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Exercice 1 : Grammaire régulière ou non (S. Julia)

Soit la grammaire G suivante :
— N = {S,X}
— Σ = {0, 1}
— P = {

S → 0X
X → S1 | ε
}

— Axiome : S

Questions :
a) La grammaire a une production à droite S → 0X, et une production régulière à gauche X → S1,

donc la grammaire G n’est pas régulière.
b) En développement quelques arbres de dérivation de la grammaire, on peut deviner que la grammaire

décrit le langage LG = {0n+11n : n ∈ IN}
c) Intuitivement, le langage LG n’est pas rationnel puisqu’il suppose mémoriser un mot préfixe com-

posé d’un nombre non borné de 0 pour ensuite le comparer au nombre de 1 du reste du mot.
Intuitivement, cette opération nécessite une mémoire de taille non bornée. Cependant, ce raison-
nement n’est pas une preuve. Par exemple, il faudrait utiliser les propriétés de clôture des langages
rationnel pour le démontrer.

Exercice 2 : Propriété de clôture

Posons Ln = {0n1n : N ∈ IN}. D’après le cours, le langage Ln n’est pas rationnel.
a) La = {0n+21n, n ∈ IN}

La.{11} = Ln+2.
La concaténation de La avec le langage formé du seul mot 11 n’est pas un langage rationnel. Donc,
d’après la propriété de clôture des langages rationnels, La n’est pas rationnel.

b) Lb = {w ∈ {0, 1}∗, |w|0 = |w|1}
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Lb ∩ 0∗1∗ = Ln.
L’intersection de Lb avec le langage définit par l’expression rationnelle 0∗1∗ n’est pas un langage
rationnel. Donc, d’après la propriété de clôture des langages rationnels, Lb n’est pas rationnel.

c) Lc = {w ∈ {0, 1}∗, |w|0 6= |w|1}

L̄c = Lb.
Le complémentaire du langage Lc est Lb qui n’est pas un langage rationnel. Donc, d’après la pro-
priété de clôture des langages rationnels, Lc n’est pas rationnel.

d) Le langages Ld des mots de Dyck sur l’alphabet {(, )} des expressions bien parenthèsées.

Ld ∩ (∗)∗ = Ln.
L’intersection de Ld avec le langage définit par l’expression rationnelle (∗)∗ n’est pas un langage
rationnel. Donc, d’après la propriété de clôture des langages rationnels, Ld n’est pas rationnel.

Exercice 3 : Utilisation du lemme de l’étoile

Supposons que L = {ww,w ∈ {0, 1}∗} est un langage rationnel, et montrons une contradiction dans
cette hypothèse.

L vérifie alors le lemme de l’étoile. Il existe n > 0 tel que :
— pour tout mot w de L de longueur ≥ n,
— pour toute factorisation de w en xvy avec v facteur de longueur ≥ n,
— il existe des mots r, s et t tels que :

(i) 0 < |s| ≤ n
(ii) ∀i ≥ 0, xrsity ∈ L

Soit le mot w = 0n−110n−11 ∈ L. Alors |w| = 2n > n et peut vérifier le lemme de l’étoile.
Soit la factorisation de w = xvy avec x = ε, v = 0n−11 et y = 0n−11. Notons que la longueur de v est

supérieure ou égale à n.

Montrons alors que le lemme de l’étoile n’est pas vérifié en montrant que pour toute factorisation de
v en v = rst avec |s| > 0, il existe i tel que xrsity 6∈ L.

Il existe deux types de factorisation possibles, soit celles telles que r = 0k1 , s = 0k2 et t = 0k31 avec
k2 > 0, soit celles telles que r = 0k1 , s = 0k21 et t = ε avec k2 > 0. Avec i = 0, pour les deux types de
factorisation, xrsity 6∈ L. En effet, dans le premier cas xrsity = 0k1+k310n1 6∈ L, et pour le second cas
xrsity = 0k10n1 6∈ L. Ce qui est une contradiction avec le lemme de l’étoile, donc L n’est pas rationnel.

Exercice 4 : Construction de l’union

Pas de correction, trop facile ;-)
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En suivant la démarche de la construction de l’intersection, il suffit de définir les états produits
acceptants comme étant ceux qui sont soient acceptant pour le premier ou le second automate.
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