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Langages et Compilation

Exercices sur l’analyse syntaxique descendante

Exercice 1. Calculez les ensembles de directeurs associés à chacune des règles de la grammaire
suivante :

Z -> S#

S -> Xa | epsilon

X -> bX | YW

Y -> aX | epsilon

W -> c | d

Cette grammaire est-elle LL(1) ?

Exercice 2. Montrez que la grammaire suivante n’est pas LL(1) :

Z -> S#

S -> X | Yc

X -> Xa | epsilon

Y -> Yb | d

Quel est le langage décrit par cette grammaire ? Proposez une grammaire LL(1) qui décrit le même
langage.

Exercice 3. On considère un langage basé sur le vocabulaire terminal :

VT = {carre, triangle, (, ), ],+, ∗}
Les symboles terminaux carre et triangle représentent des figures géométriques de forme carrée
qui contiennent respectivement un carré et un triangle (Cf. figure 1).

carre triangle

Figure 1 – motifs de base

Le langage décrit des motifs géométriques construits :
— avec les carrés primitifs carre et triangle
— en concaténant deux motifs avec l’opérateur ]
— en superposant deux motifs avec l’opérateur +
— en effectuant une rotation de 90o dans le sens trigonométrique avec l’opérateur ∗

Les opérateurs ] et + sont associatifs à gauche. ∗ est plus prioritaire que + qui est lui-même plus
prioritaire que ].

1. Proposez une grammaire pour ce langage.

2. La grammaire proposée est-elle LL(1) ? Si ce n’est pas le cas la transformer pour qu’elle permette
une analyse LL(1).



Exercice 4. Soit la grammaire suivante, défini sur le vocabulaire terminal { :,=, i, e, ;}. Cette
grammaire est-elle LL(1) ? Peut-on la rendre LL(1) ?

Z -> S ;

S -> V := e /* affectation */

S -> L S /* instruction avec etiquette */

L -> i : /* etiquette */

V -> i /* identificateur */

Exercice 5. On considère un langage de commandes, noté L1, construit sur le vocabulaire { c, ;, *, (, ), $ }.
Intuitivement, “c” représente une commande de base, “;” un opérateur binaire infixé de compo-
sition séquentielle, “*” un opérateur unaire post-fixé d’itération. Les parenthèses permettent de
grouper plusieurs commandes et “$” est le caractère de fin de fichier.

La syntaxe complète du langage est donnée par la grammaire G1 suivante :

Z −→ C $

C −→ c | C ;C | C∗ | (C)

1. Montrez (sur une phrase très simple du langage) que G1 est une grammaire ambigüe.

2. On complète maintenant la définition du langage L1 en considérant :
— que l’opérateur “*” est plus prioritaire que l’opérateur “;”.
— que l’opérateur “;” est associatif à gauche (“c ; c ; c” doit être interprété comme “(c ;

c) ; c”).
On note L2 le langage obtenu en prenant en compte ces nouvelles contraintes.

1. Proposez une grammaire G2, non ambigüe, qui décrive le langage L2.

2. Donnez l’arbre de dérivation produit par G2 pour la séquence “c ; c ; c* $”.

3. La grammaire G2 que vous avez proposé à la question 2 est-elle LL(1) ? Si non transformez-là
en une grammaire G′

2 qui soit LL(1) et qui décrive L2. Justifiez vos réponses.

4. Illustrez le fonctionnement de l’analyseur LL(1) obtenu à la question précédente sur la séquence
“c ; c ; c* $”.


