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Exercice 1. Chomsky

Définition. Une grammaire hors-contexte G = (V, Σ, P, S) 1 est sous
forme normale de Chomsky si toutes ses règles sont de la forme

i) A→ BC avec B, C ∈ V
ii) A→ a avec a ∈ Σ
iii) S→ ε

De plus, si S→ ε est une règle de P, alors B, C ∈ V − {S} dans (i).

Le but de cette exo c’est de prouver le théorème suivant :

Théorème. Pour toute grammaire hors-contexte G = (V, Σ, P, S), il
existe une grammaire G′ = (V ′, Σ, P′, S) telle que L(G′) = L(G) et G′

est sous forme normale de Chomsky.

Considerons les cinq transformations suivants :
— START On introduit S0 nouvelle variable de départ et la règle

S0 → S.
— TERM Si dans une règle, un membre droit ui est un terminal,

on le remplace par Ui et on ajoute la règle Ui → ui.
— BIN On remplace toute règle A → U1 . . . Uk avec k ≥ 3 par

A→ U1Z1, Z1 → U2Z2, . . . , Uk−2 → Uk−1Uk.
— DEL On appelle une variable "nullable" si elle apparaît dans la

recursion suivante : Toute variable A, A 6= S admettant la règle
A→ ε est nullable, et toute variable admettant une règle A→
B1B2 . . . Bn tel que chaque Bi est nullable est aussi nullable. On
élimine les ε-règles : pour toute variable nullable A, on ajoute
des règles pour remplacer A par toutes ces possibilités lorsque
A apparaît dans un membre droit.

— UNIT On élimine les règles unitaires : Pour faire ça on cours
l’algorithme suivant : pour enlever A → B avec B ∈ V, pour
toute règle B → α on ajoute la règle A → α. On continue cette
algorithme jusqu’à qu’il ne reste pas de règle unitaire.

1. Montrer que l’algorithme d’UNIT finit.
1. rappel : V ∩ Σ = ∅
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2. Montrer que chaque transformation ne change pas le langage
reconnû.

3. Remplisser la table suivant avec OUI ou NON. pour un pair
(X, Y) on dit que OUI si la transformation Y garde le résultat
de X et NON si la transformation de Y détruit le résultat de X.

START TERM BIN DEL UNIT
START
TERM

BIN
DEL

UNIT

4. Montrer que la suite de transformations START→DEL→UNIT→
BIN→ TERM rend une grammaire dans la forme normale de
Chomsky.

5. Montrer que la suite de transformations START → TERM→
BIN→ DEL→ UNIT rend une grammaire dans la forme nor-
male de Chomsky aussi. Voyez-vous une avantage a cet ordre ?
Est-ce que ça contradit la table anterieure ?

Exercice 2. Plus de Chomsky

1. Mettre les grammaires suivantes sous forme normale de Chom-
sky

1.
S→ TS|ε
T → aSb

2.
S→ TbT
T → TaT|ca

3.
S→ ASA|Ab
A→ B|S
B→ b|ε

2. (philosophique) À quoi sert la forme normale de Chomsky

Exercice 3. Tu mets les choses hors de contexte !

Montrer que les langages suivantes ne sont pas hors-contexte.
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1. L = {0n1n0n1n|n ≥ 0} .

2. L =
{

0n#02n#03n|n ≥ 0
}

.

3. L = {w#s|w est un substring s, s ∈ {a, b}∗} .

Exercice 4. Quiproquos á coup sur

1. Trouver une grammaire hors-contexte qui reconnaît le langage

A =
{

aibjck|i, j, k ≥ 0 et (i = j ou j = k)
}

2. Montrer que toute grammaire pour le langage précédent est am-
biguë.

Exercice 5. Intersection avec un rationnel

Montrer que l’intersection d’un langage algébrique et d’un langage
rationnel est algébrique.

Exercice 6. Pilates

Donner des automates à piles reconnaissant les langages suivants
par pile vide et par état final, et justifier leur correction :

1. L = {u ∈ {a, b}∗ : |u|a = 2|u|b} ;

2. L = {aibjck : i 6= j ou j 6= k}.
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