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Université Paris Diderot � LI3242 � 11/12 Ch1. Langages rationnels1.1 Introdution : dé�nitionUn langage rationnel est un langage obtenu en prenant omme base les langages singletonsformés sur un alphabet, et omme opérations les opérations d'union, de produit et d'étoile(les � opérations rationnelles �).Déf. 1 (Langage rationnel)Un langage rationnel sur un alphabet X est un sous-ensemble de X∗ dé�ni indutive-ment de la façon suivante :� ∅ et {ε} sont des langages rationnels ;� pour tout a ∈ X, le singleton {a} est un langage rationnel ;� pour tous l1 et l2 rationnels, les ensembles l1∪l2, l1l2 et l∗1 sont des langages rationnels.Remarques Tous les langages �nis sont rationnels ; X∗ est rationnel.Caratérisation Quels sont les moyens de aratériser les langages rationnels ?� les expressions rationnelles (setion 1.2) ;� les automates (setion 1.3) ;� les grammaires régulières (setion 1.4.2).Le programme dans la suite de e hapitre est l'étude des di�érents moyens de aratériser,et surtout de reonnaître, les (lasses de) langages rationnels, ave un aent mis sur lesautomates, de loin le meilleur outil. On étudiera aussi les relations entre es di�érentsformalismes, et les algorithmes de transformations qui portent sur eux.1.2 Expressions rationnellesLes expressions rationnelles (ou � régulières �) ont largement été évoquées dans le adre duours d'introdution au TAL, on donne simplement dans ette setion quelques élémentsde rappel, qui sont omplétés par un extrait de [Yvon et Demaille, 2005℄ : voir annexespp. 27 à 32.1.2.1 Dé�nitionOn ommene par donner une dé�nition syntaxique des expressions rationnelles.Déf. 2 (Expression rationnelle � syntaxe)Soit X un alphabet. On dé�nit les expressions rationnelles réursivement de la façonsuivante :� Pour tout x ∈ X, x est une expression rationnelle� ε est une expression rationnelle� Si ϕ et ψ sont des expressions rationnelles, alors� (ϕ|ψ),� (ϕ.ψ),� et ϕ∗ sont des expressions rationnelles. 2



Université Paris Diderot � LI3242 � 11/12 Ch1. Langages rationnelsUne fois donnée la syntaxe, il faut donner la sémantique, qui est assez transparente : oninterprète le symbole | omme l'union, le symbole . omme le produit des langages, et lesymbole ∗ omme l'étoile de Kleene.Déf. 3 (Expression rationnelle � sémantique)� Pour tout x ∈ X, l'e.r. x dénote le langage {x},� L'e.r. ε dénote le langage {ε},� Si ϕ et ψ sont des expressions rationnelles, alors� l'e.r. (ϕ|ψ) dénote l'union des langages dénotés par ϕ et ψ ;� l'e.r. (ϕ.ψ) dénote le produit des langages dénotés par ϕ et ψ ;� et l'e.r. ϕ∗ dénote l'étoile du langage dénoté par ϕ.1.2.2 Equivalene et rédutionsVoir la setion 2.1.3 � équivalene et rédutions � de l'extrait de [Yvon et Demaille, 2005℄,à la page 29.1.2.3 Extensions notationnellesLes expressions rationnelles sont diretement utilisées dans ertains programmes, soit debas niveau (grep sous Unix, ou emas), soit dans les fontions de reherhe d'appliations(d'un onordanier, par exemple...).En interne, es expressions sont le plus souvent traduites en automates, ar 'est un bonmoyen de disposer d'un algorithme de reherhe e�ae.Pour des raisons évidentes de failité d'utilisation, les langages fournis sont plus rihes quee qu'on a vu (+ en plus de l'étoile, possibilité de donner des indiations numériques...),mais il est important de noter que es failités notationnelles n'augmentent pas le pouvoirexpressif des expressions, qui ontinuent à reonnaître des langages rationnels.Voir la setion 2.2 � extensions notationnelles � de l'extrait de [Yvon et Demaille, 2005℄, àla page 30.1.3 Automates1.3.1 Dé�nitionLes automates �nis sont un as partiulier des mahines à nombre �nis d'états, dont lamahine de Turing représente la version la plus sophistiquée. On peut les aratériser defaçon purement mathématique, omme dans la dé�nition donnée plus loin, mais on peutaussi donner la métaphore ourante : on dispose d'une bande de leture, omposée deases, et d'un alphabet de symboles qui peuvent haun ouper exatement une ase. Onsuppose que la bande est in�nie à droite, et qu'une �tête de leture� peut lire les symbolessur la bande, en se déplaçant à haque leture d'une ase vers la droite. On suppose deplus un �organe de ontr�le�, qui est suseptible d'être dans un nombre �ni d'états (on peutimaginer des lampes di�érentes selon l'état, par exemple). Voir la �gure 1.1.Alors le méanisme de reonnaissane d'un mot peut être dérit de la façon suivante : audépart, la tête se trouve sur le symbole le plus à gauhe, dans l'état initial. À haque top3



Université Paris Diderot � LI3242 � 11/12 Ch1. Langages rationnels
$

Fig. 1.1 � Représentation graphique AFDd'horloge, la mahine avane d'une ase, et lit le symbole orrespondant, e qui (peut)provoque(r) un hangement d'état. La mahine s'arrête soit à la �n du mot, soit pour uneautre raison, et on déide que le mot est reonnu si l'état dans lequel se trouve la mahineest un état dit �nal.Un automate est dé�ni par les di�érents état qu'il peut prendre, et surtout par son ompor-tement en fontion des symboles sur la bande de leture : les di�érentes situations possiblesse distinguent d'une part par le symbole sous la tête de leture, et d'autre part par l'étatourant. Le omportement d'un automate donné est dé�ni par la liste des hangementsd'état provoqués par haque sitation.Un automate déterministe est un automate pour lequel la présene d'un symbole sous latête de leture, dans un état partiulier de l'organe de ontr�le, onduit à un seul autreétat possible.Déf. 4 (Automate �ni déterministe - AFD)Un automate à nombre �ni d'états (automate �ni) déterministe A est dé�ni par :
A = 〈Q,Σ, q0, F, δ〉

Q est un ensemble �ni d'états
Σ est un voabulaire (ou alphabet)
q0 est un élément de Q, appelé état initial
F est un sous-ensemble de Q, dont les éléments sont appelés états terminaux
δ est une fontion de Q× Σ dans Q. On érit δ(q, a) = r.Exemple Soit le langage (�ni) {aa, ab, abb, acba, accb}.On peut dé�nir l'automate suivant, qui reonnaît e langage : 〈Q,Σ, q0, F, δ〉,ave Q = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, Σ = {a, b, c}, q0 = 1, F = {3, 4}, et δ est dé�nie ainsi :
δ : (1,a) 7→ 2(2,a) 7→ 3(2,b) 7→ 4(2,) 7→ 5(4,b) 7→ 3(5,b) 7→ 6(5,) 7→ 7(6,a) 7→ 3(7,b) 7→ 3 1 76
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Université Paris Diderot � LI3242 � 11/12 Ch1. Langages rationnelsLes deux représentations données i-dessus, la première sous forme de graphe sagittal, laseonde sous forme de � table de transition �, permettent haune, ave des onventionssimples, de dé�nir entièrement un automate (on peut lire sur es représentations tous leséléments pertinents : l'ensemble d'états Q, l'alphabet Σ, l'état initial q0, et surtout lafontion de transition delta).La reonnaissane est dé�nie omme l'existene d'une suite d'états dé�nie de la manièresuivante. On appelle une telle suite un hemin dans l'automate.Déf. 5 (Reonnaissane)Un mot a1a2...an est reonnu par l'automate si et seulement si il existe une suite
k0, k1, ..., kn d'éléments de Q (ensemble d'états) telle que

k0 = q0
kn ∈ F
∀i ∈ [1, n], δ(ki−1, ai) = kiInformellement, on peut distinguer les di�érentes situations pour la reonnaisane (ou lanon reonnaissane) d'un mot (ii des exemples ave l'automate donné plus haut) :� input onsommé, sur état terminal : SUCCÈS (acba)� input onsommé, sur un état non terminal : ÉCHEC (acb)� input non onsommé, pas de transition : ÉCHEC (ab|a, acb|c) (à noter que dans edernier as, on peut être sur un état terminal, mais on éhoue pare qu'il reste de l'input(ab|a), ou bien on peut être sur un état non terminal (acb|c)).La dé�nition préédente d'un automate laissait ouverte la possibilité que pour un symboledonné et un état donné, la transition ne soit pas dé�nie. On peut exiger que ette situationsoit exlue, 'est-à-dire que le omportement de l'automate soit dé�ni pour toute paire(symbole, état ourant). Alors on dira que l'automate est omplet. Un automate ompletest un automate dont la table de transition ne omporte pas de ases vides.Déf. 6 (AFD omplet)Un automate à nombre �ni d'états déterministe omplet A est dé�ni par :

A = 〈Q,Σ, q0, F, δ〉

Q est un ensemble �ni d'états
Σ est un voabulaire (ou alphabet)
q0 est un élément de Q, appelé état initial
F est un sous-ensemble de Q, dont les éléments sont appelés états terminaux
δ est une fontion de Q× Σ dans Q, qui véri�e la propriété :

∀(q, a) ∈ Q× Σ, ∃q′ ∈ Q t.q. δ(q, a) = q′La dé�nition de base ne prévoit pas qu'un automate soit déterministe, 'est-à-dire qu'il n'yait qu'un seul état possible étant donnés un symbole et un état. En e�et, la reonnaissaned'un mot u par un automate est dé�nie par l'existene d'un hemin dans l'automate pour5



Université Paris Diderot � LI3242 � 11/12 Ch1. Langages rationnels
u : il est don possible en théorie de devoir tenter plusieurs hemins avant de trouver eluiqui reonnaît le mot. En pratique, on préfère utiliser des automates déterministes, qui searatérisent par le fait que dans une on�guration (état, symbole) donnée, il n'y a qu'uneseule possibilité. Autrement dit, la table de transition ontient au plus un état par ase(il peut n'y en avoir auun si l'automate n'est pas omplet).Déf. 7 (Automate �ni non déterministe - AFnD)Un automate à nombre �ni d'états (automate �ni) non déterministe A est dé�ni par :

A = 〈Q,Σ, q0, F, δ〉

Q est un ensemble �ni d'états
Σ est un voabulaire (ou alphabet)
q0 est un élément de Q, appelé état initial
F est un sous-ensemble de Q, dont les éléments sont appelés états terminaux
δ est une fontion de Q× Σ ∪ {ε} dans 2Q.Soures de non déterminisme Les automates non déterministes ainsi dé�nis om-portent deux soures distintes de non déterminisme : d'une part le fait qu'une ombinai-son (q, x) puisse donner lieu à plusieurs hangements d'état, et d'autre part le fait que l'onintroduit des transitions d'un type nouveau, étiquetées par ε. On parle de transitions spon-tanées, ou d'ε-transition : 'est une transition qui permet de hanger d'état sans déplaerla tête de leture.Ainsi, par exemple, l'automate représenté i-après est non dé-terministe pare que dans l'état 3, à la leture du symbole b,deux options sont possibles ; mais il est aussi non déterministepare que dans l'état 1, à la leture du symbole a, deux optionssont possibles : passer à l'état 2, ou passer par une ε-transitionà l'état 4 et passer ensuite à l'état 3.

a b ε

→ 1 2 3 4
2 4
3 3, 1

← 4 3 3Algorithme de reonnaissane L'algorithme de reonnaissane esquissé plus hautpour un automate déterministe est onsidérablement ompliqué dans le as non déter-ministe : sans entrer dans les détails, il faut que l'algorithme soit apable de onsidérertous les hemins possibles avant de prendre sa déision. Il faut don que l'algorithme soitapable de mémoriser haque point de hoix, et de revenir par retour-arrière (baktrak)explorer les autres solutions quand une option a abouti à un éhe.1.3.2 TransformationsOn présente dans ette setion di�érents algorithmes qui visent à transformer des auto-mates, ave omme prinipe (souvent impliite) que la transformation doit onserver lelangage reonnu.1.3.2.1 ComplétionComment rendre un automate omplet ? Faile : on rajoute un � puits �, ou état mort. Ilsu�t de bouher les trous de la table, et de rajouter des boules sur le puits.6



Université Paris Diderot � LI3242 � 11/12 Ch1. Langages rationnels
a b 

→ 1 2 0 02 3 4 5
← 3 0 0 0
← 4 0 3 05 0 6 76 3 0 07 0 3 00 0 0 0
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a,c

a,b,cSynthèse: algorithme de omplétionEntrée Automate quelonque reonnaissant LSortie Automate omplet reonnaissant LMéthode Si la table de transition ontient des ases vides, réer un nouvel état� puits � qui boule sur lui-même, et tel que toutes les transitions nondé�nies pointent vers lui.Remarque Il n'est pas toujours néessaire de réer un état puits.1.3.2.2 Elimination des ε-transitionsOn a vu plus haut la dé�nition des automates omportant des ε-transitions. On a vu qu'ilsétaient soure de non déterminisme, mais on dispose du théorème selon lequel Tout langagereonnu par un automate omportant des ε-transitions est reonnu par un automate sans
ε-transition. Ce théorème peut être démontré en exhibant un algorithme qui transforme,sans hanger le langage reonnu, un automate ave ε-transitions en un automate sans
ε-transitions.Illustrons et algorithme ave l'automate illustré à la �gure 1.2, qui reonnaît le langage
(a|b)∗c. Cet automate ressemble à e qui serait produit en appliquant de façon stritel'algorithme de onversion d'une expression rationnelle en automate (f. setion 1.4.3.1).Fig. 1.2 � ε-automate reonnaissant (a|b)∗c
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L'algorithme est basé sur l'appliation ε+ dé�nie de la manière suivante :1. Si qj ∈ δ(qi, ε) alors qj ∈ ε+(qi)2. Si qj ∈ ε+(qi) et qk ∈ δ(qj , ε) alors qk ∈ ε+(qi)

7



Université Paris Diderot � LI3242 � 11/12 Ch1. Langages rationnelsOn onstruit l'automate non déterministe 〈X,Q, I, F ′, δ′〉 omme suit :Début
F ′ := Fpour tous les qi ∈ Q fairepour tous les x ∈ X faire

δ′(qi, x) := δ(qi, x)pour tous les qi tels que ε+(qi) 6= ∅ fairepour tous les qj ∈ ε
+(qi) fairepour tous les x et qr tels que qr ∈ δ(qj , x) faire

δ′(qi, x) := δ′(qi, x) ∪ {qr}si qj ∈ F alors F ′ := F ′ ∪ {qi}FinIdée de l'algorithme : d'une part, toutes les transitions alphabétiques (i.e. elles qui nesont pas des ε-transitions) sont onservées dans le nouvel automate ; d'autre part, pourhaque état, on détermine tous les états qui peuvent être atteints � spontanément �, et onourt-iruite les transitions alphabétiques auquelles es transitions spontannées donnentaès. Shématiquement, on peut représenter le proessus, pour haque état atteint parune haîne d'ε-transitions, pour haque lettre, de la manière suivante :
ε a

⇓

aUn autre façon de aratériser l'algorithme est la suivante : Dans le nouvel automate, ilexiste une transition de l'état i vers l'état j dont l'étiquette ontient le symbole x s'il existeun ertain état k tel que1. L'état k est aessible à partir de l'état i en suivant un hemin de zéro ε-transitionsou plus. On notera que k = i est toujours autorisé.2. Il existe, dans l'anien automate, une transition de l'état k vers l'état j, étiquetéepar x.Il reste ensuite à modi�er éventuellement les états d'aeptation.Illustration de l'algorithme appliquée à l'exemple de la �gure 1.2 : la table de transitioninitiale, l'appliation ε+, ainsi que la table résultant du alul, sont données à la �gure 1.3,l'automate résultant étant donné à la �gure 1.4.Synthèse: algorithme d'élimination des ε-transitionsEntrée Automate ave ε-transitions reonnaissant LSortie Automate sans ε-transitions reonnaissant LMéthode Créer un nouvel automate ave toutes les transitions alphabétiques ini-tiales, et ajouter la transition i
x
−→ j haque fois que l'on a à la fois

i
ε∗
−→ k et k x

−→ j.Remarque Cet algorithme augmente en général le non déterminisme lié à la multi-pliité des transitions. 8



Université Paris Diderot � LI3242 � 11/12 Ch1. Langages rationnelsFig. 1.3 � Tables illustrant l'élimination des ε-transitionsTable de transition initiale :
δ ε a b 

→1 2,6,4 0 0 02 0 3 0 03 1 0 0 04 0 0 5 05 1 0 0 06 0 0 0 7
←7 0 0 0 0

ε+1 −→ 2 4 62 −→ ∅3 −→ 1 2 4 64 −→ ∅5 −→ 1 2 4 66 −→ ∅7 −→ ∅

Table après alul :
δ′ a b 
→1 3 5 72 3 0 03 3 5 74 0 5 05 3 5 76 0 0 7
←7 0 0 0Fig. 1.4 � Automate reonnaissant (a|b)∗c après élimination des ε-transitions
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1.3.2.3 DéterminisationLes automates déterministes sont bien plus failes à manipuler au point de vue algorith-mique, mais il est quelquefois nettement plus faile de onevoir un automate non déter-ministe que diretement la version déterministe.Heureusement, nous disposons d'un théorème : pour tout langage reonnu par un auto-mate non déterministe, il existe un automate déterministe qui reonnaît e langage, et ladémonstration de e théorème repose sur l'algorithme de déterminisation illustré i-après.Pour illustrer l'algorithme, partons d'un as typique de es situations où il est nettementplus faile de onevoir un automate non déterministe : soit le langage Le de tous les motssur l'alphabet X = {a, b, c, d, e, ...z} qui se terminent par eau. L'automate illustré à la�gure 1.51 reonnaît e langage, mais il est non déterministe : dans l'état initial, il y adeux transitions étiquetées par la lettre e.La déterminisation onsiste à réer un nouvel automate, dont les états sont formés par desensembles d'états de l'automate initial. La onstrution de e nouvel automate se fait enpartant de l'état initial (ou de l'ensemble des états initiaux s'il y en a plusieurs) et en réantles états néessaires en fontion des transitions de l'automate initial. Dans l'exemple, eladonne le nouvel automate représenté à la �gure 1.6.1Par onvention, on note X ′ tous les symboles de l'alphabet X qui ne sont pas expliitement �gurésdans l'automate : pour toutes les lettres de X ′, le omportement de l'automate est le même en touteironstane. 9



Université Paris Diderot � LI3242 � 11/12 Ch1. Langages rationnelsFig. 1.5 � Automate non déterministe pour le langage Le

X’ e

a u

e a u
0 1 2 3Fig. 1.6 � Automate déterministe pour le langage Le

X ′ e a u

{0} {0} {0, 1} {0} {0} A
{0, 1} {0} {0, 1} {0, 2} {0} B
{0, 2} {0} {0, 1} {0} {0, 3} C
{0, 3} {0} {0, 1} {0} {0} D
X ′ = X \ {e, a, u}
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En exerie, faire la même hose à partir de l'automate omplété. Conlusion : pour etalgorithme, e n'est pas une bonne idée de ompléter d'abord l'automate, il est plus simplede ompéter le résultat.Synthèse: algorithme de déterminisationEntrée Automate sans ε-transition reonnaissant LSortie Automate déterministe reonnaissant LMéthode Créer un nouvel automate dont les états sont formés d'ensembles d'états,en partant de l'état initial, et en réant les états nouveaux selon lesbesoins.Remarques � Il n'est pas néessaire que l'automate de départ soit omplet.� Il n'est pas interdit de partir d'un automate qui omprend des ε-transitions, mais e n'est pas une bonne idée, ar la suppression des
ε-transitions onduit en général au non déterministe qu'on veut élimi-ner ii.� Si l'automate initial omprend des états inaessibles (v. plus loin),es états sont supprimés dans l'algorithme.Suppression du non déterminisme Pour garantir l'absene de non déterminisme d'unautomate, on doit ommener par éliminer les ε-transitions, e qui peut se faire à partird'un automate quelonque (pas néessairement omplet) ; ensuite, on applique l'algorithmede déterminisation. 10



Université Paris Diderot � LI3242 � 11/12 Ch1. Langages rationnels1.3.2.4 MinimisationPour les automates �nis déterministes omplets (et seulement eux-là), il existe un al-gorithme de minimisation, permettant de onstruire à partir de n'importe quel AFDC unAFDC qui reonnaît le même langage et qui omprend un nombre inférieur ou égal d'états.(Théorème de Myhill & Nerode.)Prinipe de l'algorithme La base de l'algorithme est la notion d'équivalene entreétats. Si l'automate n'est pas minimal, 'est qu'il existe deux états à partir desquels onreonnaît le même langage (i.e. le même su�xe). On peut se faire un idée sur l'exemple(simplissime) suivant :
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D'une part les deux états terminaux ne se distinguent pas puisque rien ne part d'eux (ouplut�t tout va vers le puits) ; d'autre part les deux états (2) et (3) ne se distinguent pasnon plus : ils aratérisent une situation où il faut un b pour passer à un état �nal. Donet automate reonnaît le même langage qu'un automate qui n'aurait que 3 états, l'unorrespondant à (2) ou (3), l'autre orrespondant à (4) ou (5).
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Pour minimiser un automate, il faut don trouver toutes les lasses d'états équivalents, etles fusionner en un seul état. Comment trouver toutes es lasses ?Classes d'équivalene Pour la mise en ÷uvre d'un tel algorithme, il faut résoudre deuxproblèmes distints : d'une part générer les partitions sur l'ensemble d'états, sahant quele nombre de partitions à onsidérer est très elevé (nombre de Bell) ; d'autre part trouverune méthode pour déider que deux états sont équivalents.L'algorithme proposé i après est un algorithme de point �xe, qui onsiste non pas à tenterde regrouper les états équivalents, mais au ontraire à séparer les états non équivalents.On ommene par dé�nir la � non-équivalene � entre états (dé�nition indutive) :base Si s est un état d'aeptation et t n'en est pas un (ou réiproquement), alors s et tne sont pas équivalents.réurrene Si ∃x ∈ X tel que δ(s, x) et δ(t, x) ne sont pas équivalents, alors s et t nesont pas équivalents. [Aho et Ullman, 1993, p. 604℄La base onduit à démarrer (en général) ave deux lasses : la lasse des états d'aeptation,et la lasse des états non �nals.La suite de l'algorithme onsiste à examiner, dans haque lasse ainsi dé�nie, les états 2 à 2,pour � véri�er � qu'ils sont équivalents. En as de non équivalene entre deux états, on lessépare, donnant naissane à de nouvelles lasses, et à la néessité de véri�er à nouveau pour11



Université Paris Diderot � LI3242 � 11/12 Ch1. Langages rationnelstoutes les lasses existante qu'elles ne ontiennent que des états équivalents. L'algorithmeaboutit lorsqu'après un examen 2 à 2 de tous les états de toutes les lasses, auune nouvelleséparation n'est déterminée.Commen traiter (toutes) les paires d'une lasse ? Au moyen d'une table de sépa-ration, qui est une demi-matrie dans laquelle on représente la non équivalene des pairesd'état.Voii un exemple ave un ensemble {0, 1, 2, 3}. La table représentée à la �gure 1.7 représenteles 6 paires pertinentes, et indique que 1 doit être séparé de 3 ; et que 2 doit être séparéde 0. Fig. 1.7 � Table de séparation, exemple pour la lasse {0, 1, 2, 3}X 1 2 303210 X
On peut don lire sur la table les (sous-)lasses qui doivent être dé�nies sur la base de ettetable : {0, 3} et {1, 2}.Le déroulement omplet de l'algorithme peut être illustré, toujours ave le même exempletrès simple :Soit l'automate déterministe suivant. Il faut d'abord en faire un AFDC.

a

c

b

b

1

2 3

4 5

a

c

b

b

b
a,c

a,c

a,b,c

a,b,c

a,b,c0

2 3

4 5

1Étape 0 Classes initiales : F et Q\F , ii : C1 = {0, 1, 2, 4} et C2 = {3, 5}.Etape 1 On a les deux lasses C1 et C2.Étape 1.1 On s'oupe d'abord de C1.Pour haque paire d'états de C1, existe-t-il une lettre qui ne mène pas de es deux étatsdans la même lasse ?La liste des paires d'états à onsidérerpour C1 est la suivante (e sont despaires � non ordonnées �) : (0,1), (0,2),(0,4), (1,2), (1,4), (2,4), il s'agit don deremplir les 6 ases du tableau suivant :0 1 2 (4)421(0) ⇒

Pour 0 et 1 : a mène dans C1 dans les 2as (0 pour 0 et 2 pour 1) ; b mène dans
C1 dans les 2 as (0) ; idem pour c (0 pour0 et 4 pour 1). 0 et 1 sont équivalentsjusque là.Pour 0 et 2 : a mène dans C1 dans les 2as ; b ne mène pas dans la même lasse :
δ(0, b) = 0 ∈ C1 alors que δ(2, b) = 3 ∈
C2. On peut don noter que 0 et 2 doiventêtre séparés : 0 1 242 x1

12



Université Paris Diderot � LI3242 � 11/12 Ch1. Langages rationnelsAutres paires : de façon analogue, onaboutit à la onlusion qu'il faut séparer1 et 2, 1 et 4, et 0 et 2 : 0 1 24 x x2 x x1
De e tableau on peut déduire la nouvellepartition de C1 :
C11

= {0, 1} et C12
= {2, 4}.Étape 1.2 On s'oupe de C2 : la lasse reste inhangée.Étape 2. On a maintenant 3 lasses : C11

, C12
et C2.Étape 2.1 Considérons d'abord C11

= {0, 1}. Il y a une seule paire à onsidérer : (0,1).La première lettre onsidérée, a, su�t à onlure à la néessité de séparer 0 et 1 : par a de1 on va en 2 ∈ C12
, par a de 0 on va en 0 ∈ C11

. Il faut don réer les lasses C111
= {0}et C112

= {1}.Étape 2.2 Considérons C12
= {2, 4}. Il y a aussi une seule paire à onsidérer, mais ettefois, on ne trouve pas de raison de les séparer : par b, on va dans les deux as dans C2, etpar a et c dans les deux as dans C11

. C12
est inhangée.Étape 2.3 Considérons en�n C2. Bien que ette lasse n'aie pas été déoupée à l'étapepréédente, il faut refaire les aluls, puisque les autres lasses ont hangé. Dans le asprésent la lasse reste inhangée.Étape 3. On a maintenant 4 lasses : C111
, C112

, C12
et C2. Puisqu'il y a eu hangementdepuis l'étape préédente, il faut reonsidérer toutes les lasses.Étape 3.1. C111

étant un singleton, il n'y a rien à faire.Étape 3.2. C112
étant un singleton, il n'y a rien à faire.Étape 3.3. Le leteur véri�era failement que C12

est inhangée.Étape 3.4. Le leteur véri�era failement que C2 est inhangée.L'étape 3 n'ayant induit auune modi�ation, on sait (on peut prouver) que l'on ne pourrapas déouper plus les lasses. L'algorithme peut s'arrêter.
1 2,4 3,5 0

c

b
a,c

b

a
a,b,c

a,b,cDeuxième exemple
A B

C D E

F G

1 1

1

1

1

1

10

0

0 0

0

0

0

On peut réer un seul tableau pour représenter toutesles paires et le remplir à haque étape.À l'étape 0, on sépare simplement les �naux des autres(noté X0). A B C D E FG X0F X0E X0 X0 X0 X0DCBEn parourant le tableau (par exemple olonne par o-lonne), on peut onstruire les lasses. Ii, à l'étape 0,il y a {A, B, C, D, F, G} et {E}.13



Université Paris Diderot � LI3242 � 11/12 Ch1. Langages rationnelsA B C D E FG X1 X1 X0 X1F X2 X1 X1 X0E X0 X0 X0 X0D X1 X1C X2 X1B X1Étape 1 (X1) : {A, C, F}, {B, G, D} et {E}.Étape 2 (X2) : {A}, {C, F}, {B, G, D} et {E}.Étape 3 : {A}, {C, F}, {B, G, D} et {E}. (point �xe)
{C,F}

{A}

{B,D,G} {E}0

0

0

1

1

1
1

Synthèse: algorithme de minimisationEntrée Automate déterministe omplet reonnaissant LSortie Automate déterministe omplet minimal reonnaissant LMéthode Après avoir déoupé l'ensemble d'états en lasses d'équivalene ave unalgorithme de point �xe, réer un automate où les états équivalents sontfusionnés.1.3.3 Propriétés de fermetureComme on a dé�ni des opérations (internes) sur les langages, on peut envisager des opé-rations internes sur les automates. Voii les plus ourantes.1.3.3.1 UnionPour réaliser une automate qui reonnaît l'union de deux langages, il su�t de faire ensorte que le nouvel automate omprenne tous les hemins du premier automate et touseux du seond. Un moyen simple de proéder est de réer un nouvel état initial, duquelpartent des ε-transitions vers les états initiaux des deux automates à réunir, et de réer unnouvel état d'aeptation, qui sera la ible par une ε-transition de tous les (aniens) étatsd'aeptation des deux automates. Le résultat est bien sûr non déterministe. Noter qu'onpeut aussi garder les états d'aeptation sans en réer de nouveau.Exemple :
4

a

a

a

b
b

b

a,b

1

2

3

∪

a,b

a

a1

2

3

4
b

b

=
9

a

a

a

b
b

b

a,b

1

2

3

4

ε

ε

ε

εa

a 4’
b

b a,b

1’

2’

3’

0

1.3.3.2 Conaténation, étoileIl est faile d'imaginer, sur la même base que préédemment, omment réer un automateréalisant la onaténation de deux automates, ou l'étoile d'un automate. C'est en fait14



Université Paris Diderot � LI3242 � 11/12 Ch1. Langages rationnelsexatement e que l'on fait dans l'algorithme de tradution d'une expression rationnelle enautomate (f. p. 18).1.3.3.3 ComplémentationLe omplément d'un langage L1 est l'ensemble de tous les mots du monoïde qui n'appar-tiennent pas à e langage. En terme d'automate, il s'agit don de tous les mots qui n'ontpas de hemin aboutissant à un état �nal dans l'automate reonnaissant L1.L'algorithme pour onstruire le omplément d'un automate est relativement intuitif : ilsu�t que tous les états d'éhe de l'automate initial deviennent des états de réussite, etréiproquement. Pratiquement, il su�t de rendre terminaux les états non terminaux etréiproquement (on éhange Q et Q \ F ). Mais attention, il est néessaire que tous leshemins possibles soient présent dans l'automate, et don qu'il soit omplet ; de même ilest néessaire que l'automate initial soit déterministe.Exemple :
c

a

b

b
c

1 2 3

4

a

omplété :
c

a

b

b
c

1 2 3

4

a cb
c

c

a b

a

a b

omplémenté :
c

a

b

b
c

1 2 3

4

a cb
c

c

a b

a

a bEn exerie, le leteur est invité à se �gurer e qui se produit lorsque es ontraintes nesont pas véri�ées, et que l'on applique l'algorithme (éhange de Q et Q \ F ).1.3.3.4 IntersetionThéorie : on sait que L1 ∩ L2 = L1 ∪ L2. On pourrait don utiliser les algorithmes préé-dents. Mais il y a une autre méthode, moins fastidieuse (ne pas oublier que la omplémen-tation néessite d'abord une déterminisation).Intuitivement, l'idée est de parourir �en parallèle� les deux automates, et de ne garder queles hemins qui existent dans les deux automates. Pour ela, les états du nouvel automatesont des ouples (qi, qj), où qi appartient au premier automate et qj au seond. Pour haquelettre de transition, on rée le nouvel état-ouple atteint, et on ontinue.
L1 a b
→ 1 2 42 4 3
← 3 3 34 4 4 L2 a b

↔ 1 2 52 5 33 4 54 1 45 5 5
L1 ∩ L2 a b
→ (1,1) (2,2) (4,5)(2,2) (4,5) (3,3)(4,5) (4,5) (4,5)(3,3) (3,4) (3,5)(3,4) (3,1) (3,4)
← (3,1) (3,2) (3,4)(3,2) (3,4) (3,3)(3,5) (3,5) (3,5)Les mêmes ontraintes que préédemment s'appliquent : on part de deux automates dé-terministes omplets. À noter aussi qu'un tel algorithme, omme l'algorithme de déter-minisation, a le mérite de ne pas onserver les états non atteints depuis l'état initial.15



Université Paris Diderot � LI3242 � 11/12 Ch1. Langages rationnels1.4 Théorèmes d'équivalene1.4.1 Le théorème triangulaireOn a établi un ensemble de résultats d'équivalene que l'on peut résumer de la façonsuivante2
LRec = LRat = LRegoù� LRec est la lasse des langages reonnaissables par un automate à nombre �ni d'états ;� LRat est la lasse des langages que l'on peut dérire ave une expression rationnelle ;� LReg est la lasse des langages engendrés par une grammaire régulière.On symbolise en général e résultat sous la forme du triangle représenté à la �gure 1.8.Fig. 1.8 � Théorème d'équivalene

(a|b).c*

b

a

c

Rat

Rec Reg

S  −−>  aX  |  bX

X  −−>  cX  | εLa démonstration du thèorème peut se faire de manière onstrutive : par exemple, pourmontrer que tout langage rationnel est reonnaissable, il su�t d'exhiber un algorithme quiprenant une expression rationnelle quelonque en entrée, produit en sortie un automatequi reonnaît le même langage. Outre la di�ulté de dé�nir l'algorithme, il faut pour quela démonstration soit valide, d'une part garantir que l'algorithme fournit une réponse pourtoute entrée possible, et d'autre part démontrer que l'automate fourni reonnaît bien lemême langage.Nous ne verrons pas ii es deux derniers aspets de la démonstration (qui sont asseztehniques), nous nous ontenterons de donner (sous forme d'exemples) les algorithmespour ertaines des �èhes pointillées de la �gure (en bleu). Les algorithmes manquantsexistent, mais ils sont théoriquement inutiles si les deux autres équivalenes sont établies.Plus préisément, nous dé�nirons les algorithmes permettant de démontrer :
LRec ⊂ LReg Algorithme onstruisant une grammaire régulière à partir d'un automate, enidenti�ant les non-terminaux de la grammaire et les états de l'automate. (� 1.4.2.2)
LReg ⊂ LRec Algorithme très prohe du préédent, toujours basé sur l'identité entre sym-bole non-terminal et état. (� 1.4.2.3)
LRat ⊂ LRec Algorithme basé sur la déomposition syntaxique de l'expression rationnelle,et la omposition d'automates orrespondants. (� 1.4.3.1)2Le théorème de Kleene orrespond à l'équation : LRec = LRat.16
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LRec ⊂ LRat Algorithme de Ma Naughton et Yamada, qui onstruit itérativement, enpartant de l'automate initial, un automate �ni généralisé qui �nit par ne ontenirqu'une transition étiquetée par une expression rationnelle équivalente. (� 1.4.3.2)1.4.2 Grammaires et automates1.4.2.1 PrinipeRappel une grammaire régulière (dite aussi linéaire) est une grammaire dont toutes lesrègles de prodution sont sous l'une des formes suivantes3 : A→ xB

A→ x

A→ εNote On peut toujours proposer une dé�nition sans ε-prodution, ou plut�t sans autre
ε-prodution qu'une règle S → ε, où S est l'axiome, et S est inaessible.Le prinipe de orrespondane entre automates et grammaires régulières est très intuitif :il orrespond à l'observation que haque transition dans un automate produit exatementun symbole, de même que haque dérivation dans une grammaire régulière. Le tableau 1.1résume ette orrespondane, qui donne les bases des algorithmes dans les deux sens.

A Bx A→ xB

A
Axiome = A

B B → ε

A x A’ (A′ nouvel état) A→ xTab. 1.1 � Correspondanes automate ↔ grammaire régulière1.4.2.2 Automates → grammaires régulièresOn peut partir d'un automate quelonque (non déterministe, non omplet), il su�t deonsidérer une à une toutes les transitions et de produire les règles orrespondantes d'aprèsle tableau 1.1.Si l'automate ontient des transitions vides, on peut bien sûr s'en débarrasser (algorithmedéjà vu), ou bien les traduire en produtions singulières ( A ε B devient A→ B). Maisil faut ensuite supprimer les produtions singulières (qui ne sont pas permises dans unegrammaire régulière), ave un algorithme qui ressemble beauoup à l'algorithme de sup-pression des ε-produtions dans un automate (voir aussi les algorithmes de � nettoyage �de grammaires algébriques).L'appliation de l'algorithme est illustrée à la �gure 1.9 ave un automate non déterministe.3Où, onformément aux onventions habituelles, A et B sont des non-terminaux, et x est un sym-bole terminal. La dé�nition donnée ii orrespond à une grammaire linéaire/régulière gauhe. Dé�nitionanalogue possible à droite. 17
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4

b
a

a c c

b

a

a

b

1 2 5

3

S1 → aS2

| aS3

S2 → bS2

| bS5

S3 → S2

| S4

| aS3

S4 → bS3

| aS5

S5 → εFig. 1.9 � Exemple Re → Reg (automate non déterministe)1.4.2.3 Grammaires régulières → automatesPartant d'une grammaire régulière, il su�t de réer un état pour haque non-terminal, etde �traduire� haque règle de prodution en utilisant le même tableau de orrespondane.Le seul as un peu partiulier onerne les règles de la forme A→ x, pour lesquelles il su�tde remarquer que e sont des règles terminales (la dérivation s'arrête néessairement dèsqu'une prodution de ette forme est délenhée). Il faut réer un nouvel état, terminal (A′dans le tableau). Pour omprendre ette orrespondane, on peut observer que la dérivation
A→ x est équivalente à une dérivation ave les deux règles A→ xA′, et A′ → ε.1.4.3 Automates et expressions rationnelles1.4.3.1 Expression rationnelle → AutomateOn peut montrer (voir setion 1.3.3) que la réunion, la onaténation, et l'étoile peuventêtre dé�nis sur les automates ; il est don possible, par exemple, de onstruire un automatequi reonnaît L1 ∪ L2 par la réunion de l'automate qui reonnaît L1 et de l'automate quireonnaît L2. Ces onsidérations permettent de dé�nir failement un algorithme de �tra-dution� d'une expression rationnelle quelonque en un automate reonnaissant le mêmelangage.Voii et algorithme, spéi�é d'abord sous forme mathématique, puis sous la forme d'untableau de orrespondane graphique, dans le même esprit que le tableau 1.1 donné plushaut (mais orienté ette fois-i).Tradution réursive d'une expression rationnelle en un automate1. Au mot vide ε, on assoie l'automate 〈X, {q0}, {q0}, {q0}, ∅〉2. À l'expression rationnelle x (x ∈ X), on assoie l'automate

〈X, {q0, q1}, {q0}, {q1}, {(q0, x, q1)}〉3. Soit R une expression rationnelle, assoiée à l'automate 〈X,QR, IR, FR, δR〉 ;à R∗, on assoie l'automate 〈X,QR ∪ {Q0}, {Q0}, {Q0}, δ′R〉
4,où δ′R = δR ∪

⋃

q∈IR
(Q0, ε, q) ∪

⋃

q∈FR
(q, ε,Q0)4. Soient R et S deux expressions rationnelles auxquelles ont été assoiés respetivement

〈X,QR, IR, FR, δR〉 et 〈X,QS , IS , FS , δS〉, dont on suppose que tous les états sont distints(QS ∩QR = ∅).4Q0 est un nouvel état t.q. Q0 6∈ Q. 18
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〈

X,QR ∪QS , IR, FS , δR ∪ δS ∪
⋃

q∈FR

⋃

q′∈IS

(q, ε, q′)

〉(b) À R|S on assoie l'automate
〈

X,QR ∪QS , Q0, FR ∪ FS , δR ∪ δS ∪
⋃

q∈IR∪IS

(Q0, ε, q)

〉

ε

ε

a
a

RR’

ε

R+R’

R*

ε

ε

ε

ε

ε

Tab. 1.2 � D'une expression rationnelle vers un automate1.4.3.2 Automate → expression rationnelleIl s'agit d'un des algorithmes les plus sophistiqués de la série présentée dans e hapitre,'est l'algorithme de MNaughton et Yamada.L'algorithme est divisé en deux étapes. Lors de la première étape, l'automate est transforméen un automate d'un autre type, appelé automate (�ni) généralisé. Cet automate est ensuitetransformé (itérativement) en expression régulière lors d'une seonde étape.Un automate généralisé est un automate dont les transitions sont étiquetées par des ex-pressions rationnelles (plus le symbole ∅, voir plus loin) et non pas simplement par dessymboles ou ε. L'automate généralisé lit le mot à reonnaître par blos de symboles.La première étape de l'algorithme, qui onsiste à transformer l'automate initial enautomate généralisé, revient à ajouter un état initial et un état �nal reliés par des ε-transitions aux états initial et �naux de l'automate initial ; puis à faire en sorte que tousles états soient reliés à tous les états, soit par une transition marquée ∅ (lorsqu'il n'existepas de hemin entre les deux états), soit par une transition unique portant l'étiquette de19



Université Paris Diderot � LI3242 � 11/12 Ch1. Langages rationnelsl'automate initial (ou l'union des étiquettes s'il y a plusieurs transitions entre deux états).Il est faile de véri�er que l'automate généralisé reonnaît le même langage (les transitions
∅ sont �non passantes�).Déf. 8 (Automate généralisé)� L'état initial possède une transition vers tous les autres états (éventuellement unetransition �non passsante�, étiquetée par ∅) ;� Auun état n'a de transition vers l'état initial� Il existe un et un seul état d'aeptation,� distint de l'état initial,� qui n'a auune transition vers les autres états� qui est atteint par tous les autres états� Tous les états (sauf initial et aeptation) possèdent une et une seule transition verstous les autres états.La seonde étape est une rédution itérative du nombre d'états de l'automate gé-néralisé, jusqu'à obtenir un automate n'ayant que deux états, et une transition qui seraétiquetée par l'expression rationnelle orrespondant au langage reonnu. Il est lair queette rédution doit onserver à haque étape le langage reonnu.Chaque étape de ette rédution onsiste en la suppression d'un état en réarrangeantl'automate de façon à reonnaître le même langage.Soit qe l'état à supprimer, il faut onsidérer tous les ouples d'états (q1, q2), et faire en sorteque les transitions allant de q1 à q2 en passant ou non par qe soient �synthétisées� sur uneseule transition représentant tous les hemins possibles. Cette élimination est représentéepar la �gure 1.10.Fig. 1.10 � Elimination d'un état, Algorithme de MNaughton & Yamada

B

R

A C
q q q

1 e 2

qq1 2
A B* C | RIl est important de noter que l'élimination d'un état onduit à onsidérer tous les ouplesd'états de l'automate, y ompris les ouples (qi, qi) (mais en tenant ompte de la dé�nitiond'un automate généralisé, le ouple (q0, qi) est onsidéré, mais pas le ouple (qi, q0) (où q0est l'état initial)).Un exemple détaillé Le point important est de bien déterminer l'ensemble des ombi-naisons à onsidérer. Soit l'automate représenté à la �gure 1.11. À l'issue de la premièreétape, on passe à l'automate généralisé représenté à la �gure 1.12 (pour rendre la �gure20



Université Paris Diderot � LI3242 � 11/12 Ch1. Langages rationnelsplus lisible, on a représenté les ars non passants par des traits pointillés).Fig. 1.11 � MNaughton & Yamada, exemple. Automate initial
b

1

2

3

a

a a

b

Fig. 1.12 � Exemple d'appliation de MNaughton & Yamada.Automate généralisé
ε

1

2

3

a

a a

b

b

I Fε

ε

La rédution onsiste don à éliminer suessivement les états de l'automate, en ne lais-sant que I et F. Commençons par la suppression de l'état 1. Le tableau de gauhe de latable 1.4.3.2 liste la totalité des triplets de la forme (qi, 1, qj) ; pour haque triplet, ononstruit l'étiquette de la transition (qi, qj) qui reonnaît le même langage. La troisièmeolonne donne la forme simpli�ée de l'expression rationnelle5.

5Les dé�nitions ourantes de la sémantique du langage des expressions rationnelles donnent aisément,pour r une expression rationnelle quelonque : ∅r = ∅, r∅ = ∅, ∅∗ = ε, et en�n rε = εr = r. Voir la setion2.1.3 � équivalene et rédutions � de l'extrait de [Yvon et Demaille, 2005℄, à la page 29.21



Université Paris Diderot � LI3242 � 11/12 Ch1. Langages rationnelsI 1 I pas à onsidérer, I n'a pas d'ars entrantsI 1 2 ε ∅∗ a | ∅ aI 1 3 ε ∅∗ ∅ | ∅ ∅I 1 F ε ∅∗ ∅ | ∅ ∅2 1 2 ∅ ∅∗ a | b b2 1 3 ∅ ∅∗ ∅ | a a2 1 F ∅ ∅∗ ∅ | ε ε3 1 2 b ∅∗ a | a ba|a3 1 3 b ∅∗ ∅ | ∅ ∅3 1 F b ∅∗ ∅ | ε ε

I 2 3 a b∗ a | ∅ ab∗aI 2 F a b∗ ε | ∅ ab∗3 2 3 ba|a b∗ a | ∅ (ba|a)b∗a3 2 F ba|a b∗ ε | ε (ba|a)b∗|ε

Tab. 1.3 � Les triplets impliquant l'état 1, puis l'état 2Cette table nous donne diretement le nouvel automate généralisé, débarrassé de l'état 1,mais reonnaissant le même langage. Il est représenté à la �gure 1.13.Fig. 1.13 � MNaughton & Yamada, exemple.Automate généralisé après suppression de 1
a

2

3

b

I F

ε

ε

ba|a

a

On reommene alors pour l'état 2, le nombre de ombinaisons à onsidérer est bien sûrbeauoup plus réduit. Voir tableau de droite de la table 1.4.3.2 L'automate résultant estreprésenté à la �gure 1.14.Fig. 1.14 � MNaughton & Yamada, exemple.Automate généralisé après suppression de 2
ab*

3

I F

ab*a

(ba|a)b*a

ε(ba|a)b*|

Il ne reste plus qu'à supprimer l'état 3, e qui se fait en appliquant diretement la règleillustrée plus haut. L'expression résultante est :
(

ab∗a ((ba|a)b∗a)∗ ((ba|a)b∗|ε) ab∗
)22



Université Paris Diderot � LI3242 � 11/12 Ch1. Langages rationnels1.5 Propriétés des langages rationnels1.5.1 Le lemme de pompage(dit aussi lemme de l'étoile, pumping lemma)Déf. 9 (Lemme de pompage)Soit L un langage rationnel in�ni. Il existe un entier k tel que :
∀x ∈ L, |x| > k, ∃u, v,w tels que x = uvw, ave (i) |v| ≥ 1

(ii) |uv| ≤ k
(iii) ∀i ≥ 0, uviw ∈ LIntuitivement : tout mot assez long de L omprend un fateur, éventuellement répété, quiapparaît aussi dans les mots plus ourts de L. Dit d'une autre manière, e lemme dit quedans les mots assez long, il existe un fateur qui peut être itéré en �restant� dans L.Un premier exemple Illustrons ave un langage qui véri�e trivialement le lemmede pompage : a∗bc. Soit k = 3, le mot abc est assez long, on peut le déomposer :

ε a b c

u v w

et on peut véri�er haune des 3 propriétés du lemme :� |v| ≥ 1 (v = a)� |uv| ≤ k (uv = a)� ∀i ∈ IN, uv∗w qui est égal à a∗bc, appartient au langage, par dé�nition.1.5.2 ConséquenesIl s'agit ii de onséquenes � théoriques � sur la déidabilité.Rappelons tout d'abord qu'ave l'automate (dont on sait qu'il peut être minimal et déter-ministe), on dispose d'un algorithme qui peut répondre à la question u ∈ X∗ ∈ L(A)? enun temps �ni, dans tous les as : et algorithme déide. On dira don que le problème del'appartenane (d'un mot à un langage rationnel) est déidable.Mais il y a des questions plus omplexes (même si elles semblent simples), plus omplexesdans le sens où la réponse ne sera pas toujours positive dans toutes les lasses de langage.Par exemple, pour un automate donné, la question de savoir si le langage reonnu est vide,ou in�ni, reçoit une réponse en un temps �ni grâe au théorème suivant :Déf. 10 (Conséquene du lemme de pompage)Soit A un automate à k états :1. L(A) 6= ∅ ssi A reonnaît (au moins) un mot u t.q. |u| < k.2. L(A) est in�ni ssi A reonnaît (au moins) un mot u t.q. k ≤ |u| < 2k.Démonstrations1. Première onséquene(a) Dans un sens, l'impliation est triviale : si A reonnaît un mot, alors L(A) est nonvide. 23



Université Paris Diderot � LI3242 � 11/12 Ch1. Langages rationnels(b) Dans l'autre sens : soit L(A) non vide, et soit u le plus petit mot de L(A).Supposons que |u| = l ≥ k. Le hemin de reonnaissane de u, q0, q1, . . . , ql ontient aumoins k+ 1 états, qui ne peuvent pas être tous di�érents. Il y a don un état q qui estvisité deux fois dans la reonnaissane de u, il y a don un iruit C dans le hemin.Alors le mot u′ orrespondant au même hemin de reonnaissane, mais dans lequelle iruit C est ourt-iruité, est un mot de longueur stritement inférieure à k. Pardé�nition, u′ ∈ L(A), et il est plus ourt que u, e qui est ontraire à l'hypothèse.Le plus petit mot de L(A) est don de longueur stritement inférieure à k.2. Deuxième onséquene(a) Dans un sens, on peut revenir diretement au lemme de pompage : s'il existe un motde longueur supérieure à k, le lemme de pompage s'applique, et il existe une in�nitéde mots dans L(A).(b) Dans l'autre sens : Soit L(A) in�ni, alors il existe un mot de longueur supérieure à k.Soit u le plus petit mot de longueur supérieure à k. Soit il est de longueur stritementinférieure à 2k, et le résultat est prouvé, soit il est au moins de longueur égale à 2k, maispar le lemme de pompage on peut ourt-iruiter dans e mot un fateur de longueurinférieure ou égale à k (ar si le iruit est plus long 'est qu'il ontient lui-même uniruit), e qui exhibe un mot de longueur supérieure à k et plus petit que u, e quiest ontraire à l'hypothèse que u est le plus petit. C'est don que le plus petit mot delongueur supérieure à k est de longueur inférieure à 2k.Conséquene Pour déider si le langage reonnu par un automate est non vide, il su�tde tester tous les mots de longueur inférieure à k. On est sûr de disposer d'un algorithmedéidable pour répondre à la question L(A)
?
= ∅.Conséquene De même, pour déider si le langage reonnu par un automate est in�ni,on sait qu'il su�t de onsidérer tous les mots de longueur omprise entre 2k et k.Remarque Déterminer si les langages engendrés par deux automates sont le mêmelangage revient à déterminer si le langage [L(A1) ∩L(A2)] ∪ [L(A2)∩L(A1)] est vide. Paronséquent, on dispose aussi d'un algorithme déidable pour déider si deux automatesreonnaissent le même langage.Synthèse� On dispose ave le lemme de pompage d'un moyen de démontrer qu'un langage n'estpas rationnel ;� et on se souvient que pour démontrer qu'un langage est rationnel, le lemme n'est pasutilisable � il existe des langages non rationnels qui véri�ent le lemme �, mais il su�tde trouver un automate ou une expression rationnelle.� Tous les problèmes suivants sont déidables dans LRat : u ∈ X∗

?
∈ L(A)

L(A)
?
= ∅

L(A)
?est in�ni

L(A1)
?
= L(A2)
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Annexe AExpressions rationnellesLes pages qui suivent sont extraites de [Yvon et Demaille, 2005℄ (reproduites ave l'auto-risation de l'auteur), qui est un exellent polyopié, extrêmement pertinent pour les ours� bases formelles du TAL �, � langages formels � du master de Linguistique InformatiqueParis Diderot. En partiulier, on y trouve les algorithmes de parsing tabulaire exposés enfrançais, e qui est préieux.La version dont nous avons extrait les pages qui suivent est une version de 2005, ilexiste deux version plus réentes (2008), aessibles depuis la page de François Yvon :http://www.limsi.fr/Individu/yvon/lasses/thl/thl-1.pdf pour la version ourte,et http://www.limsi.fr/Individu/yvon/lasses/thl/thl-2.pdf pour la version aveles extensions.
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Chapitre 2

Langages et expressions rationnels

Une première famille de langage est introduite, la famille des langages rationnels. Cette famille
contient en particulier tous les langages finis, mais également de nombreux langages infinis.
La caractéristique de tous ces langage est la possibilité de les décrire par des formules (on dit
aussi motifs, en anglais patterns) très simples. L’utilisation de ces formules, connues sous le nom
d’expressions rationnelles1s’est imposé sous de multiples formes comme la «bonne» manière de
décrire des motifs représentant des ensembles de mots.

Après avoir introduit les principaux concepts formels (à la section 2.1), nous étudions quelques
systèmes informatiques classiques mettant ces concepts en application.

2.1 Rationalité

2.1.1 Langages rationnels

Parmi les opérations définies dans P(Σ⋆) à la section 1.4, trois sont distinguées et sont qualifiées
de rationnelles : il s’agit de l’union, de la concaténation et de l’étoile. A contrario, notez que la
complémentation et l’intersection ne sont pas des opérations rationnelles. Cette distinction permet
de définir une famille importante de langages : les langages rationnels.

Définition 2.1 (Langages rationnels). Soit Σ un alphabet fini. Les langages rationnels sur Σ sont
définis inductivement par :
(i) {ε} et ∅ sont des langages rationnels
(ii) ∀a ∈ Σ, {a} est un langage rationnel
(iii) si L, L1 et L2 sont des langages rationnels, alors L1 ∪ L2, L1L2, et L⋆ sont également des langages

rationnels.
Est alors rationnel tout langage construit par un nombre fini d’application de la récurrence (iii).

Par définition, tous les langages finis sont rationnels, puisqu’ils se déduisent des singletons par un
nombre fini d’application des opérations d’union et de concaténation. Par définition également,
l’ensemble des langages rationnels est clos pour les trois opérations rationnelles (on dit aussi qu’il
est rationnellement clos).

1On trouve également le terme d’expression régulière, mais cette terminologie, quoique bien installée, est trompeuse
et nous ne l’utiliserons pas dans ce cours.
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La famille des langages rationnels correspond précisément au plus petit ensemble de langages qui
(i) contient tous les langages finis, (ii) est rationnellement clos.

Un langage rationnel peut se décomposer sous la forme d’une formule finie, correspondant aux
opérations (rationnelles) qui permettent de le construire. Prenons l’exemple du langage sur {0, 1}
contenant tous les mots dans lesquels apparaît au moins une fois le facteur 111. Ce langage peut
s’écrire : {0, 1}∗{111}{0, 1}∗, exprimant que les mots de ce langage sont construits en prenant deux
mots quelconques de Σ⋆ et en insérant entre eux le mot 111 : on peut en déduire que ce langage
est bien rationnel. Les expressions rationnelles définissent un système de formules qui simplifient et
étendent ce type de notation des langages rationnels.

2.1.2 Expressions rationnelles

Définition 2.2 (Expressions rationnelles). Soit Σ un alphabet fini. Les expressions rationnelles (RE)
sur Σ sont définies inductivement par :
(i) εet ∅ sont des expressions rationnelles
(ii) ∀a ∈ Σ, a est une expression rationnelle
(iii) si e1 et e2 sont deux expressions rationnelles, alors (e1 + e2), (e1e2), (e⋆1 ) et (e⋆2 ) sont également des

expressions rationnelles.
On appelle alors expression rationnelle toute formule construite par un nombre fini d’application de la
récurrence (iii).

Illustrons ce nouveau concept, en prenant maintenant l’ensemble des caractères alphabétiques
comme ensemble de symboles :
– r, e, d, é, sont des RE (par (ii))
– (re) et (dé) sont des RE (par (iii))
– (((( f a)i)r)e) est une RE (par (ii), puis (iii)
– ((re) + (dé)) est une RE (par (iii))
– ((((re) + (dé)))⋆) est une RE (par (iii))
– (((re + dé))⋆(((( f a)i)r)e)) est une RE (par (iii))
– ...
À quoi servent ces formules ? Comme annoncé, elles servent à dénoter des langages rationnels.
L’interprétation (la sémantique) d’une expression est définie par les règles inductives suivantes :
(i) εdénote le langage {ε} et ∅ dénote le langage vide.
(ii) ∀a ∈ Σ, a dénote le langage {a}
(iii.1) (e1 + e2) dénote l’union des langages dénotés par e1 et par e2

(iii.2) (e1e2) dénote la concaténation des langages dénotés par e1 et par e2

(iii.3) (e⋆) dénote l’étoile du langage dénoté par e
Revenons à la formule précédente : (((re + dé))⋆ f aire) dénote l’ensemble des mots formés en itérant
à volonté un des deux préfixes re ou dé, concaténé au suffixe f aire : cet ensemble décrit en fait un
ensemble de mots existants ou potentiels de la langue française qui sont dérivés par application
d’un procédé tout à fait régulier de préfixation verbale.

Par construction, les expressions rationnelles permettent de dénoter précisément tous les langages
rationnels, et rien de plus. Si, en effet, un langage est rationnel, alors il existe une expression
rationnelle qui le dénote. Ceci se montre par une simple récurrence sur le nombre d’opérations
rationnelles utilisées pour construire le langage. Réciproquement, si un langage est dénoté par une
expression rationnelle, alors il est lui-même rationnel [de nouveau par induction sur le nombre
d’étapes dans la définition de l’expression]. Ce dernier point est important, car il fournit une
première méthode pour prouver qu’un langage est rationnel : il suffit pour cela d’exhiber une
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expression qui le dénote.

Pour alléger les notations (et limiter le nombre de parenthèses), on imposera les règles de priorité
suivantes : l’étoile (⋆) est l’opérateur le plus liant, puis la concaténation, puis l’union (+). Ainsi,
aa⋆ + b⋆ s’interprète-t-il comme ((a(a⋆)) + (b⋆)).

2.1.3 Équivalence et réductions

La correspondance entre expression et langage n’est pas biunivoque : chaque expression dénote un
unique langage, mais à un langage donné peuvent correspondre plusieurs expressions différentes.
Ainsi, les deux expressions suivantes : a⋆(a⋆ba⋆ba⋆)⋆ et a⋆(ba⋆ba⋆)⋆ sont-elles en réalité deux
variantes notationnelles du même langage sur Σ = {a, b}.

Définition 2.3 (Expressions rationnelles équivalentes). Deux expressions rationnelles sont équiva-
lentes si elles dénotent le même langage.

Comment déterminer automatiquement que deux expressions sont équivalentes ? Existe-t-il une
expression canonique, correspondant à la manière la plus courte de dénoter un langage ? Cette
question n’est pas anodine : pour calculer efficacement le langage associé à une expression, il
semble préférable de partir de la version la plus simple, afin de minimiser le nombre d’opérations
à accomplir.

Un élément de réponse est fourni avec les formules de la Table 2.1, qui expriment, (par le signe =),
un certain nombre d’équivalences élémentaires :

∅e = e∅ = ∅ εe = eε = e
∅⋆ = ε ε⋆ = ε

e + f = f + e e + ∅ = e
e + e = e e⋆ = (e⋆)⋆

e( f + g) = e f + eg (e + f )g = eg + f g
(e f )⋆e = e( f e)⋆

(e + f )⋆ = e⋆(e + f )⋆ (e + f )⋆ = (e⋆ + f )⋆

(e + f )⋆ = (e⋆ f⋆)⋆ (e + f )⋆ = (e⋆ f )⋆e⋆

T. 2.1 – Identités rationnelles

En utilisant ces identités, il devient possible d’opérer des transformations purement syntaxiques
(c’est-à-dire qui ne changent pas le langage dénoté) d’expressions rationnelles, en particulier pour
les simplifier. Un exemple de réduction obtenue par application de ces expressions est le suivant :

bb⋆(a⋆b⋆ + ε)b = b(b⋆a⋆b⋆ + b⋆)b

= b(b⋆a⋆ + ε)b⋆b

= b(b⋆a⋆ + ε)bb⋆

La conceptualisation algorithmique d’une stratégie efficace permettant de réduire les expressions
rationnelles sur la base des identités de la Table 2.1 étant un projet difficile, l’approche la plus
utilisée pour tester l’équivalence de deux expressions rationnelles n’utilise pas directement ces
identités, mais fait plutôt appel à leur transformation en des automates finis, qui sera présentée
dans le chapitre suivant (à la section 3.2.2).
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2.2 Extensions notationnelles

Les expressions rationnelles constituent un outil puissant pour décrire des langages simples (ra-
tionnels). La nécessité de décrire de tels langages étant récurrente en informatique, ces formules
sont donc utilisées, avec de multiples extensions, dans de nombreux outils d’usage courant.

Par exemple, grep est un utilitaire disponible sous UNIX pour rechercher les occurrences d’un
mot(if) dans un fichier texte. Son utilisation est simplissime :

> grep ’chaine’ mon.texte

imprime sur la sortie standard toutes les lignes du fichier mon.texte contenant au moins une
occurrence du mot ’chaine’.

En fait grep permet un peu plus : à la place d’un mot unique, il est possible d’imprimer les
occurrences de tous les mots d’un langage rationnel quelconque, ce langage étant défini sous la
forme d’une expression rationnelle. Ainsi, par exemple :

> grep ’cha*ine’ mon.texte

recherche (et imprime) toute occurrence d’un mot du langage cha⋆ine dans le fichier mon.texte.
Étant donné un motif exprimé sous la forme d’une expression rationnelle e, grep analyse le texte
ligne par ligne, testant pour chaque ligne si elle appartient (ou non) au langageΣ⋆(e)Σ⋆ ; l’alphabet
(implicitement) sous-jacent étant l’alphabet ASCII ou le jeu de caractère étendu IS0 Latin 1.

La syntaxe des expressions rationnelles permises par grep fait appel aux caractères ’*’ et ’|’ pour
noter respectivement les opérateurs ⋆ et +. Ceci implique que, pour décrire un motif contenant le
symbole ’*’, il faudra prendre la précaution d’éviter qu’il soit interprété comme un opérateur, en
le faisant précéder du caractère d’échappement ’\’. Il en va de même pour les autres opérateurs
(|, (, ))... et donc aussi pour \. La syntaxe complète de grep inclut de nombreuses extensions
notationnelles, permettant de simplifier grandement l’écriture des expressions rationnelles, au
prix de la définition de nouveaux caractères spéciaux. Les plus importantes de ces extensions sont
présentées dans la Table 2.2.

Supposons, à titre illustratif, que nous cherchions à mesurer l’utilisation de l’imparfait du subjonctif
dans les romans de Balzac, supposément disponibles dans le (volumineux) fichier Balzac.txt.
Pour commencer, un peu de conjugaison : quelles sont les terminaisons possibles ? Au premier
groupe : asse, asses, ât, âmes, assions, assiez, assent. On trouvera donc toutes les formes du
premier groupe avec un simple2 :

> grep -E ’(ât|âmes|ass(e|es|ions|iez|ent))’ Balzac.txt

Guère plus difficile, le deuxième groupe : isse, isses, î, îmes, issions, issiez, issent. D’où le
nouveau motif :

> grep -E ’([îâ]t|[âî]mes|[ia]ss(e|es|ions|iez|ent))’ Balzac.txt

Le troisième groupe est autrement complexe : disons simplement qu’il implique de considérer
également les formes en usse (pour “boire” ou encore “valoir”) ; les formes en insse (pour
“venir”, “tenir” et leurs dérivés...). On parvient alors à quelque chose comme :

2L’option -E donne accès à toutes les extensions notationnelles
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L’expression dénote remarque
. Σ . vaut pour n’importe quel symbole
Répétitions
e* e⋆

e+ ee⋆

e ? e + ε
e{n} (en)
e{n,m} (en + en+1 . . . + em) à condition que n ≤ m

Regroupements
[abc] (a + b + c) a, b, c sont des caractères
[a-z] (a + b + c . . . z) utilise l’ordre des caractères ASCII
[^a-z] Σ\{a, b, c} n’inclut pas le symbole de fin de

ligne \n
Ancres
\<e e e doit apparaître en début de mot,

ie. précédé d’un séparateur (espace,
virgule...)

e\> e e doit apparaître en fin de mot, ie.
suivi d’un séparateur (espace, vir-
gule...)

^e e e doit apparaître en début de ligne
e$ e e doit apparaître en fin de ligne

Caractères spéciaux
\. .

\* ∗

\+ +

\n dénote une fin de ligne
... +

T. 2.2 – Définition des motifs pour grep

> grep -E ’([îâû]n ?t|[îâû]mes|[iau]n ?ss(e|es|ions|iez|ent))’ Balzac.txt

Cette expression est un peu trop générale, puisqu’elle inclut des séquences comme unssiez ; pour
l’instant on s’en contentera. Pour continuer, revenons à notre ambition initiale : chercher des
verbes. Il importe donc que les terminaisons que nous avons définies apparaissent bien comme
des suffixes. Comment faire pour cela ? Imposer, par exemple, que ces séquences soient suivies par
un caractère de ponctuation parmi : [, ;. ! : ?]. On pourrait alors écrire :

> grep -E ’([îâû]n ?t|[îâû]mes|[iau]n ?ss(e|es|ions|iez|ent))[, ;. ! : ? ]’ \

Balzac.txt

indiquant que la terminaison verbale doit être suivie d’un des séparateurs. grep connaît même
une notation un peu plus générale, utilisant : [ :punct :], qui comprend toutes les ponctuations
et [ :space :], qui inclut tous les caractères d’espacement (blanc, tabulation...). Ce n’est pourtant
pas cette notation que nous allons utiliser, mais la notation \>, qui est une notation pour εlorsque
celui-ci est trouvé à la fin d’un mot. La condition que la terminaison est bien en fin de mot s’écrit
alors :
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> grep -E ’([îâû]n ?t|[îâû]mes|[iau]n ?ss(e|es|ions|iez|ent))\>’ Balzac.txt

Dernier problème : réduire le bruit. Notre formulation est en effet toujours excessivement laxiste,
puisqu’elle reconnaît des mots comme masse ou passions, qui ne sont pas des formes de l’im-
parfait du subjonctif. Une solution exacte est ici hors de question : il faudrait rechercher dans un
dictionnaire tous les mots susceptibles d’être improprement décrits par cette expression : c’est
possible (un dictionnaire est après tout fini), mais trop fastidieux. Une approximation raisonnable
est d’imposer que la terminaison apparaissent sur un radical comprenant au moins trois lettres,
soit finalement (en ajoutant également \< qui spécifie un début de mot) :

> grep "\<[a-zéèêîôûç]{3,}([îâû]n ?t|[îâû]mes|[iau]n ?ss(e|es|ions|iez|ent))\>" \

Balzac.txt

D’autres programmes disponibles sur les machines UNIX utilisent ce même type d’extensions
notationnelles, avec toutefois des variantes mineures suivant les programmes : c’est le cas en
particulier de (f)lex, un générateur d’analyseurs lexicaux ; de sed, un éditeur en batch ; de perl,
un langage de script pour la manipulation de fichiers textes ; de (x)emacs... On se reportera aux
pages de documentation de ces programmes pour une description précise des notations autorisées.
Il existe également des bibliothèques permettant de manipuler des expressions rationnelles. Ainsi,
pour ce qui concerne C, la bibliothèque regexp permet de «compiler» des expressions rationnelles
et de les rechercher dans un fichier. Une bibliothèque équivalente existe en C++, en java...

Attention Une confusion fréquente à éviter : les shells UNIX utilisent des notations complètement
différentes pour exprimer des ensembles de noms de fichiers. Ainsi, par exemple, la commande
ls nom* liste tous les fichiers dont le nom est préfixé par nom ; et pas du tout l’ensemble de tous
les fichiers dont le nom appartient au langage nom⋆.
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