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1. Soit G la grammaire suivante, engendrant des listes : S → [ L ]

S → a

L → L;S

L → S

Les terminaux sont X = {;, a, [, ]}. L’élément lexical a est appelé un atome.

Pour toute liste engendrée par G, on peut s’intéresser au nombre d’atomes, au
nombre de composants, et à la profondeur d’embôıtement de la liste. Par exemple,
pour la liste [a; [a]; [[a]; a]; a], le nombre d’atomes est 5, le nombre de
composants est 4, et la profondeur d’embôıtement est 3.

(a) Pourquoi la grammaire G n’est-elle pas LL(1) ? Justifier la réponse.

(b) Trouver une grammaire G′ qui engendre le même langage que G, et qui soit
LL(1) (on commencera par débarrasser G des productions singulières).

(c) Calculer les ensembles premier et suivant de chaque non-terminal de G′, et cal-
culer sa table d’analyse LL(1).

2. On reprend la grammaire G de la question 1.

(a) Définir des attributs et associer à chaque règle de G des actions sémantiques
pour calculer :
— le nombre d’atomes d’une liste,
— le nombre de composants d’une liste,
— la profondeur d’embôıtement d’une liste.
Pour chaque attribut, dire s’il est synthétisé ou hérité.

(b) Donner l’arbre de dérivation du mot [a;[[a];a]], décoré avec les valeurs de
ces attributs.

3. On reprend la grammaire G de la question 1.

(a) Donnez les états successifs de la pile d’analyse et les opérations (shift/reduce)
qui sont intervenues pour l’analyse ascendante du mot [a; [a; a]].

(b) Donnez les étapes successives d’une analyse du même mot par un algorithme
d’Earley standard (init, pred, comp+scan). Donnez bien toutes les explications
nécessaires.

4. On suppose qu’on écrit des nombres binaires sur la bande d’une machine de Turing
en mettant de gauche à droite les bits de poids faibles puis les bits de poids fort.
(Autrement dit, la valeur 4, habituellement codée en binaire 100, est notée 001 sur
la bande.)

Proposez une machine de Turing qui calcule n + 1 pour n donné en binaire sur la
bande d’entrée.

On demande le graphe et une explication de l’algorithme.


