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Chapitre 1

Introduction

The chapter begins
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Chapitre 3

Grammaires, interpréteur

Les programmes d’ordinateurs sont, comme les textes du langage naturel, composés
de phrases, de mots et finalement de lettres. Il est traditionnel de distinguer un niveau
lexical décrivant la formation de mots à partir de lettres et un niveau syntaxique précisant
les contraintes régissant l’arrangement des mots à l’intérieur des phrases. Le contenu réel
du texte, le message qu’il est censé transmettre, relève, lui, d’un troisième niveau, le niveau
sémantique. La description des langages informatiques est précise et rigoureuse à ces trois
niveaux, bien que le niveau sémantique ne soit pas compris aussi clairement et fasse l’objet
de recherches théoriques pour une description effective.

Nous allons exposer les bases de l’analyse lexicale et de l’analyse syntaxique, les con-
traintes sémantiques intervenant plutôt comme des commentaires ou des interprétations
extérieures. La théorie des langages est, dans ses bases, similaire aux niveaux lexical et
syntaxique. Nous décrirons d’abord les notions communes de langage et de grammaire non
contextuelle. Les besoins de l’analyse lexicale sont entièrement couverts par la catégorie la
plus simple des langages: les langages réguliers. Nous décrirons ceux-ci, ainsi que les liens
qui les relient à la notion d’automate fini.

Une méthode extrêmement puissante d’analyse syntaxique est appelée analyse par
descente récursive. Nous décrirons cette méthode, ainsi que la classe LL(1) des grammaires
qui lui sont adaptées. Enfin nous indiquerons comment on peut construire un interpréteur
simple d’un langage LL(1) destiné à la description de problèmes aux limites dans le cadre
de ce livre.

3.1. Alphabets, langages, grammaires.

Un alphabet est un ensemble fini: ses éléments seront, selon les circonstances, appelés
symboles ou caractères . Une châıne de caractères, ou mot , est une suite finie de caractères,
elle sera dans la suite désignée par une lettre grecque. Chaque mot a une longueur égale
au nombre de caractères. Il existe un mot de longueur 0, le mot vide, qui sera noté ε, étant
entendu que ε n’est pas un élément de l’alphabet.

L’ensemble A∗ des châınes d’éléments de l’alphabetA est aussi appelémonöıde libre de
base A. Il est muni d’une loi de composition interne, appelée concaténation: par exemple,
le concaténé de la châıne ab et de la châıne ac est la châıne abac. La châıne vide ε est bien
sûr l’élément neutre de cette loi, qui est associative.

Un langage sur A est simplement une partie de A∗.

Une grammaire G (on peut préciser grammaire non contextuelle, mais nous n’en con-
sidèrerons pas d’autres) est un quadruplet (N , T ,S,P), où:
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• l’ensemble fini N est appelé l’ensemble des symboles non terminaux , que l’on notera par
des majuscules latines;
• l’ensemble fini T est appelé l’ensemble des symboles terminaux , ils seront notés par des
minuscules latines;
• S est un symbole non terminal particulier, appelé l’axiome ou le but ;
• P est un ensemble fini de productions ou règles , qui sont des couples X → α formés
d’un symbole non terminal X et d’une châıne α de symboles, terminaux ou non.

Notons α et β deux éléments de A∗, où A est l’union de N et T , c’est-à-dire deux
châınes de symboles, là encore terminaux ou non. On dit que β dérive directement de α
s’il existe une production X → γ et deux châınes δ et ζ telles que

α = δXζ et β = δγζ.

En d’autres termes, β est la châıne obtenue en remplaçant dans α une occurence d’un
symbole non terminal X par le deuxième membre γ d’une production ayant X comme
premier membre. On dit que β dérive de α si l’on peut passer de α à β par une suite finie,
éventuellement vide, de dérivations directes. Il est clair que, si α est formé de symboles
terminaux, il n’a d’autre dérivé que lui-même: on dit alors que α est une châıne terminale.

On appelle langage engendré par la grammaire G l’ensemble des châınes terminales
qui dérivent de l’axiome.

Pour noter une grammaire, on se contentera de donner la liste des productions en
regroupant sur une seule ligne celles qui ont le même premier membre et en séparant par
une barre verticale les seconds membres possibles. La première ligne sera celle de l’axiome,
les symboles terminaux et non terminaux s’en déduisent implicitement.

Exemple 3.1.1:
S → 1T

T → 11T | ε

Les symboles non terminaux sont S et T , l’axiome étant S. L’unique symbole terminal
est 1. Le langage engendré par cette grammaire est formé des châınes de 1 de longueur
impaire.

Exemple 3.1.2:
S → 0 |DT

D → 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

T → 0T |DT | ε

Le langage engendré par cette grammaire est l’ensemble des nombres entiers positifs, en
écriture décimale correcte (c’est-à-dire sans zéro sur la gauche pour les nombres autres que
0).

Exemple 3.1.3:
E → T |T + E

T → F |F ∗ T

F → c | (E)
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Cette grammaire décrit les expressions arithmétiques correctement parenthésées: E, T et
F représentent respectivement des expressions, des termes et des facteurs. Ici, c représente
une constante: c’est un symbole terminal pour cette grammaire, qui deviendrait non ter-
minal dans une description plus détaillée d’un langage informatique.

Remarque: La correspondance entre grammaire et langage est à sens unique. Si, à
toute grammaire, on associe un langage unique, il existe des langages qui ne sont pas
descriptibles par une grammaire non contextuelle et, pour ceux qui le sont, il existe une
infinité de grammaires qui les décrivent.

On dit qu’une grammaire est réduite si, pour tout symbole X , il existe
(i) une châıne dérivant de l’axiome et qui contient X ,
(ii) une châıne terminale dérivant de X .

L’algorithme qui suit permet de réduire une grammaireG. Définissons deux ensembles
L et L′ de symboles et appliquons la procédure suivante:

L← T
Répéter

L′ ← L
Pour chaque production X → α,

si α ∈ L∗, ajouter X à L,
fin pour

jusqu’à ce que L′ = L.

À ce point, tous les symboles non terminaux contenus dans L vérifient la condition (ii)
ci-dessus. On élimine alors toutes les productions faisant référence à un symbole qui n’est
pas dans L. La deuxième partie de l’algorithme est semblable:

L← {S}
Répéter

L′ ← L
Pour chaque production X → α,

si X ∈ L, ajouter les éléments de α à L,
fin pour

jusqu’à ce que L′ = L.

Il suffit à nouveau d’éliminer toutes les productions où apparaissent des symboles n’appar-
tenant pas à L pour obtenir une grammaire réduite engendrant le même langage que G.
On a ainsi prouvé le résultat suivant.

Théorème 3.1.4. De toute grammaire G, on peut extraire une grammaire réduite engen-
drant le même langage.
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Exemple 3.1.5:
S → E |G

E → F |E + F

F → r | i | i(E) | i(E,E)

G→ KH

H → i | ε

K → iG

La première étape de l’algorithme élimine les symboles G et K, et la seconde le symbole
H. Remarquons que, si l’on inversait les étapes, seuls les symboles G et K disparâıtraient,
et la grammaire résultante ne serait pas réduite.

Remarque: En fait, la grammaire obtenue par l’algorithme précédent est la “plus grande”
grammaire réduite extraite de G engendrant le même langage que G. Il est tout-à-fait
possible que cette grammaire ne soit pas minimale; et la grammaire minimale n’est pas
forcément unique.

3.2. Automates finis.

Un automate (déterministe) fini est un quintuplet (S,A, S, τ, f), où:
• S est un ensemble fini dont les éléments sont appelés des états,
• A est un alphabet,
• S est un état particulier, appelé état initial,
• τ est une fonction de S ×A dans S, appelée fonction de transition,
• f est une fonction de S à valeurs dans l’ensemble à deux éléments {succès, échec} (on
dira qu’un état X est acceptant si f(X) est succès).

Il faut comprendre l’automate comme une machine qui permet d’attribuer une valeur,
succès ou échec, à chaque mot α de A∗. Au départ, la machine est, comme on peut s’en
douter, dans l’état initial. On lit de gauche à droite les caractères de α, et chaque caractère
fait passer la machine d’un état à un autre selon la fonction de transition. Quand le mot a
été entièrement lu, la machine se trouve dans un état X , et on dira que la machine accepte
ou reconnâıt α si X est acceptant.

Le langage associé à ou reconnu par un automate est l’ensemble des mots acceptés
par l’automate.

On appelle état d’erreur un état non acceptant E tel que, quel que soit a dans A,
τ(a, E) soit égal à E. En d’autres termes, si au cours de la lecture d’un mot α, on entre
dans un état d’erreur, il est inutile de poursuivre la lecture car α ne sera pas accepté.

Pour représenter les automates finis, on utilise généralement un graphe plan orienté
dont les sommets correspondent aux états et les flèches sont étiquetées par les caractères
correspondant aux transitions. Les états acceptants sont entourés deux fois, l’état de départ
est signalé par une flèche entrante. Finalement, pour alléger le dessin, il est entendu de ne
pas représenter les états d’erreur ainsi que les transitions qui y mènent.

Exemple 3.2.1:
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Le langage reconnu par cet automate est le même que celui engendré par la grammaire de
l’Exemple 3.1.2, c’est-à-dire les nombres entiers positifs en écriture décimale.

Exemple 3.2.2:

Le langage reconnu par cet automate est l’ensemble des châınes de 0 et 1 dont les trois
derniers caractères sont des 1.

On obtient la notion d’automate (non déterministe) fini en autorisant l’existence de
plusieurs flèches partant du même état et portant la même étiquette, ainsi que de flèches
sans étiquettes ou plutôt étiquetées ε, que l’on désignera sous le nom d’ε-transitions.

Un chemin dans un tel automate est une suite de flèches consécutives, et le mot associé
à ce chemin est formé par les étiquettes des flèches. Le langage reconnu par l’automate est
l’ensemble des mots associés aux chemins menant de l’état initial à un état acceptant.

On observe que la terminologie est légèrement incorrecte, bien que traditionnelle,
puisqu’un automate déterministe n’est qu’un cas particulier d’automate non déterministe.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’ensemble des langages reconnus par des
automates non déterministes n’est pas plus grand que celui des langages reconnus par
des automates déterministes. En effet, la procédure suivante associe à tout automate fini
(S,A, S, τ, f) un autre automate (S′,A′, S′, τ ′, f ′), déterministe, qui reconnâıt le même
langage:
• si S est l’ensemble des états du premier automate, on prendra S′ égal à l’ensemble P(S)
des parties de S; on choisit aussi A′ égal à l’alphabet A;
• si P est un élément de S′ et a appartient à l’alphabet A, τ ′(a, P ) est l’ensemble des
extrémités des chemins du premier automate qui sont associés au mot a et dont l’origine
est dans P (c’est-à-dire l’ensemble des états où l’on peut arriver en partant d’un état de
P et en parcourant une suite finie de flèches dont une et une seule est étiquetée a et les
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autres sont étiquetées ε);
• l’état initial S′ est l’ensemble des états où l’on peut aboutir à partir de l’état initial S
du premier automate par une suite finie d’ε-transitions, en particulier il contient S;
• enfin, un élément P de S′ est acceptant s’il contient un état acceptant du premier
automate.
On constate en effet que, dans le nouvel automate (S′,A′, S′, τ ′, f ′), l’état dans lequel on
se trouve après lecture du mot α est bien l’ensemble des états possibles après lecture de α
dans le premier automate; α est donc reconnu par un des deux automates si et seulement
si il est reconnu par l’autre.

Exemple 3.2.3:

Cet automate est non déterministe puisque deux flèches étiquetées 1 partent de S. Le
langage qu’il reconnâıt est formé des châınes de A = {0, 1} comportant au moins trois car-
actères et dont le troisième caractère à partir de la fin est un 1. En appliquant l’algorithme
précédent, on constate que seules les 8 parties de {S, T, U, V } contenant S interviennent.
Dans le schéma ci-après, elles sont numérotées de la façon suivante:

0 : {S}, 1 : {S, T}, 2 : {S, U}, 3 : {S, T, U},
4 : {S, V }, 5 : {S, T, V }, 6 : {S, U, V }, 7 : {S, T, U, V }.
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On peut interpréter ainsi les états des deux automates: pour savoir si une châıne α est dans
le langage ou non, il suffit de la lire caractère par caractère en retenant les trois derniers
caractères lus; ceux-ci forment l’écriture binaire d’un entier compris entre 0 et 7; les états
acceptants étant ceux entre 4 et 7, la fonction de transition peut s’écrire

τ(k,N) = (k + 2N) mod 8.

3.3. Langages réguliers.

Commençons par définir des opérations sur les langages. On appelle concaténation
des langages L1 et L2, et on note L1L2 le langage formé des concaténés α1α2, où α1 est
un mot de L1 et α2 est un mot de L2. La réunion L1 ∪ L2 de deux langages L1 et L2 est
simplement leur union au sens ensembliste. Enfin, la fermeture de Kleene L∗ du langage
L est formée de tous les mots obtenus par concaténation d’un nombre fini, éventuellement

10



nul, de mots de L. Remarquons que, si l’on identifie l’alphabet A au langage formé des
mots de longueur 1, le monöıde libre A∗ cöıncide bien avec la fermeture de Kleene de A.

Un langage est fini s’il contient un nombre fini de mots. La classe des langages réguliers
est la plus petite classe de langages qui comprend les langages finis et qui est fermée pour
les opérations de concaténation, réunion et fermeture de Kleene. Un langage régulier est
donc obtenu à partir d’un nombre fini de langages finis par une suite finie d’opérations dy
type précédent.

Nous allons voir dans les deux propositions suivantes que la classe des langages
réguliers cöıncide précisément avec celle des langages reconnus par automate.

Proposition 3.3.1. Si A est un automate fini, le langage reconnu par A est régulier.

Démonstration: par récurrence sur le nombre d’états de A. On désigne par L = {a, b, . . .}
l’ensemble (fini) des étiquettes des boucles menant de S à lui-même. Si l’automate A
n’a qu’un état, l’état initial S, le langage reconnu est L∗ ou l’ensemble vide, selon que
S est acceptant ou non. Dans les deux cas, le langage reconnu est régulier. Supposons
maintenant la proposition démontrée pour un automate à n états et que l’automateA a n+1
états. Notons Si, i ∈ {1, · · · , m}, les extrémités des flèches d’origine S distinctes de S et ai,
i ∈ {1, · · · , m}, les étiquettes de ces flèches. De même, notons Tj , j ∈ {1, · · · , p}, les origines
des flèches d’extrémité S distinctes de S et bj , j ∈ {1, · · · , p}, leurs étiquettes. Notons
encore Ai l’automate obtenu à partir de A en enlevant l’état S ainsi que toutes les flèches
qui en viennent ou y aboutissent et en choisissant Si comme nouvel état initial. Finalement,
notons Aij l’automate obtenu à partir de Ai en désignant Tj comme unique état acceptant.
D’après l’hypothèse de récurrence, les langages Li et Lij reconnus respectivement par Ai

et Aij sont réguliers. Un chemin accepté par A part de S et y revient un certain nombre
de fois, puis ne passe plus par S. On voit que le mot associé à un tel chemin appartient à

!

"

i,j

aiLijbj ∪ L
#∗!"

i

aiLi ∪ {ε}
#

ou à
!

"

i,j

aiLijbj ∪ L
#∗!"

i

aiLi

#

,

selon que S est acceptant ou non. Dans les deux cas, le langage reconnu par A est encore
régulier, ce qui achève la démonstration.

Proposition 3.3.2. Pour tout langage régulier non vide, il existe un automate régulier
(i) qui le reconnâıt,
(ii) tel qu’aucune flèche n’a pour extrémité l’état initial,
(iii) tel qu’aucune flèche n’a pour origine l’unique état acceptant.

Nous représenterons un automate satisfaisant (ii) et (iii) par une bôıte avec une flèche
rentrant à gauche et une flèche sortant à droite. Par exemple, le schéma suivant
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décrit l’automate dont le langage associé est formé de l’unique mot a de longueur 1. Les
opérations de concaténation, de réunion et de fermeture de Kleene sont représentées re-
spectivement par les schémas suivants:

Comme les langages finis peuvent s’obtenir par les opérations de concaténation et de
réunion à partir de langages formés d’un seul mot de longueur 1, on en déduit que la
classe des langages reconnus par des automates finis contient tous les langages réguliers.

Une autre façon de représenter les automates non déterministes finis utilise les gram-
maires. À chaque état de l’automate, on associe un symbole non terminal, l’état initial
devenant l’axiome. À chaque transition de X vers Y étiquetée a (respectivement ε), on
associe la production X → aY (respectivement X → Y ). Enfin, pour chaque état accep-
tant X , on écrit la production X → ε. Une grammaire qui ne contient que des productions
des types précédents est appellé une grammaire régulière, et on peut donc résumer cette
section par le

Théorème 3.3.3. Un langage est régulier si et seulement si il peut être décrit par une
grammaire régulière.

3.4. Analyse par descente récursive.

On a vu que les langages réguliers étaient conceptuellement simples et que la recon-
naissance de tels langages était facile à implémenter. Ces techniques conviennent, comme
expliqué précédemment, à l’analyse lexicale. Malheureusement, les langages réguliers ne
sont pas assez expressifs pour les besoins des langages informatiques. Par exemple, on a la
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Proposition 3.4.1. Le langage engendré par la grammaire

S → (S) | ε

n’est pas régulier.

Démonstration: Il est clair que les mots du langage sont formés d’un certain nombre de
parenthèses ouvrantes suivi du même nombre de parenthèses fermantes. Supposons qu’il
existe un automate déterministe fini A reconnaissant ce langage, et notons Sn l’état de A
atteint à partir de l’état initial après lecture de n parenthèses ouvrantes. Pour m ̸= n,
en partant de Sn et en lisant m parenthèses fermantes, on doit atteindre un état non
acceptant alors que la même opération à partir de Sm mène à un état acceptant. On
en déduit Sm ̸= Sm et l’application: n (→ Sn est une injection de l’ensemble des entiers
naturels dans l’ensemble des états de A. La contradiction vient du fait que ce dernier
ensemble est fini.

Nous allons donc décrire une méthode d’analyse qui s’applique à une classe de gram-
maires un peu plus générale. L’analyse syntaxique est l’opération qui, pour toute châıne
terminale α, permet de préciser si elle fait partie du langage et surtout, quand c’est le cas,
de donner une dérivation explicite menant de l’axiome à la châıne α. Cette dérivation est
rarement unique, mais nous dirons que la grammaire étudiée est non ambiguë si toutes
les dérivations possibles donnent le même diagramme syntaxique: il s’agit d’un arbre dont
la racine est l’axiome et où chaque nœud est indexé par un symbole, chaque dérivation
élémentaire étant représentée par des branches situées au-dessous* d’un nœud associé à
une symbole non terminal, les feuilles de l’arbre étant associées à des symboles non ter-
minaux ou à ε. Un exemple donnera une idée de ce dont il s’agit. Nous considérons la
grammaire

E → FMP

P → +E | ε

M → ∗FM | ε

F → 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (E)

et la châıne

(4 + 8) ∗ 6 + 3 ∗ 5.

Le diagramme suivant représente de façon évidente toutes les dérivations possibles de cette
châıne à partir de l’axiome E:

* Tradionnellement, en informatique, les arbres sont représentés racines en l’air et
feuilles en bas. . .
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Par exemple,

E → FMP → (E)MP → (FMP )MP → (4MP )MP → (4P )MP → (4 +E)MP → · · ·

ou

E → FMP → F ∗FMP → F ∗FM +E → F ∗FM +FMP → (E) ∗FM + FMP → · · ·

ou encore

E → FMP → FM+E → (E)M+E → (E)∗FM+E → (E)∗6M+E → (E)∗6+E → · · ·

La première de ces dérivations, où l’on a choisi à chaque fois de dériver le non terminal le
plus à gauche de la châıne, est appelé dérivation gauche. Il y a donc une correspondace
biunivoque entre dérivation gauche et diagramme syntaxique.

Le rôle de l’analyseur syntaxique est, à partir d’un flot de symboles fourni par l’analy-
seur lexical, de déterminer la dérivation gauche menant de l’axiome à ce flot quand elle
existe. Dans une analyse par descente récursive, il y a un objectif courant et un symbole
terminal courant. L’objectif courant, qui est toujours un symbole, est au départ l’axiome.
Pour remplir l’objectif courant, deux cas se présentent:
• si c’est un symbole terminal a, il s’agit de vérifier que le symbole terminal courant,
fourni par l’analyseur syntaxique, est bien égal à a. Si c’est le cas, on passe à l’objectif
suivant et au symbole suivant dans le flot; dans le cas contraire, on conclut que la châıne
originale n’appartient pas au langage;
• si c’est un symbole non terminal X , on détermine, à l’aide de la valeur du symbole
terminal courant laquelle des productions dont le membre de gauche est X doit être ap-
pliquée. Les symboles formant le membre de droite de la production choisie deviennent
alors des objectifs secondaires dont la résolution successive représentera celle de l’objectif
initial.

Dans l’exemple précédent, les symboles fournis par l’analyseur lexical sont dans cet
ordre (, 4, +, 8, ), ∗, 6, +, 3, ∗ et 5. L’objectif est d’abord de reconnâıtre un E. La seule
production possible étant: E → FMP , le nouvel objectif devient donc de reconnâıtre
successivement un F , un M et un P . Pour reconnâıtre un F , le symbole terminal courant
étant une (, la production choisie est: F → (E). Il faut donc d’abord reconnâıtre une
parenthèse ouvrante, ce qui se fait simplement en passant au symbole terminal suivant qui
est un 4. Le E se décompose de nouveau en FMP , la reconnaissance du F consomme le
symbole 4 et il faut mainteant reconnâıtre un M alors que le symbole terminal courant est
un +. Ceci impose le choix de la production: M → ε. Ensuite, il faut reconnâıtre le P qui
devient +E, et ainsi de suite.

Le programme suivant accomplit l’algorithme de descente récursive pour cette gram-
maire particulière. La procédure nextSym() renvoie 1 s’il y a encore un symbole terminal
dans la châıne à analyser, dans ce cas, elle place le symbole en question dans la variable
globale theSym; sinon, elle renvoie 0.
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3.5. Grammaires LL(1).

La méthode décrite dans la section précédente ne fonctionne malheureusement pas
pour toutes les grammaires non contextuelles, puisqu’elle repose sur le fait que la con-
naissance d’un seul symbole terminal courant permet de choisir la production à appliquer.
Nous allons déterminer précisément pour quelles grammaires cela est possible et nous expli-
querons par quelles techniques on peut étendre la méthode d’analyse par descente récursive
à une classe de langages suffisamment large pour les applications envisagées.

Soit donc G = (N , T ,S,P) une grammaire non contextuelle, dont nous supposerons
qu’elle est réduite. Commençons par dresser la liste des symboles non terminaux dont il
est possible de dériver la châıne ε. On peut y arriver par l’algorithme suivant:

L← ∅
Répéter

L′ ← L
Pour chaque production X → α,

si α ∈ L∗, ajouter X à L,
fin pour

jusqu’à ce que L′ = L.

À ce point, L contient la liste cherchée. En outre, il est clair que, pour toute châıne α
appartenant à (N ∪ T )∗, la châıne ε dérive de α — ce que nous noterons V (α) — si et
seulement si α appartient à L∗. Pour
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