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Chapitre 1 
Construction d’un analyseur lexical : scanner 

 

I. Qu’est-ce qu’un compilateur ? 
 
Un compilateur est un programme qui traduit une représentation d’un programme dans une autre. En 
général, le langage source est de plus haut niveau que le langage cible, c’est-à-dire qu’il est plus abstrait. 
Par exemple, on peut chercher à traduire un programme écrit en C++ dans une écriture en langage 
machine, pour qu’il soit exécuté directement. Le but du compilateur n’est pas toujours une exécution 
immédiate du résultat ; par exemple, on transforme le Java en bytecode, et ce bytecode sera interprété par 
une machine virtuelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après l’analyse syntaxique, on récupère un ensemble de tokens. Il s’agit de voir s’ils correspondent bien à 
la grammaire du langage, autrement dit si le programme est valide. En même temps que l’on fait cette 
vérification, on pose un ensemble d’informations dans un Abstract Syntax Tree (AST). Ceci est l’analyse 
syntaxique. Un analyseur syntaxique est nommé un « parser », et en anglais l’étape est dite parsing. La 
dernière étape d’analyse est la sémantique (le sens), qui contient essentiellement le type checking. 
 
Une fois les étapes d’analyses effectuées, on passe à la synthèse. A partir de l’AST, on peut générer un 
code intermédiaire plus facile à compiler, ou juste portable. Ensuite, il y a l’étape sur laquelle se 
concentrent beaucoup des recherches actuelles : l’optimisation de code. Une grande majorité du temps 
d’exécution provient généralement d’une petite partie du code ; pour la localiser, on utilise parfois des 
outils spécialisés que sont les profilers.  
 
A la fin, lorsqu’on veut une exécution sur machine, on traduit le code intermédiaire en code objet, on fait 
l’allocation des registres (une bonne allocation relève aussi de l’optimisation), et on insère éventuellement 
des données de déboguage.  
 
La compilation ne se limite pas à la traduction entre des langages informatiques. Dans un langage de 
requête sur les bases de données, l’entrée est « compilée » en un ensemble d’opérations d’accès sur la 
base de données. Dans les Silicon Compilers, on prend une entrée et on génère une conception de circuit. 

 

Quand on donne un 
texte au compilateur, 
tout ce qu’il voit est 
une chaîne de 
caractères comme 
class java{ int goal; public 
void static main(){}}. 
 
La première étape 
consiste à couper la 
chaîne de caractères 
en des unités 
élémentaires, qui 
sont les lexèmes. 
Ainsi, on forme le 
mot int, et on sait 
qu’il s’agit d’un 
token identificateur. 
Cette étape est 
l’analyse lexicale. 
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Pour des livres sur les compilateurs, on conseille particulièrement le « Compilers : Principles, Techniques 
and Tools », aussi dit Dragon Book, de Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi et Jeffrey D. Ullman. 
Pour une implémentation en Java, on pourra se référer à « Programming Langage Processors in Java » de 
David A. Watt et Deryck F. Brown, aux éditions Prentice Hall. 

On utilise maintenant un ensemble d’outils 
automatisés pour écrire des analyseurs lexicaux 
ou syntaxiques. Il suffit de leur donner la 
spécification de ce qu’on attend, et ils fabriquent 
le code nécessaire. 
 
Lex est un générateur d’analyseur lexicaux, et 
Yacc un générateur d’analyseurs syntaxiques, 
tous deux pour le langage C. Leurs équivalents 
libres sont Flex et Bison. En Java, on utilise JLex 
et Cup.  
 
ANTLR génère le code d’un compilateur à 
analyse descendante LL(k), et SableCC (McGill) 
est un générateur de compilateur java LALR. 
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II. Qu’est-ce qu’un langage ? 
 
Prenons un ensemble fini R de caractères. Avec R*, on obtient toutes les combinaisons de ces caractères, 
c’est-à-dire tous les mots. En spécifiant la façon de combiner les mots par grammaire, on a un langage. 
 
Si le langage est fini, comme celui composé de mots à 3 caractères dans {0, 1} commençants par 0, alors 
il est facile de faire une spécification. En revanche, pour spécifier un ensemble infini, il faut se donner 
une véritable grammaire de façon formelle. La grammaire G est un quadruplet (T, N, S, P) où : 

- Un ensemble T de terminal symbols, i.e. l’alphabet sur lequel est défini le langage. 
- Un ensemble N de non-terminal symbols : les catégories syntaxique, comme ce qu’est un verbe ou 

un nom. Par exemple en Java, une catégorie syntaxique peut-être l’instruction IF.  
- Un symbole S ∈N qui démarre la phrase et n’est pas terminal. C’est l’axiome. 
- Un ensemble P de productions qui définissent la syntaxe concrète du langage. Ce sont des règles 

d’équivalences, et selon leur forme on peut construire un programme pour reconnaître la catégorie 
de langage. Le côté gauche est un ensemble de symboles non-terminaux (comme le IF), et avec le 
→ on réalise une substitue (expansion) en des éléments plus simples, jusqu’à du terminal. 
      IF STMT → if ( COND ) STMT.  L’expansion permet de simplifier. But : du terminal. 
      COND → EXPR RELOP EXPR            On descend dans la grammaire jusqu’à l’élémentaire. 
On utilisera les abréviations suivantes : RELOP (relationel operator) ; COND (condition) ; STMT 
(statement) ; EXPR (expression). 

 
 

III. Les différents types de grammaires 
 
Il existe 4 types de grammaire, classifiés en 1957 par Noam Chomsky. De plus en plus restreint : 

- Type 0, aucune restriction sur les règles (free). Il faut une machine de Turing pour être reconnu. 
- Type 1, grammaire context sensitive avec des règles de type uAv → uwv. Reconnu par un linear 

bounded automaton. A est non-terminal tandis que u, v, w sont terminaux.  
- Type 2, grammaire context-free avec des règles du type A → w. Utilisé en langages informatique. 

Génère un langage context-free reconnu par des automates à piles (pushdown automaton). 
- Type 3, grammaires régulières, génère un langage régulier reconnaissable par automate fini. 

 
Dans une grammaire context sensitive, le sens de la phrase dépend fortement du contexte. Par exemple, si 
on voit l’instruction x = 13 ;  alors il faut avoir le contexte de déclaration de x, comme int x ; 
Le résultat est particulièrement visible au niveau de la sémantique. Dans la phrase « time flies like an 
arrow », on comprend que « flies » est le verbe, et le sens est « le temps passe vite ». Par contre, du point 
de vue des insectes, le « times flies » est un papillon ; ce qui signifie que le verbe devient ‘like’, et la 
sémantique est alors « le papillon aime les flèches ». L’arbre associé est donc différent selon le contexte. 
Dans une règle de langage context sensitive, la partie droite doit être plus longue que la partie gauche.  
 
Un automate à pile est comme un simple automate auquel on rajoute une mémoire. Il est plus puissant 
qu’un automate fini. Par exemple, il peut reconnaître les langages {anbn, n ≥ 0}. Dans un automate fini, la 
transition s’écrit ∆(p, a) = q : si l’on est dans l’état p et qu’on lit la lettre a, on passe dans l’état q. Dans 
l’automate à pile, il y a une nouvelle variable à prendre en compte : les transitions demandent donc en 
plus une condition sur l’état de la pile (i.e. la valeur au sommet de pile) et indiquent les modifications ; la 
forme est ∆(p, a, α) = (q, β) où α était l’état précédent de la pile et β le nouveau. 
Pour résumer, on peut définir formellement un automate à pile par : 

- un ensemble fini d’état E, avec l’état initial e0 dans E 
- un ensemble fini d’états finaux T 
- un alphabet Σ des symboles d’entrées et un alphabet Г des symboles de pile 
- un symbole t dans Г de fond de pile 
- une relation de transition ∆ : E x Σ* x Г* → E x Г* 

 
Dans les langages réguliers, toute production doit commencer par un symbole terminal et peut continuer 
par des symboles non-terminaux.  
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IV. Syntaxe des tokens : les expressions régulières 
 
La syntaxe des tokens, sans aucune récursivité, relève d’un langage régulier. On veut chercher les tokens, 
c’est-à-dire les mots qui relèvent de catégorie comme les identificateurs ou les mots-clés. Pour les décrire, 
on utilise des expressions régulières. Par exemple, on dira qu’un entier est une suite de chiffres ; un réel 
est alors deux entiers séparés par un ‘.’, avec un signe + ou – facultatif.  
 
Si R est une expression régulière, alors L(R) est l’ensemble des chaînes de caractère ainsi décrites. 
Si l’expression régulière avec le caractère ‘c’, alors L(R) est l’ensemble des chaînes de caractère qui 
contiennent ‘c’ ; dans le cas présent, cela se limite à L(R) = {« c »}. Regardons les principales structures : 
a  → un caractère ordinaire ne représente que lui-même 
ε  → la chaîne vide 
R|S  → n’importe quelle chaîne issue des langages L(R) ou L(S) 
RS  → une chaîne du langage L(R) suivie par une du langage L(S) 
R*  → zero ou plus chaînes du langage L(R) concaténées ; par exemple ε|R|RR|RRR … 
 
La fermeture de Kleene, parfois appelée étoile de Kleene ou encore fermeture itérative, est un opérateur 
unaire utilisé pour décrire les langages formels. Appliqué à un ensemble V, le résultat est le langage V* : 

- Si V est un alphabet (ensemble fini de symboles ou caractères), alors V* est l’ensemble des mots 
sur V, incluant le mot vide ε 

- Si V est un langage, alors V* est le plus petit langage qui le contienne ainsi que ε et soit stable par 
concaténation. Autrement dit, la concaténation de deux éléments de V* est également dans V*. 

Si on applique l’étoile de Kleene à un alphabet : {‘a’,’b’}* = {ε, ‘a’, ‘b’, ‘ab’, ‘ba’, ‘aa’, ‘bb’, ‘aaa’, …} 
Et pour un langage : {« ab », « c »} = {ε, « ab », « c », « abab », « abc », « cab », « cc », « ababab », …} 
 
Il y a également quelques petits opérateurs que l’on rajoute en pratique, mais qui ne sont pas en théorie : 
R+ une chaîne ou plus de L(R), soit R(R*)    R?        optionnel, soit (R| ε) 
[a-z] un caractère de l’intervall      [^a-z]      un caractère qui n’est pas dans l’intervalle 
 
Comment spécifier les tokens lorsqu’on les définit dans flex ? L’idée est basée sur le principe suivant : 
digit = [0-9]  Un chiffre est certain des caractères de l’intervalle 
posint = digit+ Un nombre ou plus 
int = -? posint  Un nombre de Z 
real = int . (posint ?) (Ne pas utiliser un ε | .posint, car alors 12 est aussi bien un réel qu’un entier !) 
 
 

V. Comment faire l’analyse lexicale ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une fois la syntaxe des tokens spécifiées de 
façon formelle avec des expressions régulières, 
il faut un procédé automatique. Pour cela, on 
utilise des automates. Les étapes sont donc : 

- Ecriture d’expressions régulières 
- Conversion d’expressions régulières en 

automates non-déterministes finis 
(Non-deterministic finite state 
automaton, NFA) 

- Passage en automate fini 
(Deterministic finite state automaton, 
DFA) 

- Minimisation de l’automate 
- Construction du code correspondant 

avec des tables (table driven) 
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VI. Conversion d’expressions régulières en NFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RE → a 
 
 
 
 
 
 
RE → a . b 
 
 
 
(on fait une liaison entre les deux expressions régulières par une ε-transition) 
 
 
 
RE → a | b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RE → a* 
 
 
 
 
 
L’automate obtenu n’est pas déterministe (degré sortant > 1 avec même transition, ou ε-transitions). 

On utilise ici une construction assez intuitive 
qui est l’algorithme de Thompson. On prend 
des blocs de l’expression régulière, et on 
construit les morceaux d’automates requis, 
jusqu’à assembler le tout. 
 
Cette construction produit de très nombreuses ε 
transitions, ce qui fait que l’automate obtenu 
n’est pas déterministe. Il existe des algorithmes 
pour passer directement d’une expression 
régulière à un automate déterministe, et ils sont 
utilisés par les compilateurs ; nous en 
discuterons ultérieurement. 
 
L’ordre des priorités appliqués pour construire 
l’automate est : étoile, concaténation, union. 

ε

ε
ε

ε

ε

εε

ε

ε

a
Si Sf 

a
Si Sf 

b
Si Sf 

a
Sf 

b
Sf 

Si 

Si 

Si Sf 

a
Si Sf Si Sf 

On crée un 
nouvel état 
initial et un 
nouvel état 
final. 

On crée un 
nouvel état 
initial et un 
nouvel état 
final. 

RE → a*
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VII. Déterminisation d’un automate 

 
Tout automate non-déterministe peut être convertit en un automate déterministe. Comme l’ordinateur est 
incapable de gérer un processus qui n’est pas déterministe, il est primordial de pouvoir déterminiser. Tout 
le but de l’algorithme est de résoudre les problèmes d’ambiguités, qui surviennent en cas de ε-transition 
ou de non-déterminisme (plusieurs transitions avec le même label à partir d’un nœud donné). 
L’idée est qu’un automate non-déterministe peut-être dans plusieurs états en même temps. Chaque état de 
l’automate déterministe correspond donc à un ensemble d’états pour l’automate non-déterministe. En 
théorie, un automate non-déterministe à n états peut engendrer un automate déterministe à 2n états lors du 
processus de déterminisation ; en pratique, ce n’est que rarement le cas, surtout après minimisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette façon d’écrire l’algorithme est certes la plus sérieuse, mais elle est assez compacte. Dans un cours 
du continent nord-américain, on a plutôt l’habitude d’écrire les algorithmes sur les compilateurs avec 
plusieurs fonctions élémentaires. On introduit donc deux nouvelles fonctions : ε-closure, move. 
La ε-closure du nœud N est l’ensemble des états que l’on peut atteindre par une ε-transition à partir de N. 
La ε-closure d’un ensemble de nœuds est l’ensemble des états que l’on peut atteindre par une ε-transition 
à partir de ces nœuds. Une ε-closure d’un nœud n’est qu’un cas particulier d’ensemble réduit à 1 élément. 
Le mouvement move(E, a) est l’ensemble des états que l’on peut atteindre à partir de l’ensemble des 
nœuds E grâce à la transition a (où a est généralement considéré comme donnée d’entrée, ou input). 

On rappelle que Σ est 
l’alphabet sur lequel est basé 
l’automate, Q l’ensemble fini 
d’états, δ les règles de 
transition, q0 l’état initial, et F 
un sous-ensemble de Q pour 
les états-finaux. 
 
q0’ est déjà un ensemble
d’états : les états initiaux. 
Généralement, on a q0’ = q0. 
A partir de q0’, on se propage 
aux nouveaux ensembles
d’états accessibles selon des 
transitions données. 
 
Faisons l’exemple ci-contre. 
Au départ, je n’ai qu’un seul 
état initial, qu’on notera {q0}. 
On regarde l’ensemble des 
états qu’on peut joindre par la 
transition 0 : {q0, q1}. On 
ajoute cet état à notre liste Q’. 
En 1, on peut joindre l’état 
q0 ; il est déjà dans la liste.  
On traite l’état suivant : q0 est 
déjà fait, on passe à {q0, q1}. 
Avec un 0, on peut joindre 
{q0, q1}, et avec un 1 on peut 
joindre q0. Ces deux états sont 
déjà dans la liste et traités. Fin
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Algorithme de Déterminisation 
 
1. initially,  ∈-closure(s0) is only (unmarked) state in Dstates; 
2. while there is unmarked state T in Dstates  do begin 
3.      mark T; 
4.      for each input symbol a   do begin 
5.       U := ∈-closure(move(T,a)); 
6.               if U is not in Dstates  then 
7.                      add U as an unmarked state to Dstates; 
8.               Dtran[T,a] := U 
9.     end 
10. end 
 
q0’ ←  {Etats initiaux de l’automate indéterministe} 
tant que tout état T n’a pas été visité 
     Soit T l’état courant. On le marque visité. 
     Pour chaque symbole δ d’entrée 

U ← {  ε-closure({Etats joints par δ})  } 
 Si U n’est pas déjà dans la liste, alors 
  Ajouter U à la liste comme état non visité 
 Transition[T, δ] ← U 
     finpour 
fintant 
// tous les états contenant un terminal deviennent terminaux 

traduction

L’implémentation avec une table (table-driven) n’est pas 
la seule possible. Dans une des alternatives, chaque état 
est un objet qui reçoit un message et fait une action en 
fonction. Ceci ne nécessite pas nécessairement un 
langage « purement objet » dans le sens où une 
implémentation est possible en Scheme, par exemple. 
Une programmation ‘acteurs’ utilise la fermeture des λ. 
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VIII. Algorithmes de minimisation d’un automate déterministe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(define-syntax automate 
  (syntax-rules (->) 
    [(automaton init-state (end_state ...) (state (letter -> new-state) ...) ...) 
     (let ((table '((state (letter new-state) ...) ...))) 
       (letrec ((iter (lambda (L s) 
                        (if (null? L) 
                            (if (member s '(end_state ...)) #t #f) 
                            (let ((transitions-possibles (assoc s table))) 
                              (let ((essai (assoc (car L) (cdr transitions-possibles)))) 
                                (if essai 
                                    (iter (cdr L) (cadr essai)) 
                                    #f))))))) 
         (lambda (L) 
           (iter L 'init))))])) 
 
 
(define a 
  (automate init (end) 
            (init (c -> loop)) 
            (loop (a -> loop) (d -> loop) (r -> end)) 
            (end))) 

Implémentation d’un automate par une macro en Scheme
© Jean-Paul Roy, Université de Nice, 2006 

Pour minimiser un automate, il y a 
plusieurs techniques. La plus simple à 
comprendre est l’inversion des flèches. 

1. Inverser le sens des flèches 
(état initial et final permuttent) 
2. Déterminiser 
3. Inverser de nouveau les flèches 
4. Déterminiser 

↑ Automate initial 
 

↑ Inversion des flèches et initial/final 
 

↑ Après déterminisation 
 

↑ Inversion des flèches à nouveau 
 

↑ Dernière déterminisation 

Il y a deux façons de définir l'automate déterministe 
minimal reconnaissant un langage rationnel donné. La 
première est intrinsèque; elle est définie à partir du
langage par une opération appelée le quotient. La 
deuxième est plus opératoire; on part d'un automate 
déterministe donné, et on le réduit en identifiant des états 
appelés inséparables. Les algorithmes de minimisation 
utilisent la deuxième définition. 
 
Pour calculer l’automate minimal, on peut calculer 
l’équivalence de Nerode en procédant par approximations 
successives (Construction de Moore). Sur un automate à n 
états dans un alphabet à m lettres, l’algorithme est en 
O(mn²). Un autre algorithme est celui de Hopcroft, dont la 
complexité en temps est O(mn.log(n)). 
 
La méthode ci-contre est basée sur le théorème suivant : 
‘Soit L un langage rationnel. Le déterminisé d’un 
automate co-déterministe co-accessible qui reconnaît L est 
l’automate minimal de L’. 
On note At l’automate A dans lequel on a inversé les 
flèches et échangé états initiaux et finaux. On peut alors 
montrer que (((At)det)t)det est l’automate minimal de L(A). 
Cette méthode est dite « de double renversement ». 
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IX. Utiliser JLex pour spécifier les tokens et obtenir le code Java 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un programme pour JLex est en 3 parties, séparées par %% : 

1) User Code. Ce qu’on place ici sera copié tel quel dans le code produit. On peut écrire nos propres 
classes, par exemple pour les tokens, et y faire référence dans la 3ème partie. Par exemple, si on 
veut que la classe produite soit exécutable, on peut inclure ceci : 
class <SomeClassName> { 
    public static void main(String argv[]) throws java.io.IOException { 
        Yylex yy = new Yylex(System.in); 
        Yytoken t; 
        while ((t = yy.yylex()) != null) System.out.println(t); 
      } 
  } 
Yylex veut un flot (stream) : cela peut-être un fichier, ou un débug au clavier (System.in). 
yy.yylex() retourne le token suivant, ou ‘null’ s’il n’y en a plus. Le nom est historique. 
 

2) Macros. On peut changer des choses comme le nom de la classe résultatante (Yylex par défaut), 
poser des ensembles de raccourcis, etc. 
Entre %{ … %}, ce qu’on écrit sera incorporé directement à la classe Yylex. Par exemple : 
%{ private int comment_count = 0; %} 

 Avec %init{ <code> %init}, ce qu’on écrit sera copié tel quel dans le constructeur de Yylex. 
 Bien évidemment, il y aussi les macros proprement dites, sur le modèle ‘nom = définition’ : 

DIGIT=[0-9]  ALPHA=[A-Za-z] 
 

%state mystate0, iamhere permet de donner un nom à un état. 
Par exemple, si on voit la séquence ‘x = 3.124 // the 3.124 is wrong’, en contexte classique on sait 
que 3.124 est le token digit. Seulement il ne faut pas que le second soit prit : il est dans un 
commentaire, ce qui est un contexte différent. Les macros sur les états permettent donc d’itenfier 
les contextes. 
 

On peut changer le nom de la classe (par défaut Yylex) : %class myClassName 
On peut changer le nom de la fonction tokenizer (par défaut yylex) : %function myTokenizer 
On peut changer le type de retour de la fonction tokenizer (par défaut Yytoken) : %type monType 
Pour faire un scanner non-sensible à la casse : %ignorecase 
Pour attraper les exceptions : %yylexthrow {  <exception1>, <exception2>, …%yylexthrow} 
Pour spécifier une interface implémentée par Yylex : %implements <monInterface> 
Avec %public, la classe Yylex devient de type public. Par défaut elle n’est visible que du package. 
 

3) Regular expressions. Ce sont des instructions de la forme [<state 0, … stateN>] regexp {action} 
L’état est optionnel, mais rappelons qu’il permet de préciser sous quels états les règles doivent être 
appliquées ; autrement dit, dès qu’il y a besoin d’un contexte, il faut utiliser l’état. 
Dans la spécification des expressions régulières, on a des caractères réservés ? * + - | ( ) ^ $ . [ ] { } ‘’  \ 
Caractères d’échappements reconnus : \b (espace), \n, \t (tab), \f (formfeed), \r (carriage return) 
‘$’ représente la fin de ligne, ‘.’ prend tout caractère sauf la fin de ligne (équivaut à [^\n]).  
{name} réalise l’expansion de la macro ; par exemple, {DIGIT}+ où DIGIT est une macro définie. 
Les règles sont successives : un ‘.’ à la fin signifie « un caractère qui n’a pas été pris ». 

texteFichier .lex de spécification des tokens 
User code 

%% 
Macros 

%% 
Regexp et Actions 

JLex .class 
(compilation 

de JLex main)
Code source 

actions 

1. javac Main.java 
2. écrire fichier.lex
3. java JLex.Main 
fichier.lex 
4. javac –d J 
fichier.lex.java 
5. java fichier 




