
Université Paris Diderot � LI3242 � 11/12 ChA. Générateurs d'analyseursSéane du 10 avril 2012 : normalisation de formules logiquesL'objetif de la séane est de réaliser un programme qui fait l'analyse syntaxique de formuleslogiques et évalue es formules (ou ertaines d'entre elles) après les avoir mises sous formenormale.1. Ave un voabulaire omposé des lettres majusules {A, . . ., Z}, des parenthèses etdes onneteurs logiques { &, |, > et ~}, réaliser un parser ply, ave la grammaire laplus simple possible, qui reonnaît toutes les formules de la logique des propositionsomplètement parenthésées.2. En supposant une valeur arbitraire pour haque variable propositionnelle (p. ex. A,C, E, . . . valent 1 et B, D, . . . valent 0), faire en sorte que la valeur de haque formulereonnue soit alulée (en utilisant un attribut de la grammaire).3. Sans utiliser le méanisme de priorités de ply, proposer une nouvelle grammaire quireonnaisse les formules de la logique des proposition inomplètement parenthésées,ave les priorités habituelles.4. Faire en sorte de produire pendant l'analyse une représentation de la formule logique(par exemple, la formule A > (B | C) pourrait orrespondre à l'arbre(imp, (var, A), (disj, (var, B), (var, C))))et prévoir une méthode qui a�he de façon lisible une telle struture interne.5. Réaliser une mise sous forme normale de la formule : on hoisira omme forme nor-male e qu'on appelle la forme normale onjontive, 'est-à-dire une onjontion delauses, une lause étant une disjontion de littéraux, un littéral étant une variablepropositionnelle ou sa négation. Algorithme de normalisation(a) Remplaer les formules de la forme (ϕ→ ψ) par (¬ϕ ∨ ψ)(après avoir remplaé si néessaire les formules de la forme (ϕ ↔ ψ) par
((ϕ→ ψ) ∧ (ψ → ϕ)))(b) Appliquer autant de fois que possible les règles de réériture dérivées des loisde De Morgan : ¬(ϕ ∧ ψ) ; (¬ϕ ∨ ¬ψ) et ¬(ϕ ∨ ψ) ; (¬ϕ ∧ ¬ψ)() Annuler les doubles négations(d) Appliquer autant que possible les règles de réériture dérivées des lois dedistributivité :
(ϕ∨ (ψ ∧ ζ)) ; ((ϕ∨ ψ)∧ (ϕ∨ ζ)) et ((ϕ∧ψ)∨ ζ) ; ((ϕ∨ ζ)∧ (ψ ∨ ζ))6. [Bonus℄ Proéder à une simpli�ation (qui peut être faite en ours de normalisation)de la forme normale.
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