 est linéaire gauche lorsque 

toutes ses règles de production ont la forme de : 

� → ��  ou  � → �   avec �, � ∈ �  �� � ∈ ∗ 

Une k-grammaire est une grammaire linéaire droite dont les 

règles de production ont la forme : � → ��  ou  � → �   avec 

�, � ∈ �  �� � ∈  
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3.3.5. Grammaire régulière 

Une grammaire régulière est toute grammaire linéaire droite ou gauche. 

Les deux grammaires des exemples 3.6 et 3.7 sont donc régulières. 

3.3.6. Grammaire régulière et expression régulière 

À partir d’une K-grammaire ou une grammaire linéaire droite, il est possible de 
trouver le langage régulier généré par cette grammaire sous forme d’une expression 
régulière. 
Preuve :  

Se ramener à un système d’équations linéaires dont la solution est donnée par 
l’équation sur l’axiome. 
Étapes: 

1. Former le système d’équations  
2. Résoudre le système  
3. Le langage L(G) est exactement la solution S 

Une équation correspond à une règle de production en remplaçant → par = et le ou 

(/) par + 

La résolution d’équations linéaires se fait avec le lemme d’ARDEN 

Lemme d’ARDEN 

 

 

 

Exemple 3.8 

Soit la k-grammaire suivante: { } { } { }( ), , , , , , , | ,G a b S A B S S aA A aB b B bA= → → →  

Nous avons les 3 équations suivantes qui correspondent respectivement aux trois 

règles de G: 

( )
( )
( )

         1

  2

        3

S aA

A aB b

B bA









=

= +

=

 

Dans l’équation (2) on remplace � par son équivalent (3): 

Nous avons alors :    (2') A abA b= +  

Soient A, B ⊆ *  
 Le langage �∗� est une solution de l’équation ² = �² + �  

 Si � ne contient pas le mot vide (i.e. �� �); le langage �∗� 

est une solution unique de cette équation. 
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 On applique le lemme d’Arden à l’équation (2’), on obtient: ( )*    (2'')A ab b=   

On remplace le � de l’équation (1) avec celui trouvé en (2’’) ; ce qui donne : 

( )*S a ab b=  

Donc ( ) ( ) ,   0
n

L G a ab b n 
 
 

= ≥  

3.4. Exercices 

1. Trouver tous les mots qui sont dans L((a + b) b (a + ab)*) de longueur 

inférieur à 4 

2. Décrire les langages suivants par des expressions régulières : 

(a) {anbm: n ≥ 3, m est pair} 

(b) {anbm:( n + m) est pair} 

3. Trouver une expression régulière qui décrit le langage des mots définis sur 

{0,1}* tels que chaque symbole « 0 » est immédiatement suivi  au moins de 

deux symboles « 1 ». 

4. Montrer que l’expression régulière R = � + 1*(011)*(1*(011)*)* décrit le 

même langage de la question 3. 

5. Quels sont les langages décrits par les expressions régulières: (Ø*)* et aØ 

6. Écrire des expressions régulières pour les langages suivants sur {0, 1}. 

(a) Tous les mots qui se terminent par 01, 

(b) Tous les mots qui ne se terminent pas par 01, 

(c) Tous les mots contenant un nombre pair de 0, 

(d) Tous les mots ayant au moins deux occurrences du sous mot 00  

(e) Tous les mots avec au plus deux occurrences du sous mot 00 

7. Trouver une grammaire linéaire droite et une grammaire linéaire gauche pour 

le langage L = {anbm : n ≥ 2, m ≥ 3} 

8. Trouver une grammaire régulière pour le langage L = {anbm : n +m est pair} 
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4. Automate à états fini 

Un automate à états fini est un modèle abstrait utilisé pour représenter le 
fonctionnement d’un système susceptible d’être décrit en termes d’états et de 
transition entre des états comme par exemple un ascenseur, un distributeur, etc. 

Ce type d'automate se caractérise par l'absence de stockage temporaire. Puisqu'un 
fichier d'entrée ne peut pas être réécrit, un automate fini est très limité dans sa 
capacité à "se souvenir" des choses pendant le calcul. Une quantité limitée 
d'informations peut être conservée dans l'unité de contrôle en plaçant l'unité dans un 
état spécifique. Mais comme le nombre de ces états est fini, un automate fini ne peut 
traiter que des situations dans lesquelles l'information à stocker à tout moment est 
strictement limitée. 

Une question qu’on peut se poser est la suivante : Où trouve-t-on les automates? 

Pour répondre à cette question, on va dire que les automates interviennent dans 
plusieurs applications comme : 

– L’analyse lexicale en compilation : reconnaissances des identificateurs, des 
mots clés, … 

– Le traitement de textes : reconnaissance des motifs 
– Le traitement automatique du langage naturel : construction de dictionnaires 

électroniques 
– La modélisation des circuits : Bus PCI des PC 
– La description des protocoles de communication: vérification 
– La sécurité des données : cryptage/codage 
– La modélisation des mécanismes de commandes: feu rouge, ascenseur, etc. 

Définition 4.1 

  

Si L est un langage régulier et m un mot de *; l’automate à états fini sait reconnaître 
si  ou m Lm L∈ ∉   
Le mot  en entrée est soit accepté ou rejeté par l’automate. 

 

Figure 4-1 Principe de fonctionnement d’un automate à états fini 

Un automate à états fini (noté AEF) est une machine abstraite 
qui résout un problème particulier: reconnaissance des 
mots d’un langage régulier. 
 



 

40 

Comme illustré dans la Figure 4-1, l’automate lit le mot écrit sur son ruban d’entrée. Il 
part d’un état initial (notée {n) et à chaque lecture du symbole le plus à gauche du 
mot il change d’état et avance sa tête de lecture vers la droite pour le symbole suivant. 
Si à la fin de lecture du mot, l'automate est dans l'un de ses états finaux (appelés 
aussi états accepteurs), on dit que le mot est accepté. Sinon, le mot est rejeté. La 
tête de lecture ne peut se déplacer que de gauche à droite et lit exactement un symbole 
à chaque pas. Les transitions, d'un état à un autre, sont régies par une fonction de 
transition (notée δ). Par exemple, si 

³ 1{0, �2  =  {1, 
Alors si l’automate se trouve dans l'état {n et que le symbole d'entrée courant est �, 
l’AEF va passer à l'état {|. 

4.1. Graphe de transition 

Pour visualiser et représenter les automates finis, nous utilisons des graphes de 
transition, dans lesquels les sommets représentent les états et les arcs (qui sont 
orientés) représentent les transitions. Les étiquettes sur les sommets sont les noms 
des états, tandis que les étiquettes sur les arcs sont les valeurs actuelles du symbole 
d'entrée. 

On distingue sur le graphe, les états de départ (états initiaux) et les états 

accepteurs (ou états finals). Nous adopterons la convention suivante (voir 

Tableau 4-1) :  

- Lorsque q est un état initial, on fait pointer une flèche vers le nœud étiqueté 
par q et 

- Lorsque q est un état accepteur (final) le nœud q est représenté par un double 
cercle. 

- Les autres états sont représentés par des cercles uniques.  

Par exemple, si {n et {| sont des états pour un quelconque AEF A, alors le graphe 
associé à � comprend un sommet marqué {n et un autre marqué {|. Un arc ({n, {|) 
étiqueté D représente la transition δ({n, a) = {|. L'état initial sera identifié par une 
flèche entrante non marquée ne provenant d'aucun sommet. Les états finaux sont 
tracés avec un double cercle. 

Un état initial  

Un état final :  
fq F∈   qf 

q0 
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Un état non final : \q Q F∈   

Une transition  

Tableau 4-1 Convention de représentation d’un automate fini avec un graphe 

• Lorsque deux arcs de même orientation sont possibles entre deux nœuds, ils 
sont fusionnés (disjonction). 

 
• Un arc peut « boucler » un état sur lui-même 

 
• Des transitions peuvent partir de l'état final 

 

 
 

L’automate passe d’un état à un autre, on dit qu’il fait une transition. Il comporte un 

état initial à partir duquel il démarre ses différents parcours selon les symboles 

successifs du mot fourni en entrée. On dit que le mot est accepté s’il existe un chemin 

étiqueté par les symboles successifs du mot allant de l’état initial vers un des états 

finals. 

Exemple 4.1 

 

Figure 4-2 Exemple d’un automate à états fini 

L’automate de la Figure 4-2 accepte le mot « 01 ». À partir de l'état {n, le symbole 
« 0 » est lu en premier. En regardant les arcs du graphe, on voit que l'automate reste à 

q 

a 
qj 

qi 
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l'état {n. Ensuite, le symbole « 1 » est lu et l'automate passe à l'état q1. Nous sommes 
maintenant à la fin du mot et, en même temps, dans un état final {|. Par conséquent, 
le mot « 01 » est acceptée. L’AEF n'accepte pas le mot « 00 », car après avoir lu deux 
« 0 » consécutifs, il sera à l'état {n.  
Par un raisonnement similaire, nous voyons que l'automate accepte les mots 101, 0111, 
et 11001, mais pas 100 ou 1100. 

4.2. Table de transition 

Alors que les graphes sont pratiques pour visualiser les automates, d'autres 
représentations sont également utiles. Par exemple, nous pouvons représenter la 
fonction de transition δ sous forme de table. La table de la Figure 4-3 est équivalente 
au graphe de transition de la Figure 4-2.  

Les lignes correspondent aux états, les colonnes aux symboles de l’alphabet. La ligne 
de l’état initial est marquée par une flèche → et la ligne de l’état final par une étoile *. 
Les cellules décrivent les transitions états/symboles. 

 0 1 
→q0 q0 q1 
*q1 q0 q2 
q2 q2 q1 

 

Figure 4-3 Table de transition de l’automate de la figure 4.2 

Notez 

Lorsque la fonction de transition n’est pas définie pour un état et un symbole, la case 

correspondante contient le tiret. 

4.3. Automate fini déterministe 

Définition 4.2 

 

 

 

 

 

 

Un automate fini déterministe, noté AFD, est un 5-tuple   
( )0, , , ,AFDA Q q Fδ=  tel que : 

1. Q : un ensemble fini des états (mémoire de l’automate. 
La définition nécessite au moins un état: q0, l’état 
initial) 

2. Σ : un alphabet, un ensemble fini de symboles 

3. δ ∈ (Q × Σ → Q) est la fonction de transition : 
– La fonction δ(q, a) retourne l’état suivant, quand l’AFD 

se trouve dans un état courant q∈ ´ et lit le symbole 
suivant a ∈ .  

– Dans le graphe de transition, elle est représentée par un 
arc étiqueté entre un état courant et un état suivant.  

4. {n ∈ Q : un état initial 
5. F ⊆ Q : un ensemble des états finals (terminaux) 
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Notez 

Le qualificatif déterministe correspond aux faits suivants :  

- Pour un état q dans Q et un symbole a dans , il existe au plus une seule 
transition possible. On ne peut pas avoir deux ou plusieurs transitions qui 
partent d’un même état étiqueté avec le même symbole.  
 

- δ ne comporte pas de transitions vides : ( ), ,i jq qε  et pour tout 1{, �2 ∈ µ ×    

nous avons ( ), 1iq aδ ≤  

 Soit la fonction δ est définie et l’automate passe à l’état suivant {¶  
spécifié par ( ),i jq a qδ =  

 Soit la fonction δ n’est pas définie et l’automate se bloque.  
 

4.3.1. Calcul dans un AFD 

En considérant la représentation d’un AFD par un graphe, le calcul consiste à suivre 
un chemin qui part de l’état initial et qui s'arrête dans un état final. Le mot 
correspondant est la séquence des étiquettes des arcs de ce chemin. On dit que ce mot 
est accepté par l’automate. 
Pour faire ce calcul, on étend la fonction de transition ³ par induction en une fonction 
de transition sur les mots de δ* : Q × ∑* → Q.  
Vous remarquez que le deuxième argument de δ* est une chaîne de caractères (un 
mot), plutôt qu'un seul symbole, et sa valeur donne l'état dans lequel se trouve 
l'automate après la lecture de cette chaîne de caractères.  
Par exemple, si 
 

δ(q0, a) = q1 

et  

δ(q1,b) = q2, 

alors 

δ* (q0, ab) = q2 

 

Formellement, on peut définir δ* comme suit : 
 
δ*:   *

Q Q× →    

 ( ),i Qq m →  
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On distingue trois cas selon la longueur du mot 6 
�*1{,�2  =  {         (4.1) 
�*1{, �2  =  �1{, �2;   � �      (4.2) 
�*1{, 62  = �*1�1�, {2, �2;  6 = �� ;  � � �� ��*  (4.3) 

 
Notez :  

Les mots acceptés par un AFD sont ceux dans le calcul se termine dans un état final. 

Exemple 4.2 

- Définir le 5-tuple de l’automate déterministe � représenté par le graphe de 
transition de la Figure 4-4. 

- Les mots suivants : « λ », « 1 », « 0 », « 1100 »  sont-ils acceptés par l’AFD A ? 
 
 

 

 

 

Figure 4-4 Exemple d’un automate fini déterministe 

Formellement, on définit l’AFD � comme suit : 
{ } { } { }( )0 1 0 1, , 0,1 , , ,A q q q qδ=  

 
( )
( )
( )

0 0

0 1

1 1

, 1

, 0

, 0

q q

q q

q q

δ

δ

δ

=

=

=  

Un mot 6 � ∗est accepté par un AFD  ssi: ³∗1{n, 62 ∈ ·;  ceci veut dire qu’il existe  
un chemin de l’état initial {n vers un état final (dans l’exemple de la Figure 4-4 c’est 
l’état {|2 étiqueté par la séquence des symboles du mot 6. 

 Cas F = �;   
³∗1{n, �2 =  {n  mais {n� ·  (ce n’est pas un état final) donc le mot vide n’est pas 
accepté par �. 

 Cas F = ¸ 
³∗1{n, 02 =  {|  et {| ∈ F donc le mot constitué du symbole 0 (6 = 02 est accepté par �. 

 Cas F = u 
³∗1{n, 12 =  {n  et {n� F donc le mot constitué du symbole 1 (6 = 12 ∉ L(A). 

A 
1 0 

 q0 q1 0 
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 Cas F = uu¸ 
 

³∗1{n, 1102 = ³∗1³1{n, 12, 102 =  ³∗1{n, 102 =³∗1³1{n, 12, 02 =  ³∗1{n, 02=³1{n, 02 =
{|   
Donc ³∗1{n, 1102 = {|   et {| ∈  · donc le mot 110 est accepté par l’AFD �. 

4.3.2. Langage reconnu par un AFD 

Après avoir donné une définition précise de ce qu'est un AFD et qu’est ce qu’un calcul, 
nous sommes maintenant prêts à définir formellement ce que nous entendons par 
langage reconnu par un AFD (ou langage associé à L’AFD). La relation est évidente : le 
langage est l'ensemble des mots acceptés par l'automate. 

Définition 4.3 

 

 

En observant le graphe de transition de l’AFD A de  l’exemple 4.2, et en considérant 
les différents mots acceptés et non acceptés par  cet automate, on constate que tous 
les mots acceptés commencent avec une séquence de « 1 » (qui peut être vide) suivi 
d’une séquence de « 0 » non vide (au moins un 0).  Ainsi, cet automate reconnait le 
langage L(A) suivant : 

�1�2 = {6 ∈ ∗ ; m=1~0� ; n≥ 0; 6 > 0} 

4.3.3. AFD complet 

Un AFD est complet si sa fonction de transition δ est totale sur Q×∑, c.-à-d. de 
chaque état, part exactement un arc étiqueté par chacune des lettres de ∑. 

Lorsque la fonction de transition δ n’est pas totale, l’automate peut se trouver bloqué 
à la lecture d’un symbole. 

Tout AFD incomplet �1µ,, ³¹, {n, ·2 peut être transformé en un AFD 
complet '1´ ∪ HI®,, º', »¸, F) équivalent en lui ajoutant un état superflu noté 
"�_".  
La fonction �¼   est définie par 
 ∀1{¹, �2 ∈ µ ×  ; 

 si ³¹(q, a) est défini  alors ³¼(q, a) = ³¹(q, a) 
 si ³¹(q, a) n’est pas défini  alors ³¼(q, a)=�_ 

∀ a ∈ ;  ³¼(�_, a)=�_ 
  

Le langage reconnu par un AFD &&½¾ 1µ,, ³, {n , ·2 est 
défini formellement par: 
 �1�2 = {6 ∈ ∗;  ³∗1{n, 62 ∈ ·}   (4.4) 
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Exemple 4.3 

 
Construire un AFD qui reconnait l’ensemble des mots sur l’alphabet {a, b}*  ayant 
comme préfixe « ab » 

Le seul point important à prendre en compte ici est les deux premiers symboles du 
mot ; une fois qu'ils ont été lus, aucune autre décision n'est nécessaire.  
Comme première solution, on peut proposer l’automate représenté par le graphe de la 
Figure 4-5. Nous pouvons donc résoudre le problème avec un automate qui a trois 
états ; un état initial, deux états pour reconnaître « ab » se terminant dans un état 
final. 

 

Figure 4-5 Automate fini déterministe incomplet 

Cependant, l'automate doit traiter tous les symboles du mot avant que sa décision 
ne soit prise. Si par exemple, l’automate se trouve dans l’état {n et le premier symbole 
du mot est un « b » et non pas un « a », l’automate ne peut pas changer d’état et ne 
peut pas continuer l’analyse du reste du mot pour prendre une décision. On dit qu’il 
est bloqué. Nous avons ce blocage parce que la fonction de transition n’est pas 
totalement définie. La fonction de transition n’est pas définie pour le symbole « b » au 
niveau de l’état {n ; elle n’est pas aussi définie pour le symbole « a » au niveau de l’état 
{|. On dit que l’automate est incomplet. 

Pour rendre la fonction de transition totale, on ajoute un état puits « ep » qui reçoit 
toutes les transitions non définies. Par exemple, si le premier symbole n'est pas un � 
ou le second n'est pas un �, l'automate passe dans l'état puits non final. 

La deuxième solution est présentée par l’automate complet B de la Figure 4-6 

 

Figure 4-6 Automate déterministe complet 

 

A : 

B  
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L’exécution d’un automate fini déterministe complet est résumée dans la fonction 
“accepter" de l’algorithme 1 ci-dessous. 
 

Algorithme 1 
Fonction accepter(Tab, A) : booléen 
Entrée : un tableau Tab contenant les symboles du mot, indicé de 1 à n  
                un AFD ( )0, , , ,A Q q Fδ=       

 

Sortie : vrai si le mot appartient au langage, faux sinon 
Début 

1. etatCourant ← q0   
2. i ←  1 
3. Tant que (i ≤ n) faire 
4. etatCourant ←δ(etatCourant, Tab[i]) 
5. i ←  i + 1 
6. Fin tant que 
7. Si etatCourant∈ F alors  
8. Retourner vrai  
9. Sinon retourner faux 

Fin 
 
Notez : 

L’algorithme 1 fonctionne pour une fonction de transition définie pour chaque 

symbole de l’alphabet . 

4.3.4. Langage régulier et Automate fini déterministe 

Définition 4.4 

 

 

 

Exemple 4.4 

 

Montrer que le langage � ci-dessous est régulier : 

L= {awa: w ∈ {a,b}* } 

Pour montrer que ce langage ou tout autre langage est régulier, tout ce que nous 
avons à faire est de trouver un AFD qui le reconnait. Pour ce langage, ce que l’AFD 
doit faire est de vérifier si le mot commence et se termine par un « a » ; ce qui est 

Un langage L est dit régulier si et seulement s'il existe un 

automate fini déterministe A tel que : 

� =  �1�2                              (4.5) 
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entre les deux est sans importance. Donc, on peut mettre l’AFD dans un état final 
lorsque le deuxième symbole lu est un « a ». Si ce n'est pas la fin du mot, et qu'un 
autre « b » est trouvé, l’AFD sera retiré de l'état final sinon il reste dans l’état final. La 
lecture des symboles du mot se poursuit où chaque "a" ramène l'automate à son état 
final et chaque « b » le retire de l’état final.  
La solution complète est montrée dans la Figure 4-7. L’état {| joue le rôle d’un état 

puits.  

Puisque nous avons construit un AFD pour ce langage, nous pouvons affirmer que, 

par définition, le langage est régulier. 

 

Figure 4-7  Automate déterministe complet pour L= {awa: w ∈ {a,b}* } 

4.4. Automate fini non déterministe  

L'indéterminisme signifie un choix de déplacement pour un automate. Plutôt que 
de fixer un seul déplacement dans chaque situation, nous autorisons un ensemble de 
déplacements possibles. Formellement, nous y arrivons grâce à la définition de la 
fonction de transition pour que sa portée soit un ensemble d'états possibles. 

De façon informelle, un mot « m » défini sur un alphabet  est accepté par un 
automate fini non déterministe, noté AFN,  s’il existe un chemin d’un sommet initial  
qui représente (l’état initial) vers un sommet final (représente un état final) tel que la 
concaténation des étiquettes des arcs empruntés par ce chemin soit égale à la chaîne 
de caractères « m ».  
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Définition 4.5 

 

 

 

 

 

Il convient de noter qu'il existe deux différences majeures entre cette définition et la 

définition 4.2 d'un AFD.  

1. Dans un AFN, la portée de δ se trouve dans l’ensemble 2|Q|, ainsi sa valeur n'est 
pas un élément unique de Q mais un sous-ensemble de celui-ci. Ce sous-
ensemble définit l'ensemble de tous les états possibles qui peuvent être atteints 
par la transition. Dans l’automate de la Figure 4-8, si, par exemple, l'état 
courant est {n et le symbole « a » est lu alors {n ou {| pourrait être le prochain 
état de l’AFN. Le non-déterminisme peut donc être considéré comme 
impliquant une vision "intuitive" qui permet de choisir le meilleur déplacement 
à faire à chaque état. 

2. Un tel automate est dit indéterministe car il peut y avoir plusieurs états 

initiaux. 

Notez 

On peut généraliser la définition de la fonction de transition pour définir un type 
particulier d’automates indéterministes : les automates indéterministes avec 
transition vide. On autorise  le symbole du mot vide λ comme deuxième argument 
de δ.  
Cela signifie que l’AFN peut faire une transition sans consommer de symbole d'entrée. 
Formellement, ³ est défini comme suit : 

δ : Q × (Σ∪ {�}2 → 2¿ 

Exemple 4.5 

L’automate de la Figure 4-8 est un AFN car 

 ³1{n, �2 = {{n, {|}  et 

 ³1{|, �2 = {{|, {}}   

Un automate fini non déterministe (ou indéterministe), noté 
AFN,  est un 5-tuple ( )0, , , ,AFNDA Q Q Fδ=   avec 

– Q : ensemble fini d’états 
– Σ : ensemble fini de symboles (alphabet) 
– δ : Q × Σ → 2¿ une application 
– Q0⊂Q : ensemble des états initiaux 
– F ⊆ Q : ensemble des états finals  



 

50 

 

Figure 4-8 Exemple d’un automate fini non déterministe 

L’automate représenté par le graphe de transition de la 

 
Figure 4-9 est un automate indéterministe à cause de la transition vide de l’état {n 
vers l’état {}. L’automate peut se déplacer de {nvers {} sans faire de lecture ({n, �2 =
{}.  

On note cet automate par  λ-AFN pour dire que c’est un automate non déterministe 
avec des transitions vides. 

 
Figure 4-9 Un AFN avec transition vide 

4.4.1.  Calcul dans un AFN 

Soit ( )0, , , ,AFNDA Q Q Fδ=   un automate indéterministe; un calcul correspond à la 

fonction δ*: Q×∑*℘(Q) définie par 

– ( ) { }*, ,q Q q qδ λ∀ ∈ =  

– 
( ) ( ) ( )

*

* *

, , :

, , | ,

i

i j j i

q Q m a

q ma q a q q mδ δ δ

∀ ∈ ∀ ∈ ∀ ∈

= ∪ =
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4.4.2. Langage reconnu par un AFN 

Définition 4.6 

 

 

Cette définition veut dire que parmi tous les calculs possibles, ou tous les chemins du 
graphe, il y en a un qui mène d’un état initial à un état final. L’intersection de ces 
chemins avec l’ensemble des états finals n’est pas vide. Donc, pour qu’un mot soit 
accepté, il suffit de trouver un chemin de l’état initial vers l’état final étiqueté par la 
séquence des symboles de ce mot. 

Exemple 4.6 

Soit l'automate indéterministe  � représenté par son graphe de transition dans la 
Figure 4-10. 
 

  

Figure 4-10 Automate indéterministe A 

Et soit  le mot « m = baab » défini dans l’alphabet = {a, b} 
On va vérifier si ce mot est accepté par cet automate. 
Nous avons 

( ) { }
( ) { } ( ) ( ) { }
( ) { } ( ) ( ) ( )

{ }
( ) { } ( ) ( ) ( )

{ }
( ) { } ( )

0

0 1

0 1

*
0 0

*
0 0 0 1

*
0 0 1

0 1

*
0 0 1

0 2

*
0 2

,

,

,

, , , ,

, , , ,

                 ,

, , , ,

                    ,

donc ,  et 

p q

p q q

p q q

q b q

q a p a q a q q

q a p a q a q a

q q

q b p b q b q b

q q

q b

b

ba

baa

aab F q m L A

δ

δ δ δ

δ δ δ δ

δ δ δ δ

δ

∈

∈

∈

=

= ∪ = =

= ∪ = ∪

=

= ∪ = ∪

=

∩ = ≠ ∅ ∈
 

Le langage reconnu par un automate indéterministe  

�¹ÀÁÂ (Q, ,³, µn, ·2 est défini formellement comme suit : 

�1�¹ÀÁÂ2 = {6 ∈ ∗;   ³∗1{n, 62 ∩ · ≠ �  �7�X {n ∈ µn} (4.6) 
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4.5. Comparaison AFD/AFN 

Pour distinguer un AFD d’un AFN, suivre les indications données dans le Tableau 4-2  

 AFD AFN 

Diagramme 
de transition 

Pour chaque paire (état, symbole) au 
maximum un arc sortant 

Possibilité de plusieurs arcs 
sortants par paire (état, symbole) 

Table de 
transition 

Les cellules de la table contiennent 
un état ou un tiret si la fonction n’est 
pas définie 

Les cases de la table contiennent 
un ensemble d’états ou ∅  

Notation 
formelle 

La fonction de transition renvoie au 
maximum un état 

La fonction de transition peut 
renvoyer plusieurs états 

Tableau 4-2 Différence de représentation AFD/AFN 

4.5. Equivalence d’automate déterministe et 

indéterministe 

Nous en arrivons maintenant à une question fondamentale. En quoi les AFD et les 
AFN sont-ils différents ? Il y a évidemment une différence dans leur définition, mais 
cela n'implique pas qu'il y a une distinction essentielle entre eux. Pour explorer cette 
question, nous introduisons le concept d'équivalence entre automates. 

Définition 4.7 

 

 

Comme mentionné, il y a généralement plusieurs automates pour un langage donné, 
donc tout AFD ou AFN a plusieurs automates équivalents. 

Deux automates finis, M1 et M2, sont dits équivalents s'ils 

acceptent tous les deux le même langage. 

�1Ã12  =  �1Ã22                     (4.7)   
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Exemple 4.7 

Construire le graphe de transition et la table de transition d’un AFN et d’un AFD pour 

le langage des mots définis sur l’alphabet {a, b} et ayant « ab » comme suffixe. 

 Avec un AFN : A1 

 

 

 Avec un AFD : A2 

 

 

Les deux automates A1 et A2 sont équivalents puisqu’ils reconnaissent le même 
langage. 

Le non-déterminisme est parfois utile pour résoudre facilement les problèmes. 
Regardez le graphe de l’AFN A1; il est clair que les mots acceptés sont des mots qui 
se terminent par « ab » chose qu’il est difficile de voir au niveau de L’AFD A2.  
Le non déterminisme est tout à fait naturel. Le langage reconnu est l’ensemble des 
mots qui se terminent par le suffixe « ab ».  La solution déterministe n'est pas aussi 
évidemment liée à la définition et est donc un peu plus difficile à trouver. 
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4.5.1. Déterminisation 

L’exécution d’un automate indéterministe peut être très inefficace s’il comporte 
beaucoup de points de choix; pour analyser un mot de longueur n il faudra envisager, 
dans le pire des cas, de l’ordre de 2n transitions.  
Pour éliminer ces points de choix, et rendre l’exécution plus efficace, il faut que 
l’automate soit déterministe, c’est-à-dire qu’il ait un seul état initial et que, étant 
donné un état iq Q∈  et un symbole a ∈ il existe une seule transition possible. 

 
 
 

Théorème de Rabin-Scott 

 

De ce théorème, il faut comprendre qu’un AFD n’est qu’un cas particulier d’un AFN, 
avec Card(δ(q, a)) ≤1 pour tout q ∈Q, et tout a ∈Σ.  

Donc tout langage reconnu par un AFD A est aussi reconnu par un AFN B. Cela 
signifie que nous pouvons en fait donner un moyen pour convertir n'importe quel 
AFN en un AFD équivalent. 

1. Pour tout AFN A, il ∃ un AFD B tel que L(A) = L(B) 

2. Tout AFN peut être transformé en un AFD reconnaissant le même 

langage.  

Algorithme de construction d’un AFD à partir d’un AFN 

Idée : Le principe de la construction est de prendre comme états de l’AFD les 
ensembles d’états de l’AFN. L’unique état initial de l’AFD est l’ensemble I des 
états initiaux de l’AFN. 

Il s’agit de regrouper les états qu’on peut atteindre en lisant un même symbole en un 
seul état. Les étapes de construction de l’automate déterministe sont données dans 
l’algorithme 2 ci-dessous. 

Algorithme 2 
Entrée : AFN A = (QA, ∑A, δA, IA, FA) 
Sortie : AFD B = (QB, ∑B, δB, q0B, FB) 
Construire la table de transition telle que  

1. À partir de l’ensemble des états initiaux de A 
2. Rajouter dans la table tous les nouveaux états (sous-ensemble d’états) avec 

leurs transitions 

Tout langage reconnu par un AFN est reconnu par 

un AFD  
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3. Recommencer (2) jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de nouvel « état »  
4. Tous les « états » contenant au moins un état final deviennent finals. 
5. Renuméroter (ou renommer) les parties d’états obtenus 
6. Compléter l’automate obtenu 

 

En suivant l’algorithme, nous obtenons le nouvel automate déterministe B avec les 
composants suivants : 

• Son état initial q0B= IA; 

• L’ensemble des états QB= ℘(QA); 

• Son alphabet ∑B= ∑A; 

• L’ensemble des état finals FB= {H∈ ℘(QA) / H∩FA ≠ ∅} 

• Sa fonction de transition est définie par δB: ℘(QA) ×∑  ℘(QA) 

          δB (℘(QA), a) = {∪ δA(q, a)}  q∈ ℘(QA) 

Notez 

Le nombre d’états de l’AFD équivalent est beaucoup plus grand. En fait, si 

Card(µ¹)=n, la limite théorique est Card(P(Q)) = 2n. 

Exemple 4.8 

Soit A un AFN représenté par son graphe de transition ci-dessous :  

Figure 4-11 Automate indéterministe  

Construire un AFD B équivalent à A. 

On construit la table de transition avec une première ligne comme étant l’ensemble 

des états initiaux et les transitions correspondantes à chaque symbole. Dans cet 

exemple, nous avons {{n} 

 0 1 
{q0} {q0, q1} {q1} 
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Puisque δ(q0,0) = {q0,q1}, nous ajoutons l'état {q0,q1} avec ses transitions.  

Puisque δ(q0,1) = {q1}, nous ajoutons l’état {q1} avec ses transitions  

 0 1 
{q0} {q0, q1} {q1} 
{q0, q1} {q0, q1, q2} {q1, q2} 
{q1} {q2} {q2} 

On refait la même chose avec les nouveaux états ({q0, q1, q2},{q1, q2},{q2}), et on 

répète jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de nouveaux états. 

Nous avons à la fin la table de transition suivante : 

 0 1 
→{q0} {q0, q1} {q1} 
{q0, q1} {q0, q1, q2} {q1, q2} 
{q1} {q2} {q2} 
*{q0, q1, q2} {q0, q1, q2} {q1, q2} 
*{q1, q2} {q2} {q2} 
*{q2} ∅ {q2} 

Dans l'état q2, le AFN n'a pas de transition spécifiée lorsque l'entrée est « 0 » ; par 

conséquent, δ ({q0}, 0) = Ø 

Le graphe de transition qui correspond à l’AFD équivalent est le suivant : 
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Figure 4-12 Automate déterministe équivalent à l’AFN de la Figure 4-11 

On peut à ce niveau renommer les sous-ensembles d’états. L’AFD généré est 
caractérisé par 7 états. 

Un état étiqueté Ø représente un mouvement impossible pour l’AFN et, par 
conséquent, signifie la non-acceptation du mot. Par conséquent, cet état dans l’AFD 
devient un état puits. 

4.6. Réduction du nombre d’états d’un AFD 

On peut associer plusieurs AFD (équivalents) à un même langage régulier, mais 
l'inverse n'est pas vrai. Pour un langage donné, il existe plusieurs AFD qui l'acceptent. 
Il peut y avoir une différence considérable dans le nombre d'états de ces automates 
équivalents. 
Considérez le langage régulier : L=a*. Dans le Tableau 4-3, ce langage est décrit par 

trois AFD différents. 

 

A1 

 

Un seul état 

A2 

  

Deux états états 

A3 

 

Trois états 

Tableau 4-3 Trois automates différents reconnaissant le langage L 

La représentation d'un automate dans le but de calcul nécessite un espace 
proportionnel au nombre d'états. Pour des raisons d'efficacité de stockage, il est 
recommandé de réduire autant que possible le nombre d'états. 
Ainsi, une question qu’on peut poser est la suivante : étant donné un langage régulier 

L, existe-t-il un automate qui reconnait ce langage et possède le plus petit nombre 

d’états possibles? 

Selon le théorème donné ci-après, la réponse est OUI. Et cet automate est unique et 
on l’appelle automate minimal. 

a

Soit L un langage régulier. Parmi tous les AFD 

reconnaissant L, il en existe un et un seul avec 

un nombre minimal d’états.  
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Théorème de Myhill-Nérode  

 

 

Puisque le théorème déclare que chaque langage régulier est reconnu par un AFD 

minimal, la question suivante qu’on peut se poser maintenant est comment peut-on 

trouver le plus petit AFD possible qui reconnait un langage régulier donné ? 

Pour répondre à cette question, on peut dire que la réduction du nombre d’états 

repose dans un premier temps, sur la suppression des états inaccessibles et dans 

un deuxième temps sur la fusion des états équivalents en un seul état (appelée 

classe d’équivalence). Donc, il s’agit de définir des classes d’équivalence par 

raffinement successifs. 

La minimisation s’applique sur un AFD en deux étapes : 

1. Elimination des états inaccessibles 

2. Fusion des états équivalents 

Avant d’aller plus loin, nous allons tout d’abord définir qu’est-ce qu’un automate 

accessible (sans états inaccessibles) et qu’est-ce qu’une classe d’équivalence. 

4.6.1. Automate accessible 

Définition 4.8  

 

 

 

Cette définition veut dire qu’on peut accéder aux différents états de l’automate à partir 
de l’état initial. C’est-à-dire, que quel que soit l’état {, on peut trouver un chemin de 
l’état initial {n qui mène vers cet état { étiqueté avec les symboles successifs d’un mot 
6 de ∗.  

Les états qu’on ne peut atteindre à partir de l’état initial n’apportent aucune 
contribution au langage L reconnu par l’AFD. Il faut les supprimer. 

Si on considère A un AFD et B l’AFD obtenu après opération d’émondage de A alors 
nous avons L(A) = L(B) (les deux automates reconnaissent le même langage). 

Notez :  

Un automate � 1µ, ∑, {n, �, ·2 est dit accessible si tous ses 

états sont accessibles.   

�»�´, �F�∗ /  δ*1»¸, F2  =  »                    1Å. Æ2   
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Émonder un automate, c’est supprimer tous les états inaccessibles qui ne servent à 
rien dans son calcul. 

 

 

 

Exemple 4.9 

 

Figure 4-13 Automate déterministe A1 avec état inaccessible 

Considérez le graphe de transition de l’AFD de la Figure 4-13. L’état »Ç ne joue 

absolument aucun rôle du moment qu’il ne peut pas être atteint à partir de l’état 

initial. C’est un état inaccessible qu’on peut supprimer avec toutes les transitions qui 

lui sont liées sans changer le fonctionnement de l’automate.  

Dans notre cas, si on supprime l’état {È on supprime aussi la transition étiqueté « 1 » 

de cet état vers l’état {É.  Les autres états sont tous accessibles, il existe un chemin qui 

part de l’état initial vers eux. Le nouvel automate A2 obtenu après suppression de 

l’état {È est donné dans la Figure 4-14 
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Figure 4-14 Automate déterministe accessible après opération d’émondage de l’AFD 
de la Figure 4-13 

4.6.2. Equivalence d’états 

Définition 4.9 

 

 

 

 

 

 

Lorsque les deux états " et { ne sont pas équivalents ; ils sont dits distinguables.  

D’une manière générale, cette définition permet de dire si I et » sont deux états 

équivalents d'un automate donné, alors à chaque fois que l'on se retrouve dans l’état 

I, on peut poursuivre l'exécution à partir de l'état » sans rien changer au résultat. 

Pour minimiser alors un automate, il suffit donc d’identifier ces états équivalents pour 

les fusionner en un seul état ce qui va réduire le nombre d’états.  

Exemple 4.10 

Revenons à l’automate A2 de la Figure 4-14.  

Étant donné un AFD A (Q, ∑, δ, q0, F) 

Deux états « q » et « p » de Q sont équivalents si  

∀ m ∈∑* on a 

 Si δ*(q, m) ∈ F Alors  δ*(p, m) ∈ F 1Å. Ê2   
                                ou 

Si δ*(q, m) ∉ F Alors  δ*(p, m) ∉ F 1Å. u¸2   
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On peut facilement observer que l’ensemble des mots menant à l’état final à partir de 

l’état q1 ou l’état q2 définissent le même langage. Allant de {1 à {3 ou bien de {2 à {4 

on peut reconnaitre le même langage des mots 1(0+1)*. On peut dire que ces deux 

états sont équivalents et peuvent par conséquent être fusionnés en un seul état. Cet 

ensemble d’états équivalents forme ce qu’on appelle une classe d’équivalence. 

Une fois qu’on détermine les états équivalents, il devient facile de construire un 

automate minimal.  

4.6.3. Automate minimal 

Maintenant, il est possible de définir plus formellement ce qu'est un automate 

minimal d'un langage régulier L.  

 

Définition 4.10 

 

 

 

 

 

 

 

On peut maintenant, énoncer l’algorithme qui permet de construire un automate 

minimal. C’est l’algorithme 3 

Algorithme 3 

Entrée : AFD complet et accessible  � 1µ,, ³, {n, ·2 
Sortie : AFD minimal &FLQ 1´Ë, ∑, �Ë, )»¸+, ½Ë2  

Début 

1. Créer 02 classes C1, C2 telles que C1 contient les états finals ; C2 contient les 

Soit [q] la classe d’équivalence d’un état q. 
[q]= {p  ∈ Q / p équivalent à q} 

L’automate minimal Amin associé à l’AFD A (Q,  , ³, {n, F) est  
  Amin (´Ë, ∑, �Ë, [q0], ½Ë)  

  µË= {[q] / q ∈ Q} : ensemble des classes d’équivalence 

 ·Ë= {[qF] / qF∈ F}: ensemble des classes contenant un état 

final de F 

[q0]   : état initial  

�Ë : ´Ë × � ´Ë  est la fonction de transition définie par  

�Ë([q], a) = [δ(q, a)] 
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états non finals. 

2. S’il ∃ un symbole a ∈∑ et deux états p et q d’une même classe Ci tels que δ(p, a) 

et δ(q, a) n’appartiennent pas à la même classe Ci alors créer une nouvelle 

classe Cj et séparer p et q. 

3. Recommencer 2 jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de classes à séparer. 

4. Chaque classe restante forme un état du nouvel automate.  

Fin 
 

Exemple 4.11 

Nous allons appliquer l’algorithme 3 sur l’automate déterministe A2 de la Figure 4-14. 

1ère itération :  

Nous avons deux classes : C1 et C2 
On place dans C1 les deux états finals {} et {É et dans C2 les trois autres états non 
finals : {n, {| et {m.  
C1 : [{m,  {É+      
C2 : [{n, {|,  {}] 

2ème itération 

On calcule pour chaque � ∈  et chaque p et { de chaque ,b les transitions 
³1", �2�� ³1{, �2 et on vérifie si les états résultants sont dans la même classe. Dans le 
cas contraire, on éclate la classe. 
Regardons les états de la classe C1 
Nous avons ³1{m, 02 = {m et ³1{É, 02={É  les deux états résultants sont dans C1 

Nous avons ³1{m, 12 = {m et ³1{É, 12={É  les deux états résultants sont dans C1 

La classe C1 reste telle quelle; les deux états {m et {É  sont équivalents. 

Regardons les états de la classe C2 

Nous avons ³1{n, 02 = {| ,  ³1{|, 02={} et ³1{}, 02={} les trois états résultants sont 
dans C2 

Nous avons ³1{n, 12 = {} ∈ C2,  ³1{|, 12={m ∈ C1  et ³1{}, 12={É ∈ C1 
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On peut observer que la transition ³1{n, 12 n’est pas dans la même classe que les deux 
autres transitions ³1{|, 12 et ³1{}, 12. Par conséquent, il faut éclater cette classe, nous 
obtenons : 

C21 = [{n+ et C22=[{| , {}] 

Donc à la fin de cette itération, nous avons les classes suivantes :  

C1 : [{m,  {É+   

C21 : [{n+   
C22 : [{| , {}] 

3ème itération 

On applique le même traitement de l’itération 2 pour les trois classes C1, C21 et C22. 

Pas de changement dans cette itération. Le calcul donne les mêmes classes donc 

l’algorithme s’arrête. 

Nous obtenons ainsi un automate réduit A3 avec seulement trois états. Cet automate 
est illustré dans la Figure 4-15. 

Chaque classe devient un état dans le nouvel automate A3 : 

- [{n+  représente l’état initial, nommé {n dans A3  [q0] 
- [{m,  {É+ représente l’état final, nommé {} dans A3 
-  [{|, {}] est représenté par l’état {| dans A3 

 

Figure 4-15 L’automate minimal A3 obtenu à partir de l’AFD A2 de la Figure 4-14 

4.7. Exercices 

1. Pour Σ= {a, b}, construire des automates déterministes pour les ensembles des mots 
suivants 

(a) Tous les mots avec exactement un seul « a », 
(b) Tous les mots avec au moins un « a », 
(c) Tous les mots avec pas plus de trois « a »  



 

64 

(d) Tous les mots avec au moins un « a » et exactement deux « b », 
(e) Tous les mots avec exactement deux « a » et plus de deux « b » 

 
2. Donner des AFD pour les langages suivants : 

(a) L= {ab5wb2: w ∈ {a,b}*}, 
(b) L= {abnam: n ≥ 2, m ≥3}, 

(c) L= {w1abw2: w1 ∈ {a,b}*,w2 ∈ {a,b}*}, 

(d) L= {ban: n ≥ 1, n≠ 5}. 
 

3. Montrer que le langage L= {vwv : v, w ∈ {a,b}*, |v|= 2} est régulier 
 

4. Montrer que le langage � = {�~ : n est soit un multiple de 3 ou soit un multiple de 
5} est régulier 

 
5. Montrer que tous les nombres réels du langage C est un langage régulier 

 

6. Montrer que si L est régulier, alors L ∪ {a} l'est aussi, pour tout a ∈ Σ  
 

 
7. Trouvez un AFD avec exactement six états qui accepte le même langage que l’AFD 

de la figure ci-dessous : 

 
8.  Trouver un AFD qui reconnait le langage défini par l’AFN suivant : 

 

9. Lesquels de ces mots 00, 01001, 10010, 10010, 000, 0000 sont acceptés par l’AFN 
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suivant : 
 

 
10. Soit l’automate suivant : 

Calculer δ* (q0, 1011) et δ* (q1, 01) 

11. Concevoir un AFN ne comportant pas plus de cinq états pour l'ensemble :   
{ababn: n >0} ∪ {aban: n ≥ 0}. 

 
12. Trouver un AFN avec 4 états qui reconnait le langage L= {an: n≥0} ∪ {bna: n≥ 1} 
 

13. Minimiser l’AFD suivant : 
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5. Propriétés de clôtures des langages réguliers 

On dit que les langages réguliers sont clos pour une opération f si f(L1, L2, …Ln) est un 

langage régulier lorsque les langages L1, L2, ..Ln le sont. 

5.1. Complément d’un langage régulier 

Théorème 

 

 

La preuve consiste à construire un AFD pour le complément du langage L. 

Soit L un langage régulier. 

Par définition, il existe un AFD complet A= (Q, Σ, δ, q0, F) avec L(A) = L 

Tel qu’illustré dans la Figure 5-1, on peut définir un nouvel automate AFD nommé Ac 

reconnaissant le complément de L comme suit :   Ac = (Q, Σ, δ, q0, Q-F) 

Ac Possède la même fonction de transition δ, mais pour chaque mot 6 � �∗,  Ac 

accepte le mot 6  si et seulement si A le rejette.  

Ainsi L(Ac) est le complément de L 

 

A

 

 

 &G

 

Figure 5-1 Automate déterministe et son complément  

Puisqu’il existe un AFD pour le langage complément, on peut conclure que le 

complément d’un langage régulier L,  est aussi régulier. 

 

 

Le complément, noté ��, d’un langage régulier L est un 

langage régulier 
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Notez 

L’automate de départ doit être un automate déterministe complet. 

5.2. Intersection de deux langages réguliers 

Théorème 

 

La preuve consiste à construire un AFD reconnaissant l’intersection des deux langages 

réguliers. 

Soient L1 et L2 deux langages réguliers. 

Par définition il existe un AFD (A1) qui reconnait L1 et un autre AFD (A2) qui 

reconnait L2: 

– A1 = (Q, Σ, δ1, q0, F1) avec L(A1) = L1  

– A2= (R,  Σ, δ2, r0, F2) avec L(A2) = L2 

On peut définir un nouveau AFD A3 = (Q×R, Σ, δ, (q0, r0), F1×F2) tel que 

 L(A3) = L1 ∩ L2 

- Pour chaque q ∈ Q, p∈ R, et x∈ Σ, la fonction de transition δ est définie par  

δ((q, p), x) = (δ1(q, x), δ2(p, x)) 

- A3 est dans un état d’acceptation si A1 et A2  le sont.  

Notez 

Dans cette construction, les états du nouvel AFD sont des paires d’états des deux AFD 
originaux. Ainsi, l’ensemble des états de l’intersection est le produit cartésien des 
deux ensembles d’états d’origines. 

En considérant les deux langages réguliers L1, L2 et leurs AFD présentés dans la 
Figure 5-2. L’automate qui reconnait l’intersection de ces deux langages est présenté 
dans la Figure 5-3.  
 
 
 

Si L1 et L2 sont deux langages réguliers, L1∩ L2 est aussi un 

langage régulier. 
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L1=   

 

 

 

L2=  

 

Figure 5-2 Deux langages réguliers et leurs automates déterministes 

L’intersection des deux langages L1 et L2 donne le langage �1�32 = {0�0, � ∈ {0,1}∗}  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5-3 Automate déterministe reconnaissant l’intersection des deux langages 
réguliers de la Figure 5-2. 

5.3. Union de deux langages réguliers 

Théorème 

 

Comme première preuve, on peut faire appel à la loi DeMorgan‘s pour montrer que 

l’union fournit un langage régulier. 

Nous avons : 

Parce que les langages réguliers sont fermés par intersection et complément, alors ils 

sont aussi être fermés par union. 

Comme deuxième preuve, on peut faire appel au produit cartésien utilisé dans le cas 

de l’intersection. La seule différence est qu’ici, les états d’acceptation diffèrent : 

 

q0 

q1 0 

1 

0,1 

q2 0,1 

 

p0 p1 

1 

0 

1 

0 

 

q0,p0 

0 

1 

q1,p1

�  

q2,p0 

1 

0 

0 

1 

q1,p0 

q2,p1 0 

1 

0 

1 

Si  L1 et L2 sont deux langages réguliers, L1∪L2 est aussi un 

langage régulier. 

 

1 2 1 2L L L L∪ = ∩
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l’ensemble des états d’acceptation est (F1×R) ∪ (Q×F2) c'est-à-dire l’automate 

reconnaissant l’union accepte lorsque un ou les deux AFD originaux acceptent. 

Donc on peut définir un nouveau AFD A3 = (Q×R, Σ, δ, (q0, p0), F1×R ∪ Q×F2) tel que 

L(A3) = L1∪L2 à partir de :  

– A1 = (Q, Σ, δ1, q0, F1) avec L(A1) = L1  

– A2= (R, Σ, δ2, p0, F2) avec L(A2) = L2 

Si on reprend les deux langages réguliers de la Figure 5-2, l’automate qui reconnait 

leur union est illustré dans la Figure 5-4 

 

 

  

 

 

Figure 5-4 Automate déterministe reconnaissant l’union de deux langages réguliers de 
la Figure 5-2 

Une autre manière de construire l’automate représentant l’union de deux langages 

régulier est de réunir les deux automates des langages avec des transitions vides. Le 

principe de cette construction est illustré dans la Figure 5-5. Le résultat de cette 

construction est un automate indéterministe avec transition vide. 

 

Figure 5-5 Automate indéterministe avec transition vide pour représenter l’union 

 

q0,p0 

0 

1 

q1,p1

�  

q2,p0 

1 

0 

0 

1 

q1,p0

�  

q2,p1

�  

0 

1 

0 

1 

λ 

λ 

λ 

λ 
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5.4. Produit de deux langages 

Théorème 

 

La preuve repose sur la construction d’un λ-AFN (automate indéterministe avec 

transition vide) à partir de deux AEF reconnaissant deux langages réguliers. A l’aide 

de transitions vides on va lier les états finals du premier automate à l’état initial du 

deuxième automate. Ce principe est illustré dans la  Figure 5-6 

Soient L1 et L2 deux langages réguliers  

Par définition il existe un AEF  pour chacun des deux langages 

– A1 = (Q, Σ1, δ1, q0, F1) avec L(A1) = L1 

– A2 = (R, Σ2, δ2, r0, F2) avec L(A2) = L2  

On peut construire un λ-AFN A3= (Q∪R, Σ1∪ Σ2, δ, q0, F2) tel que L(A3) =L1L2 

- La fonction de transition δ est définie par: 

∀ x ∈ Σ1∪ Σ2, nous avons  

δ(q, x) =9 �11{, �2  si q�Q 
�21{, �22  si q�R   

- ∀ q∈ F1  δ(q , λ) = !n 

 

Figure 5-6 Un λ-AFN  représentant le produit de deux langages réguliers 

5.5. Le produit itéré 

Théorème 

Si  L1 et L2 sont deux langages réguliers, le produit L1L2 est 

aussi un langage régulier. 

Si  L est langage régulier, le langage �∗ est aussi un langage 

régulier. 
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Soit  L un langage régulier. Par définition il existe un AFN A = (Q, Σ, δ, q0, F) tel que 

L(A) = L  

On peut construire un λ-AFN  B  tel que L(B) = L* 

Les cinq éléments de B sont : B = (Q∪ { i }, Σ, δk, i,  { i })  

Dans le nouvel automate on rajoute à l’ensemble des états Q définis dans A un état 
appelé « i » qui va jouer le rôle d’état initial et état final. 

La fonction de transition δk est définie par:  

- � �� �,� { � µ  �q1{, �2  =  �1{, �2 : les anciennes transitions restent inchangées 

- � {� · �q1{,�2  =    : une transition vide de chaque ancien état final vers le nouvel 
état  initial   

- δk(i , λ ) = q0 : une transition vide de “i” vers l’ancien état initial q0 

Le principe de cette construction est illustré dans la Figure 5-7 

 

Figure 5-7 Un λ-AFN reconnaissant le langage régulier �∗ 

5.6. Le miroir d’un langage régulier 

Théorème 

 

La preuve consiste à construire un λ-AFN qui accepte �r. Cette construction est un 

exercice à faire. 

 

 

Le Langage miroir �r d’un langage régulier L est un langage 

régulier. 
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5.7. Exercices 

 

1. Montrer que si L1 et L2 sont réguliers, alors L1 - L2 est nécessairement 

régulier. 

2. Supposons que L1 ∪ L2 est régulier et que L1 est fini. Peut-on en conclure 

que L2 est régulier ? 

3. Si L est régulier, montrer que L1 = {uv : u ∈ L, |υ| = 2}  est aussi régulier. 

4.  Si L est régulier, montrer que le langage {uv : u ∈ L, υ ∈ LR}  est aussi 

régulier. 
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6. Equivalence entre les Représentations 

Standards 

6.1. Théorème de l’équivalence 

Soient 

- LRec : la classe des langages reconnaissables par automates à états fini. 

- LRat : la classe des langages décrits avec des expressions rationnelles 
(régulières). 

- LReg : la classe des langages engendrés par des grammaires régulières. 

Nous avons LRec = LRat = LReg  

 

Figure 6-1 Équivalence entre les représentations standards  

6.2. Expressions Régulières et Automates à états fini 

Théorème de Kleene 

 

Ce théorème annonce que LRec = LRat 

Le lien entre les langages réguliers et les expressions régulières est évident. Les deux 

concepts sont essentiellement les mêmes ; pour chaque langage régulier, il y a une 

expression régulière, et pour chaque expression régulière, il y a un langage régulier. 

Les langages reconnaissables sont les 

langages rationnels et réciproquement. 
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Nous allons le montrer dans les deux sens. Nous montrons d'abord que si S est une 

expression régulière, alors t1S2 est un langage régulier par construction d’un 

automate fini. Et ensuite, pour chaque langage régulier il existe une expression 

régulière correspondante. 

6.2.1. Construction d’un AEF (λ-AFN) à partir d’une ER 

On se base ici sur la construction de Thomson qui nous permet de construire un 
automate à partir d’une ER. Cet automate est un λ-AFN normalisé. Il est caractérisé 
par : 

- un seul état initial : e0 

- un seul état final: ef  

- sa fonction de transition est définie par δ: Q×(∑∪{λ}) ℘(Q) 

- pas de transitions vers l’état initial : ∀q∈Q;∀x∈∑∪{λ}: e0 ∉δ(q, x) :  

- pas de transitions à partir de l’état final ∀x∈∑∪{λ}: δ(ef, x)=∅ :  

l’automate construit est A = (Q, ∑, e0, δ, {ef}) 

Tout d’abord on construit les automates de base pour les expressions régulières de 

base :  

- ensemble vide :∅,  

- mot vide : λ,  

- singleton : x∈ .  

Ces trois automates sont donnés dans la Figure 6-2 

e= x ; x ∈ 

 

e=λ 

 

e=∅ 

 

Figure 6-2 Automates pour les expressions régulières de base  

On peut maintenant construire des automates qui reconnaissent des expressions plus 

complexes.  
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- Le produit (concaténation) : e1e2 

 

 

Figure 6-3 Automate fini de e1e2 

- L’union e1+e2 

 

Figure 6-4 Automate fini de e1+e2 

- L’étoile de Kleene : e* d’une  

 

Figure 6-5 Automate fini de �∗ 

La construction de Thompson a été popularisée par l'implémentation de la commande 

UNIX grep (recherche globale d'une expression régulière). Il s'agit d'une mise en 

relation récursive des sous-automates via des λ-transitions. Comme on vient de le 

voir, ces sous-automates sont connectés en parallèle pour l'union, en série pour la 

concaténation et de manière itérative pour l'étoile de Kleene. Cela donne un λ-AFN 

avec un nombre linéaire d'états et de transitions.  
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6.2.2. Génération d’une ER à partir d’un AEF 

Pour chaque langage régulier, il devrait exister une expression régulière 
correspondante. Puisque tout langage régulier a un AEF associé et donc un graphe de 
transition, tout ce que nous avons à faire est de trouver une expression régulière 
capable de générer les étiquettes de toutes les transitions de l’état initial à n'importe 
quel état final. 
 
Pour cela, nous allons résoudre un système équationnel en faisant appel au lemme 
d’Arden que nous avons introduit dans le chapitre 3 section 3.3.6. 
 
Soit A= (Q, ∑, δ, q0, F)  un AEF (AFD ou AFN)  avec un seul état initial et sans  

transitions vides 

On note Lq(A) le langage des mots qui font passer A de  l’état { à un état final. 

Pour récupérer l’ER S qui  décrit le langage L(A),  on suit les étapes suivantes : 

1. Pour tout état », associer une ER Ñ» dénotant le langage �{1�2 associé à 

cet état. 

2. Obtenir un système d’équations dont les inconnus sont des ER  

ÒÓ = Ô �ÒÓÕ
Ö1Ó,>2�ÓÕ

+ 1� �  { ∈ ·2 

 

3. Résoudre le système équationnel avec application du lemme d’Aden 

 

Si q0 est l’état initial,ÒÓn décrit le langage reconnu par A: L(A)=Lq0(A) 

A travers l’exemple suivant, nous allons éclairer plus cette construction. 

Exemple 6.1 

Considérons le graphe de transition de la Figure 6-6, nous allons montrer que 

l’automate correspondant reconnait le langage décrit par l’expression régulière 

suivante : 1� + ��∗�2∗a�∗a�∗ 
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Figure 6-6 Automate fini qui reconnait 1� + ��∗�2∗a�∗a�∗ 

Les trois équations pour chaque état {|, {}   ��  {m sont :  

ÒÓ×=�ÒÓ×+aÒÓØ                      (1) 

ÒÓØ= bÒÓØ+bÒÓ×+aÒÓÙ         (2) 

ÒÓÙ = aÒÓØ  + λ                      (3) 

En appliquant le théorème d’Arden dans l’équation 3, nous obtenons le langage : 

ÒÓÙ=�∗                        (3’) 

En substituant ÒÓÙ  de l’équation 3’ dans l’équation 2 nous obtenons 

  ÒÓØ= bÒÓØ+bÒÓ×+a�∗        (2’) 

De l’équation 2’ on peut appliquer le théorème d’Arden pour ÒÓØ  , nous avons : 

ÒÓØ=�∗(�ÒÓ×+a�∗)    (2’’) 

En substituant 2’’ dans l’équation 1 nous obtenons 

ÒÓ×=�ÒÓ×+a(�∗(�ÒÓ×+a�∗) = 1� + ��∗�2 ÒÓ×+a�∗a�∗       (1’) 

En appliquant le théorème d’Arden dans l’équation 1’ nous obtenons : 

ÒÓ× = 1� + ��∗�2∗a�∗a�∗ 

Donc l’expression régulière est bien 1� + ��∗�2∗a�∗a�∗ 

6.3. Équivalence entre Grammaire régulière et 

Automate à états fini 

Un automate fini & est dit équivalent à une grammaire � régulière, si le langage 

accepté par A est précisément généré par la grammaire G, c'est-à-dire �1�2  =  �1�2. 

Pour établir cette équivalence, nous prouvons d'abord qu'avec un AFD, nous pouvons 

construire une grammaire régulière équivalente. Puis pour l'inverse, étant donné une 

grammaire régulière, nous construisons un automate fini équivalent. 
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Le principe de correspondance entre automates à états fini et grammaires régulières 

est très intuitif. Il correspond à l’observation que chaque transition dans un automate 

produit exactement un symbole, de même que chaque dérivation dans une grammaire 

régulière. Les différentes correspondances sont données dans le Tableau 6-1. 

 

Tableau 6-1 Correspondance entre grammaire régulière et automate fini 

Partant d’une grammaire régulière droite, il suffit de créer un état pour chaque non-
terminal, et de “traduire” chaque règle de production en utilisant le tableau de 
correspondance. 
Pour les règles de la forme A → a (� ∈ 2, Il faut créer un nouvel état terminal 

acceptant (A′ dans le tableau) 

Pour les règles de la forme                    ajouter des transitions et des états 

intermédiaires. 

 

Exemple 6.2 

 

Si A est un AFD, alors L(A) peut être généré par une grammaire régulière. 

Preuve : 

Soit  � = 1µ, Ú, ³, {n, ·2 un AFD.  

Nous allons construire une grammaire � =  1�, Ú, �, 32 en fixant 

-  N = Q  

- S = q0   

- P = {A → aB | B ∈ δ(A, a)} ∪ {A → a | δ(A, a) ∈ F} 

En outre, si l'état initial q0 ∈ F, alors nous incluons S → λ dans P.  

1 2i m jV a a a V→ L
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Il est clair que G est une grammaire régulière. Nous affirmons que L(G) = L(A). 

Le sens inverse à faire comme exercice. 

6.4. Exercices 

1. Trouver l’expression régulière qui décrit le langage reconnu par l’automate 

suivant : 

 

 

 

2. Trouver l’expression régulière qui décrit le langage reconnu par l’automate suivant 

 

 

 

 

 

 

 

3. Construire un AEF pour l’expression régulière (0+1)*(00+11)(0+1)* 

4. Construire un AFD minimal pour l’expression régulière 10+(0+ 11)0*1 

5. Trouver une expression régulière pour le langage L = {m ∈{a, b}* : na (m) est 

pair et nb(m) est impair}. 
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6. Utiliser la construction de Thomson pour trouver l’AFN qui accepte L (ab*aa + 

bba*ab)   

7. Construire un AFD qui accepte le langage généré par la grammaire : 

S → abA,  
A → baB,  
B  → aA|b 
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