
Chapitre 3

Grammaires algébriques, analyse
syntaxique

Tous les langages de programmation sont dotés d’une définition de la structure syntaxique de leur
programmes, et c’est à cette définition que l’on a recours, explicitement ou non, lorsqu’on écrit un
programme, ou lorsqu’on cherche à comprendre pourquoi le compilateur refuse tel ou tel morceau de
programme avec un message du style « erreur de syntaxe » ou « syntax error ».

La définition de la structure syntaxique d’un langage (informatique ou non) est appelée sa grammaire.
La grammaire d’un langage naturel est la plupart du temps très complexe, mais, par bonheur, son
non-respect n’est généralement pas fatal à la compréhension. A contrario, la grammaire d’un langage
informatique est plutôt simple, mais, par contre, son non-respect est la plupart du temps jugé fatal par
l’analyseur syntaxique qui tente de reconnaître les phrases du langage en question.

La simplicité syntaxique des langages informatiques est telle que leur grammaire sert non seulement
de référence utilisable par un humain, mais aussi de spécification qu’on peut donner en entrée à un
générateur d’analyseurs syntaxiques pour qu’il produise automatiquement un analyseur du langage.
Il ne faut pas toutefois trop se fier à cette simplicité qui n’est que superficielle et n’est bien sûr pas
suffisante pour comprendre un programme. On a beau connaître la grammaire d’un langage, la lecture
de tous ses programmes n’en est pas facile pour autant. Des éléments comme l’indentation, les choix
des identificateurs (noms de variables, de fonctions), voire la structuration même des programmes
peuvent en compliquer significativement la lecture, et donc la réutilisation et la maintenance. À titre
d’exemple (extrême), le code suivant est un code C parfaitement valide, qui imprime les nombres
premiers inférieurs à 100 :

#include <stdio.h>
_(__,___,____){___/__<=1?_(__,___+1,____):!(___%__)?_(__,___+1,0):___%__==___/
__&&!____?(printf("%d\t",___/__),_(__,___+1,0)):___%__>1&&___%__<___/__?_(__,1+
___,____+!(___/__%(___%__))):___<__*__?_(__,___+1,____):0;}main(){_(100,0,0);}

Cet exemple est tiré de http://en.wikipedia.org/wiki/Obfuscated_code.
En d’autres termes, tout comme en littérature, la lisibilité n’est pas qu’une affaire de syntaxe : c’est

aussi une affaire de style et de discipline !

Plus sérieusement, l’analyse syntaxique a pour but d’organiser les lexèmes des programmes en une
représentation compréhensible, de sorte à pouvoir la traiter systématiquement par le reste de la chaîne
de compilation. Elle a aussi pour rôle de refuser les programmes syntaxiquement mal construits, auxquels
le reste de la chaîne ne saurait donner de sens. La figure 3.1 rappelle la place de l’analyse syntaxique
dans la chaîne de compilation.
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Figure 3.1 – La place de l’analyse syntaxique dans la chaîne de compilation

3.1 Grammaires

Une grammaire pour un langage est la donnée des éléments constituant le langage (les mots ou
lexèmes), et les différentes règles d’assemblage de ces mots. Ces règles d’assemblage définissent la
plupart du temps des catégories syntaxiques (comme expression ou instruction). Dans la suite, on appellera
terminaux les lexèmes du langage, et non terminaux les catégories syntaxiques. Nous justifierons plus
tard cette appellation.

Les règles sont notées α → β où α et β sont des séquences de terminaux et de non-terminaux.
Dans les cas des grammaires qui nous intéressent (les grammaires dites algébriques), elles ont la forme
particulière plus simple A→ β où A est un non terminal.

La définition de la notion générale de grammaire est donnée ci-dessous. Dans cette définition, étant
donnés des ensembles A et B, on note A∗ l’ensemble des séquences éventuellement vides d’éléments de
A, et AB l’ensemble des concaténations d’éléments de A et d’éléments de B.

Définition (Grammaire) Une grammaire G est un quadruplet (N,T,P,S) où :
• N est un ensemble fini de symboles dits non terminaux
• T est un ensemble de symboles dits terminaux
• P est l’ensemble des productions : c’est un sous-ensemble de (N ∪ T)∗N(N ∪ T)∗ × (N ∪ T)∗ ; on note
α→ β un élément (α, β) de P

• S est un symbole particulier de N et est appelé le symbole de départ.

On remarquera que le membre gauche d’une production doit comporter au moins une occurrence de
non terminal. Intuitivement, c’est la catégorie syntaxique associée à ce non terminal que cette production
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contribue à définir.
Notation : on regroupe souvent dans une même règle α→ β1|β2| . . . |βn l’ensemble des règles α→ βi

ayant le même membre gauche α.

Le langageL(G) engendré par une grammaire G est l’ensemble des suites de mots produits par toutes
les réécritures possibles issues du symbole de départ S (on suppose avoir au moins une production
S→ α).

Cette forme de grammaire est beaucoup trop générale pour notre besoin. De fait, le linguiste Chomsky
a classé dans les années 1950 les langages par les grammaires qui les engendraient.

Définition (Hiérarchie de Chomsky) Une grammaire est dite :
• de type 3 ou rationnelle si chaque production est ou bien de la forme A→ wB ou A→ w où A et

B sont des non terminaux et w est un terminal, ou alors de la forme A→ ε ;
• de type 2 ou algébrique ou non contextuelle si chaque production est de la forme A→ α où A est

un non terminal et α est une séquence de terminaux ou non terminaux ;
• de type 1 ou contextuelle si chaque production est de la forme αAβ → αγβ où α, β et γ sont des

séquences de terminaux ou non terminaux et γ , ε ;
• de type 0 ou générale si chaque production est de la forme α→ β, sans autre contrainte.

On reconnaît dans cette définition les grammaires rationnelles (type 3) qui engendrent les langages
rationnels que nous avons rencontrés au chapitre précédent. Par exemple, la grammaire ci-dessous
engendre le langage noté a∗bc∗ sous la forme d’expression régulière.

S→ aS
S→ bC
C→ cC
C→ ε

Les grammaires des langages de programmation sont le plus souvent des grammaires de type 2 (dites
algébriques, ou non contextuelles), dont les catégories syntaxiques sont constituées indépendamment
du contexte où elles apparaissent. Le langage aibi pour i > 0 peut être défini par la grammaire algébrique
suivante :

S→ aSb
S→ ab

Le langage aibi (c’est-à-dire l’ensemble des mots composés d’autant d’occurrences successives de a que
de b) n’est pas rationnel, et ne peut donc pas être défini par une grammaire rationnelle.

Enfin, le langage aibici pour i > 0 n’est, quant à lui, pas algébrique. Pour le définir sous la forme
d’une grammaire, on doit avoir recours à une grammaire contextuelle, telle la grammaire suivante :

S→ aSBC
S→ aBC
Ca→ aC
Ba→ aB
CB→ BC
aB→ ab
bB→ bb
bC→ bc
cC→ cc

Si on considère une grammaire algébrique G = (N,T,P,S), ses productions sont nécessairement de
la forme A→ α. Précisons la définition du langage engendré par G que nous avons donnée ci-dessus. Le
langage engendré par G est l’ensemble des suites finies w de terminaux que l’on peut dériver de S par
la méthode suivante, où α est ce qui a été dérivé jusqu’alors (initialement, α = S) :
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1. si α est une suite w composée uniquement de terminaux, alors w ∈ L(G) ;

2. sinon α = βAγ où A est un non terminal : considérons une production A→ δ et remplaçons α par
βδγ, puis recommencer en 1.

Une étape de cette dérivation qui change α en β est notée α ⇒ β. La fermeture transitive de cette
opération (vue comme une relation entre α et β) est notée _⇒∗ _.

Exemple La grammaire des expressions arithmétiques peut s’écrire :

E → E + E
E → E − E
E → E ∗ E
E → E / E
E → ( E )
E → INT

où les terminaux sont les constantes entières littérales (symbolisées par le lexème INT), les parenthèses
et les quatre opérateurs habituels. Le seul non terminal est E et c’est aussi le symbole de départ.

Une expression arithmétique comme 1 + 2 ∗ 3, représentée par comme INT1 + INT2 ∗ INT3, peut être
dérivée de plusieurs manières selon qu’on utilise d’abord la production concernant l’addition ou bien
celle concernant la multiplication :

E⇒ E + E⇒ INT1 + E⇒ INT1 + E ∗ E⇒ INT1 + INT2 ∗ E⇒ INT1 + INT2 ∗ INT3
E⇒ E ∗ E⇒ E + E ∗ E⇒ INT1 + E ∗ E⇒ INT1 + INT2 ∗ E⇒ INT1 + INT2 ∗ INT3
E⇒ E + E⇒ E + E ∗ E⇒ E + E ∗ INT3 ⇒ E + INT2 ∗ INT3 ⇒ INT1 + INT2 ∗ INT3

Ces trois façons de reconnaître cette expression arithmétique donnent deux résultats différents selon les
priorités relatives que l’on attribue à l’addition et la multiplication : la première dérivation a considéré
qu’une expression était une somme de produits, et que la chaîne d’entrée devait être lue comme 1+(2∗3),
alors que la seconde dérivation l’a lue comme (1 + 2) ∗ 3. Graphiquement, la première dérivation peut
être représentée par l’arbre suivant :

dont les nœuds sont des instances de productions de la grammaire. Un tel arbre est appelé parse tree
en anglais. Cet arbre amène naturellement à la production d’une représentation arborescente – appelée
arbre de syntaxe abstraite – de l’expression originale qui sera de la forme :
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Les deux premières dérivations sont radicalement différentes puisqu’elles donnaient des expressions
représentant des valeurs numériques différentes. Toutefois, elles avaient en commun le fait de toujours
dériver à chaque étape le non terminal le plus à gauche : on les appelle des dérivations gauches. La
dernière, quant à elle, utilise les mêmes priorités d’opérateurs que la première, mais a choisi de dériver
à chaque étape le non terminal le plus à droite. En fait, l’ordre dans lequel on opère les dérivations (à
droite ou à gauche) n’a pas beaucoup d’importance : cela ne change que l’ordre dans lequel on construit
le parse tree. Et quelque soit cet ordre, on obtient l’un ou l’autre des arbres correspondants à 1 + (2 ∗ 3) et
à (1 + 2) ∗ 3 pour la reconnaissance de 1 + 2 ∗ 3 avec la grammaire ci-dessus. On dit, pour cette raison,
que cette grammaire est ambiguë.

Désambiguation de la grammaire des expressions arithmétiques Nous souhaitons donner une
grammaire non ambiguë au langage d’expressions arithmétiques sans pour autant changer le langage. Il
nous faut transformer notre grammaire en une autre, qui intègre d’une part les priorités des opérateurs
multiplicatifs sur les opérateurs additifs, mais aussi l’association à gauche des opérateurs, de sorte que
1 − 2 − 3 soit correctement reconnu comme (1 − 2) − 3.

Les priorités relatives des opérateurs peuvent se représenter en hiérarchisant la grammaire, et en
l’exprimant comme ceci : une expression arithmétique est une somme (ou différence) de produits, dont
les facteurs sont des entiers ou des expressions entre parenthèses. L’association à gauche des opérateurs
se représente par une récursion gauche des non terminaux correspondants :

S → S + P
S → S − P
S → P
P → P ∗ F
P → P / F
P → F
F → ( S )
F → INT

Avec cette nouvelle grammaire, le parse tree correspondant à 1 + 2 ∗ 3 est unique, de la forme :

conformément aux priorités habituelles des opérateurs arithmétiques.

3.2 Analyse descendante

Il est tentant de chercher à interpréter un non terminal comme une fonction recevant en entrée un flux
de lexèmes et construisant la représentation de l’expression arithmétique en résultat. On voit aisément
que cela revient à chercher à construire le parse tree en commençant par la racine. La consommation
effective des lexèmes du flux d’entrée a lieu lorsqu’on exécute une fonction associée à un non terminal.
Ainsi, l’interprétation du non terminal F consomme (si c’est possible) une parenthèse ouvrante, appelle
ensuite la fonction correspondant à S, puis ensuite cherche à consommer une parenthèse fermante.
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On voit rapidement que cette interprétation ne peut fonctionner correctement en présence de non
terminaux récursifs à gauche : l’interprétation de S commence par s’appeler elle-même sans rien
consommer, conduisant irrémédiablement à une boucle infinie.

Une solution consiste à transformer de nouveau la grammaire pour en produire une version qui
ne soit pas récursive à gauche, et qui ne va donc pas considérer naturellement les opérations comme
associant à gauche.

Pour ce faire, on utilise la méthode suivante. On commence par regrouper les productions récursives
à gauche de la manière suivante (pour toute production S récursive à gauche) :

S → S α1 | S α2 | ... | Sαn | β1 | β2 | ... | βm

où aucun des βi ne contient S. Ensuite, on remplace chacune des productions S par :

S → β1 S′ | β2 S′ | ... | βm S′

S′ → α1 S′ | α2 S′ | ... | αn S′ | ε

Cette méthode appliquée à notre grammaire précédente nous permet de dériver une nouvelle version
de celle-ci n’étant plus récursive à gauche, et donc maintenant adaptée à une analyseur descendant.

S → P + S
S → P − S
S → P
P → F ∗ P
P → F / P
P → F
F → ( S )
F → INT

La lecture de ces non terminaux comme des fonctions d’analyse, s’appelant les unes les autres et
consommant des lexèmes dans le flux d’entrée est devenue facile. Par contre, on a repoussé la difficulté
vers la production d’arbres de syntaxe, qui devient un peu moins naturelle. Une façon de résoudre
le problème consiste à utiliser la fonction suivante qui reçoit un analyseur d’opérateurs (additifs ou
multiplicatifs dans notre langage d’expressions arithmétiques) et un analyseur de termes (P ou F dans
notre exemple) et qui met en œuvre le schéma nécessaire à la reconnaissance d’expressions et à la
production d’arbres de syntaxe corrects :

let left_assoc parse_op parse_term flux =
let rec parse_rest t1 =

match
try Some(parse_op flux)
with Parse_error→None with

| Some f→
let t2 = parse_term flux in
parse_rest (f t1 t2)

| None→ t1 in
let t = parse_term flux in
parse_rest t

La programmation directe d’analyseurs descendants n’est utilisable que pour de petits langages. On
utilise plutôt des générateurs d’analyseurs descendants pour des grammaires appartenant à une classe
nommée LL (Left-to-right scan, Leftmost derivation) et qui produisent un automate (à pile) représenté
par des tables. Toutefois, les générateurs LL sont rares, car leur utilisation nécessite de profondes
modifications des grammaires de sorte à éliminer la récursion gauche.
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3.3 Analyse ascendante

Les techniques ascendantes, et plus précisément les techniques LR (Left-to-right scan, Rightmost
derivation) sont quant à elles utilisées avec beaucoup de succès pour la génération automatique d’analyseurs.

L’analyse ascendante va lire des lexèmes en les empilant (shift). Lorsqu’une règle peut être réduite,
les éléments qui constituent sa partie droite sont dépilés, et remplacés par le non terminal en partie
gauche de la règle (reduce).

Ces générateurs analysent la grammaire qui leur est présentée, et peuvent se plaindre de conflits
shift/reduce : cela signifie qu’il existera des cas d’entrée où le moteur d’analyse aura le choix entre
deux actions possibles : empiler ou réduire. Les générateurs du style Yacc (OCamlyacc, par exemple)
choisiront toujours d’empiler (shift).

Je ne décris pas ici plus avant les techniques de génération ou d’analyse LR. Pour en savoir plus sur
le sujet, se référer aux ouvrages classiques sur la compilation.

3.4 Ocamlyacc

OCamlyacc est un générateur d’analyseurs syntaxiques auquel on donne essentiellement une grammaire
dans un fichier de suffixe .mly, et qui produit un analyseur dans un fichier de même nom avec pour
suffixe .ml.

%{
header (∗ avec commentaires OCaml ∗)

%}
declarations /∗ commentaires à la C ∗/

%%
rules /∗ commentaires à la C ∗/

%%
trailer (∗ avec commentaires OCaml ∗)

Les prélude header et postlude trailer sont du code OCaml qui sera recopié tel quel dans le fichier
résultat.

La partie « déclarations » sert d’une part à déclarer les lexèmes, qui vont appartenir à un type
appelé token, qui sera défini automatiquement dans le fichier .mli de l’analyseur syntaxique. D’autre
part, cette partie sert aussi à donner les précédences et règles d’associativité des différents lexèmes. La
partie « déclarations » se termine par « %% ».

/∗ File parser.mly ∗/
%token <int> INT
%token PLUS MINUS TIMES DIV
%token LPAREN RPAREN
%token EOL
%left PLUS MINUS /∗ lowest precedence ∗/
%left TIMES DIV /∗ medium precedence ∗/
%nonassoc UMINUS /∗ highest precedence ∗/
%start main /∗ the entry point ∗/
%type <int> main
%%
main:
expr EOL { $1 }

;
expr:
INT { $1 }
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| LPAREN expr RPAREN { $2 }
| expr PLUS expr { $1 + $3 }
| expr MINUS expr { $1 − $3 }
| expr TIMES expr { $1 ∗ $3 }
| expr DIV expr { $1 / $3 }
| MINUS expr%prec UMINUS { − $2 }

;

La partie suivante (rules) contient la grammaire proprement dite, où chaque règle est accompagnée
d’une expression OCaml écrite entre accolades, dont la valeur sera produite à chaque fois que cette règle
sera réduite, c’est-à-dire que le non-terminal correspondant aura été effectivement reconnu.
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