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5 Langages, graphes et automates

La  théorie  des  langages  formels  est  une  branche  de  l'informatique  qui  envisage  la
résolution d'un problème algorithmique comme la caractérisation d'un langage, c'est-à-
dire d'un ensemble de mots valides. Pour bien comprendre cela, il faut définir quelques
termes.
Un alphabet  est un ensemble fini, non vide, d'éléments appelés lettres ou symboles. Par
exemple, ={a,b,..., z} ou ={0,1} ou ={V,F,p,q, ,∧,∨,⇒}   
Un mot est une suite de lettres.
Un langage est un ensemble de mots, ceux qui sont valides dans le langage. Par exemple,
dans le langage des palindromes,  radar  et  ressasser  sont  des mots valides alors  que
tartine  ne  l'est  pas.  Pour  le  faire  le  parallèle  avec  les  langues  naturelles,  il  faudrait
considérer que les phrases sont les mots du langage.
Généralement, on n'énumère pas tous les mots du langage (souvent il y en a une infinité)
mais on trouve des moyens de les décrire de manière concise. La manière la plus connue
est de définir la grammaire du langage. C'est ce qu'on fait pour les langues naturelles,
même si on n'est pas encore parvenu à définir une grammaire exhaustive d'une langue
naturelle. Une autre manière est d'utiliser les expressions régulières.

Expressions régulières

Les  expressions  régulières  (mauvaise  traduction  de  regular  expressions)  ou  regex
permettent d'exprimer des ensembles de mots (ici des chaînes de caractères) de manière
concise.  Ils  servent  notamment  à  vérifier  qu'un pattern  existe  dans  une  chaîne  ou à
extraire des sous-chaînes correspondant à un pattern.
Par exemple, les mots (ou chaînes) ''étudiant'', ''étudiante'', ''étudiants'' et ''étudiantes''
peuvent  être  exprimés  de  manière  plus  concise  par  cette  expression  régulière :
/étudiant(e)?(s)?/

Autre exemple : on souhaite trouver toutes les occurrences du mot « la » dans le texte
suivant: ''La procédure de recalage de la fraise principale doît être remise à plat.''

/la/
La procédure de recalage de la fraise principale doit être remise à plat.

/[Ll]a/
La procédure de recalage de la fraise principale doit être remise à plat.

/(^|[^a-zA-Z])[Ll]a[^a-zA-Z]/
La procédure de recalage de la fraise principale doit être remise à plat.

Quantifieurs

* : le groupe qui précède apparaît zéro ou plusieurs fois (/a*/ représente Ø, a, aa, aaa,
aaaa,... et abcccd est reconnu par /abc*d/ )
+ : le groupe qui précède apparaît une ou plusieurs fois (/(ab)+/ représente ab, abab,
ababab, abababab)
? : le groupe qui précède apparaît zéro ou une fois (/(abc)?/ représente Ø ou abc)
| : soit le groupe qui précède, soit le groupe qui suit  (/a|(b+)/ représente a ou b ou bb, ...)



[] : l'un des caractères entre crochets (/[abc]/ représente a ou b ou c. On peut aussi écrire
[a-z] ou [A-Za-z0-9])
^ : dans un groupe, aucun des caractères de ce groupe (/[^a-z]/ représente tout sauf une
lettre minuscule)
^ : début de chaîne (oui, c'est le même caractère que le précédent)
$ : fin de chaîne
. : n'importe quel caractère
{N} : le groupe qui précède N fois (/(ba){3}/ représente bababa)
{N,P} : le groupe qui précède, de N à P fois (/(ba){2,3}/ représente baba ou bababa)
{N,} :  le  groupe  qui  précède,  au  moins N  fois  (/(ba){2,}/  représente  baba,  bababa,
babababa...)

Exemple en Perl
# Reconnaître une ancienne plaque d'immatriculation française
print "Entrez une ancienne plaque d'immatriculation française : ";
$x=<STDIN>;
if ($x =~ /^[1-9][0-9]{0,2}[A-Z]{1,3}(0[1-9]|[1-9][0-9]|2A|2B)$/) {

print "correct\n";}
else {

print "incorrect\n";}

Exercice

Quelles  sont,  parmi  les  chaînes  suivantes,  celles  qui  reconnaissent  cette  expression
régulière : 
/[a-z]+6*[a-z]{3}/

1. 6aaa
2. abab
3. ab66df
4. a6abc
5. azf

Réponse : 

Ecrire une expression régulière pour reconnaître :
● une expression arithmétique sans parenthèses du type 5-4+3 ou 6*4/2
● un réel du type -3.2 ou 6.5E3
● une adresse mail

Applications

Dans Perl, Python, PHP, Java (API)
Sous Linux, avec egrep.
Recherche dans OpenOffice ou Word

L'API  Regex  de  Java  permet  de  manipuler  des  expressions  régulières.  Il  faut  ajouter
l'entête  suivante  au  début  du  programme  :   import  java.util.regex.*  ; La
documentation  est  à http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/regex/package-
summary.html
 
L'API Regex contient deux classes : 

● Pattern, pour représenter une expression régulière ;
● Matcher, pour chercher/remplacer/extraire cette expression dans une chaîne.

 
Voici un programme qui vérifie la bonne forme d'une plaque d'immatriculation :
public class PlaqueImmatriculation {
    private static Pattern p; 
    private static Matcher m;
     
    public static void main(String args[]) {

p=Pattern.compile("[1-9][0-9]{0,3}[A-Z]{1,3}(0[1-9]|[1-9][0-9]|2A|2B)");



System.out.print("Entrez un numéro de plaque d'immatriculation : ");
String plaque=Console.lireString();
m=p.matcher(plaque);
if (m.matches())
   System.out.println("Syntaxe correcte");
else
   System.out.println("Syntaxe incorrecte");}}

Voici quelques méthodes de la classe Matcher :
● matches() : retourne vrai si l'expression est trouvée dans la chaîne
● group(int  n) :  retourne  la  sous-chaîne  correspondant  au  ne groupe  entre

parenthèses dans l'expression.
● find() :  retourne  vrai  si  l'expression  est  trouvée  de  nouveau plus  loin  dans  la

chaîne. S'utilise généralement dans une boucle.
● replaceAll(String t) : retourne la chaîne de départ dont toutes les sous-chaînes

qui correspondent à l'expression régulière ont été remplacées par t.
La classe Pattern comporte également la méthode 

● split(String t) :  qui découpe une chaîne en sous-chaînes et les range dans un
tableau de chaînes, le séparateur correspondant à l'expression régulière.

Récupération des sous-chaînes

Certains  outils  (comme  Perl)  permettent  de  récupérer  les  morceaux  de  chaîne
correspondant à des sous-parties du motif. Exemple en Perl: 

# Reconnaître une plaque d'immatriculation
print "Entrez une plaque d'immatriculation française : ";
$x=<STDIN>;
if ($x =~ /^[1-9][0-9]{0,2}[A-Z]{1,3}(0[1-9]|[1-9][0-9]|2A|2B)$/) {

print "correct. Le département est $1\n";
}
else {

print "incorrect\n";}

Remplacement de chaînes

en Perl : $texte =~ s/0(4 76)/\+33 $1/g;

Exercice : ajouter automatiquement ''OK'' devant le titre d'un fichier HTML (le titre est
situé entre les balises <titre> et </titre>).

Limites

Les expressions régulières ont des limites. Par exemple, ils ne permettent pas de vérifier
qu'une expression arithmétique est correctement parenthésée. Les grammaires, que nous
verrons plus tard le permettent facilement :

P -> '(' P ')' | S

Fonctionnement d'un analyseur d'expressions régulières

On a une expression régulière et une entrée (fichier) et le but est de déterminer si l'entrée
est reconnu par l'expression régulière.

On  parcourt  l'entrée  caractère  par  caractère  et  en  même  temps  on  progresse  dans
l'expression régulière tant que les deux correspondent. A tout moment, on a donc :

• l'indice de notre position courante dans l'entrée

• l'indice de notre position dans l'expression régulière. Cet indice est représenté par
un  . Par exemple, on peut se trouver dans l'état /DF/, D étant ce qui est déjà



parcouru  et  F  ce  qui  est  à  reconnaître.  Initialement,  le  est  au  début.  Par
exemple,  /[0-9]+[A-Z]*/.  Si  on  parvient  à  cet  état :  /[0-9]+[A-Z]*/,  on  aura
reconnu une suite de caractères de l'entrée qui correspond à l'expression régulière.

On va faire déplacer le  de deux manières, selon que l'on se trouve devant un caractère
ou devant un quantifieur.

a) Mouvements sur caractères

Si  le   est  devant  un caractère,  on  l'avance  d'un  cran  si  l'entrée  possède  le  même
caractère à la position courante.

Par exemple :

ENTREE = …...abcda

REGEX = /ab*cd/

on avance chacun d'un cran :

ENTREE = …...abcda

REGEX = /ab*cd/

Pas de problèmes... C'est la même chose si on se trouve devant une classe de caractères :

ENTREE = …...-3+...

REGEX = /\-[0-9]/

on avance chacun d'un cran :

ENTREE = …...-3+...

REGEX = /\-[0-9]/

Sur  ce  dernier  exemple,  on  a  reconnu  une  chaîne  puisqu'on  est  arrivé  à  la  fin  de
l'expression.

b) Mouvements-ε

Lorsque l'on se trouve devant un quantifieur, c'est un peu plus compliqué. On n'avance
pas dans l'entrée, mais uniquement dans l'expression régulière.

Supposons  la  situation  suivante :  D(R)*F.  Le  prochain  caractère  de  l'entrée  peut
correspondre  à R,  mais  il  peut  aussi  correspondre  à  F  (puisque  le  quantifieur  *  nous
indique que R doit apparaître 0, 1 ou plusieurs fois). Comme on ne sait pas, on produit
deux hypothèses :

D(R)*F  (qui cherchera à reconnaître un R)

D(R)*F (qui cherchera à reconnaître un F)

C'est la suite qui nous dira laquelle est la bonne. Si par exemple on reconnaît un R, on se
trouvera dans cette situation :

D(R)*F 

Il y aura à nouveau deux hypothèses :

D(R)*F  (qui cherchera de nouveau à reconnaître un R)

D(R)*F (qui cherchera à reconnaître un F)

Pour résumer, on a donc ces règles pour le quantifieur * :

 D(R)*F → D(R)*F

→ D(R)*F

 D(R)*F →  D(R)*F



→  D(R)*F

Pour le quantifieur +, on a :

D(R)+F → D(R)+F (on est obligé de reconnaître R)

 D(R)+F →  D(R)+F (on cherche à reconnaître un nouveau R)

→  D(R)+F (on passe à la suite)

Pour le quantifieur ?, on  a :

 D(R)?F → D(R)?F

→ D(R)?F

 D(R)?F →  D(R)?F (on avance sans chercher à reconnaître un autre R)

Exercice 

Ecrire les règles pour le quantifieur | (ou)

Exemple

Soit l'expression régulière suivante qui cherche à reconnaître un entier ou un réel (pour
des raisons de facilité d'écriture, on l'écrit sous la forme d'une description régulière) :

(entier|réel)
entier = [0-9]+
réel = [0-9]*\.[0-9]+

Cette expression reconnaît 234, .12, 7.443, etc.

L'entrée est la suivante : 

ENTREE = … 6.2-...

L'expression est donc (entier|réel)

On se trouve devant un quantifieur | et on développe donc deux hypothèses : 

(entier|réel)
(entier|réel)

Dans la première, on se trouve devant un +, ce qui nous donne une hypothèse (voir règles
précédentes).  Dans  le  seconde,  on  se  trouve  devant  un  *,  ce  qui  nous  donne  deux
hypothèses :

([0-9]+|réel)
(entier|[0-9]*\.[0-9]+)
(entier|[0-9]*\.[0-9]+)

On  se  trouve  maintenant  devant  des  caractères.  On  va  donc  essayer  de  faire  des
mouvements sur caractères. Le caractère courant de l'entrée est un '6' :

([0-9]+|réel)
(entier|[0-9]*\.[0-9]+)
(entier|[0-9]*\.[0-9]+) échec  puisque  le  caractère  courante  de  l'entrée  ne

correspond pas...

On applique les règles vues précédemment et on obtient deux nouvelles hypothèses pour
le + et autant pour le * :



([0-9]+|réel)
([0-9]+|réel)
(entier|[0-9]*\.[0-9]+)
(entier|[0-9]*\.[0-9]+)

On applique la règle du | pour la seconde et on obtient donc :

([0-9]+|réel)
([0-9]+|réel)
(entier|[0-9]*\.[0-9]+)
(entier|[0-9]*\.[0-9]+)

on a donc reconnu un nombre (le  6).  Mais ce n'est  pas terminé,  et on continue pour
essayer de reconnaître une chaîne plus longue. On fait des mouvements sur caractère.
L'entrée est maintenant sur le point :

ENTREE = … 6.2-...

([0-9]+|réel) échec
(entier|[0-9]*\.[0-9]+) échec
(entier|[0-9]*\.[0-9]+)

Il ne reste plus qu'un seule hypothèse. On est devant un +, ce qui nous donne 

(entier|[0-9]*\.[0-9]+)

On fait un mouvement sur caractère. L'entrée est la suivante :

ENTREE = … 6.2-...

(entier|[0-9]*\.[0-9]+)

La règle du + s'applique pour générer deux nouvelles hypothèses : 

(entier|[0-9]*\.[0-9]+)
(entier|[0-9]*\.[0-9]+)

Et après application de la règle du | :

(entier|[0-9]*\.[0-9]+)
(entier|[0-9]*\.[0-9]+)

On a donc reconnu un nouveau nombre (un réel) : 6.2
La seconde hypothèse disparaîtra après le prochain mouvement sur caractère. On a donc
reconnu deux nombres 6 et 6.2. On conserve toujours la plus longue chaîne et donc le
réel 6.2.

Exercice
Ecrire toutes les règles concernant un nouvel opérateur, noté !, défini comme suit :
A! indique que A doit être présent 0 ou 2 fois.  

Précalcul des hypothèses

Comme c'est  souvent  le  cas  en informatique,  on peut  améliorer  les  performances  de
traitement  en  calculant  le  maximum  de  choses  à  l'avance.  Ainsi  dans  l'exemple
précédent, on a effectué plusieurs opérations de développement d'hypothèses avant de
considérer  le  premier  caractère  de  l'entrée.  Ces  opérations  qui  vont  être  effectués  à



chaque  fois  peuvent  donc  être  précalculées.  On  a  donc  un  premier  ensemble
d'hypothèses qui constitue un état. Appelons-le E0.

([0-9]+|réel)
(entier|[0-9]*\.[0-9]+)
(entier|[0-9]*\.[0-9]+)

Le précalcul va consister maintenant à envisager tous les caractère possibles de l'entrée
et à redéfinir l'ensemble d'hypothèses jusqu'à ce que le  soit devant des caractères. Si
on lit un chiffre, le nouvel état (E1) va être le suivant :

([0-9]+|réel)
([0-9]+|réel)
(entier|[0-9]*\.[0-9]+)
(entier|[0-9]*\.[0-9]+)

En revanche, si on lit un '.', on va aboutir à ce nouvel ensemble d'hypothèses E2 :

(entier|[0-9]*\.[0-9]+)

Finalement, on obtient l'automate suivant :

Il  suffit à l'ordinateur de passer d'état en état en suivant les caractères présents dans
l'entrée, en commençant par l'état initial E0. On se rend bien compte que le traitement
est beaucoup plus efficace que précédemment. On reverra formellement les automates
dans la partie suivante.



Graphes

Pour  aller  plus  loin  et  préparer  la  présentation  des
automates,  il  nous  faut  maintenant  passer  par  la
notion de graphes.

Le problème des 7 ponts de Königsberg.  Cette
ville (aujourd'hui Kaliningrad) est construite autour de
deux  îles  reliées  par  des  ponts  au  continent.  Ce
problème  très  ancien  consiste  à  trouver  un  chemin
passant une seule fois par chaque pont et revenant au
point de départ.
Ce problème peut être étudié en représentant la ville par un graphe. Les sommets sont
les différentes parties de la ville et des arêtes matérialisent les ponts.

Supposons que ce problème a une solution. On pourrait
alors numéroter toutes les arêtes dans l'ordre croissant
de leur utilisation. Chaque sommet du graphe doit donc
avoir un nombre pairs d'arêtes puisque chaque départ
correspond à une arrivée. Or, ce n'est pas le cas dans ce
graphe,  ce  qui  montre  que  ce  problème  n'a  pas  de
solutions.

Le théorème des 4 couleurs. Conjecturé en 1852, il  n'a été démontré que dans les
années 1970. Il s'agit de montrer que toute carte découpées en régions peut être colorié
avec  4  couleurs,  de  sorte  que  deux  régions  adjacentes  aient  toujours  des  couleurs
différentes. La démonstration a recours à la théorie des graphes.

La théorie  des graphes a aujourd'hui  de nombreuses  applications.  Pour  citer  juste  un
exemple, elle permet d'affecter des fréquences différentes à des cellules voisines dans un
réseau de téléphone mobile.

Définition. Un graphe est un couple (S, A), où S est un ensemble dont les éléments sont
les sommets et A est un ensemble de paires de sommets, appelés arcs.  Lorsque les arcs
sont orientés, on parle de graphe orienté : les paires de sommets sont donc ordonnées. 

Graphes petit-mondes (small-world networks). Certains grands graphes « naturels »
ont des propriétés particulières : une connectivité locale forte et une connectivité globale
faible. En fait, des paquets de sommets sont fortement reliés entre eux et quelques liens
relient ces paquets. C'est le cas d'internet, du web, des relations sociales, ...
L'expérience de Milgram, visant à faire transmettre un courrier à une personne localisée
mais  inconnue,  uniquement  de  la  main  à  la  main,  montre  que  généralement  six
personnes intermédiaires suffisent...
Pour étudier cela, on peut définir quelques variables :

● la distance moyenne entre deux sommets du graphe (somme des distances entre
chaque paire de sommets divisé par nombre de paires de sommets). Cette variable
permet de distinguer les graphes fortement structurés des graphes petit-mondes,
ces  derniers  ayant  une  distance  moyenne  faible.  Mais  c'est  aussi  le  cas  des
graphes aléatoires...

● on utilise alors une autre variable : le coefficient de clustering. C'est la proportion
de  connections  parmi  les  voisins  d'un  nœud (nombre  de  connections  entre  les
voisins  d'un  nœud  divisé  par  nombre  de  connections  possibles).  Les  graphes
aléatoires ont un coefficient de clustering faible alors que les graphes petit-mondes
ont un coefficient élevé.

Arbres. Les arbres sont des graphes sans cycles. Ils sont très utilisés en informatique.
Voyons maintenant une utilisation des arbres sur un problème de codage, dans lequel



nous allons retrouver la notion d'alphabet. Pour mieux comprimer des données, Huffman
propose de recoder les lettres qui ont une occurrence très faible sur une longueur binaire
supérieure à la moyenne, et recoder les lettres très fréquentes sur une longueur binaire
très courte.
Les données peu fréquentes font perdre quelques bits qui sont largement regagnés pour
les  données  répétitives.  Par  exemple,  si  dans  un  gros  fichier  ASCII  le  "w"  apparaît
seulement 10 fois, il aura un code très long: 0101000001000. Ici la perte est de 40 bits
(10 x 4 bits), car sans compression, il serait codé sur 8 bits au lieu de 12. En revanche, si
le caractère le plus fréquent est le "e" avec 200 apparitions, il sera codé par 1. Le gain
sera de 1400 bits (7 x 200 bits).
De plus, le codage de Huffman a une propriété de préfixe: une séquence binaire ne peut
jamais être à la fois représentative d'un élément codé et constituer le début du code d'un
autre élément.
L'algorithme consiste  à calculer  les  fréquences  de chaque lettre  de l'alphabet,  puis  à
regrouper progressivement les deux lettres (ou groupes de lettres) les moins fréquentes.
On obtient un arbre binaire qui donne directement le code de chaque lettre à partir du
chemin depuis la racine : les branches droites sont par exemple codées 1 et les branches
gauches sont codées 0.

Automates

Un automate est un graphe dans lequel les sommets représentent des états d'un système
et les arcs représentent les transitions pour passer d'un état à un autre.
Plus formellement, un automate à états finis déterministes est :
•un ensemble non vide d'états Q ;
•un élément qo de Q appelé « état initial » ;
•un sous-ensemble non vide Qf de Q, appelé «états finaux » ;
•un alphabet ∑ ;
•une fonction de transition T : Qx∑ → Q

Exemple : 
Q={q0,q1,q2}, ∑={a,b}, Qf={q2}, T(q0,a)=q1, T(q1,a)=q2, T(q1,b)=q1

Définitions
A  tout  instant,  on  a  un  état  courant  et  une  suite  de  symboles  qui  restent  à  lire.
Initialement, l'état courant est q0 et la suite de symboles à lire est un mot entier w. On
appelle (q0,w) la configuration initiale.
On dit qu'une configuration (q',w')  suit immédiatement une autre configuration (q,w),
noté 
(q,w) ∣— (q',w'), ssi :

•w=aw'
•T(q,a)=q'

On dit qu'une configuration (q',w') est dérivée d'une autre configuration (q,w) s'il existe
une  suite  finie  de  configurations  (s0,w0),  (s1,w1),...  (sk,wk)  telle  que  (q,w)=(s0,w0)) ∣—
(s1,w1) ∣— … ∣— (sk,wk) = (q',w'). On le note (q,w) ∣—* (q',w') 

Un mot est accepté par l'automate ssi (q0,w) ∣— (qf,)

Le langage accepté par l'automate est l'ensemble de tous les mots qu'il accepte.

Exemple :
∑={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
Q={q0,q1,q2}
Qf={q0}

T 0,3,6,9 1,4,7 2,5,8



q0 q0 q1 q2

q1 q1 q2 q0

q2 q2 q0 q1

Exemples de dérivations directe :
(q0,015)∣—(q0,15)∣—(q1,5)∣—(q0, )

Exemple de dérivation :
(q0,111)∣—*(q0, )

Le langage défini par cet automate regroupe l'ensemble des mots multiples de 3 (ou dont
la somme des chiffres est un multiple de 3)

Automates et expression régulières

Théorème
Pour toute expression régulière, il existe un automate à états finis qui accepte le langage
qu'elle dénote. De même, tout langage accepté par un automate à états finis peut être
défini par une expression régulière.

Exemple : 
Q={q0,q1,q2}, Qf={q2}, T(q0,a)=q1, T(q1,a)=q2, T(q1,b)=q1

Cet automate définit le même langage que l'expression régulière ab*a

Exemple

Cet automate est équivalent à l'expression régulière /1*0+1[01]*/

Automates déterministes et non-déterministes

Un automate est dit  non-déterministe s'il  existe au moins un état pour lequel il peut y
avoir plusieurs transitions différentes pour le même symbole. Dans le cas contraire, il n'y
a aucune ambiguïté et l'automate est dit déterministe.

On  peut  toujours  convertir  un  automate  non-déterministe  en
automate  déterministe.  Pour  cela,  on  considère  des  états
supplémentaires  regroupant  plusieurs  états.  Par  exemple,
l'automate ci-contre est non-déterministe parce que de 2 on peut
aller en 0 ou en 1 avec un b.
On va donc considérer qu'étant en 2 on peut aller avec b dans
l'état {0,1}. On va maintenant rechercher les transitions pour ce
nouvel  état,  en  considérant  les  transitions  depuis  0  et  les
transitions  depuis  1  :  depuis  {0,1}  (donc,  0  ou  1),  on  peut
rejoindre {1,2} (c'est-à-dire, 1 ou 2) avec un a et  2 avec un b. On
poursuit  de  même  avec  le  nouvel  état  {1,2}.  On  obtient
finalement ceci :



 

Grammaires1

Les expressions régulières ne permettent pas de décrire tous les langages et on a besoin
d'un  outil  encore  plus  puissant.  Par  exemple,  si  le  langage  doit  être  décrit  avec  un
mécanisme récursif,  on ne peut  le  décrire  avec une expression  régulière.  Le  langage
constitué des mots ab, aabb, aaabbb, aaaabbbb, etc., dans lesquels il y a autant de a que
de b, ne peut être décrit par une expression régulière. L'expression /a+b+/ serait erronée
puisque l'on a la contrainte qu'il y ait autant de a que de b. On doit donc dans ce cas
passer à un outil de description du langage plus puissant encore : les grammaires.

Comme pour les expressions régulières, une grammaire est un moyen de spécifier les
mots du langage qui sont corrects. Elle est définie par :

• un ensemble de symboles terminaux qui sont les « lettres » du langage ;

• un ensemble de symboles non-terminaux ;

• des  règles  de  la  grammaire  indiquant  comment  transformer  un  symbole  non-
terminal en une suite d'autres symboles (terminaux ou non) ;

• un symbole de départ, pris dans l'ensemble des symboles non-terminaux.

Par  exemple,  le  langage  défini  précédemment,  peut  être  exprimé  par  la  grammaire
suivante (S est le symbole de départ) :

S  aSb

S  
 étant le symbole vide. Cette grammaire reconnaît , ab, aabb, aaabbb, aaaabbbb, etc.
Elle peut aussi être écrite sous cette forme :

S  aSb | 

Appliquer une règle de production consiste à remplacer une occurrence du membre de
gauche de cette règle par son membre de droite ; l'application successive de règles de
productions forme un arbre de dérivation dont :

• les feuilles sont étiquetées par les terminaux :

• le noeud racine est étiqueté par le symbole de départ ;

• les fils d'un noeud N correspondent aux membres d'un choix de N, dans le même
ordre ;

• la suite des feuilles est, dans l'ordre, la suite des lettres (appelées aussi lexèmes) à
analyser.

Par exemple, considérons cette grammaire :

S  F
S  (  S  +  F  )
F  1

1 Cette partie a été largement inspirée par l'ouvrage « Compilateurs » de Grune et al. (Dunod).



S et F sont des symboles non-terminaux (puisqu'ils sont en partie gauche d'une règle de
grammaire). Les symboles terminaux sont 1, (, ) et +.

Voici l'arbre de dérivation de l'entrée : ( ( 1 + 1 ) + 1 ) 

Il  y a deux façons de vérifier qu'une entrée est reconnue par une grammaire,  soit de
manière  descendante,  soit  de  manière  ascendante.  Nous  allons  étudier  ici  l'analyse
descendante LL(1) : on lit l'entrée de gauche à droite (Left to right) en dérivant le smybole
le plus à gauche (Leftmost derivation), en ne regardant qu'un caractère à l'avance dans
l'entrée.

Analyse par descente récursive

Commençons par une analyse très simple, l'analyse par descente récursive. Prenons une
grammaire en exemple :

S  exp FDF
exp  terme resteExp
terme  id | expParenthesee
expParenthesee  (  exp  )

resteExp  +  exp  | 

Les symboles terminaux sont : {FDF, id, (, ), +}. Par exemple, cette grammaire reconnaît
« id FDF » ou « ( id + id + id) FDF » ou encore « ( ( id ) ) FDF ».

On peut directement écrire un programme dans lequel chaque règle de la grammaire est
une fonction booléenne. Voici un exemple avec des symboles représentés simplement par
des caractères (i à la place de id et f à la place de FDF).

import java.util.Scanner;
public class Grammaire {
    /* grammaire :
       S -> exp F
       exp -> terme resteExp
       terme -> i | expParenthesee
       expParenthesee -> ( exp )
       resteExp -> + exp | epsilon
    */

    public static int idx=0;  // indice de parcours dans la chaîne en entrée
    public static char lexeme;  // symbole courant
    public static String entree;  // chaîne en entrée

    public static void lexemeSuivant() {
System.out.println("Lexeme suivant");
if (idx < entree.length()) {



    lexeme = entree.charAt(idx);
    idx++;
}

    }
    
    public static boolean lexeme(char lex) {

boolean rep;
if (lex==lexeme) {
    System.out.println(""+lex+" reconnu. On avance");
    rep=true;
}
else {
    System.out.println(""+lex+" attendu");
    rep=false;
}
lexemeSuivant();
return(rep);

    }

    public static boolean s() {
System.out.println("On cherche a reconnaitre un S");
return(exp() && lexeme('f'));

    }

    public static boolean exp() {
System.out.println("On cherche a reconnaitre un exp");
return(terme() && resteExp());

    }

    public static boolean terme() {
System.out.println("On cherche a reconnaitre un terme");
return(lexeme('i') || expParenthesee());

    }

    public static boolean expParenthesee() {
System.out.println("On cherche a reconnaitre un expParenthesee");
return(lexeme('(') && exp() && lexeme(')'));

    }

    public static boolean resteExp() {
System.out.println("On cherche a reconnaitre un resteExp");
return((lexeme('+') && exp()) || true);

    }

    public static void main(String [] args) {
System.out.print("Entrez une chaine a reconnaitre :");
Scanner s = new Scanner(System.in);
entree=s.nextLine();
lexemeSuivant();
if (s())
    System.out.println("OK");
else 
    System.out.println("NON RECONNU\n");

    }
}

Limites de l'analyse par descente récursive

Ce programme ne fonctionne que parce que la grammaire n'est pas ambiguë pour cette
analyseur simpliste. Si par exemple, on change la règle :

terme  id | expParenthesee

en

terme  id | expParenthesee | expIndicee
expIndicee  id [ exp ]

de manière à reconnaître par exemple (id[id]),notre analyseur ne pourra pas reconnaître



le nouveau type de « terme » puisqu'il aura reconnu auparavant un id (premier choix de
terme) et sera déjà positionné sur le symbole suivant quand l'erreur surviendra. On aurait
le même problème avec une règle comme :

exp  exp – terme

puisque cela provoquerait une récursivité infinie avec la fonction booléenne suivante :

   public static boolean exp() {
System.out.println("On cherche a reconnaitre un exp");
return(exp() && lexeme('-') && terme());

    }

Cette  grammaire  serait  en  effet  récursive  à  gauche  et  les  analyseurs  par  descente
récursive ne peuvent pas traiter ce type de grammaire.

Une solution peut alors être de modifier la grammaire pour la rendre non ambiguë pour ce
type  d'analyseur.  On  ne  peut  pas  forcément  y  parvenir  mais  on  peut  lever  certains
problèmes. Par exemple, on peut transformer la règle récursive à gauche

A  Aa | b

en

A  b R

R  aR | 

On peut s'en rendre compte en réalisant que la règle de grammaire initiale reconnaît b,
ba, baa, baaa, etc et qu'il faut donc une règle pour générer la suite des a et une règle
pour ajouter  le  b initial.  La seconde règle  est  toujours  récursive,  mais  elle  n'est  plus
récursive à gauche, ce qui facilite l'analyse puisque le symbole à reconnaître est devant
l'appel récursif.

Précalcul des hypothèses

Comme  pour  les  expressions  régulières,  on  va  précalculer  le  maximum  de  choses  à
l'avance. Cela nous permettra également de vérifier si la grammaire est LL(1) ou non, et
ceci avant de traiter tout fichier en entrée (contrairement à la méthode précédente qui ne
détecte pas le problème à l'avance, mais qui échoue à l'analyse). Au lieu de rechercher le
choix qui  convient,  on va donc déterminer  les symboles terminaux qui  permettent  ce
choix. On va donc identifier pour chaque symbole non-terminal l'ensemble des symboles
terminaux qui permettent chacune des réécritures. Cet ensemble va être appelé PREM.

Pour que ce soit  plus clair,  on va représenter  les symboles terminaux par des lettres
minuscules et les symboles non-terminaux par des lettres majuscules.

Si on a une règle R  a X, alors il est clair que si on doit reconnaître un R, il faut avoir un a
dans l'entrée. Donc R commence par un a. Donc PREM(R)={a}. 

Si on a une règle R   , alors PREM(R)={}.

Si on a une règle R  S X, alors R commence par le(s) premier(s) symboles terminaux de
S. Donc PREM(R) = PREM(S).

On doit faire cela pour chacun des symboles terminaux par lesquels peuvent commencer
chacun des symboles non-terminaux.

Reprenons notre exemple :

S  exp FDF
exp  terme resteExp
terme  id | expParenthesee
expParenthesee  (  exp  )

resteExp  +  exp  | 



PREM(resteExp)={+,}
PREM(expParenthesee}={(}
PREM(terme)={id} ∪ PREM(expParenthesee} = {id, (}
PREM(exp)=PREM(term)={id, (}
PREM(S)=prem(exp)={id, (}

On pourra alors écrire une table de transition qui nous aidera à analyser n'importe quelle
entrée  ou  à  concevoir  un  analyseur  automatique.  Cette  table  de  transition  indique
directement  pour  chaque  symbole  non-terminal  et  chaque  caractère  de  l'entrée  (ou
lexème)  la  règle  à  utiliser.  Par  exemple,  l'ensemble  PREM  nous  dit  que  si  on  doit
reconnaître un S, le caractère courant peut être id ou (. Dans la case à la ligne S et à la
colonne id, on écrira donc la partie droite de la règle utilisée, donc « exp FDF ». Même
chose pour la ligne S et la colonne (. Dans tous les autres cases de la ligne S, on écrira
ERREUR puisque ces caractères ne sont pas attendus.

Il y a un petit problème supplémentaire lorsqu'un symbole non-terminal peut commencer
par  puisque ce caractère n'est pas directement dans l'entrée (on peut aussi considérer
qu'il est partout). C'est le cas de resteExp dans l'exemple. Un resteExp peut être vide...
Quel est le caractère qui se trouvera alors dans l'entrée ? Pour le savoir, on va déterminer
l'ensemble des caractères qui peuvent suivre un resteExp. C'est l'ensemble SUIV :

- si on a une règle M  D N R, alors suiv(N) doit contenir tous les élements de PREM(R)

sauf  . Si  appartient à PREM(R), on se retrouve dans le cas suivant.

- si on a une règle M  D N, alors suiv(N) doit contenir tous les élements de SUIV(M).

Reprenons notre exemple. Alors que pour le calcul de l'ensemble PREM, il faut chercher le
symbole en partie gauche de règle pour trouver par quoi il commence, on va ici chercher
le symbole en partie droite pour voir ce qui le suit. On a donc :

SUIV(S) = {} puisque S n'apparaît jamais en partie droite de règle
SUIV(exp)= {FDF} ∪{)} ∪ SUIV(resteExp) = {FDF, )}
SUIV(terme)= PREM(resteExp)={+} ∪ SUIV(exp) = 
SUIV(expParenthesee} = SUIV(terme) = {+,FDF,)}
SUIV(resteExp}= SUIV{exp} = {FDF, )}

On peut donc construire la table de transition :

Id + ( ) FDF

S exp

FDF

Erreur exp

FDF

Erreur Erreur

exp terme
resteExp 

Erreur terme
resteExp

Erreur Erreur

terme Id Erreur expParenthesee Erreur Erreur

expParenthesee Erreur Erreur

(

exp

)

Erreur Erreur

ResteExp Erreur +

exp

Erreur  

Automate à pile

Cette table de transition peut être directement utilisée par un automate à pile :

• le symbole de départ est placé en sommet de pile

• si le sommet de pile est un symbole terminal, il doit être identique au caractère (ou



lexème) courant, sinon il y a erreur de syntaxe. On enlève le symbole terminal en
sommet de pile et on avance d'un caractère (ou lexème) dans l'entrée.

• si le sommet de pile est un symbole non-terminal, on le retire de la pile et on le
remplace par le contenu de la case correspondant à ce symbole et au caractère (ou
lexème) courant dans la table de transition.

Voici un exemple. La pile est représentée horizontalement pour des raisons de clarté. On
veut reconnaître ( id + id ( id ) ) FDF

Lexème courant = ( ; PILE = [S]

Lexème courant = ( ; PILE = [FDF exp]   on a remplacé S par exp FDF puisqu'on a (

Lexème courant = ( : PILE = [FDF resteExp terme]

Lexème courant = ( ; PILE = [FDF resteExp expParenthesee]

Lexème courant = ( ; PILE = [FDF resteExp ) exp (]

Lexème courant = id ; PILE = [FDF resteExp ) exp]  on a reconnu ( et on avance dans
l'entrée

Lexème courant = id ; PILE =  [FDF resteExp ) resteExp terme]

Lexème courant = id ; PILE =  [FDF resteExp ) resteExp id]

Lexème courant = + ; PILE =  [FDF resteExp ) resteExp]

Lexème courant = + ; PILE =  [FDF resteExp ) exp +]

Lexème courant = id ; PILE =  [FDF resteExp ) exp]

Lexème courant = id ; PILE =  [FDF resteExp ) resteExp terme]

Lexème courant = id ; PILE =  [FDF resteExp ) resteExp id]

Lexème courant = ( ; PILE =  [FDF resteExp ) resteExp]

ERREUR ! On a une parenthèse et un resteExp.

Voici un exemple d'entrée qui est correctement analysé : ( id + id ) FDF

Lexème courant = ( ; PILE = [S]

Lexème courant = ( ; PILE = [FDF exp]

Lexème courant = ( : PILE = [FDF resteExp terme]

Lexème courant = ( ; PILE = [FDF resteExp expParenthesee]

Lexème courant = ( ; PILE = [FDF resteExp ) exp (]

Lexème courant = id ; PILE = [FDF resteExp ) exp]

Lexème courant = id ; PILE =  [FDF resteExp ) resteExp terme]

Lexème courant = id ; PILE =  [FDF resteExp ) resteExp id]

Lexème courant = + ; PILE =  [FDF resteExp ) resteExp]

Lexème courant = + ; PILE =  [FDF resteExp ) exp +]

Lexème courant = id ; PILE =  [FDF resteExp ) exp]

Lexème courant = id ; PILE =  [FDF resteExp ) resteExp terme]

Lexème courant = id ; PILE =  [FDF resteExp ) resteExp id]

Lexème courant = ) ; PILE =  [FDF resteExp ) resteExp]

Lexème courant = ) ; PILE =  [FDF resteExp )]       on empile , donc rien

Lexème courant = FDF ; PILE =  [FDF resteExp]



Lexème courant = FDF ; PILE =  [FDF]        on empile , donc rien

Lexème courant = ; PILE =  []   plus de lexème, la pile est vide : c'est reconnu !
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