
ME03LI – Langages formels – 16/17 C.C. 2 & Exam : ma 03 jan 2017

Langages formels (ME03LI)
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Le barème est indicatif (1 point = 6’)

1. [3 pts] Soit la grammaire S → aB | bS | cC | c | bD
B → aS

C → aC | a
D → aB | bC | b

(a) Donnez l’arbre d’exploration de l’analyse shift-reduce que l’on peut faire du mot bbb.
(b) Considérons maintenant le mot bb. Proposez une grammaire reconnaissant le même lan-

gage, mais qui analyse ce mot sans conflit shift/reduce
1.

(c) Peut-on appliquer ce type de solution au mot bbb ? Pourquoi ?

2. [5 pts] On suppose que l’on dispose d’une liste d’items, sous la forme de triplets 〈i, j, r〉,
où i et j sont des entiers, et r est une règle de production (non pointée), que l’on pourra
représenter de la façon la plus pratique. On suppose que cette liste d’items, non ordonnée,
représente la table d’analyse produite par l’algorithme CKY pour un mot de longueur N .

Ecrire l’algorithme qui, étant données une telle liste et la valeur de N , produit tous les
arbres syntaxiques ayant l’axiome pour racine et « couvrant » la totalité du mot analysé.

3. [5 pts] La version dite « coin-gauche » de l’algorithme d’Earley introduit une règle qui, dans
chaque case où se trouve une règle inactive, ajoute toutes les règles (actives en général) dont
la partie droite commence par le non-terminal à l’origine de la règle inactive.

Dans la version proposée en cours, on présentait cette variante en supposant que la gram-
maire était « lexicalisée », c’est-à-dire que tous les symboles terminaux étaient introduits
seulement sous la forme de règles du type A → a (A ∈ V, a ∈ X).

Proposez une variante de l’algorithme « coin-gauche » où l’on ne fait pas l’hypothèse que
la grammaire est lexicalisée. Donnez sous forme de DAG la totalité des règles nécessaires,
et discutez informellement l’ordre dans lequel les règles devraient s’appliquer.

4. [3 pts] Soit la grammaire A → ( B )
B → aB0 | bB1 | cBε | ,

avec Σ = {(, ), , , a, b, c, 0, 1}

Quel est le langage engendré par cette grammaire ? Définir deux alphabets X et Y et une
grammaire sur X∗×Y ∗ qui engendre le même langage, moyennant la règle vue en cours sur
la concaténation de paires.

5. [4 pts] Soit la grammaire S → aSSb | ab | c. Proposez (a) un système d’attributs qui
permette de calculer la distance maximale entre les a et b appariés dans un mot, et (b) un
second système d’attributs permettant de calculer la distance moyenne entre les a et b

appariés dans un mot.

Ex : pour u =

6
︷ ︸︸ ︷

a ab
︸︷︷︸

0

accb
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2

b, la distance max est 6, la distance moyenne est 0+2+6

3
= 2, 66.

On illustrera le calcul sur un arbre syntaxique associé au mot acacaababbbb.

1. On ne demande pas d’éliminer tous les conflits shift/reduce éventuels de la grammaire.


