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Objectifs   

   

  

L'objectif de ce chapitre est d'introduire les deux modes d'analyse de programmes :
analyse descendante ou LL,
analyse ascendante ou LR,
et de présenter deux outils de génération automatique de parsers.
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Présentation 7

Analyse descendante ou LL 7

Analyse ascendante ou LR 8
   

  

   
   

 A.Présentation
  

Introduction
 Si   est une grammaire hors contexte pour un langage de programmation 

alors  est l'ensemble de tous les programmes que l'on peut écrire dans 
ce  langage.  Les  symboles  terminaux  de  la  grammaire  sont  des  unités 
lexicales qui ont une représentation sous forme de chaînes de caractères 
que l'on peut saisir au clavier et qui sont imprimables.

 Un analyseur  syntaxique  est  bâti  à  partir  d'une  grammaire  et  prend  en 
entrée  une  séquence  d'unités  lexicales  ou tokens  fournie  par  l'analyseur 
lexical et détermine si celle-ci fait partie du langage en établissant l'arbre 
syntaxique correspondant même si celui-ci n'est en général jamais construit 
réellement.

 Il  doit  donc  établir  une  dérivation,  c'est-à  dire  la  suite  des  règles  de 
production à utiliser pour obtenir à partir de l'axiome de la grammaire le flux 
de tokens donné en entrée.

  

Type d'analyse
 L'établissement  de  l'arbre  de  dérivation  peut  se  faire  de  deux  manières 

différentes. L'arbre peut être recherché à partir de sa racine vers ses feuilles 
ce qui conduit à une analyse descendante. L'arbre peut au contraire être 
recherché à partir de ses feuilles pour remonter jusqu'à sa racine.

 Les  deux  méthodes  ont  des  avantages  et  des  inconvénients  qui  seront 
évalués lors de l'étude sur les grammaires attribuées.

 En général, une grammaire ne se prête pas de manière indifférenciée à une 
analyse  descendante  et  une  analyse  ascendante.  La  forme  des  règles 
dépend du type d'analyse auquel un programme sera soumis.

 B.Analyse descendante ou LL
  

Méthode LL
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 LL signifie Left scanning, Leftmost derivation.
 L'analyse d'un programme se fait toujours en lisant les caractères un à un à 

partir du début de celui-ci (left scanning).
 Lors de cette analyse la construction de l'arbre de dérivation est envisagé à 

partir de la racine.
 La dérivation est une dérivation la plus à gauche (Leftmost derivation).

  

   

Exemple
On considère la grammaire :

  

 
  
  
  

 

On considère la chaîne : 
L'analyse LL consiste à établir l'enchaînement des règles suivant :

 

 
   

 C.Analyse ascendante ou LR
  

Méthode LR
 LR signifie Left scanning, Rightmost derivation.
 L'analyse d'un programme se fait toujours en lisant les caractères un à un à 

partir du début de celui-ci (left scanning).
 Lors de cette analyse la construction de l'arbre de dérivation est envisagé à 

partir des feuilles.
 La dérivation est une dérivation la plus à droite (Rightmost derivation).

  

   

Exemple
A partir de la même grammaire :

  
 

  
  
  

 
On considère la chaîne : 
L'analyse LR consiste à remonter la dérivation à partir de la chaîne initiale :

 

 
   
   

Introduction
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Dérivation 13

Types de grammaires 16

Expressions régulières et grammaires 19
   

  

   
   

 A.Introduction
  

Langages non réguliers
 Il existe des langages non réguliers. Ainsi, le langage  est 

non  régulier.  La  démonstration  se  fait  grâce  à  un  raisonnement  par 
l'absurde.

 Les expressions régulières ne sont donc pas suffisantes pour représenter les 
langages de programmation.

  

Démonstration
 Supposons que le langage   soit régulier. Il existe donc un automate fini 

déterministe (AFD) dont le langage est .
 Il existe deux nombres   et   différents,  , tels que, après avoir lu les 

préfixes  et  , l'AFD soit dans le même état. En effet, lorsque l'AFD lit des 
zéros, il peut passer dans différents états mais comme le nombre d'états (

) est fini, il existe un nombre j pour lequel l'automate se retrouve dans 
l'un des états déjà traversé au moment de la lecture des   premiers 
zéros. Au pire j vaut n.

 A partir de cet état, l'AFD lit un certain nombre de 1 et arrive dans un état 
final.

 On  aurait  donc   et   avec   ;  ce  qui  contredit  la 
définition du langage.

  

Grammaire - Introduction
 Une grammaire possède des règles comportant des symboles terminaux et 

des  variables.  Les  règles  indiquent  comment  substituer  les  symboles 
variables. Par exemple :

Règle 1 : 
Règle 2 : 
Règle 3 : 
Règle 4 : 
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 En utilisant la règle 1 on peut écrire 0.
En utilisant la règle 2, on peut écrire 1.
En utilisant la règle 3 puis la règle 2, on peut écrire 010.
En utilisant la règle 4 puis la règle 1, on peut écrire 101.

  

   

Définition
 Soit T un ensemble fini non vide de symboles appelés terminaux. T est aussi 

appelé l'alphabet de la grammaire.
 Soit V un ensemble fini non vide de variables, ou non terminaux ou encore 

catégories syntaxiques, tel que .
 Soit  S  l'une  des  variables  appelée  symbole  de  départ  ou  axiome  de  la 

grammaire.
 Soit P un ensemble fini non vide de règles de production :

-  
- On écrit une règle de P sous la forme  où  est une variable et  

une chaîne composée de terminaux et de variables, éventuellement vide.
- Les parties gauche et droite de la flèche sont respectivement appelées la 

tête et le corps de la règle de production.
 Une  grammaire  hors  contexte  est  définie  par  la  donnée  de  ces  quatre 

éléments : G = (T, V, S, P).
   

  

   

Exemple : Grammaire des palindromes
La grammaire suivante permet d'écrire des chaînes identiques à leur forme inversée 
(des palindromes) sur l'alphabet .

 
 

 : symbole de départ
 

 
 

 
 

 
   

  

   

Exemple : Grammaire d'un petit langage
 Dans l'exemple suivant, d vaut pour déterminant, m pour masculin, f pour 

féminin, vb pour verbe. De même, PH signifie phrase, GN signifie groupe 
nominal, V signifie verbe, D signifie déterminant et N nom.

 On considère la grammaire définie par les terminaux et variables suivants :
T = { d_m, d_f, nom_m, nom_f, vb }
W = { PH, GN, N, V, D }

 L'axiome est : S = PH
Les règles de la grammaire sont les suivantes :

 
 

 nom_m
 nom_f
 d_m

Grammaire
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 d_f
 vb

 En prenant les valeurs suivantes pour les catégories lexicales :
d_m  le
d_f  la
nom_m  chat
nom_f  balle
vb  regarde

 A partir de cette grammaire, on peut construire syntaxiquement les phrases 
suivantes :

 le chat regarde la balle
- qui est aussi sémantiquement correct.

 la balle regarde le chat
- qui est cependant sémantiquement incorrect.

 le chat regarde le balle
- qui présente un accord incorrect.

   

 B.Dérivation
  

Dérivation
 Un  des  concepts  principaux  attachés  à  une  grammaire  est  celui  de 

dérivation.
 Soit  une grammaire et  une chaîne telle que :

-  
-  
-  

 Soit  une règle de production de . On sait que .

 On dit que A se dérive en , en remplaçant la variable qui figure en partie 
gauche de la règle considérée par la partie droite de la règle.

 On écrit :  ou plus simplement .

 A partir de l'exemple de la grammaire des palindromes sur   on peut 
dériver successivement :
-  

- en utilisant successivement les règles : 3, 3, 4 et 2.
  

Extension
On étend la relation  en  pour représenter 0, 1 ou plusieurs pas de dérivation.  
est la fermeture réflexive et transitive de  sur l'ensemble des syntagmes.
Pour tout  on écrit :

  

 Si  et  alors 

 Par exemple : 
  

   

Définition : Langage défini par une grammaire

Grammaire
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Le langage défini par la grammaire  appelé  est l'ensemble des 
chaînes dérivées du symbole de départ :

 
   

  

   

Définition : Syntagme
 Étant donnée une grammaire , un syntagme  est une chaîne 

de  telle que .
 Un syntagme est donc une chaîne de  dérivable à partir de l'axiome. 

Certaine chaînes de  ne sont pas des syntagmes.

 Une dérivation terminale w est un syntagme appartenant à . C'est 
la représentation syntaxique d'un programme correct.

   

  

Réécriture des règles
 Soient deux règles ayant la même variable en partie gauche :

-  
-  

 Elles peuvent se réécrire en : 
-  
-  

 peuvent se réécrire en :  ?
  

Dérivation la plus à gauche, la plus à droite
 La dérivation la plus à gauche consiste à substituer systématiquement la 

variable qui apparaît la plus à gauche d'un syntagme lors d'une dérivation.
 La  dérivation  la  plus  à  droite  consiste  à  substituer  systématiquement  la 

variable qui apparaît la plus à droite d'un syntagme lors d'une dérivation.
  

   

Exemple : Grammaire
On considère la grammaire suivante :

 Alphabet : 
 Variables : 

 Symbole de départ .
 Règles de production :

 
 

   

  

   

Exemple : Dérivations
 La dérivation la plus à gauche de  est :

  

   

   

Grammaire
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 La dérivation la plus à droite de  est :
  

   

   
   

  

Arbre de dérivation
  

   

   

.  Variables  : 
. 

Symbole de départ . 
Règles de production  :

 
 

 
 
 

  

   

Définition : Arbre de dérivation
On appelle arbre de dérivation (ou arbre syntaxique), tout arbre tel que :

 la racine est le symbole de départ.
 les feuilles sont des symboles terminaux ou .
 les nœuds sont des non-terminaux.
 les fils d'un nœud X sont  si et seulement s'il existe une règle de 

production :
  

   

  

Grammaire ambiguë
 Il se peut qu'une grammaire possède des règles telles que pour au moins 

une  chaîne  du  langage,  on  puisse  construire  deux  arbres  de  dérivation 
différents.

 Une telle grammaire est dite ambiguë.
  

   

Exemple : Ambiguïté
 Considérons la grammaire telle que  et .

 Le symbole de la grammaire est .
 Les règles de production sont :

-  

 La chaîne  admet deux arbres de dérivation :
  

   

Grammaire
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Arbre ambiguë
   
   

  

Arbre Syntaxique Abstrait
 Une chaîne  appartenant  au  langage  défini  par  une  grammaire  peut  être 

représenté par un arbre ne contenant que des symboles terminaux.
 On parle d'arbre syntaxique abstrait  par opposition à la syntaxe concrète 

définie par les règles de dérivation.
 C'est ce type d'arbre qui est utilisé pour un traitement ultérieur de la chaîne.

  

   

Exemple : Arbre Syntaxique Abstrait
 Considérons la grammaire telle que  et .
 Le symbole de la grammaire est .
 Les règles de production sont :

-  
 La chaîne  peut être représentée par l'AST :

  

   

Arbre AST
   
   

 C.Types de grammaires
  

Forme de Backus-Naur (BNF)
 La notation de Backus-Naur a été utilisée dès 1960 pour décrire le langage 

ALGOL 60, et depuis est employée pour définir de nombreux langages de 

Grammaire
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programmation.
 Le symbole des règles de réécriture est " ".
 Les symboles désignant les variables sont inclus entre chevrons : " " et " ".
 Un ensemble de règles dont les parties gauches sont identiques, telles que :

 
 
 
 

peut être écrit : 
  

Extension de la forme BNF
Les items optionnels sont placés entre les métasymboles "[" et "]".
  

<if_statement> ::= if <boolean_expression> then
<statement_sequence>
[ else
<statement_sequence> ]
end_if ;

Les items à répéter sont placés entre les métasymboles "{" et "}".
  

<identifier> ::= <letter> { <letter> | <digit> } ;
  

Classification des grammaires
 Les grammaires vues précédemment qui servent dans la représentation des 

langages de programmation sont en fait des grammaires de type 2 ou de 
type 3 selon la classification de Chomsky.

 Cette classification est basée sur la forme des règles utilisées.
  

Type 3 : Grammaires régulières
 Grammaires régulières à droite.

- Les règles sont de la forme :  ou 
où  et .

 Grammaires régulières à gauche.
- Les règles sont de la forme :  ou 

où  et .
 Le membre de gauche de chaque règle est constitué d'un seul symbole non 

terminal,
 Le membre de droite est constitué d'un symbole terminal éventuellement 

suivi (respectivement précédé) d'un seul non terminal.
  

Type 2 : Grammaires hors-contexte (CFG)
 Les règles sont de la forme :

-  
-  et .
-  peut valoir 

 Le membre de gauche de chaque règle est constitué d'un seul symbole non 
terminal.

 Le membre de droite est une séquence quelconque de symboles terminaux 
et de variables

Grammaire
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Type 1 : Grammaires contextuelles (CSG)
 Les règles sont de la forme :
  

  ;  et .

 Le symbole non terminal   n'est remplacé par la forme de  que si 
les contextes  et  sont présents à gauche et à droite.

 La longueur de la partie gauche de toute règle est inférieure ou égale à celle 
de sa partie droite.

 Exception : la forme  est autorisée si  n'apparaît pas dans la partie 
droite d'une règle (seul l'axiome est nullifiable).

 Une grammaire strictement de type 1 contient au moins une règle où  et  
ne sont pas tous deux réduits à .

  

Type 0 : Grammaires générales
 Pas de restrictions sur les règles.
 Les règles sont de la forme :

-  
- , .  ne peut être réduit à .

 Si  l'on  note   avec   ou   ou   ou   l'ensemble  des 
grammaires de type  alors :
-  

  

   

Exemple : Grammaire de type 0
 Considérons la grammaire telle que  et .

 L'axiome de la grammaire est .
 Les règles de production sont :

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

 La règle  est strictement de type 0.
 Quelques  exemples  de  dérivation  permettent  d'envisager  la  forme  des 

chaînes du langage.
   

  

Forme des chaînes
 Les règles de la grammaire sont donc :

-  ;  ;
-  ;  ;  ;  ; 

 La chaîne la plus courte est donnée par :
-  

Grammaire
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 La dérivation suivante mène à une impasse :
-  

 
 La deuxième plus courte chaîne est donnée par :

-  
 

 La chaîne  est donnée par :
-  

 
 

 
 

 Les chaînes de ce langage sont en fait de la forme  avec .

 D.Expressions régulières et grammaires
  

ER et grammaires
 Pour  toute  expression  régulière  ,  il  existe  une  grammaire   telle  que 

.
 La démonstration  se  fait  par  récurrence sur  le  nombre d'opérateurs que 

contient un expression régulière. Elle consiste à montrer comment on peut 
construire une grammaire  équivalente  lorsqu'on combine des expressions 
régulières.

  

   

Méthode : Démonstration
 On commence par considérer une expression régulière sans opérateur. Soit 

R une telle expression régulière sur un alphabet .
-  ou  ou  avec 

 On crée un symbole  et une grammaire , telle que  et 
.  est nécessairement l'axiome de la grammaire.

 On définit dans chacun des cas l'ensemble des règles par :
- si , la grammaire ne contient pas de règle et .
- si , la grammaire contient une règle,  et .
- si , la grammaire contient une règle,  et .

   

  

Récurrence
 On  suppose  l'hypothèse  de  récurrence  vraie  pour  des  expressions 

comportant au plus n occurrences d'opérateurs.
 Soit R une expression ayant n+1 occurrences d'opérateurs.
  ou  ou 

- où  et  possèdent au plus n occurrences d'opérateurs.
- Selon  l'hypothèse  de  récurrence  il  existe  une  grammaire 

 et  une  grammaire   telles  que 
 et 

- Si les grammaires n'ont pas les mêmes terminaux, il suffit de prendre 
pour T la réunion des deux ensembles.

- On renomme les variables de façon à ce que  et  soient disjoints.
  

Disjonction : R = R1|R2

 On construit une variable  servant d'axiome à la grammaire recherchée,

Grammaire
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 un ensemble de règles 

 Une grammaire G ayant le même langage que R est définie par   
où
-  
-  

 et donc 

 La règle de  permet de générer soit les chaînes de  soit les chaînes 
de  puisque les ensembles  et  sont disjoints.

  

Concaténation : 
 On construit une variable S servant d'axiome à la grammaire recherchée,
 un ensemble de règles 
 Une grammaire G ayant le même langage que R est définie par   

où
-  
-  

 et donc 
 La règle de   permet de générer les chaînes formées par une chaîne de 

 suivie par une chaîne de   puisque les ensembles   et   sont 
disjoints.

  

Fermeture 
 On construit une variable S servant d'axiome à la grammaire recherchée,
 un ensemble de règles 

 Une grammaire G ayant le même langage que R est définie par 
-  
-  

 et donc 
 La règle de   permet de générer la chaîne vide et la récursivité à droite 

permet de générer  une chaîne  formée d'une  suite  quelconque de chaîne 
appartenant au langage .

  

   

Exemple
 si 

- Les règles de la grammaire recherchée sont : 
 si 

- On peut prendre :  ; 
- ou encore :  ;  ; 

   
   

Grammaire
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 A.Description
  

Principe
Les automates à pile sont des modèles mathématiques qui prennent en entrée une 
chaîne de symboles et qui effectuent un algorithme de reconnaissance de la chaîne.
Le contrôle de ce processus est réalisé à l'aide d'une pile.
  

   

Automate à pile
   

  

   

Exemple
 On considère un automate à pile  destiné à reconnaître les chaînes de la 

forme :  où ,  est un symbole particulier et  représente la 
chaîne  inversée.

 On représente une situation où se trouve l'automate par un triplet (q, w , p) 
où q  représente  l'état  dans  lequel  se  trouve l'automate,  w la  chaîne  de 
symboles encore à lire et p

 l'état de la pile.
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 La figure suivante représente l'évolution de l'automate lorsqu'il  analyse la 
chaîne : .

 Le symbole  indique le fond de pile et est situé à droite de l'écriture de la 
pile.

   

  

 
  

   

Automate à pile
   

  

Diagramme de transition
 Le diagramme de transition est donné sur la figure suivante.
 Chaque transition possible est écrite sous la forme : x, s / p

- x indique le symbole à lire.
- s indique le symbole en sommet de pile.
- p indique le nouveau sommet de pile.

 L'automate peut soit empiler un symbole (pas nécessairement le symbole 
lu), soit ne rien empiler soit dépiler le symbole en sommet de pile.

  

  

   

Automate à Pile
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Diagramme de transition
   

  

   

Définition : Automate à pile
Un automate à pile est défini par sept attributs :

 

  est un ensemble fini d'états.

  est un ensemble fini de symboles d'entrée
  est un ensemble fini dit alphabet de pile. C'est l'ensemble des symboles 

qui peuvent être empilés.
  est la fonction de transition.
  est l'état initial.

  est le symbole de départ de la pile.
  est l'ensemble des états finals.

   

  

Fonction de transition
  la fonction de transition prend en entrée trois paramètres :

-  un état de  ;
-  un symbole d'entrée ou  ;
-  un symbole de pile.

 Elle renvoie un ensemble fini de couples  où  est le nouvel état et  
est la nouvelle chaîne de symboles qui remplace X au sommet de la pile.

  

Règle de transition
Lors d'une transition l'automate :

 consomme  le  symbole  utilisé  dans  la  transition  ;  lors  d'une  -transition 
aucun symbole d'entrée n'est consommé ;

 passe dans un nouvel état ;
 remplace le symbole au sommet de la pile par une chaîne de symboles :

-  ; ceci correspond à un dépilement ;
- le même symbole que le sommet actuel ; ceci indique aucun changement 

dans la pile ;
- un autre symbole ; dépilement du sommet et empilement du symbole ;
- une  suite  de  symboles  ;  dépilement  du  sommet  et  empilement  des 

symboles.

Automate à Pile
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 B.Automate non déterministe
  

Automate déterministe
 Un  automate  à  pile  est  déterministe  s'il  n'existe  pas  d'alternative  de 

déplacement dans aucune situation.
  est déterministe, si et seulement si :

-  contient au plus un élément, pour tout état 
ou  et .

- si  est non vide pour un élément , alors  doit être 
vide.

 Un automate est non-déterministe dans les autres cas.
  

   

Exemple
 On considère un automate à pile  destiné à reconnaître les chaînes de la 

forme :  où  et  représente la chaîne  inversée.

 La première figure représente le diagramme de transition d'un tel automate.
 La  seconde  figure  représente  l'évolution  et  certaines  tentatives  de 

l'automate lorsqu'il analyse la chaîne : 1111.
Lors d'une impasse il reprend l'algorithme au niveau de l'alternative qui l'a 
déclenchée.

 La difficulté vient du fait qu'il n'y a plus le caractère c qui signifiait le centre 
de  la  chaîne  à  analyser.  L'algorithme  tend à  faire  croire  que  l'automate 
suppose le milieu de chaîne atteint lorsqu'une alternative est possible.

   

  

 
  

   

Automate
   

  

Simulation : chaîne 1111
  

   

Automate à Pile
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Automate à pile - simulation chaîne 1111
   

  

Transition
 Une configuration d'un Automate Fini à Pile est un triplet  :

-  est l'état de la configuration.
-  est la chaîne d'entrée restant à analyser.
-  est le contenu de la pile.

  
- le symbole d'entrée  est consommé.
- l'automate passe de l'état  à l'état .
-  au sommet de la pile est remplacé par .

 Notation  pour un ou plusieurs pas de l'automate.
  
 si  et  alors 

  

Acceptation
 Soit P un automate à pile donné par : 

 Le langage accepté par  par état final est :
- le langage 

- Dans ce cas :
  doit être un état final ;
 Le buffer d'entrée doit être vide ;
  peut être une suite quelconque de symboles.

 Le langage accepté par  par pile vide est :
- le langage 

- Dans ce cas :
 le buffer d'entrée doit être vide ;
 la pile doit être vide ;
  peut être un état quelconque.

  

Equivalence
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 Si  pour 
- alors il existe un automate à pile  tel que :

.
 Si  pour 

- alors il existe un automate à pile  tel que : 
.

 Soit  ,  une  grammaire  hors  contexte.  Il  est  possible  de  construire  un 
automate à pile  tel que .

 Soit   un AFP. Il existe une grammaire hors contexte 
 telle que .
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IV - Analyse
Descendante

IV
   

  

   

Principe 27

Premiers 28

Suivants 31

Analyse 32

Grammaire LL(1) 35
   

  

   
   

 A.Principe
  

Principe
 L'analyse descendante doit déterminer à partir d'un programme donné en 

entrée l'ordre des règles à utiliser pour représenter l'arbre de dérivation en 
commençant de sa racine.

 En  cours  d'analyse,  on  est  amené  à  considérer  un  nœud  de  l'arbre 
représenté par une variable et la partie de la chaîne d'entrée devant encore 
être analysée.

 Considérons  le symbole à dériver, a le prochain symbole à lire. La chaîne à 
analyser est de la forme  où  a déjà été lue.

 Dans la situation de départ  vaut  et  est .
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En fait, il s'agit de déterminer :
 la  règle  à utiliser  dont  la  partie  gauche est   et  dont  la  dérivation  doit 

donner  comme premier symbole terminal ;  ;
 ou bien si a peut apparaître comme un symbole pouvant suivre   lorsque 

celui-ci est nullifiable ; .
  

Analyse des règles
 Considérons une règle de partie gauche .

.
 Les  premiers  symboles  que  peux  générer   contiennent  ceux  que  peut 

générer .
 Si  est nullifiable, c'est  qu'il faut considérer. Et ainsi de suite.

  

 Si  ne génère pas 
- .

 Si  génère  et  ne génère pas 
- .

 Si 

 Le caractère  qui doit décider de la règle à appliquer est :
- soit dans les premiers caractères que  génère
- soit dans ses possibles suivants ( )

  

Analyseur
 Un  analyseur  descendant  est  un  programme  qui  doit  déterminer  si  un 

programme est syntaxiquement correct. Pour cela, il doit d'abord construire, 
si  possible,  la  table  d'analyse  qui  permet  de  prendre  une  décision  au 
moment de la dérivation d'une variable.

 Pour construire cette table, il doit au préalable calculer les premiers et les 
suivants de chaque variable.

 B.Premiers
  

Premiers
 Les premiers se calculent sur les variables d'une grammaire ainsi que sur les 

choix ou fin de choix.
 Un choix est une chaîne d'éléments de  figurant comme partie droite 

d'une règle de production
 Une fin de choix est une chaîne de 0 ou plus éléments de  telle qu'il 

existe  tel que  soit un choix ou une fin de choix.
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Définition : Premiers
 Soit .

 

 Soit .
 est l'ensemble des terminaux (y compris ) qui peuvent commencer une 

chaîne dérivée de .
 , si 

Soit  un choix ou une fin de choix.
 est l'ensemble des terminaux (y compris ) qui peuvent commencer une 

chaîne dérivée de .
 , si 

   

  

Initialisation de l'algorithme
 Nous  présentons  un  algorithme  récursif  qui  permet  de  déterminer  les 

premiers d'une variable, d'un choix ou d'une fin de choix.
 On établit la liste des variables, choix et fins de choix. On ne considère pas 

les choix vides.
 On sait d'autre part que : .

 On initialise : .
 Pour tout choix ou fin de choix , .

  

Algorithme
 Pour chaque règle de production , ajouter les éléments de  

à ceux de , y compris .
 Pour chaque choix ou fin de choix  de la forme  , ajouter les éléments de 

 à ceux de , sauf .
- Lorsque  contient  , ajouter les éléments de  à ceux 

de  y compris .

 Répéter les phases précédentes tant que l'un des  est modifié.
  

   

Exemple
 On  considère  la  grammaire  telle  que 

 L'axiome est .
 Les règles sont :

-  
-  
-  
-  
-  

   

  

Choix particuliers
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On rappelle que l'ensemble des premiers d'un choix commençant par un terminal 
ne contient que ce terminal.
  

Construction : initialisation
  

   

   

On ne considère que les éléments suivants :
  

   

   

  

Construction : première passe
  

   

   

  

Construction : deuxième passe
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Construction : troisième passe
  

   

   

  

Construction : résultat
  

   

   

 C.Suivants
  

Les suivants sont définis pour tous les non terminaux d'une grammaire.
  

   

Définition
Pour ,  est l'ensemble des terminaux qui peuvent
suivre immédiatement  lors d'une dérivation.
   

  

   

Exemple
Exemple :

  s'il existe un choix contenant .
 Si un choix contient  et si  est nullifiable alors  est un suivant de .

   

  

Algorithme : initialisation
 Pour toute variable ,  est initialisé avec .
 On ajoute un marqueur de fin de chaîne ($ par exemple) comme suivant 

possible de l'axiome.
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Algorithme
 Représenter chaque règle sous la forme  et ajouter les éléments 

de   à  ceux  de  ,  sauf   le  cas  échéant.  Plusieurs 
découpages  sont parfois possibles.
- lorsque , ajouter les éléments de  aux éléments de 

.

 Pour chaque règle , ajouter les éléments de  aux éléments 
de .

 Répéter les 2 phases précédentes tant que l'un des  est modifié.
  

   

Exemple
Reprenons la grammaire de l'exemple précédent. Ses règles sont :
  

   

   

Les premiers ont été déterminés :
  

   

   

  

   

   
   

 D.Analyse
  

Table d'analyse
 Une table  d'analyse  est  un tableau  à deux dimensions  qui  indique,  pour 

chaque variable A et chaque terminal a (ainsi que $), la règle de production 
à appliquer.
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 Chaque ligne désigne une variable et chaque colonne un terminal, y compris 
$.

  

Algorithme de construction
 Soit M la table d'analyse
 Pour chaque production 

- pour tout  et 
ajouter  à 

- si , alors
pour chaque 
ajouter   à 

  

   

Exemple
  

   

   
   

  

Automate
Le fonctionnement de l'analyseur est basé sur un automate à pile, ne possédant 
qu'un seul état.

 :
  

   

   

  

Transitions
 Les transitions de l'automate à chaque lecture d'un symbole d'entrée sont 

régies par les opérations
- Matching
- Production
- Acceptation

 Nous  utilisons  une  notation  en  triplet  pour  désigner  chaque  situation 
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successive où se trouve l'automate : (w,p,r). Nous n'y faisons pas figurer 
l'état unique de l'automate.
- w désigne la chaîne de symboles encore à lire
- p désigne l'état de la pile. Le fond de la pile est à droite.
- r désigne la liste des règles produite.

 Nous désignons  par  (w,p,r)   (w',p',r')  le  passage  d'une  situation  à  une 
autre.

  

Matching
  

 Le prochain symbole à lire est .
 Le prochain symbole d'entrée est identique au symbole de sommet de pile 

.

 Le symbole d'entrée est consommé et le sommet de la pile est dépilé.
  

Production
  

 Le prochain symbole à lire est .
 Le sommet de la pile est . La case  de la table d'analyse fournit la 

règle de production. Par exemple, la règle .
  est remplacé au sommet de la pile par le choix de cette règle, en empilant 

à partir des symboles les plus à droite.
 En sortie la règle utilisée est ajoutée.

  

Acceptation
  

 la  situation  conduit  à  une acceptation  par pile  vide (plus  de caractère  à 
consommer).

 Toute autre situation conduit à une erreur de syntaxe.
  

Analyse de la chaîne 3 + 4 * 5
 Reprenons  la  table  d'analyse  de  l'exemple  précédent.  Elle  est  utile  pour 

illustrer l'algorithme de l'analyseur.
 Nous écrivons 3 + 4 * 5 la chaîne à analyser au lieu de nb + nb * nb pour 

plus de clarté.
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Suite de l'analyse
 Chaque ligne de la  table  suivante décrit  un pas de l'algorithme.  Ainsi  la 

première ligne donne la situation de départ et indique que 3 + 4 * 5$ est 
encore à lire,  que E$ est  le  contenu initial  de la  pile  (haut  de la  pile  à 
gauche), que la table d'analyse indique une production et que la règle 1 est 
utilisée.

 Le sommet de la pile E indique la ligne de la table d'analyse à considérer et 
nb indique la colonne.

  

   

   

  

Analyse de : 3 + 4 * 5
  

   

   

  

Fin de l'analyse
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 E.Grammaire LL(1)
  

L'étude précédente ne fonctionne que pour certaines grammaires, ce qui conduit à 
la définition :
  

   

Définition : Grammaire LL(1)
Une grammaire est dite LL(1) lorsque sa table d'analyse ne comporte pas plusieurs 
règles de production pour une même case.
Le nombre 1 signifie qu'un seul symbole de prévision est considéré pour faire le 
choix d'une règle de production.
   

  

Grammaires non LL(1)
Certaines grammaires ne sont pas LL(1) :

 ambiguë,
 récursive à gauche,
 non factorisée à gauche,

  

Récursivité à gauche
 Grammaire immédiatement récursive à gauche :

- Une grammaire est immédiatement récursive à gauche si elle contient 
une règle de la forme :

 
 Grammaire récursive à gauche :

- Une grammaire est récursive à gauche si elle contient une variable  se 
dérivant en  après plusieurs pas de dérivation .

  

Conflit
 Une grammaire immédiatement récursive à gauche n'est pas LL(1).
 En effet elle contient une règle telle que   et une règle telle que 

 qui permet de sortir de la récursivité.

 Pour chaque premier de  , il  existe au moins deux règles applicables en 
présence de la variable . La grammaire n'est pas LL(1).

 Une grammaire récursive à gauche n'est pas LL(1).
 Une première séquence de dérivation donne . La grammaire possède 

également une règle telle que .

 Pour chaque premier de  , il  existe au moins deux règles applicables en 
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présence de la variable  : la première qui est appliquée et qui amène à la 
récursivité et .

 De même, une grammaire avec une récursivité à gauche cachée n'est pas 
LL(1). On peut avoir par exemple la situation suivante :

 
  

Elimination de la récursivité à gauche
 A partir des règles :  et 

-  produit des chaînes de la forme : .

 Pour  éliminer  la  récursivité  à  gauche  immédiate,  il  suffit  d'ajouter  une 
variable  et de remplacer les règles telles que :
-  et 

 par les règles :
-  et 

  

Factorisation à gauche
 Une grammaire  n'est  pas factorisée à gauche,  si  deux productions  de la 

même variable  commencent par le même symbole.
 Une grammaire non factorisée à gauche ne peut pas être LL(1).
  et  sont deux règles applicables pour chaque premier de 

.
  

Factorisation à gauche : algorithme
Pour chaque variable 

 Trouver le plus long préfixe commun à deux ou plusieurs de ses choix.  
puisque la grammaire est non factorisée à gauche.

 Remplacer  par :
-  
-  

 Remarque : les  ne commencent pas par .

 Recommencer  tant  que  deux  productions  commencent  par  le  même 
symbole.

  

Conflits en analyse LL
 Des conflits  apparaissent  en analyse LL(1) lorsque au moins deux règles 

sont candidates pour dériver à partir d'une variable en fonction du prochain 
symbole à lire. On recense deux types de conflits  : les conflits  premier-
premier et les conflits premier-suivant.

 Les conflits premier-premier apparaissent lorsque deux choix correspondant 
à une même variable ont dans leur premiers un élément en commun.

 Les conflits  premier-suivant apparaissent lorsque les premiers et suivants 
d'une variable nullifiable ont un élément en commun.

  

   

Exemple : Conflit Premier-Premier
 Soit une grammaire ayant les règles suivantes :
  
 Les premiers et suivants des variables sont donnés par :

PREM(S) = { a } SUIV(S) = {$}
PREM(A) = { c } SUIV(A) = {b}
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 La table d'analyse est alors :
  

   

   

 Cette grammaire présente un conflit premier-premier. Elle est non-factorisée 
à gauche.

   

  

   

Exemple : Autre conflit Premier-Premier
 Soit une grammaire ayant les règles suivantes :
  
 Les premiers et suivants des variables sont donnés par :

PREM(S) = { a } SUIV(S) = {$}
PREM(T) = { c } SUIV(T) = {b, d}

 La table d'analyse est alors :
  

   

   

 Cette grammaire présente un conflit premier-premier. Elle est récursive à 
gauche.

   

  

Conflit Premier-Suivant
 Soit une grammaire ayant les règles suivantes :
  
 Les premiers et suivants des variables sont donnés par :

PREM(S) = { a } SUIV(S) = {$}
PREM(T) = { b,  } SUIV(T) = {b}

 La table d'analyse est alors :
  

   

   

Cette grammaire présente un conflit premier-suivant.
T nullifiable et .
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Rappel
Une grammaire est LL(1) lorsque : 

 1. Il  n'y  a  pas  de  conflit  Premier-Premier.  Pour  chaque  non  terminal,  les 
premiers des choix sont tous distincts.

 2. Il n'y a pas de conflit Premier-Suivant. Pour chaque non terminal ayant un 
choix nullifiable, les Premier et Suivant sont distincts.

 3. Il n'y a pas de choix nullifiables multiples.
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V - Analyse
Ascendante

V
   

  

   

Principe 39

Méthode LR(0) 41

Analyse SLR1 49

Analyse LR(1) 53

Analyse LALR(1) 57
   

  

   
   

 A.Principe
  

 L'analyse ascendante ou par décalage réduction a pour but de construire un 
arbre d'analyse à partir de ses feuilles pour une chaîne d'entrée donnée .

 La  racine  est  construite  après  que  tous  les  nœud  inférieurs  ont  été 
construits.

 A chaque  étape  de  réduction  une  sous-chaîne  correspondant  à  la  partie 
droite d'une règle de production est remplacée par la variable de la partie 
gauche.

  

   

Exemple : Exemple
On considère la grammaire donnée par les règles suivantes :

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 La chaîne à analyser : 
 Chaque réduction conduit à une nouvelle chaîne. Ceci permet de construire 

l'arbre de dérivation. On obtient successivement :
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Illustration
 Réécrite dans l'ordre naturel, la dérivation déterminée est ainsi :

 
 

 Un  analyseur  utilise  une  pile  permettant  de  stocker  les  modifications 
apportées à la chaîne d'entrée par réduction à partir de l'utilisation d'une 
règle. Des actions de décalage sont nécessaires entre les réductions.

  

Les  tableaux  suivants  montrent  les  opérations  (réduction,  décalage),  la  chaîne 
restant à analyser et les caractères empilés. Le fond de la pile est à gauche.
  

   

   

  

  

   

   

  

   

Méthode
 On étudiera quatre méthodes d'analyse ascendante :
 LR(0) : importante d'un point de vue théorique mais trop faible en pratique

- LR(0) : Left to Right - Rightmost derivation - 0 caractère de prévision.
 SLR(1) : version renforcée de LR(0) mais assez faible

- SLR(1) : Simple LR - 1 caractère de prévision.
 LR(1) : très puissante mais nécessite une mémoire importante

- LR(1) : Left to Right - Rightmost derivation - 1 caractère de prévision.
 LALR(1) : version affaiblie de LR(1) puissante et exécutable

- Look ahead LR - 1 caractère de prévision.
   

  

   

Définition : Manche
 Un  manche  est  une  suite  de  nœuds  correspondant  aux  fils  d'un  nœud 

supérieur dans l'arbre de dérivation.
 Un manche d'un syntagme  est une sous-chaîne  correspondant à 
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un choix d'une règle de production 

Si  alors  est un manche de 

 1.  :  est le manche de  (position 3).
 2.  :  est le manche de  (position 2).
 3.  :  est le manche de  (position 5).

   

  

   

Définition : Préfixe viable
 Les préfixes viables sont les préfixes des syntagmes qui ne s'étendent pas 

au-delà de l'extrémité droite du manche le plus à droite. Ces préfixes sont 
ceux que l'on peut trouver sur la pile d'un analyseur.

 Lors  de  l'analyse  de  l'exemple  précédent,  le  syntagme   est 
considéré lorsque le buffer d'entrée ne contient plus que adbc. le prochain 
manche est .
Les symboles   constituent un préfixe viable et sont sur la pile de 
l'analyseur.

   

 B.Méthode LR(0)
  

Item LR(0)
 Les items LR(0) ont la forme  où   est une règle de 

production.
 La  forme   représente  l'hypothèse  que   est  un  manche 

possible et qu'il sera réduit à .
 Le  point  représente  l'avancement  de  l'analyseur  quand  il  lit  la  règle  de 

gauche à droite  :  les  caractères de   ont  déjà été  reconnus  et   doit 
encore être analysée lorsque la production est utilisée.

 La forme  signifie que le manche est atteint puisque  et  ont 
été reconnus.

  

   

Exemple
La règle  fournit 5 items possibles :

 
 
 
 

 
Une règle telle que  ne donne qu'un seul item :

 
   

  

Fermeture d'un ensemble d'items
 Soit  un ensemble d'items pour une grammaire 
 On note Fermeture(I) l'ensemble des items construit par l'algorithme suivant 

:
- Placer chaque item de I dans Fermeture(I) 

Si  Fermeture(I) et 
 est une production de  

ajouter  dans Fermeture(I) 
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- Recommencer tant qu'un nouvel item est ajouté 
  

   

Exemple
 Si 

Fermeture( ) = 
 Si 

Fermeture( ) = 
 Si  

Fermeture( ) = 
   

  

Automate caractéristique canonique
 Un  analyseur  s'appuie  sur  un  automate  canonique  dont  les  états 

représentent  l'ensemble  des  situations  de  dérivation  possibles  que 
l'analyseur pourra rencontrer.

 Son alphabet est .
 Cet automate fini  déterministe reflète les décisions que prend l'analyseur 

lorsqu'il choisit une règle à appliquer.
 Analyser  dans  se traduit par l'analyse d'une règle issue de 

.
 Chaque fermeture d'ensemble d'items forme un état de l'automate.
 Les items de , tels que  forment le noyau de Fermeture( ).

  

Transitions
 La fonction de transition détermine l'état successeur d'un état donné après 

l'analyse d'un symbole terminal ou non.
 L'état  Transition( ),  où   est  un  ensemble  d'items  et   est 

déterminé par l'algorithme suivant :
- Pour chaque item  de ,

construire l'item . 
- La fermeture de l'ensemble de ces nouveaux items détermine Transition(

).
  

Représentation
La figure suivante représente la partie initiale de l'automate canonique associé à la 
grammaire donnée en
exemple pour l'analyse LR(0).
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Automate LR(0)
   

  

Collection des ensembles d'items
Les états In de l'automate canonique sont construits de proche en proche à partir 
de l'algorithme suivant :

 Ajouter l'axiome  et la production 
  

  
 Pour chaque 

- Pour chaque 
 Ajouter Transition( ) à 

 Recommencer tant que  n'est pas stable
  

Construction - 1
  
  

  

   

   

  

Construction - 2
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Construction - 3
  

   

   

  

Construction - 4
  

   

   

  

Construction - 5
  

   

   

  

Construction - 6
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Construction - 7
  

   

   

  

Table des actions
 A partir de l'automate canonique, il est possible de construire la table des 

actions suivies  par l'analyseur LR(0). Chaque état définit  une ligne de la 
table. La table est construite à partir de l'algorithme suivant :

Pour tout état s 

 si s contient un item tel que  alors 
- Action[s]  Décalage 

 si s contient  et  alors 
- Action[s]  Réduction  

 si s contient  alors 
- Action[s]  Acceptation 

  

   

Définition : Grammaire LR(0)
Une grammaire est LR(0) si aucune entrée de la table des actions ne contient plus 
d'une action.
La table des successeurs n'est qu'une simple table de transition d'un automate. La 
définition des transitions entre les états permet de remplir cette table.
   

  

Tables - 1
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L'état  contenant , Action[0]  Décalage.
On a indiqué le rang de la règle et non la règle elle-même dans la table des actions.
  

Tables suite
  

   

   

  

Analyse
 L'algorithme  suivi  par  l'analyseur  LR(0)  fonctionne  à  partir  des  tables 

précédentes (actions,  successeurs) et utilise  un automate à pile  dont les 
états sont les mêmes que l'automate canonique.

 On note  une situation de l'analyseur :  est l'état dans lequel il se 
trouve,  est la chaîne restant à analyser,  est le contenu de la pile (fond à 
droite), et  la liste des règles utilisées pour les réductions effectuées.

  désigne une transition entre deux situations.
  

Décalage
 Si Action[s] = Décalage 

avec  = successeur[s,a]
 L'automate :

- consomme le caractère d'entrée (a),
- empile le caractère et le successeur de l'état actuel
- se positionne dans l'état successeur s'

  

Réduction
 Si Action[s] = Réduction j

Règle  et 

 

avec  = successeur[t,A]
 L'automate :

- dépile les symboles correspondant à la partie droite de la règle  , ainsi 
que les sommets intermédiaires,

- empile le  symbole gauche de la règle   et le  successeur de l'état  (t) 
apparu sur la pile,

- se positionne dans ce nouvel état.
  

Acceptation - Erreur
 Si Action[s] = Acceptation

la chaîne est syntaxiquement correcte.
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 Si Successeur[s] = 
erreur

  

Les tableaux suivants représentent la simulation de l'analyse LR(0) de la chaîne 
accbbadbc pour la grammaire donnée en exemple.
  

   

   

  

  

   

   

  

Conflits
 Deux  types  de  conflits  peuvent  se  produire  lors  de  l'analyse  LR(0).  Ils 

apparaissent lorsqu'on veut construire la table des actions.
 Conflit Décaler - Réduire

- Certains états peuvent contenir un item de la forme
 indiquant  un  décalage  et  un  item  de  la  forme   

indiquant une réduction.
 Conflit Réduire - Réduire

- Certains états peuvent contenir deux items de la forme
, représentant deux situations de réduction par deux productions 

différentes.
  

Exercice
 A  partir  de  la  grammaire  suivante  construire  l'automate  canonique,  les 

tables des actions et des successeurs.
 Analyser la chaîne : baaab.
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
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Items LR(0)
  

   

   

  

Tables
  

   

   

  

   

Simulateur : Simulation - 1
  

   

   
   

  

   

Simulateur : Simulation - 2
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 C.Analyse SLR1
  

LR(0) insuffisant
 Très peu de grammaires sont en fait LR(0). Par exemple, une grammaire 

avec une production vide ne peut être LR(0).
 On considère une grammaire dont les règles contiennent :
  : une production vide de variable  ;
  : une règle utilisant la variable  ;

  : une production de variable  donnant en premier

 un terminal, sinon  ne servirait pas dans la grammaire.
 Il existe un état tel que : 

 Si un choix de T ne commençait pas par un terminal, après plusieurs pas de 
dérivation  on  obtiendrait  un  syntagme  commençant  lui  par  un  terminal. 
L'ensemble précédent contiendrait un item de la forme .

 La grammaire présente donc un conflit Décaler - Réduire.
  

Méthode SLR(1) : Principe
 La méthode LR(0) ne considère aucun caractère de prévision.
 La  méthode  SLR(1)  prend  en  compte  les  suivants  globaux  de  chaque 

variable pour construire les tables d'actions et de successeurs.
 Dans  la  méthode  SLR(1)  un  manche  ne  doit  pas  être  réduit  à  un  non 

terminal  si le caractère de prévision n'appartient pas un suivant potentiel 
de .

 Avec une règle telle que   , le manche   ne doit conduire à une 
réduction dans un syntagme  que si  est un suivant de .

  

Tables SLR(1)
 Le diagramme de transition de l'automate canonique SLR(1) est le même 

que celui de l'automate LR(0). Le nombre d'états est donc le même.
 La table des successeurs ne contient plus que les variables. L'autre partie 

fusionne avec la table des actions.
 La  table  d'actions  est  différente  :  table  à  deux  dimensions.  Ainsi,  les 

décalages sont indiqués dans la colonne des terminaux.
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Algorithme
 1. Définir les ensembles d'items LR(0) : 

 permet de construire l'état  de l'analyseur.
 2. Pour chaque , 

mettre Décalage  dans la case 
 3. Pour chaque , 

mettre  dans la case 
 4. Si  (sauf pour ),

mettre Réduction  dans chaque case  où .
 5. Si , 

mettre Acceptation dans .
  

   

Exemple : Grammaire
On considère la grammaire donnée par les règles de production suivantes :

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  

Les premiers et suivants sont donnés par les tableaux :
  

   

   

  

   

   

  

   

   

Comme Suivant(S) = {$; }, les états 4 et 7 font apparaître une réduction pour les 
terminaux $ et . Nous avons indiqué le numéro de la règle correspondante.
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Exemple : Grammaire SLR(1), non LR(0)
 On considère la grammaire données par les terminaux , les 

variables , l'axiome  et les règles suivantes :
 a.  
 b.  
 c.  
 d.  
 e.  

 La règle 5 introduit l'écriture d'élément de tableau.
 Cette grammaire présente un Conflit Décalage - Réduction en analyse LR(0). 

Après la rencontre du symbole , on peut soit réduire en appliquant la règle 
3 soit décaler pour compléter le choix de la règle 5.

   

  

Pas de conflit SLR(1)
 L'analyse SLR(1), prend en compte les caractères pouvant suivre chacune 

des variables.
 Le terminal [ n'apparaît pas dans les suivants possibles de la variable T.
 Ceci indique un décalage obligatoire lorsqu'a été reconnue la séquence  [.
 Un syntagme tel que   ne pourrait se réduire en   que si   était un 

suivant possible de .
  

Items LR(0)
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Premiers - Suivants
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

  

   

   

  

Tables d'analyse
  

   

   

  

   

   

  

  

   

   

 Puisque Suivants(T) = {$,+, ), ]}, l'état 3 indique une réduction pour les 
symboles $, +, ) , ] et un décalage pour [.

  

   

   

Analyse Ascendante

52



 D.Analyse LR(1)
  

Conflits
 Des  grammaires  peuvent  également  présenter  des  conflits  en  analyse 

SLR(1).
 Conflit Décaler - Réduire

- Certains états peuvent contenir un item de la forme
 et un item de la forme . Si ,

il y a conflit.
 Conflit Réduire - Réduire

- Certains états peuvent contenir deux items de la forme
, représentant deux situations de réduction par deux productions 

différentes.
  

   

Exemple : Grammaire non SLR(1)
 On  considère  la  grammaire  de  terminaux  ,  de  variables 

 d'axiome , déterminée par les règles suivantes :
 

 On  en  déduit  aisément  que   appartient  à   puisque  : 

 L'état initial de l'automate canonique associé est :
  

 L'état  obtenu par Transition( ) devient :
  
 L'item  indique de réduire par  en présence d'un suivant de 

 et en particulier de ( ).
 Ainsi le syntagme  se réduirait en  or un syntagme de la 

forme  ne peut exister.
   

  

Problème
 Si un ensemble d'items  contient 

et si  alors la méthode  indique de réduire. 
 Or, il peut exister des préfixes ne pouvant pas être suivis de .
 Des  conflits  Décaler-Réduire  peuvent  survenir  car  la  méthode  SLR  ne 

mémorise pas assez de contexte gauche pour décider de l'action à effectuer.
 Une solution consiste à attacher de l'information aux items LR(0) de façon à 

ce  que  chaque  état  d'un  analyseur  LR  indique  exactement  les  symboles 
d'entrée qui peuvent suivre un manche  pour lesquels une réduction 
vers  est possible.

  

Items LR(1)
 Un item LR(1) est une forme : .

- où  est une production de la grammaire
- et  est un symbole terminal ou $.

 Un item  signifie :
Réduire  par  la  production   uniquement  si  le  prochain  symbole 
d'entrée est .

 Un item  implique un décalage.
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Préfixe viable
 Un item LR(1)  est valide pour un préfixe viable , s'il existe 

une dérivation droite telle que :
 

-  est une chaîne qui peut commencer un syntagme (est un préfixe).
-  peut se réduire en  car  peut suivre   dans un syntagme 

commençant par .
  

Fermeture d'un ensemble d'items
 Soit , valide pour un préfixe .

 Il existe une dérivation : .

 Pour une production , la dérivation devient :

.

 Les items valides pour le même préfixe   sont les items   tels 
que .

 Remarque : 
- Si  est nullifiable alors 
- Si  n'est pas nullifiable alors 

  

Algorithme de Fermeture
Soit  un ensemble d'items d'une grammaire G.

 Placer chaque item de  dans Fermeture(I).
 Si l'item  Fermeture(I) et si  est une production de 

G
- Pour  chaque  terminal   Ajouter  l'item   à 

Fermeture(I).
 Recommencer tant que Fermeture(I) n'est pas stable.

  

Transition
Transition(I,X), où  est un ensemble d'items d'une grammaire G et X un élément 
de  est obtenu à partir de l'algorithme :

 Pour les items de la forme 
- Construire J l'ensemble des items de la forme 

 Transition(I,X) = Fermeture(J)
  

Ensemble des états de l'automate associé
 L'ensemble des états de l'automate canonique associé est obtenu à partir de 

l'algorithme :
 Ajouter l'axiome  et la production .
  

  
 Pour chaque 

- Pour tout  tel que Transition(I,X) , Ajouter Transition(I,X) à 

 Recommencer tant que  n'est pas stable
  

   

Exemple : Items LR(1)
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Soit G la grammaire telle que ,

 
  

   

   
   

  

Algorithme
 1. Construire   l'ensemble  des  items  LR(1).   permet  de 

construire l'état i de l'analyseur.
 2. Si 

mettre Décalage j dans  (b ignoré).
où 

 3. Si  et 
mettre Réduction  dans .

 4. Si 
mettre Acceptation dans .

 5. Si , avec  mettre  dans .
  

Construction des tables
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 L'état  indique une réduction par  pour les terminaux c et d.
  

   

   

  

Analyse de la chaîne ccdcd
  

   

   

  

Conflits
 Une grammaire est LR(1) si aucune case de la table des actions ne contient 

plus d'une action.
 Lorsqu'un état contient des items tels que :  et , il 

dénote un conflit Décaler - Réduire à la rencontre du caractère .
 Lorsqu'un état contient des items tels que :   et  , il 

dénote un conflit Réduire - Réduire à la rencontre du caractère   commun 
aux suivants de  et de .

 E.Analyse LALR(1)
  

Analyse LALR(1) - Introduction
 La  méthode  LALR(1)  (LookAheadLR)  est  presque  aussi  puissante  que  la 

méthode LR(1).
 Elle est aussi compacte que la méthode SLR(1).
 Les tables SLR et LALR ont le même nombre d'états.
 Les états LALR sont construits à partir des états LR(1) bien qu'en pratique 

un algorithme permette de les générer à partir des items LR(0).
  

Réécriture
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 Pour des raisons de simplicité d'écriture, on regroupe les items qui sont bâtis 
sur le même item LR(0) en faisant l'union des caractères de prévision. Ainsi 
l'état :

  

   

   

 est réécrit :
  

   

   

  

Cœur, Noyau d'un état LR(1)
 Le noyau d'un état LR(1) est l'ensemble des items placés initialement dans 

celui-ci et permettant de générer les autres par fermeture.
 Le  cœur  d'un  état  LR(1)  est  l'ensemble  des  items  LR(0)  obtenus  par 

restriction des items LR(1) sur les symboles de prévision.
  

   

Cœur et Noyau d'un état LR(1)
   

  

Fusion de deux états LR(1)
 La fusion de deux états ayant le même cœur consiste à réunir les listes de 

symboles de prévision pour chaque item LR(0) correspondant.
 Les états  et  de la grammaire précédente peuvent fusionner :

  

   

   

  

De même les états  et  peuvent fusionner :
  

   

   

  

Consistance par transition
 En  appliquant  la  fusion  des  états,  il  faut  vérifier  que  l'automate  reste 
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déterministe,  c'est-à-dire qu'il  reste consistant.  Il  faut  montrer  que deux 
états obtenus par transition à partir de deux états qui fusionnent sont eux 
aussi deux états qui fusionnent.

 Si I et J ont le même cœur alors Transition(I,X) et Transition(J,X) ont le 
même cœur puisqu'ils ne diffèrent que sur les symboles de prévision.

  

Consistance par transition : Exemple
  

   

Exemple de consistance par transition
   

  

Algorithme
 L'algorithme suivant permet de construire l'automate LALR(1) à partir  de 

l'automate LR(1).
 Construire   l'ensemble  des items LR(1) pour  la  grammaire 

augmentée.
 Fusionner les états de même cœur.

 l'ensemble des items LALR(1) résultant ( ).  permet 
de construire l'état .

 Soient   et   les fonctions de transition respectives sur les états LR(1) et 
LALR(1).
- Si  n'a pas fusionné, il est renommé  et  pour tout 

.
- Si   et  si   a  fusionné  en   alors   a  fusionné  en   et 

  

 La construction des tables reste identique :
 Si 

mettre Décalage  dans  (b ignoré).

où 

 Si  et 
mettre Réduction  dans 

 Si 
mettre Acceptation dans .

 Si 

mettre  dans 
  

   

Analyse Ascendante

58



Exemple
 Dans l'exemple précédent  et  fusionnent en 

 

 

 

 De même  et  fusionnent en 
 

 

 

 Et  et  fusionnent en 
 

 

 
   

  

Tables
 Les tables LR(1) et LALR(1) sont les suivantes :

  

   

   

  

Conflits
 La fusion de deux états ne peut entraîner de nouveaux conflits Décaler - 

Réduire absents des états LR(1).
- Soit  un état LALR présentant un conflit Décaler - Réduire.
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- Soit  l'état LR contenant .
Puisque  et  ont le même cœur, il contient également un item tel que 

.
 présente donc déjà un conflit Décaler - Réduire.

 La fusion de deux états peut entraîner des conflits  Réduire - Réduire qui 
n'auraient pas figuré dans les états LR(1).

 Il existe des grammaires LR(1) non LALR(1).
  

Grammaire LR(1) non LALR(1)
 Soit G la grammaire :

-  
-  
-  

 

 

 

 

 
 

 et  ne présentent pas de conflit Réduire - Réduire. 
 Le préfixe  est viable et les chaînes  et  sont reconnues :

 

 Après fusion : 
  présente un conflit Réduire - Réduire à la rencontre des symboles d et e.
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YACC 66
   

  

   
   
   

  

Les outils présentés dans cette section sont des générateurs d'analyseur syntaxique 
à partir de grammaire.
   

 A.AntLR
  

 ANTLR : ANother Tool for Language Recognition
 URL : http ://www.antlr.org
 Auteur : Terence Parr (MageLang Institute)
 AntLR est  un outil  de  génération  automatique d'analyseur  permettant  de 

reconnaître les phrases d'un programme écrit dans un langage donné.
 L'analyseur  est  généré  à  partir  d'un  fichier  (appelé  fichier  grammaire) 

contenant les règles définissant le langage.
- Le code généré est soit des classes en C++, Java ou C#. 

Du code C peut aussi être généré.
- Le fichier grammaire peut contenir des actions : ce sont des instructions 

qui seront insérées dans le code généré et qui doivent être compatibles 
avec le langage cible.

  

Ligne de commande
 ANTLR est une application JAVA ;
 ANTLR prend en entrée un fichier grammaire (extension .g) et produit en 

sortie un ensemble de fichiers (dans le langage cible choisi) ;
 Ligne de commande :

- java antlr.Tool grammaire.g ;
- Java version 1.4 ou supérieure ;
- requiert antlr-3.2.jar, stringtemplate-3.2.jar

  

ANTLRWorks
 ANTLRWorks est un outil graphique de développement et de déboggage des 

grammaires AntLR version 3.
 ANTLRWorks permet de :

- Écrire une grammaire ;

61

http://127.0.0.1:1558/s/chain/u/pub/compil/Projet-UNIT-CoursDeCompilation/exports/Supports_Papier/Support_Papier_Theme02.publi/paper/Support_Papier_Theme02.odt/http%20://www.antlr.org


- Construire l'arbre de dérivation ;
- Tester les règles de la grammaire sur des exemples ;
- Générer le code du lexer et du parser.

  

Fichier grammaire : Expr.g
  

   

   

  

Règles
 Les catégories lexicales (lexer) sont écrites en majuscule.
 Les catégories syntaxiques (variables) du parser sont en minuscule.
 expr est considéré comme l'axiome de la grammaire.

 Pour  plus  de  lisibilité,  les  symboles  peuvent  être  déclarés  en  tant  que 
catégories lexicales dans la section tokens.

 Sinon AntLr déclare automatiquement les tokens.
  

Classes générées
1. Lexer
  

package analyse;
public class ExprLexer extends Lexer
public ExprLexer(CharStream input) {...}
...
public final void mINT() {...}
}

2. Parser
  

public class ExprParser extends Parser {
public ExprParser(TokenStream input) {...}
public final void expr()... {...}
}

 AntLR  génère  une  classe  pour  l'analyseur  lexical  et  une  classe  pour 
l'analyseur syntaxique.

 Dans les analyseurs lexical et syntaxique, les règles sont représentées par 
des méthodes (le nom des méthodes diffère suivant l'analyseur).
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 Une règle peut aussi retourner une ou plusieurs valeurs et prendre un ou 
plusieurs paramètres en entrée.

  

Programme minimal en Java
Il faut écrire une méthode instanciant les classes générées :
  

public static void mainvoid() {
try {
FileInputStream fis =
new FileInputStream("analyse/expr.prg");
ANTLRInputStream input = new ANTLRInputStream(fis);
ExprLexer lexer = new ExprLexer(input);
CommonTokenStream tokens =
new CommonTokenStream(lexer);
ExprParser parser = new ExprParser(tokens);
parser.expr();
}
catch(Exception ex) {
ex.printStackTrace();
}
}

  

Actions
 Une action se traduit  par du code inséré dans les méthodes des classes 

générées par AntLR.
 Les tokens (ex : INT) peuvent être récupérés dans des variables (ex : n). La 

méthode principale est getText() qui retourne le lexème attaché au token 
(utiliser $n dans le code de l'action).

 La  section  @members{ ... } d'une  grammaire  permet  de  déclarer  des 
variables d'instances et des méthodes qui seront insérées dans l'analyseur 
généré.

  

Avantages
AntLR possède un certain nombre d'avantages.

 Il  possède  des  primitives  de  constructions  d'arbres  syntaxiques  abstrait 
(AST).  Insérées  dans  une  grammaire,  ces  primitives  permettent  à 
l'analyseur de construire une représentation intermédiaire d'un programme 
source sous forme d'un arbre AST.

 Il  permet  d'écrire  des  grammaires  d'arbres  permettant  de  générer  des 
analyseurs d'arbres fonctionnant sur le même principe que les analyseurs 
syntaxique. Un arbre AST est transformé en une structure linéaire de nœuds 
et est donnée en entrée à un analyseur d'arbre de manière analogue à la 
structure linéaire de tokens donnée en entrée à un analyseur syntaxique.

 Un analyseur AntLR peut être associé à un groupe de patrons de chaînes. On 
peut  augmenter  les  règles  d'une  grammaire  AntLR  par  des  primitives 
permettant à l'analyseur généré d'invoquer ces patrons de chaînes et ainsi 
de produire un code résultat.

 B.YACC
  

 Yacc est un outil qui étant donnée une spécification (une grammaire) génère 
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la  table  d'analyse et engendre un analyseur  syntaxique  (parser)  de type 
LALR pour cette grammaire.

 YACC est un outil des systèmes d'exploitation de type UNIX (linux).
 Il fournit un programme écrit en C.
 Il convient d'ajouter l'analyseur lexical généré à partir de l'outil LEX.
 Une fois obtenu cet analyseur il faut le compiler et l'on a alors un exécutable 

qui effectue l'analyse syntaxique d'un texte suivant les instructions données 
dans le fichier grammaire.

  

   

   

  

Ligne de commande
 L'exemple nécessite deux fichiers :

- analyseur_lexical.lex  :  permet  de  générer  avec  Lex  le  code  C  de 
l'analyseur lexical ; le résultat se trouve dans le fichier lex.yy.c ;

- analyseur_syntaxique.y : permet de générer avec YACC le code C de 
l'analyseur syntaxique(fonction yyparse); le résultat  se trouve dans le 
fichier y.tab.c.

 Il faut ensuite compiler les fichiers sources générés.
 Les lignes suivantes montrent l'enchaînement des commandes unix.

lex analyseur_lexical.lex 

yacc analyseur_syntaxique.y 

gcc -o monanalyseur y.tab.c 
  

 Un fichier grammaire YACC se divise en trois parties séparées par des %%.
 La première contient des options, des déclarations et des initialisations de 

variables utiles pour le programme en C généré.
 La deuxième partie contient les règles de la grammaire du langage et les 

actions à effectuer lors de l'analyse.
 La troisième partie contient l'enveloppe du programme C généré.

  

Déclarations
%%
Règles (grammaire)
%%
Fonctions C
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Déclarations
 La partie déclaration contient entre %{ et %} :

- Des déclaration de variables ;
- Des instructions pour le pré-processeur C : include, define, etc.

 Elle contient aussi des déclarations de tokens repris du fichier .lex :
- %token NOM1, NOM2 

 La déclaration de l'axiome : %start nom_axiome
 Des règles de priorité des opérateurs : %left '+' '-', %right '^'

  

Forme des règles
 Une règle s'écrit : a : BODY ;
 a est le nom d'un non-terminal, BODY est une suite (éventuellement vide) de 

non-terminaux, de terminaux et de littéraux (caractères entre apostrophes).
 Lorsqu'il existe plusieurs règles de production pour un même non-terminal, 

on utilise le méta-symbole | pour séparer le corps de chaque règle. On écrit 
par exemple :
- exp : NUM | exp '+' exp ; 

  

Actions
 Les actions correspondent à du code C qui sera ajouté au parseur lors de la 

génération du code.
 Elles se placent généralement à la fin de chaque alternative d'une règle.
 Forme générale : A : B { actions } T { actions } ...

  

Enveloppe du programme
 La troisième partie d'une grammaire contient l'enveloppe du programme C 

généré.
 L'analyseur est la fonction yyparse.

 Il faut créer une fonction main et une méthode de gestion d'erreur yyerror.

 On peut écrire des macros pouvant être utilisées par les actions : yyabort, 
yyaccept.

  

main()
{ yyparse(); }
void yyerror(char *s)
{ fprintf(stderr,"%s \n",s); }

  

Valeurs retournées
 Pour faire retourner une valeur à une règle, on utilise le symbole  $$ : par 

exemple une action qui consiste à faire retourner 1 s'écrit {$$ = 1;}
 Pour utiliser les valeurs retournées par les règles invoquées précédemment 

et écrite en partie droite, on utilise les pseudo-variables $1, $2, ....
 L'alternative suivante d'une règle expr : '(' expr ')' { $$ = $2 ;} | . 

. . fait  retourner à la règle  exp la  même valeur que l'expression entre 
parenthèses.

   

Outils : AntLR, YACC

65


	 A. Présentation
	 B. Analyse descendante ou LL
	 C. Analyse ascendante ou LR
	 A. Introduction
	 B. Dérivation
	 C. Types de grammaires
	 D. Expressions régulières et grammaires
	 A. Description
	 B. Automate non déterministe
	 A. Principe
	 B. Premiers
	 C. Suivants
	 D. Analyse
	 E. Grammaire LL(1)
	 A. Principe
	 B. Méthode LR(0)
	 C. Analyse SLR1
	 D. Analyse LR(1)
	 E. Analyse LALR(1)
	 A. AntLR
	 B. YACC

