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Toutes les grammaires sont décrites comme des tuples 〈Σ, V, A, P 〉, où :

– Σ est le vocabulaire terminal.
– V est le vocabulaire non-terminal.
– A est l’axiome.
– P représente les règles de production de la grammaire.

1. Soit l’expression rationnelle suivante : (a|b)∗c+(aa|ba∗)
(a) Donner un exemple de mot reconnu par cette expression rationnelle et un exemple de mot

non reconnu.

(b) Transformer cette expression en automate.

(c) Si votre automate est non déterministe, déterminisez-le.

(d) Donnez une grammaire régulière reconnaissant le même langage.

2. Grammaire propre.
(a) Donner une grammaire algébrique qui engendre le langage anbncp avec n > 0 et p ≥ 0.

(b) Détailler les étapes qui conduisent à une grammaire propre en étant le plus précis possible.

(c) Rendre la grammaire propre si nécessaire.

(d) Donner l’automate à pile pour ce langage, sans utiliser la grammaire algébrique que vous avez
donnée. Votre automate aura une acceptation mixte et l’alphabet de pile ne devra pas être
disjoint de l’alphabet d’entrée.

3. Grammaire récursive à gauche.
(a) Rappelez l’algorithme de dérécursivation à gauche.

(b) Dérécursivez à gauche la grammaire suivante en suivant l’algorithme et en indiquant toutes
les étapes :

〈{a, b, c}, {S,A,B,C}, S,


S → SAa | BC | b
A → a | AC
B → Sa
C → c

〉 (2)

(c) Mettre la grammaire dérécursivée en forme normale de Chomsky (forme quadratique), après
l’avoir rendue ε-libre.

4. Un document XML est une structure arborescente comprenant des balises ouvrantes et fermantes.
Une balise ouvrante est composé d’un nom entre chevrons (< >) et peut avoir un ou plusieurs
attributs consistant en un nom et une valeur. Les deux sont délimités par un signe = et la valeur
d’un attribut est toujours entre guillemets. Une balise fermante ressemble en tout point à une
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balise ouvrante, sauf qu’il y a un slash (/) après le chevron ouvrant. Sa structure arborescente lui
permet d’enchasser des balises à l’intérieur d’autres balises.
Un exemple est donné en figure 1.

<xml>
<book id="1">

<title t="Les Misérables"></title>
<author t="Victor Hugo"></author>

</book>
<book id="2">

<title t="The Waves"></title>
<author t="Virginia Woolf"></author>

</book>
</xml>

Figure 1 – Exemple de structure XML

Soit la grammaire
G = 〈{value, name, ”, <,>, /, ␣ }, {. . .}, . . . , {. . . }〉
– value correspond à la valeur d’un attribut,
– name correspond au nom d’un attribut ou au nom d’une balise,
– ␣ matérialise un espace.
Complétez la grammaire pour lui permettre d’engendrer le format XML.

5. On redonne ci-dessous trois définitions pour les automates à pile, qui différent uniquement dans
les conditions d’acceptation de l’automate.

Prouver que ces trois définitions sont équivalentes. (Pour cela définir un algorithme pour – à
partir d’un automate d’un des trois types – construire un automate d’un autre type, reconnaissant
le même langage.

Mixte Soit un automate A défini par le sextuplet : 〈Q,X,Γ, δ, q0, Z0, F 〉 :
– Q est un ensemble fini d’états ;
– X est l’alphabet d’entrée (souvent noté Σ) ;
– Γ est l’alphabet de pile (pas nécessairement disjoint de X) ;
– δ est l’application 1 de transition δ : Q× (X ∪ {ε})× (Γ ∪ {ε}) −→ Q× Γ∗ ;
– q0 ∈ Q est l’état initial ;
– Z0 ∈ Γ est le symbole de fond de pile ;
– F ⊂ Q est l’ensemble des états d’acceptation.

On définit le langage reconnu comme l’ensemble des chaînes reconnues en partant d’une configu-
ration C0 = (q0,m,Z0) où m est le mot à reconnaître vers une configuration Cn = (q, ε, Z0). Soit
formellement le langage reconnu par A, noté L(A) est l’ensemble des mots reconnus par A :

L(A) = {m ∈ X∗ / (q0,m,Z0) `∗ (q, ε, Z0) avec q ∈ F}

1. pas nécessairement déterministe
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Acceptation par état final Même définition formelle de l’automate, mais changement pour
la formalisation du langage reconnu : on supprime la contrainte de pile réduite à Z0 dans la
configuration finale : il suffit que l’état atteint soit un état d’acceptation. Formellement, le langage
reconnu par A, noté L(A) est l’ensemble des mots reconnus par A :

L(A) = {m ∈ X∗ / (q0,m,Z0) `∗ (q, ε, α) avec q ∈ F et α ∈ Γ∗}

Acceptation par pile vide La définition formelle est simplifiée en supprimant la notion d’état
d’acceptation. On modifie la contrainte sur la configuration finale pour une chaîne appartenant au
langage : peu importe le type d’état atteint, l’acceptation est atteinte lorsque la pile est vide (ε
et pas pile réduite à Z0). Formellement, le langage reconnu par A, noté L(A) est l’ensemble des
mots reconnus par A :

L(A) = {m ∈ X∗ / (q0,m,Z0) `∗ (q, ε, ε)}
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