
Langages formels – Contrôle Continu

Aucun document autorisé. Calculatrice et téléphone interdits.

Durée : 2 heures.

Ce document contient 2 pages.
Le barème est donné à titre indicatif.

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.

Cours

1. (3 points) Soit l’expression rationnelle suivante : (a|b)+c∗(aab|b∗a+)

(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) Donnez une grammaire régulière reconnaissant le même langage.

2. (2 points) Grammaire propre.
(a) Donner une grammaire algébrique qui engendre le langage anbncpdp avec n > 0 et p ≥ 0.
(b) Rendre la grammaire propre si nécessaire.

3. (3 points) Grammaire en forme normale de Greibach.
(a) Rappelez l’algorithme de mise en forme normale de Greibach.
(b) Utilisez-le pour mettre la grammaire en forme normale de Greibach et indiquez toutes les

étapes :

G =

〈
{a, b, c}, {S,A,B,C}, S,


S → ASa | BC | b
A → a | bA | ε
B → AaS
C → Sc | ε


〉

Parsing LL(1)

4. (3 points) Donnez les algorithmes Premier et Suivant.
5. (2 points) Appliquez les algorithmes à la question précédente pour remplir la table LL(1) pour la

grammaire suivante :

G = 〈{if, then, else,while, begin, end, do, id, ;}, {Stmt,Expr, Stmts}, Stmt, P 〉
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P =



Stmt → if Expr then Stmt else Stmt
Stmt → while Expr do Stmt
Stmt → begin Stmts end
Stmts → Stmt ; Stmts
Stmts → ε
Expr → id


6. (4 points) Lorsque la table LL(1) est construite, l’algorithme de parsing utilise une pile dans

laquelle sont placés les éléments de la grammaire en fonction de la table. Au commencement de
l’algorithme la pile contient l’axiome et le symbole de fin d’entrée $.

P désigne la pile, W la chaîne de caractères à analyser (votre mot) et G la grammaire. Les fonctions
suivantes sont définies :
— Push(P , X) : empile X dans P .
— X = Pop(P ) : dépile l’élément sur le dessus de la pile.
— Empty(P ) : renvoie Vrai si la pile est vide, Faux sinon.
— a = Get(W , i) : renvoie le terminal à la position i (le premier terminal est à la position i = 0).
— IsTerminal(x, G) : renvoie Vrai si x est terminal et Faux sinon.
— IsNonTerminal(x, G) : renvoie Vrai si x est non terminal et Faux sinon.

Enfin, si T est votre table de prédiction LL(1), vous pouvez accéder aux éléments dans la table de
la manière suivante : T [i][j] qui vous renvoie la partie droite d’une règle à partir du non-terminal
i et du terminal j. Si la case est vide, T [i][j] renvoie Null.
En utilisant les informations données ci-dessus, écrivez l’algorithme de parsing LL(1) sous la forme
d’un pseudo-code lisible et correctement indenté. L’algorithme renvoie Vrai si le mot est reconnu
et Faux sinon.

7. (3 points) Déroulez votre algorithme de parsing pour la grammaire donnée à la question 5 et pour
les mots suivants :
(a) while id do

begin end

(b) while id do id ;
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