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1 Expressions Régulières

Rappel: On a un alphabet Σ. Un mot est une châıne des caractères de cet
alphabet. Un langage est un ensemble de mots. Aujourd’hui on voit les expres-
sions régulières qui sont un moyen de définir des langages.

La définition des expressions régulières utilise la récursivité. Une expression
régulière peut être:

1. ∅ (une expression vide)

2. ε (un mot vide)

3. a ∈ Σ (un mot de taille un)

4. R1 +R2 (la somme de deux expressions régulières)

5. R1R2 (la concaténation de deux expressions régulières)

6. R∗ (l’étoile de Kleene d’une expression régulière)

Note: Il ne faut pas confondre les cas 1 et 2! L’expression ∅ correspond au
langage vide, c’est-à-dire le langage qui ne contient pas de mots. L’expression
ε correspond au langage qui contient un seul mot : le mot qui ne contient pas de
caractères. Bien que la distinction semble triviale, il faudra pouvoir distinguer
entre les deux, surtout quand on a une expression compliquée qui utilise soit ε
soit ∅.

Rappelons aussi les définitions des cas 4-6

• R1 +R2 = {w|w ∈ R1 ∨ w ∈ R2}

• R1R2 = {w1w2|w1 ∈ R1 ∧ w2 ∈ R2}

• R∗ = {w1w2w3 . . . wi|i ∈ N ∧ ∀j ≤ i, wj ∈ R}

Note: On a R∗ = ε+R+RR+RRR+ . . .. (pourquoi?)
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1.1 Exemples

Pour chacun des langages suivants, donnez deux mots qui appartient au langage,
deux mots qui n’appartient pas au langage, et essayez donner une expression
régulière qui le décrit. L’alphabet est toujours Σ = {a, b}.

1. {w | w commence avec a et finit par b}

2. {w | la taille du w est impaire}

3. {w | w ne contient pas de a}

4. {w | w contient le sous-mot abb}

5. {w | w contient un nombre pair de a}

6. {w | w contient un nombre pair de a ou un nombre pair de b}

7. {w | les caractères à positions impaires sont toujours a}

8. {w | w contient un nombre pair de a et un nombre pair de b}

9. {w | w contient le même nombre de a et b}

10. {w | w est un palindrome}

1.2 Propriétés simples

1. Prouvez qu’une expression régulière qui n’utilise pas l’étoile correspond à
un langage qui ne contient qu’un nombre de mots fini. Autrement dit, si
on veut décrire un langage infini, il faut utiliser l’étoile.

2. Prouvez les propriétés simples suivants

(a) ∀R, R+ ∅ = R

(b) ∀R, Rε = R

(c) ∀R1, R2 tels que |R1|, |R2| ∈ N, |R1R2| ≤ |R1||R2| (pourquoi pas =?)

(d) ∀R, R∅ = ∅
(e) ∅∗ = ε

(f) ∃R, R+ ε 6= R

(g) ∀R, R+ = RR∗

(h) ∀R, R∗ +R = R∗

(i) ∀R1, R2, R3, R1(R2 +R3) = R1R2 +R1R3

(j) ∃R, (RR)∗ 6= R∗

(k) ∃R1, R2, (R1 +R2)∗ 6= R∗1R
∗
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(l) ∀R, R∗R∗ = R∗

(m) ∃R, R+R+ 6= R+
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1.3 Induction sur les expressions et autres propriétés

On est souvent interessé par des propriétés de fermeture. C’est-à-dire, si je
sais qu’un langage L peut être decrit par une expression régulière et j’applique
une operation sur L, obtenant un autre langage L′, peux-je dire que L′ peut
aussi être decrit par une expression régulière? Similairement, si j’ai deux tels
langages L1, L2 et j’obtient une combinaison L′ = A(L1, L2) par une operation
A, le résultat L est-il un langage régulière. Si on peut prouver cette propriété
en générale, on dit que les expressions régulières sont “fermées” par l’operation
A.

Comprendre la définition: Les expressions régulières sont fermées par les
operation + et ∗ par définition. Si on prend l’étoile d’une expression réguliere
on a encore une expression régulière.

1. Prouvez que les expressions régulières sont fermées par l’operation d’inverse
I : Σ∗ → Σ∗. Cette operation invertis l’ordre de caractères d’un mot. Ex-
emple: I(abaab) = baaba.

2. (Half-Shuffle product): Le mélange de deux langages L1, L2 est le langage
M(L1, L2) = {w1w2 . . . w2k |k ∈ N ∀i ≤ k, w2i−1 ∈ L1 ∧ w2i ∈ L2}.
Autrement dit, pour construire un mot de M(L1, L2) on prend la con-
catenation d’un mot de L1, suivi par un mot de L2, suivi par un mot
de L1, etc. On voulait prouver que les expression régulières sont fermées
par cette operation, mais c’est un peu difficile. Donc, prouvez un cas plus
simple: les expressions régulières sont fermées par mélange avec le langage
L2 = a∗. Autrement dit, si on prend le mélange d’un langage régulier L
avec a∗ le résultat est régulier.

3. Bien qu’on utilise des symboles comme + et =, les expressions regulieres
ne peuvent pas être manipulés comme des égalités normales.

• Si R1 = R2 est-il vrai que R1 +R3 = R2 +R3?

• Si R1 +R3 = R2 +R3 est-il vrai que R1 = R2?

• Si R1 = R2 est-il vrai que R1R3 = R2R3?

• Si R1R3 = R2R3 est-il vrai que R1 = R2?

• Si R1 = R2 est-il vrai que R∗1 = R∗2?

• Si R∗1 = R∗2 est-il vrai que R1 = R2?

3


