
Exercice 1 (Syphonage de page web).
1. Ecrivez une expression rationelle reconaissant une adresse mail sur les

domaines .com, .fr ou .org uniquement.
2. Donner l’automate non-déterministe correspondant.
3. Donner l’automate déterministe correspondant.
4. Ecrivez un transducteur à buffer (déterministe ou à priorité) donnant la

liste des mots important d’une page .html. On considère qu’un mot est
important s’il fait plus de 3 charactères et l’un des trois : apparait dans
un titres ou est en italique.

5. Ecrivez un transducteur à buffer donnant la liste des mots important et
des adresses mail d’une page .html (avec deux types de tocken : EMAIL
et IMPORTANT).

6. Dans l’entête d’une page HTML, on trouve des mot-clef, récupérez-les
aussi dans votre transducter.

7. Récupérez aussi tous les #tags cités dans la page.
8. Implémentez l’automate dans le langage de votre choix et testez-le.
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Exercice 2 (Parsseur LL).
On considère la grammaire suivante :

S := <IF>E <THEN> S <ELSE> S

| <IF>E <THEN> S

| <RETURN>E;

| <VAR> = E;

E := P H | P
H := ε | == P

P := T U

T := F V

U := ε | ∗ P | &&P

V := ε | + T | − T | || T
F := <VAR> | <INT> | (E)

| − F | <NON>F

où les non-terminaux sont indiqués par des lettres majuscules et les tokens sont
indiqués par des symboles ou des noms entre crochets.

1. Calculer les firsts et les follows.
2. Cette grammaire n’est pas LL(1), pourquoi ?
3. En fait elle est ambiguë, voyez-vous pourquoi ?
4. Trouver une modification mineure rêgler l’ambiguité.
5. Recalculer les firsts et follow.
6. Cette fois-ci, est-elle LL(1) ? Si ce n’est pas le cas, essayez d’autres modi-

fications jusqu’à ce que ce soit le cas.
7. Ecrire l’automate LL 1 corespondant.
8. Fait un run sur un programme de votre choix.

1. aussi appelé automate LL(1) ou encore parseur LL(1) au parseur dessendant
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