
Chapitre 1 TL : Introduction

1 Études de langages

Nous présentons dans ce chapitre d’introduction un certain nombre de généralités permet-
tant de comprendre les motivations de ce module. Nous explicitons tout d’abord le but
de la théorie des langages. Nous donnons ensuite des notions de base. Plus précisément,
nous définissons un langage formel et une grammaire et nous donnons une classification
de grammaires formelles. Pour une classe des grammaires, nous présentons un algorithme
de transformation classique. Enfin, nous introduisons une notion importante dans l’étude
des grammaires : l’arbre de dérivation.

1.1 Que signifie TLSP ?

TLSP : Théorie des Langages, Sémantique et Preuve. Dans cette partie du module TLSP,
nous nous intéressons à la théorie des langages (TL).

Une des premières choses que l’on apprend est de s’exprimer dans un langage afin de
pouvoir communiquer. L’utilité des langages est grande car ils servent à communiquer,
mais aussi à formaliser des problèmes ce qui permet de les résoudre plus facilement.

De très nombreux exemples de vocabulaires et de langages existent, par exemple :
– les langages naturels (anglais, chinois,...),
– les langages utilisés en mathématiques et en logique mathématique,
– les langages informatiques qui sont la motivation de ce cours.

1.2 La mission de la TL

On étudie un langage de deux points de vue :

1. du locuteur (celui qui parle) ; Le problème est alors de savoir engendrer les mots
(phrases) du langage, ce qui conduit à la notion d’une grammaire.

2. de l’auditeur (celui qui écoute) ; Le problème est de savoir reconnâıtre les mots
(phrases) du langage, ce qui conduit à diverses notions de reconnaisseurs, p.ex. au-
tomates.

Que étudie-t-on en Théorie des langages (TL) ? L’étude des langages formels consiste à
évaluer et classer les langages de ces points de vue. Cette classification conduit à des al-
gorithmes qui sont à la base de la compilation des langages informatiques. Les langages
formels sont un outil indispensable dans d’autres applications comme p.ex., la reconnais-
sance de la parole.

1



2 Notions de base

2.1 Qu’est-ce qu’un mot sur un vocabulaire ?

Dans ce document, on utilise les lettres majuscules pour les ensembles, et les lettres minus-
cules pour les éléments des ensembles. La notation a ∈ A signifie que l’élément a appartient
à l’ensemble A, et la notation B ⊆ A signifie que B est un sous-ensemble de A. L’ensemble
vide est noté ∅. La notation A = B signifie que quelques soit a, a appartient à A si et
seulement si a appartient à B, noté ∀a.(a ∈ A ⇔ a ∈ B).

Pour définir un ensemble, on peut utiliser la notation A = {a | P (a)} où P (x) un prédicat.
On dit alors que A est un ensemble de tous les éléments a pour lesquels P (a) est vrai. Un
ensemble fini peut être défini en énumérant ses éléments. Les expressions A∪B, A∩B, A\B
sont utilisées pour l’union, l’intersection et la différence des ensembles A et B. Le produit
cartésien des ensembles A et B est défini comme suit. A×B = {(a, b) | a ∈ A∧ b ∈ B} où
(a, b) est un couple ordonné des éléments a et b.

On note |A| la cardinalité de l’ensemble A, et 2A l’ensemble de tous les sous-ensembles de
l’ensemble A.

Rappel : La notation 2A est une des multiples notations possibles pour désigner l’ensemble
des sous-ensembles de A. Si A est un ensemble fini 2A est lui aussi fini et si n est le cardinal
de A, 2n est le cardinal de 2A (c’est ce qui justifie la notation). Pour calculer le cardinal
de 2A, l’idée consiste à dire que pour construire un sous ensemble de A, on étiquette
les éléments de A avec un 0 ou un 1. Si l’élément a est étiqueté 1 on le prend dans le
sous-ensemble, s’il est étiqueté 0 on ne le prend pas. Ainsi l’ensemble vide (qui est un
sous-ensemble particulier de A) correspond-t-il à ”l’étiquetage” à 0 de tous les éléments de
A. L’ensemble A lui même (qui est un sous-ensemble de A) correspond à ”étiquetage” à 1
de tous les éléments de A. Étiqueter c’est construire une application de A dans {0, 1}. A
chacune de ces applications correspond un sous-ensemble de A, à tous les sous-ensembles
de A correspond une application d’étiquetage. Comment compter le nombre d’étiquetages
possibles ? Exemple : Pour A = {a, b, c}, on peut étiqueter a par 0 ou 1, deux choix sont
donc possibles, pour b deux choix sont possibles (0 ou 1 aussi), pour c on a aussi 2 choix.
Il y a donc 2× 2× 2 = 23 sous ensembles de A. Faisons la liste des applications de A dans
{0, 1} et écrivons les sous ensembles correspondants pour bien comprendre ce qui précède :
a→ 0, b→ 0, c→ 0 : ∅
a→ 0, b→ 0, c→ 1 : {c}
a→ 0, b→ 1, c→ 1 : {b, c}
a→ 0, b→ 1, c→ 0 : {b}
a→ 1, b→ 1, c→ 1 : {a, b, c}
a→ 1, b→ 0, c→ 0 : {a}
a→ 1, b→ 1, c→ 0 : {a, b}
a→ 1, b→ 0, c→ 1 : {a, c}
On a 2A = {∅, {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c}, {a, b, c}}, cet ensemble est de cardinal 2n

où n est le cardinal de A.

Définition 1 Un vocabulaire V est un ensemble fini de symboles (lettres).

Exemple : V = {0, 1} ou bien V = {a, b, ..., z}.

Définition 2 Un mot w sur V est une suite éventuellement vide de lettres de V .

Exemple : 10101 est un mot sur V = {0, 1}.
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while true do skip od est un mot sur V = {while, , true, do, skip, od}.
Quand on commence à former des mots sur des vocabulaires, on peut avoir des mots de
longueur différente, y compris de longueur 0. Le mot vide entre alors en jeu. Nous utilisons
les notations suivantes :
le mot vide est noté ε ;
V + est l’ensemble des mots non vides ;
V ∗ est l’ensemble de tous les mots sur V .

V ∗ est un ensemble de tous les mots que l’on peut former sur le vocabulaire V , y compris
le mot vide, ensuite les mots de la longueur 1 (éléments de V ), ensuite les mots de longueur
2, etc, etc.

Remarque : La phrase ”Un mot est une suite éventuellement vide de lettres de V ” ne peut
pas se traduire par ”un mot est une suite de lettres appartenant tous à V ”. Un mot vide
n’est constitué d’aucune lettre. Par contre, un mot formé d’une suite de lettres de longueur
supérieure ou égale à 1 doit être tel que chaque lettre doit appartenir à V . Enfin, il n’y a
pas de lettre vide dans V . C’est un mot qui peut être vide.

Remarque : Il ne faut pas confondre le mot vide, l’ensemble vide (l’ensemble qui contient
aucun élément) et l’ensemble qui contient le mot vide ! Le problème souligné concerne le
typage de ces objets :
-un mot n’est pas un ensemble ;
-un ensemble vide est un ensemble qui contient aucun élément ;
-un ensemble qui contient le mot vide a au moins cet élément (et peut être d’autres
éléments), ce n’est pas un ensemble vide par conséquent. Par exemple, L = {ε, ab, ba} est
un ensemble qui contient le mot vide.

Définition 3 La concaténation w1.w2 de deux mots w1 = a1.a2 . . . .an et w2 = b1.b2 . . . .bm
est définie par :
– Pour chaque i ∈ {1, 2}, ε.wi = wi
– Pour chaque i ∈ {1, 2}, wi.ε = wi
– w1.w2 = a1.a2 . . . .an.b1.b2 . . . .bm

Exemple : 10101 est une concaténation des mots 101 et 01 sur V = {0, 1}. 01101 est l’autre
concaténation possible de ces mots. Le mot vide est un élément neutre de la concaténation
des mots : ε.101 = 101.ε = 101. Notons que l’opération de concaténation n’est pas com-
mutative : 101.01 diffère de 01.101.

Question : Comment peut-on obtenir par exemple les mots de la longueur 2 à partir des
mots de la longueur 1 ? Réponse : on utilise l’opération de concaténation ! ! V 2 = V.V va
donner ce que l’on cherche. Ensuite, les mots de longueur 3 à partir des mots de longueur
2 ? Encore une concaténation de V 2 avec V . Et ainsi de suite. Il est à noter que l’on reste
toujours dans V ∗ avec toutes ces concaténations. Voila pourquoi on peut dire que V ∗ est
engendré à partir de V en utilisant la concaténation.

Proposition 4 L’opération de la concaténation . est une loi interne sur V ∗ qui est asso-
ciative et possède un élément neutre ε.

En effet, l’existence d’un élément neutre est assurée par la Définition précédente. Pour mon-
trer l’associativité de la concaténation il est facile de vérifier que (w1.w2).w3 = w1.(w2.w3)
pour w1, w2 et w3 quelconques.

Proposition 5 (V ∗, .) est un monöıde libre sur V .
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Remarque : La proposition ci-dessus à propos du monöıde libre sort du cadre du cours
TL à distance car les aspects algébriques n’y sont pas considérés. Cette proposition est
pour ceux qui ont fait de l’algèbre avant de venir en informatique. Ceux qui n’ont pas
fait de l’algèbre peuvent continuer car ceci ne gène en aucun cas la suite des événements.
Par ailleurs, pour les curieux, la notion du monöıde libre est très bien expliquée dans un
document .pdf rédigé par M. Joly en 2007 qui est disponible dans les ressources partagés
du module.

La notation |a| est la longueur du mot a, elle est définie par :
|ε| = 0
|a.α| = 1 + |α|
Un mot w2 est un facteur d’un mot w1 si et seulement si w1 = α.w2.β.
Exemple : abrac est un facteur gauche de abracadabra, tandis que dabra est son facteur
droit.

De nombreuses propriétés sur les mots se démontrent par récurrence sur la longueur des
mots ou par induction structurelle : 1) montrer la propriété sur ε ; 2) en la supposant vraie
pour un mot α, la montrer sur a.α où a est une lettre quelconque de V .

2.2 Qu’est-ce qu’un langage ?

Définition 6 Un langage L sur un vocabulaire V est un sous-ensemble de V ∗.

Exemple : L = {00, 01, 10, 011, 001} est un langage sur V = {0, 1}, ainsi que L = ∅,
L = {ε} et L = V ∗ le sont pour tout vocabulaire V .

2.3 Quelles sont des opérations sur des langages ?

Les opérations sur les langages sont :
- la concaténation L.L′ = {α.α′ | α ∈ L ∧ α′ ∈ L′} ;
- l’itération L∗ =

⋃
n≥0 L

n avec L0 = {ε} et Ln = L.Ln−1 ;
- l’union ∪, l’intersection ∩, le complémentaire C de L dans V ∗ (opérations sur des en-

sembles) ;
- le miroir, etc.
Notons que nous venons d’étendre l’opération de concaténation des mots aux langages
(ensembles de mots). Notons que l’opération d’itération est communément connue comme
la fermeture de Kleene. Notons aussi que l’ensemble V ∗ de tous les mots sur le vocabulaire
V est bien évidemment la fermeture de Kleene du langage L = V où tous les mots ont la
longueur égale à 1.

Proposition 7 Soit L,L′, L′′ des langages sur V . Les opérations ci-dessus possèdent les
propriétés suivantes :
1. L.(L′ ∪ L′′) = L.L′ ∪ L.L′′
2. (L′ ∩ L′′).L ⊂ L′.L ∩ L′′.L
3. L.(L′.L′′) = (L.L′).L′′

4. {ε}.L = L.{ε} = L
5. ∅.L = L.∅ = ∅
6. (L∗)∗ = L∗

7. L∗ = L+ ∪ {ε}
8. (L ∪ L′)∗ = (L∗.L′∗)∗
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Puisque les langages sont des ensembles (des mots), ces propriétés peuvent être démontrées
en utilisant les opérations bien connues sur les ensembles.

Remarque : Dans la deuxième propriété, il s’agit bien d’une inclusion stricte. Considérez
par exemple le langage L′ = {bb} (un seul mot bb), le langage L′′ = {b} (le seul mot b) et
enfin L = {b, ε}. Alors l’intersection de L′ et L′′ est vide donc (L′ ∩ L′′).L est vide aussi.
Alors que bb est un mot commun à L′.L et L′′.L.

Remarque : Dans la cinquième propriété, la concaténation de L avec l’ensemble vide (à
gauche ou à droite) est égale à l’ensemble vide car l’ensemble vide n’a aucun élément à
concaténer (voir Définition de l’opération de concaténation). . En effet, on définit L.L′ =
{α.α′ | α ∈ L∧α′ ∈ L′}. Si L est l’ensemble vide alors le premier élément de la conjonction
α ∈ L∧α′ ∈ L′ est faux ; c’est pourquoi toute la conjonction est fausse et donc l’ensemble
qu’elle définit est vide.

Par ailleurs, pour les propriétés 4 et 5, pensons à la multiplication pour faire un parallèle :
15× 0 = 0× 15 = 0 ; 15× 1 = 1× 15 = 15.

3 Grammaires et langages

Dans le langage naturel, les phrases obéissent à des règles de construction précises qui
dépendent du langage choisi. Par exemple, la phrase ”Le petit garçon court rapidement”
est construite à partir des règles du type :

〈phrase〉 → 〈groupesujet〉〈groupeverbal〉
〈groupesujet〉 → 〈groupenominal〉
〈groupenominal〉 → 〈article〉〈adjectif〉〈nom〉
〈groupeverbal〉 → 〈verbe〉〈adverbe〉
〈verbe〉 → court | mange | est
〈article〉 → le | la | les
〈adverbe〉 → rapidement | lentement
〈nom〉 → garçon | fille
〈adjectif〉 → petit | belle

Ces règles de grammaire permettent de fabriquer des phrases du langage en partant de
l’élément initial 〈phrase〉 (l’axiome). On note les rôles différents des objets entre crochets
(les non-terminaux) qui sont là à titre d’intermédiaires pour produire de nouveaux objets
et des objets comme petit, la, les, ... qui sont des objets non productifs (les terminaux).
L’ensemble des terminaux, des non-terminaux parmi lesquels on distingue l’axiome et des
règles de grammaire définit ce que l’on appellera une grammaire. Une grammaire permet de
fabriquer un langage qui est l’ensemble de ce que l’on peut engendrer à partir de l’axiome
en accord avec les règles données.

La grammaire donnée ci-dessus permet de fabriquer des phrases qui n’ont pas de sens
comme ”La belle garçon est lentement”. Cela est aussi vrai pour un langage de program-
mation.

Dans le cadre de ce module, l’étude des langages formels se limite à la syntaxe. Nous
allons présenter des notions d’une grammaire et d’une dérivation afin de préparer une
classification des langages formels.

Définition 8 Une grammaire G est un quadruplet (N,T,X,R) où
– N est le vocabulaire des non-terminaux (notés généralement avec des majuscules) ;
– T est un vocabulaire des terminaux (notés généralement avec des minuscules) et N∩T =
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∅ ;
– X ∈ N est un non-terminal appelé l’axiome ;
– R est un ensemble de règles de production de la forme α→ β avec α un mot de V + et
β un mot de V ∗.

Exemple : Soit G = ({X,A,B}, {0, 1}, X,R) une grammaire avec les règles de production
R = {X → 1A,A → 0A | 0B,B → 1}. Le symbole | signifie ”ou” dans la partie droite
d’une règle de production, ainsi pour le symbole non terminal A il y a 2 règles production
A→ 0A et A→ 0B.

3.1 Comment engendrer des mots de langages

Une grammaire sert à engendrer les mots d’un langage en utilisant la relation de dérivation.

Définition 9 Soit G = (N,T,X,R) une grammaire. La relation de dérivation −→ est
définie par :
γ −→ δ ssi γ = α1.α.α2, δ = α1.β.α2 et (α −→ β) ∈ R.

Etant donnée une grammaire G, les règles sont fixées, on doit les utiliser pour dériver un
mot (une phrase) d’un langage. On procède comme suit. En commencant par l’axiome
X, on remplace les non-terminaux en utilisant les règles de production jusqu’à ce que les
non-terminaux soient tous remplacés par ce qu’ils peuvent produire.

Exemple : Avec la grammaire précédente on peut dériver par exemple, le mot 10001 par
X −→ 1A −→ 10A −→ 100A −→ 1000B −→ 10001. La relation de dérivation est utilisée
ici 5 fois avec des règles différentes.

Note : il ne faut pas confondre la notion des règles de production qui sont des éléments
d’une grammaire et la relation de dérivation qui utilise les règles de production d’une
grammaire.

Rappel : Étant donnée une relation R sur V × V ,
– la clôture transitive R+ de R est définie par : xRy ssi ∃x0, ..., xn tels que x = x0Rx1R
. . .Rxn = y avec n > 0 ;

– la clôture réflexive et transitive R∗ de R est définie par : xR∗y ssi x = y ou xR+y.
On notera −→∗ la relation de dérivation induite par G, et on définit le langage engendré
par une grammaire G avec cette relation. Exemple : Avec la grammaire précédente on
dérive le mot 10001 par X −→ 1A −→ 10A −→ 100A −→ 1000B −→ 10001 et on peut
noter X −→∗ 10001.

Définition 10 Soit G = (N,T,X,R) une grammaire. Le langage engendré par G, noté
L(G), est l’ensemble de tous les mots α tels que α ∈ T ∗ et X −→∗ α.

Exemple : La grammaire G précédente engendre le langage de tous les mots sur le voca-
bulaire {0, 1} tels que chaque mot commence et se termine par un 1 et contient au moins
un 0.

Définition 11 Deux grammaires G1 et G2 sont équivalentes ssi L(G1) = L(G2).

La dernière définition nous permet de nous placer au niveau des ensembles (finis et infinis)
des mots pour comparer les grammaires.

Une première classification des grammaires est donnée dans la table suivante :
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Classe de Grammaires Grammaires Grammaires
grammaires régulières algébriques sous-contexte

Règles de A→ a ou A→ β α→ β
production A→ aB avec A ∈ N , avec α, β ∈ (N ∪ T )∗

avec A,B ∈ N , a ∈ T β ∈ (N ∪ T )∗

Exemple : La grammaire G = ({X,A,B}, {0, 1}, X,R) avec les règles de production
R = {X → 1A,A → 0A | 0B,B → 1} est une grammaire régulière. La grammaire
G = ({X}, {a, b}, X,R) avec les règles de production R = {X → aXbX | bXaX | ε} est
une grammaire algébrique.

La différence entre les grammaires régulières et algébriques repose sur la forme des règles de
production. Pour une grammaire régulière, le membre droit de chaque règle de production
est soit un symbole terminal, soit un symbole terminal suivi d’un (seul ! !) symbole non
terminal.

Proposition 12 Toute grammaire régulière est algébrique.

Dans la suite nous nous intéressons aux grammaires algébriques et régulières. Nous verrons
une des transformations des grammaires algébriques qui est utilisée en pratique et dans la
suite de ce cours.

3.2 Transformations de grammaires algébriques

Il est possible d’effectuer des opérations de ”nettoyage” sur des grammaires algébriques
qui permettent d’obtenir des grammaires plus simples. Parmi ces opérations citons par
exemple le calcul des réduites inférieure et supérieure.

Considérons une grammaire G = ({X,A,B,C}, {a, b}, X,R) avec R = {X → aX | bA | bC,
A → bA | b, B → aB | bCX | a,C → aC |CC}. On voit que certains non-terminaux sont
inutiles, soit parce qu’il n’est possible de les engendrer à partir de l’axiome, soit parce qu’ils
ne dériveront jamais un mot de T ∗. Par exemple, le non-terminal B n’est pas en partie
droite des productions pour X, ni pour A, ni pour C : il ne sera jamais atteint. De plus
le non-terminal C produit toujours le non-terminal C, donc il ne sera jamais éliminé et ce
non-terminal ne contribue pas à la production de mots du langage formés des symboles
terminaux uniquement. Il est facile d’établir qu’une grammaire équivalente à G est donc
G′ = ({X,A}, {a, b}, X,R′) avec R′ = {X → aX | bA,A→ bA | b}.
Nous verrons une des simplifications des grammaires algébriques qui permettent d’obtenir
des grammaires plus simples : élimination des productions vides.

3.2.1 Élimination des productions vides

Une règle de la forme A → ε est appelée une production vide. Exemple : Soit G =
({X}, {a, b}, X,R) avec les règles de production R = X → aXbX | bXaX | ε une gram-
maire. On voit que X dérive le mot vide ε.

Proposition 13 Étant donnée une grammaire G = (N,T,X,R), il existe une grammaire
équivalente G′ = (N ∪ {X ′}, T,X ′, R′) telle que X ′ n’apparâıt pas en partie droite d’une
règle et que le seul non-terminal qui peut dériver ε est X ′.

La proposition 13 ci-dessus nous dit qu’il est possible d’éliminer les productions vides
d’une grammaire G pour obtenir une grammaire équivalente G′. Pour le faire on calcule
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tout d’abord tous les symboles non-terminaux qui peuvent dériver le mot vide ε. Ensuite,
on transforme la grammaire G en une grammaire équivalente G′.

Le calcul de tous les non-terminaux qui peuvent dériver le vide se fait itérativement en
construisant la suite des ensembles N i

ε suivante : N0
ε = {A |A ∈ N ∧ (A→ ε) ∈ R}

N i+1
ε = N i

ε ∪ {A |A ∈ N ∧ ((A→ α) ∈ R ∧ α ∈ (N i
ε)
∗})

Informellement, la première ligne forme l’ensemble des symboles non-terminaux dérivant le
mot vide immédiatement par les règles de la grammaire. Ensuite, chaque ensemble suivant
contient l’ensemble précédent et en plus, les symboles non-terminaux dérivant les mots
formés des symboles non-terminaux qui sont déjà connus comme dérivant le mot vide, y
sont ajoutés.

Exemple : Soit G = ({X,A,B}, {a, b}, X,R) avec les règles de production R = {X →
AB,A→ XA |BB | bB,B → b | aA | ε} une grammaire.

Par définition,N0
ε est l’ensemble des non-terminaux qui dérivent le mot vide immédiatement

par règles de production : N0
ε = {B}.

Ensuite, puisque A→ BB et BB dérive le mot vide, le non-terminal A dérive le mot vide
aussi. On a N1

ε = N0
ε ∪ {A} = {A,B}.

Ensuite, puisque X → AB et AB est formé des symboles non-terminaux qui dérivent le
mot vide, le non-terminal X dérive le mot vide lui aussi en deux étapes de dérivation. Par
conséquent, on a N2

ε = N1
ε ∪ {X} = {X,A,B}.

Tous les non-terminaux dérivent le mot vide, donc N3
ε = N2

ε = Nε = {X,A,B}.

Proposition 14 La suite N i
ε se stabilise, i.e. ∃k tel que Nk

ε = Nk+1
ε . Pour tout non-

terminal A ∈ N , A ∈ Nk
ε si et seulement si A −→∗ ε.

Une question à se poser : Pourquoi est-ce que la construction termine ?

Étant donné k, on note l’ensemble Nk
ε des non-terminaux qui peuvent dériver le mot vide

(point fixe de calcul des non-terminaux dérivant le mot vide en 0 ou plusieurs étapes de
dérivation) par Nε.

La construction d’une grammaire équivalente à G se fait comme suit.

1. Ajouter un nouvel axiome X ′ et mettre la règle X ′ → X dans R′.

2. Calculer l’ensemble Nε des non-terminaux qui dérivent le mot vide. Si X ∈ Nε alors
ajouter la règle X ′ → ε dans R′.

3. Pour chaque règle de R,

(a) Écrire la règle en mettant en évidence les lettres deNε commeA→ α0.B1.α1.B2.
. . . .αp−1.Bp.αp avec B1, B2, . . . Bp ∈ Nε et chaque αi un mot du langage (T ∪
(N \ Nε))

∗ c’est à dire un mot formé des symboles terminaux et des non-
terminaux qui ne dérivent pas le mot vide. Notons que le mot α0.α1. . . . .αp−1.αp
n’est pas vide.

(b) Fabriquer toutes les règles A → α0.C1.α1.C2. . . . .αp−1.Cp.αp où Ci ∈ {Bi, ε},
i.e. Ci est obtenu soit en laissant le non-terminal Bi inchangé, soit en le sup-
primant (puisque il dérive le mot vide ε).

Exemple : Pour la grammaire G = ({X,A,B}, {a, b}, X,R) avec les règles de production
R = {X → AB,A → XA |BB | bB, B → b | aA | ε}, nous avons trouvé Nε = {X,A,B}
(voir ci-dessus). Une grammaire équivalente est G′ = ({X ′, X,A,B}, {a, b}, X ′, R′) avec les
règles de production R′ = {X ′ → X | ε,X → AB |A |B,A → XA |X |A |BB |B | bB | b,
B → b | aA | a}.
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Nous allons donner quelques détails de la construction. Tout d’abord, puisque X ∈ Nε, on
a X ′ → X | ε.

Ensuite, pour supprimer la production vide partout où les lettres de l’ensemble Nε =
{X,A,B} apparaissent et produisent le mot vide, on doit considérer à chaque fois les deux
cas possibles :

1. soit on ne produit pas le mot vide, auquel cas on laisse les lettres de Nε telles quelles ;

2. soit on produit le mot vide et alors on enlève les différentes combinaisons des lettres
de Nε = {X,A,B}.

Ainsi, dans la règle X → AB, chacun des non-terminaux A et B peut soit donner lieu à
ε, soit ne pas donner lieu à ε. On a les cas suivants :

1. A ne produit pas ε alors la règle reste X → AB ;

2. A produit ε alors la règle devient X → B.

Idem pour B :

1. B ne produit pas ε alors la règle reste X → AB ;

2. B produit ε alors la règle devient X → A.

De plus, on a le cas quand les lettres A et B peuvent produire le mot vide et disparâıtre
en même temps. Cela introduirait alors X → ε. Or, cela serait contraire au but recherché
– l’élimination des productions vides, c’est pourquoi on n’enlève pas simultanément les
lettres A et B. Au final, au lieu de X → AB dans G, la nouvelle grammaire G′ contient
X → AB |A |B.

La construction se fait d’une manière similaire pour les règles restantes A→ XA |BB | bB
et B → b | aA.

Remarque : Sur l’exemple on voit que l’élimination de ε accrôıt le nombre des règles de
production de la grammaire. Donc en pratique on donnera des règles avec ε en sachant
qu’il est toujours possible de les éliminer.

Notons qu’il existe d’autres formes de grammaires, p.ex. forme normale de Chomsky, forme
normale de Greibach, etc. qui respectent certaines contraintes sur la forme des règles de
production.

3.3 Arbres de dérivation

Nous allons maintenant introduire une notion importante dans l’étude des grammaires qui
est celle d’arbre de dérivation. Tout d’abord, nous rappelons la définition d’un arbre.

Définition 15 On considère un ensemble des noeuds étiquetés et un ensemble de liens
orientés entre les noeuds. Un noeud n est le père d’un noeud m s’il existe un lien de n
vers m (et m est le fils de n). L’ensemble des deux est un arbre ssi :
– il existe un noeud appelé la racine qui n’est fils d’aucun autre noeud,
– tout noeud autre que la racine est le fils d’un père unique,
– on peut aller de la racine à tout autre noeud en suivant des liens.
Un noeud qui n’a pas de fils est appelé une feuille.

Les arbres sont utilisés ici pour définir les arbres de dérivation des mots d’un langage
engendré par une grammaire.

Définition 16 Un arbre de dérivation d’un mot α ∈ L(G) est un arbre dont :
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– la racine est étiquetée par l’axiome,
– les feuilles sont étiquetées par des terminaux,
– les noeuds internes sont étiquetés par des non-terminaux,
– le passage d’un noeud interne à ses successeurs correspond à une règle de production,
– la lecture des étiquettes des feuilles de gauche à droite donne le mot α.

Exemple : Pour la grammaire G = ({X,E}, {+, ∗, 0, 1}, X,R) avec R = {X → X+X |X ∗
X |E,E → 0 | 1 | 0E | 1E}, un arbre de dérivation de 10∗10+10 pourrait être comme dans
la figure 1. Le mot 10 ∗ 10 + 10 en question est formé par des symboles terminaux qui se
trouvent sur les feuilles de l’arbre (les feuilles sont en bas, la racine est en haut :-)) en
lisant les feuilles de gauche à droite.

Figure 1 – Arbre de dérivation de 10 ∗ 10 + 10

Il est évident que les deux noeuds quelconques d’un arbre de dérivation sont soit sur un
même chemin sortant de la racine, soit l’un est à gauche de l’autre.

Définition 17 Une dérivation A → A1
1 . . . A

1
n1
→ A2

1 . . . A
2
n2
→ . . . est dite la plus à

gauche (leftmost derivation) si le non-terminal développé à chaque étape est le plus à
gauche dans la châıne. Une grammaire G est non-ambiguë si et seulement si pour chaque
α ∈ L(G), il existe un seul arbre de dérivation.

Exemple : Pour la grammaire G = ({X,E}, {+, ∗, 0, 1}, X,R) avec R = {X → X+X |X ∗
X |E,E → 0 | 1 | 0E | 1E}, la dérivation X → X + X → E + X → 1E + X → 10 + X →
10 + E → 10 + 1E → 10 + 10 est la dérivation la plus à gauche du mot 10 + 10.

Dans cet exemple, la dérivation ci-dessus est obtenue à partir de l’axiome X par application
des règles de production à des non-terminaux ;
X → X +X : on remplace l’axiome X par X +X grâce à la règle X → X +X ;
Ensuite, on remplace le premier X (celui à gauche dans X + X) par E grâce à la règle
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X → E, le deuxième X ne disparâıt pas, il reste sans modification. On obtient alors le
début de la dérivation suivant : X → X +X → E +X et ainsi de suite.

Si un mot a un arbre de dérivation unique, il n’y a qu’une seule dérivation la plus à
gauche. Par contre, on peut y avoir plusieurs dérivations. La grammaire de l’exemple est
ambiguë car le mot 10 ∗ 10 + 10 a aussi un autre arbre de dérivation présenté dans la
figure 2.

Figure 2 – Autre arbre de dérivation de 10 ∗ 10 + 10

Il est malheureusement impossible d’avoir un algorithme pour déterminer si une grammaire
est ambiguë, comme l’établit le théorème suivant.

Théorème 18 Le problème de savoir si une grammaire est ambiguë est indécidable.

Cependant pour certains types de grammaires, on peut donner des algorithmes qui per-
mettent de déterminer si la grammaire est ambiguë. Cela sera vu dans la partie ”Analyse
syntaxique” de ce cours. Cela dit, pour un même langage on peut avoir des grammaires am-
biguës et des grammaires non-ambiguës. Certains langages sont par contre intrinsèquement
ambigus : toute grammaire qui les engendre est ambiguë.

4 Conclusion

Dans ce chapitre d’introduction, nous avons présenté les notions de base de la théorie des
langages formels. Nous allons étudier les langages les plus simples – les langages réguliers
– dans le chapitre suivant.
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