
Langages formels – Partiel

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.

Exercice 1

1. (5 points) Décrire précisément la méthode de traduction d’une expression régulière en un automate
fini.

2. (2 points) Donner une grammaire algébrique reconnaissant le langage L = {anbn+pcp|n ≥ 0, p ≥
1}.

3. (2 points) Soit Σ un alphabet fini et L ⊆ Σ∗, comment, si c’est le cas, peut-on savoir que L est
algébrique (citer deux manières différentes) ?

4. (3 points) Donner le nom d’une méthode/technique/résultat permettant de prouver qu’un langage
n’est pas algébrique. Quel est son énoncé ?

Exercice 2

5. (2 points) Qu’est-ce qu’une grammaire en forme normale de Chomsky ?
6. (5 points) Donner l’algorithme de passage d’une grammaire propre à une grammaire en forme

normale de Chomsky reconnaissant le même langage 1.
7. (2 points) Donner le résultat de l’algorithme précédent appliqué à la grammaire suivante 2 :

G =

〈
{a, b}, {S,A,B,C}, S,


S → ABCb
A → a|aA
B → Aa
C → bBa


〉

8. (4 points) Dérécursiver la grammaire suivante 2 :

G =

〈
{a, b}, {S,A,B}, S,


S → AB
A → Sb|AB|a|B
B → b|AS


〉

1. On demande ici d’être très formel, en faisant clairement apparaître les éventuelles boucles par exemple, et idéalement
en utilisant du pseudo-code.

2. On ne demande ici que le résultat et non les éventuelles étapes intermédiaires.
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Exercice 3

Considérons la grammaire G suivante :

G =

〈
{a, b, c}, {S,X, Y }, S,


S → XY
X → aXb|ε
Y → c


〉

9. (2 points)
(a) Quel est le langage reconnu par cette grammaire ?

(b) Cette grammaire est-elle régulière ? algébrique ? autre ?

10. (7 points)
(a) En donner les ensembles Premier et Suivant, ainsi que la table LL(1).

(b) Cette grammaire est-elle LL(1) ?

(c) Quel est l’intérêt des grammaires LL(1) ?

11. (2 points) Soit un mot w ∈ Σ∗ à parser,
(a) En parsing descendant, de quelle configuration part-on ? Quelle(s) configuration(s) corres-

pond(ent) à une analyse réussie ?

(b) Même question pour le parsing shift-reduce.

12. (4 points) Soit le mot aaabbbc,
(a) Détailler une branche valide (c’est-à-dire menant à une configuration terminale) de l’arbre

d’exploration correspondant au parsing descendant de ce mot.

(b) Même question pour le parsing shift-reduce.
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