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LANGAGES ET COMMUNICATION 

5 - Algorithmes d’analyse et de reconnaissance 

Dans ce chapitre, nous examinons le problème de la reconnaissance et de l’analyse des 
langages hors-contexte. Le problème de la reconnaissance consiste à savoir reconnaître 
si un mot donné appartient ou non au langage L(G) engendré par une grammaire hors-
contexte G. Le problème de l’analyse consiste à  construire l'arbre syntaxique du mot, 
lorsque celui-ci peut être reconnu comme appartenant à L(G). 
On peut voir assez rapidement que le problème de la reconnaissance est bien résoluble 
(on dit qu’on a affaire à un problème décidable.). Les grammaires hors-contexte n’ont 
en effet que des règles non raccourcissantes, ce qui permet l'argument suivant: générons 
à partir de l'axiome S tous les mots possibles. Si le mot donné s est de longueur n, il 
arrivera un moment où tous les mots de longueur ≤ n auront été engendrés et il ne 
restera plus qu'à vérifier si s appartient ou n'appartient pas à la liste de mots ainsi 
produite. Mais cela n'est pas si simple. D'abord, nous n'étudions pas que les grammaires 
de type 2 au sens strict : nous étudions les grammaires de type 2 élargi, qui admettent 
donc des règles où un non-terminal peut se réécrire sous la forme du mot vide (règle 
raccourcissante !). D'autre part, nous pouvons avoir des règles unaires A → B, qui ne 
raccourcissent pas les expressions, de sorte qu'en tombant sur l'usage de telles règles 
(pour peu qu'un symbole comme A ou B soit récursif) on pourrait rester un temps 
indéfiniment long à ne produire que des expressions (non terminales) de longueur fixe. 
Enfin, il peut y avoir dans notre grammaire des "symboles improductifs" c'est-à-dire des 
symboles qui ne produisent aucun mot terminal. Notre première tâche consiste donc à 
essayer d'éliminer ces cas. 

5.1– Normalisation des grammaires de type 2 

Définitions : soit G = <VN, VT, S, R> une grammaire de type 2. Si A ∈  VN, notons 
LG(A) l'ensemble des mots s tels que A |--* s. 
Un symbole A ∈  VN  est dit improductif ssi LG(A) = Ø. 
Un symbole X ∈  VN ∪  VT est dit inaccessible ssi il n'existe aucune φ ∈  (VN ∪  VT )* 
telle que φ contienne X et S |--* φ. 
Un symbole est dit inutile s'il est improductif ou inaccessible. 
Une règle est dite unaire si elle est de la forme A → B (ou A, B ∈  VN ∪  VT ) 
G contient un cycle ssi ∃ A ∈  VN;  A |--* A. 
G est dite propre si elle est : 
 – sans cycle, 
 – sans symbole inutile, 
 – sans règle du genre A → ε, sauf si A = S (mais alors S ne figure dans aucune 
partie droite). 
Théorème : tout langage hors-contexte admet une grammaire propre. 
 (autrement dit : pour toute grammaire G hors contexte, il existe une grammaire G' hors 
contexte et propre qui engendre le même langage – on dit que G et G' sont faiblement 
équivalentes – ) 
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Nous démontrerons ce théorème par étapes : 

5.1.1.  Elimination des symboles inutiles  

5.1.1.1. Recherche des symboles productifs  
Il est facile d'écrire cette recherche sous forme d'un algorithme : 
 

N[0] <--- Ø 
i <--- 0 
Répéter : 
 i <--- i + 1 ; 
 N[i] <--- N[i–1] ∪  {A ; A → α ∈ R et α ∈ (N[i–1] ∪  VT)*} 
jusqu'à N[i] = N[i–1] 
Np = N[i] 

 
Autrement dit, à chaque pas, on rajoute à l'ensemble N[i–i] tous les non-terminaux qui 
permettent de dériver un mot sur N[i–1] ∪  VT.  
On peut démontrer que si A ∈  Np, alors A est productif. En effet, pour tout A dans Np, 
il existe i tel que A ∈  N[i] et pour tout i, N[i] ne contient que des symboles productifs. 
Prouvons-le par récurrence :  
base : i = 0, alors N[0] = Ø et on peut toujours dire que tous les éléments de Ø sont des 
symboles productifs ! 
hypothèse de récurrence : N[k] ne contient que des symboles productifs si k ≤ i, 
montrons que N[i+1] ne contient que des symboles productifs. 
Soit A∈ N[i+1], A ∈  N[i] ∪  {A ; A → α ∈ R et α ∈ (N[i] ∪  VT)*}, si A ∈  N[i], A est 
productif par hypothèse de récurrence et si A∈  {A ; A → α ∈ R et α ∈ (N[i] ∪  VT)*}, 
alors A se réécrit en α, avec seulement dans α soit des symboles terminaux soit des 
symboles dans N[i] qui, encore par hyp. de récurrence, peuvent se réécrire. 
Réciproquement, si A est productif, A ∈  Np. En effet, si A est productif, il existe une 
dérivation de longueur finie : 
 A |- α1 |- α2 |- ... |- αn = x où x ∈  VT* 
Choisissons la plus courte. On montre facilement que A ∈  N[n]. 
 
Une fois qu'on a déterminé les symboles productifs, on a aussi déterminé les 
improductifs et on élimine de la grammaire toutes les règles contenant des symboles 
improductifs (ça ne changera rien au langage engendré puisque ces règles introduisent 
un symbole qui ne peut jamais se réécrire comme une suite de terminaux). 
 
5.1.1.2. Elimination des symboles inaccessibles 
D'une façon similaire, nous allons rechercher les symboles accessibles. 
 

V[0] <--- {S} 
i <--- 0 
Répéter : 
 i <--- i+1 ; 
 V[i] <--- V[i–1] ∪  {X ∈  VN ∪  VT ; ∃ (A → αXβ)∈ R et A ∈  V[i–1]} 
jusqu'à V[i] = V[i–1] 
Va = V[i] 
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Ensuite, on ne gardera dans VN et dans VT que les symboles accessibles et on enlèvera 
de R toutes les règles qui contiennent un symbole inaccessible. 

5.1.2. Elimination des règles A → ε 

Pour toute règle A → ε, on regarde toutes les règles qui contiennent A en partie droite 
et pour toute règle de la forme B → uAv, on ajoute la règle B → uv (*). On élimine 
ensuite toutes les A → ε. Si, parmi les règles éliminées, figure S → ε, alors on introduit 
un nouvel axiome S' et on ajoute la règle S' → ε ainsi qu'une règle S' → α pour chaque 
règle S → α. 
(*) et si, ce faisant, on fait apparaître une nouvelle règle B→ ε, on continue le 
processus. 

5.1.3. Elimination des règles unaires 

Pour tout couple de non-terminaux (A, B), on cherche si A |--* B. Cela est assez facile 
en admettant qu'on a déjà éliminé toutes les productions vides. En effet, s'il existe une 
dérivation de B à partir de A : 
 
 A |– B1 |– B2 |– ... |- Bm |– .... |– Bn |- B 
 
on peut éliminer toute partie de la dérivation qui comporte une boucle X |-* X, en effet: 
on obtiendra encore une dérivation. On peut de cette manière chercher les dérivations 
de A vers B les plus courtes. Ce sont les dérivations qui n'utilisent jamais deux fois le 
même symbole. Donc, dans notre recherche des (A, B) tels que A |--* B, on peut se 
contenter de rechercher les dérivations qui n'utilisent jamais deux fois le même 
symbole. Cela nous assure qu'on pourra toujours répondre à la question en un temps 
fini. 
Une fois qu'on a déterminé ces couples, on ajoute à la grammaire, pour chaque règle 
B→φ non unaire, la règle A→φ, et alors on peut supprimer toutes les A → B. 
 
Remarque : en supprimant toutes les règles unaires, on est assuré qu'il n'y a pas de 
cycle dans la grammaire. 
 
Le théorème est ainsi démontré. 
 
Corollaire : tout langage de type 2 (même étendu) est décidable, c’est-à-dire : il existe 
au moins un algorithme général, s’appliquant à tout langage de ce type et à n’importe 
quel mot sur l’alphabet terminal, qui permet de décider si le mot appartient ou 
n’appartient pas au langage. 
Démonstration : 
Soit une grammaire hors-contexte G = <VN, VT, S, R> et soit w un mot sur VT de 
longueur n. Puisque toutes les règles dans R sont de la forme A → s (s ∈  VT) ou bien 
A→ ψ, avec |ψ| ≥ 2 (sauf éventuellement celle qui donne ε à partir de S'), le nombre 
maximum de règles de la deuxième espèce qu'on peut appliquer pour engendrer w est : 
n–1. En effet chaque application d'une règle de la deuxième espèce augmente la 
longueur du mot d'au moins une unité, alors que les applications de règle de la première 
espèce ne modifient pas la longueur, donc si toutes les règles ont une partie droite de 
longueur 2, en appliquant n–1 fois une telle règle, on obtiendra une expression de 
longueur n. Il reste ensuite à réécrire tous les non-terminaux au moyen de règles de la 
première espèce. Dans le pire des cas, l'expression obtenue après application des seules 
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règles de 2ème espèce ne contient que des non-terminaux, qu'il faut alors réécrire au 
moyen des règles de 1ère espèce, ce qui fait nécessairement n applications de ces règles. 
D'où au total, dans le pire des cas, 2n – 1 applications de règle. On obtient ainsi un seuil 
pour la longueur de la dérivation d'un mot dans G, en fonction de la longueur de ce mot.  
On pourra donc appliquer l'algorithme suivant : soit un mot w de longueur n, effectuer 
toutes les dérivations de longueur ≤ 2n–1, vérifier si w est obtenu par l'une d'elles.  
Cet algorithme s'arrête toujours mais il est malheureusement très inefficace. En effet, le 
nombre de mots qu'on peut engendrer par une dérivation de longueur ≤ k croit 
exponentiellement avec k dans le pire des cas. (Exemple : soit la grammaire : 
 S → aSb | bSa | ab | ba 
il est facile de vérifier qu'il y a 2k mots de longueur 2k) 
 

Exercices 
 
1- Eliminer les symboles inutiles dans la grammaire suivante : 
 

S → a | A 
A → AB 
B → b 

 
remarquer qu'il faut d'abord supprimer les improductifs, puis les inaccessibles. 
 
2- Eliminer les productions vides dans : 
 

S → A | B | ε 
A → aB | bC | b | ε 
B → AS | AB | Ba 
C → CA | Cc | ε 

 
3 - Eliminer les productions unaires dans : 
 

E → E + T | T 
T → T * F | F 
F → (E) | a 

5.1.4. Forme Normale de Chomsky 

Définition : une grammaire de type 2 (sans ε) est dite sous forme normale de Chomsky 
si et seulement si toutes les règles sont de la forme : 
 A → a (où a ∈  VT) 
ou A → BC (où B, C ∈  VN) 

Théorème : tout langage hors-contexte sans ε est engendré par une grammaire en 
forme normale de Chomsky. 
Démonstration : 
1ère étape : prouvons que toutes les règles peuvent être de la forme : A → a (où a ∈  
VT) ou bien A → B1 B2  ... Bm  où tous les Bi sont des non-terminaux. 
Soit une règle A → X1 X2  ... Xn , où n ≥ 2. Si Xi est un terminal a, alors on introduit 
un nouveau non terminal : Ca, conjointement avec la règle Ca → a et on remplace Xi 
par Ca. 
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2ème étape : pour chaque A → B1 B2  ... Bm où m ≥ 3, on introduit des non-terminaux 
D1, D2,  ..., Dm–2 et les règles : 

 A → B1 D1 
 D1→ B2 D2, 
 D2→ B3 D3 , 
 ... 
 Dm–3→ Bm–2 Dm–2, 
 Dm–2→ Bm–1 Bm 
 
Exercice  : mettre sous FNC la grammaire : 
 
S → bA | aB 
A → bAA | aS | a 
B → aBB | bS |b 
 
L'intérêt de la FNC est de permettre l'obtention d'un algorithme beaucoup plus efficace 
que le précédent pour reconnaître l'appartenance à un langage hors-contexte. Cet 
algorithme est connu sous le nom d'algorithme de Cocke, Younger et Kasami. 

5.2. Algorithme de Cocke, Younger et Kasami 

Soit G une grammaire en forme normale de Chomsky. L'algorithme suivant permet de 
reconnaître si un mot w appartient au langage engendré par G.  
 
Supposons que w soit de longueur n. L'idée est la suivante :  
Rechercher pour chaque sous-mot w[i, j] de longueur j commençant à la position i tous 
les non-terminaux X tels que X |--* w[i, j], en commençant évidemment par les valeurs 
de j les plus petites, jusqu'à atteindre j = n. Alors quand j = n, il suffit de regarder si le 
symbole axiome S fait partie des non-terminaux obtenus. 
Pratiquement, on construit un tableau triangulaire. Les colonnes sont numérotées par i = 
1, 2, ..., n (les positions de début de mot dans w) et les lignes par j = 1, 2, ..., n (les 
longueurs possibles). Evidemment, la ligne 1 a n colonnes remplies, la ligne 2 en a n–1 
et ainsi de suite, la ligne k en a n–k+1 et la ligne n n'en a qu'une. On commence par 
remplir la ligne 1, puis la ligne 2 et ainsi de suite. Le contenu de la pème case de la ligne 
k correspond aux non-terminaux qui peuvent engendrer w[p, k]. Ce mot peut s'écrire : 
 xp xp+1... xp+l–1 .... xp+k–1 
On examine donc toutes les coupures du mot w[p, k] en deux sous-mots : w[p, l] et 
w[p+l, k–l]. Les cases correspondantes pour ces sous-mots étant déjà remplies, on 
regarde toutes les expressions Xp Xp+l en recherchant s'il existe Y dans la grammaire 
tel que Y → Xp Xp+l. S'il existe un tel Y, on le met dans la case w[p, k], cela pour tous 
les Y possibles et tous les l compris entre 1 et k. On peut écrire cet algorithme de la 
manière suivante : 
 

Pour i = 1 à n faire : 
 V[i, 1] <--- {A; A → a est une règle et le ième symbole de w est a} 
Pour j = 2 à n faire : 
 pour i = 1 à n – j + 1 faire  
  V[i, j] <--- Ø ; 
  pour k = 1 à j – 1 faire  
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V[i, j] <--- V[i, j] ∪ {A ; A → BC est une règle, B∈ V[i, k] 
et C∈  V[i+k, j–k]} 

 
On remarquera que cet algorithme consiste à faire de l'ordre de n2 fois une action 
consistant à couper en deux un mot d'au plus n lettres : il y a donc au plus n coupures à 
effectuer, et le calcul qui est fait pour chacune peut être considérer comme s'exécutant 
en un temps constant par rapport à n (mais pas par rapport à la complexité de la 
grammaire!). Finalement on a au plus n2 fois à passer en revue au plus n coupures 
possibles. Cela donne donc un algorithme qui s'exécute en un temps de l'ordre de n3 par 
rapport à la longueur n du mot d'entrée. On en déduit que les langages hors-contexte 
peuvent être reconnus en un temps polynomial. 

5.3 Automates à pile 

5.3.1 Introduction 

Le langage {anbn; n≥0}, qui est hors-contexte mais non linéaire n'est pas accepté par un 
automate à états finis. Pouvons-nous étendre la notion d'automate de manière à accepter 
de tels langages ?  
Si nous réfléchissons intuitivement à cette question, nous voyons que ce qui manque, 
c'est un dispositif qui nous permettrait dans le cas particulier de ce langage, de 
mémoriser le nombre de 'a' rencontrés dans un mot, de manière à ce qu'on puisse ensuite 
vérifier que les 'b' sont en nombre égal.  
Supposons par exemple que l'on dispose d'une marque X que l'on puisse écrire sur un 
ruban spécial, à raison d'une occurrence par case, chaque fois qu'on trouve un 'a'. Alors 
lorsque l'automate aura lu la première partie du mot (la suite de 'a'), il aura "stocké" 
autant de 'X' qu'il y a de 'a' dans le mot. Ensuite, lorsqu'il lira la deuxième partie (les 'b' 
du mot), il suffira qu'il "consomme" à chaque lecture un 'X', jusqu'à ce qu'il n'y en ait 
plus aucun. Si on arrive en effet à un stade où il n'y a plus de 'X' sur le ruban "spécial", 
c'est qu'on aura bien compté les 'b' et vérifié qu'il y en avait le même nombre que de 'a'.  
En fait, ce ruban "spécial" sera appelé une PILE. La lecture d'un 'a' sera associée au fait 
d'EMPILER un 'X' et celle d'un 'b' au fait de DEPILER. Un mot sera accepté (donc 
appartiendra au langage qui nous intéresse) si et seulement si la pile est vide au moment 
où il ne reste plus rien à lire sur le ruban d'entrée. 
 
Ce genre d’automates, qu’on appelle les automates à pile, acceptent exactement les 
langages hors-contexte (de ce point de vue, ils nous fournissent une nouvelle preuve de 
la décidabilité d'un tel langage). La pile joue le rôle d'une "mémoire". Dans les 
automates à états finis, la "mémoire" était codée dans les états (par exemple, on pouvait 
fabriquer autant d'états qu'on voulait, à condition que leur nombre reste fini, un état 
résumant à lui tout seul la manière dont on l'atteignait – on pouvait alors se permettre 
d'oublier le chemin antérieurement fait –). Il apparaissait alors que la quantité de 
mémoire stockable d'une telle manière atteignait des limites, d'où la nécessité d'un 
dispositif autonome. Evidemment, cette mémoire qu'on rajoute ne saurait être 
pratiquement infinie... C'est pourtant par commodité l'hypothèse que nous ferons dans 
ce qui suit.  
 
5.3.2 Définition d'un Automate à Pile 
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5.3.2.1 Définition : un automate à pile (pushdown automaton) est défini par la donnée 
d'un sextuplet M = < Q, Σ, Γ, ∆, $, s, F >, où : 
 

• Q est un ensemble fini d'états, 
• Σ est l'alphabet d'entrée, (symboles portés sur le ruban d'entrée), 
• Γ est un alphabet dit de pile (symboles mis dans la pile), 
• $ ∈ Γ  est le symbole initial de pile, 
• s ∈  Q est l'état initial, 
• F inclus dans Q est l'ensemble des états finaux, 
• ∆ inclus dans ((Q × Σ* × Γ*) × (Q × Γ*)) est la relation de transition. 

 
Σ et Γ ne sont pas nécessairement distincts. $ est le contenu initial de la pile. Un 
élément de ∆ est donc un couple : ((p, u, β), (q, γ)) qui signifie: 
 
si le mot d'entrée commence par le préfixe u et si la chaîne β se trouve en haut de la 
pile, alors l'automate peut passer de l'état p à l'état q. Une fois cela fait, il replace le haut 
de la pile β par γ (de telle sorte que son premier caractère soit le haut de la pile) et la 
tête de lecture se positionne sur le symbole du mot qui vient juste après le préfixe u. 
Attention: un automate à pile ainsi défini correspond à la notion d'automate non 
déterministe (les transitions sont données sous la forme d'une relation et non d'une 
fonction). Nous définirons plus loin une notion d'automate à pile déterministe. 
 
Remarque : EMPILER un symbole de pile (ou un mot formé de plusieurs symboles de 
pile β) se représente donc par la transition : 
 
   (p, u, ε) ----> (q, β) 
 
et DEPILER β se représente par : 
 
   (p, u, β) ----> (q, ε) 
 
5.3.2.2 Illustration : 

u

β

 
 

⇓  
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u

γ

 
 
5.3.2.3 Configurations d'un automate à pile 
 
Définition : une configuration d'un automate à pile est un élément de Q × Σ* × Γ*. Elle 
traduit le fait que l'automate est dans un état q ∈  Q, avec un mot à lire sur le ruban 
d'entrée u ∈  Σ*, le contenu de la pile étant β ∈ Γ *. 
 
Définition : la configuration (q', w', α') suit immédiatement la configuration (q, w, α) 
pour l'automate à pile M : 
 

(q, w, α) |--M (q', w', α') 
 
si : 
 

• w = uw' 
 
• α = βδ 
 
• α' = γδ 
 
• ((q, u, β), (q', γ)) ∈ ∆   
(qu'on peut écrire : (q, u, β) ----> (q', γ) pour plus de lisibilité) 

 
Définition : une configuration C' suit une configuration C' s'il existe un certain nombre 
de configurations intermédiaires C0, C1, ..., Ck telles que C0 = C, Ck = C' et Ci |-- Ci+1 
pour tout 0 ≤ i < k. On note : C |--* C'. 
 
On appelle exécution d'un automate à pile sur un mot w une suite de configurations  
 
  (s, w, $) |-- (q1, w1, α1) |-- ... |-- (qn, ε, γ) 
 
où s est l'état initial, $ le symbole initial de pile et ε le mot vide. 
 
Un mot w sera dit accepté par un automate à pile M = <Q, Σ, G, D, $, s, F > ssi : 
 
  (s, w, $) |--* (p, ε, γ) avec p ∈  F. 
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Variante : un automate répondant aux spécifications précédentes est appelé plus 
précisément : automate à pile acceptant sur état final. Comme on peut le constater, il y 
a une légère discordance avec ce qui a été dit en introduction puisque là, on disait qu'un 
mot du langage {anbn; n≥0} était accepté si et seulement si on arrivait à une pile vide.  
En fait, on peut choisir une autre définition des automates à pile, que nous appellerons 
donc automates à pile acceptant sur pile vide. En ce cas, w sera dit accepté par un 
automate à pile acceptant sur pile vide ssi : 
 
  (s, w, $) |--* (p, ε, ε)  (p est ici quelconque) 
 
L'équivalence entre les deux types d'automate est évidente. En effet, à tout automate 
acceptant sur état final, on peut associer un automate acceptant sur pile vide acceptant le 
même langage, en faisant en sorte que chaque fois qu'il arrive dans un état final, il 
puisse vider sa pile, et réciproquement on peut rajouter à tout automate à pile acceptant 
sur pile vide un état final qui ne peut être atteint que si la pile est vide. 
 
5.3.2.4 Représentation par un diagramme d'états 
 
De même qu'on représente un automate à états finis par un diagramme d'états en 
dessinant un arc étiqueté α entre un état p et un état q s'il existe la transition (p, α, q), on 
suggère de représenter un automate à pile par un diagramme du même genre, où les arcs 
sont étiquetés à la fois par un symbole (ou un mot) et par une action sur la pile.  
 

Exercices 
 
1) que fait l'automate à pile représenter par le diagramme suivant : 
 

  

s p q

[a, ε  → A] [b, Α → ε]

[b, Α → ε] [ε, Ζ → ε]

[ε, Ζ → ε]  
 
L'écrire sous sa forme habituelle (comme liste de 5-uplets) 
2) trouver un automate à pile qui accepte le langage : {w ~w ; w ∈  {a, b}*}, où ~w 
désigne le "mot en miroir" de w, dessiner son diagramme. 

5.3.3 Automates à Pile et Langages Hors-Contexte 

5.3.3.1 Equivalence entre automates à pile et grammaires hors-contexte 
Théorème : un langage est hors-contexte si et seulement s'il est accepté par un 
automate à pile. 
Idée de la démonstration : 
1) soit L un langage engendré par une grammaire hors-contexte G = (V, Σ, S, R). On 
définit l'automate à pile suivant : 
 
Q = {p, q, r}, 
Γ = V ∪  {$}, ($ ∉  V) 
s = p, 
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F = {r}, 
et les transitions sont : 

 (p, ε, ε) ----> (q, S) 
(q, ε, A) ----> (q, x)  pour chaque A → x appartenant à R 
(q, a, a) ----> (q, ε) pour chaque a ∈  Σ 
(q, ε, $) ----> (r, ε) 

On prouve qu'il y a identité entre les dérivations ("les plus à gauches") dans la 
grammaire et les exécutions de l'automate. Noter que cette construction nous donne un 
automate à pile non déterministe (il y a plusieurs choix possibles à chaque pas de 
l ‘exécution de l’automate). 
2) La réciproque est un peu plus difficile. Elle repose sur l'idée d'associer des non-
terminaux non pas simplement aux états (comme dans les AEF) mais aux couples 
formés d'un état et d'un symbole de pile.  
 
Exemple : trouver un automate à pile (non déterministe) pour accepter le langage des 
expressions arithmétiques, engendré par la grammaire suivante : 

E � E + T | T 
T � T * F | F 
F � (E) | a 

La construction précédente nous donne une relation de transition qu’on peut représenter 
au moyen d’une table : 
 
Numéro état input lu haut de pile état substitution 
1 p ε ε q E 
2 q ε E q E+T 
3 q ε E q T 
4 q ε T q T*F 
5 q ε T q F 
6 q ε F q (E) 
7 q ε F q a 
8 q + + q ε 
9 q * * q ε 
10 q ( ( q ε 
11 q ) ) q ε 
12 q a a q ε 
13 q ε $ r ε 
 
Parmi toutes les exécutions possibles de cet automate sur le mot a+a*a (dépendant des 
choix faits à chaque étape), il en est une qui conduit à la reconnaissance du mot (sur état 
final): 
 
Etat Mot restant à lire Pile Transition utilisée 
p a+a*a $ depart 
q a+a*a E$ 1 
q a+a*a E+T$ 2 
q a+a*a T+T$ 3 
q a+a*a F+T$ 5 
q a+a*a a+T$ 7 
q   +a*a   +T$ 12 
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q     a*a     T$ 8 
q     a*a T*F$ 4 
q     a*a F*F$ 5 
q     a*a a*F$ 7 
q       *a   *F$ 12 
q         a     F$ 9 
q         a     a$ 7 
q         ε       $ 12 
r         ε       ε 13 
 
Remarque importante : faisons la liste des états de la pile dans l’ordre de leur 
apparition dans cette exécution (en négligeant le symbole $ de bas de pile): 
 
E �  
E+T � T+T � F+T � a+T � +T � T � T*F � F*F � a*F � *F � F � a � ε 
 
Cette suite correspond exactement à une dérivation gauche dans la grammaire donnée. 
(Elle en diffère simplement par le fait que les terminaux sont remplacés, à certains pas, 
par le mot vide). Nous dirons d’une telle démarche de reconnaissance qu’elle est : 
descendante, gauche-droite.  
 
Autre terminologie : compte tenu du fait qu’elle procède au moyen des dérivations 
gauche et qu’elle traite le mot d’entrée de la gauche vers la droite, on la qualifie 
également de LL (left-to-right, leftmost derivation). 
 
5.3.3.2 Automates à pile déterministes 
Comme il a été dit plus haut, notre définition générale d'un automate à pile englobe les 
cas de non-déterminisme. Il est maintenant intéressant de se demander si nous ne 
pouvons pas la restreindre de manière à définir des automates à pile déterministes. D'où 
les définitions : 
Définition : deux transitions d'un automate à pile M:  
 (p

1
, u

1
, β

1
) ----> (q

1
, γ

1
) et  (p

2
, u

2
, β

2
) ----> (q

2
, γ

2
)  

sont dites compatibles si et seulement si p
1
 = p

2
, u

1
 est préfixe de u

2
 ou u

2
 de u

1
, β

1
 est 

préfixe de β
2
 ou β

2
 de β

1
. 

Intuitivement, cela signifie que, dans une configuration (p1, u, α) telle que u1 et u2 sont 
tous deux préfixes de u et β1, β2 tous deux préfixes de β, il y a au moins deux 
mouvements possibles. 
Définition : un automate à pile est dit déterministe si et seulement si chaque fois que 
deux transitions sont compatibles, elles sont en fait identiques. 
On peut alors se demander si, comme dans le cas des AEF, il est possible d'éliminer le 
non-déterminisme, autrement dit s'il est possible, pour tout automate à pile non 
déterministe de trouver un automate à pile déterministe reconnaissant le même langage. 
Ce n'est malheureusement pas le cas.  
Conséquence: les automates à pile déterministes reconnaissent une classe de langages 
plus réduite que les langages hors-contexte dans leur totalité. 
Exemple : le langage {xc~x; x∈ {a, b}*} est un langage hors-contexte déterministe, (où 
‘~x’ désigne : le mot-miroir de x) mais pas le langage {x~x; x∈ {a, b}*}! 
(intuitivement: la lettre c du premier indique le milieu d'un mot, alors que dans le 



DESS DCISS 

 12 

deuxième cas, rien n'indique ce milieu: il faut que l'automate le devine, d'où une plus 
grande complexité du deuxième langage par rapport au premier). 
Exercice : écrire un automate à pile déterministe pour le langage {xc~x; x∈ {a, b}*} : 
noter que ce n’est évidemment pas le même que celui qu’on aurait obtenu au moyen de 
la construction indiquée dans le théorème précédent (5.3.3.1). La suite des 
configurations de l’automate ne correspond plus à la démarche descendante gauche-
droite (LL) définie plus haut. 

5.4. Analyse déterministe 

5.4.1. Analyse déterministe descendante 

En général, les grammaires de type 2 ont plusieurs règles de production possibles pour 
un même symbole. Par exemple, une grammaire pour le langage {xc~x; x∈ {a, b}*} 
est : S � aSa | bSb | c . Si nous voulons analyser le mot aabacabaa par une démarche 
descendante gauche-droite, nous aurons à chaque étape le choix à faire entre ces trois 
règles, ce qui rend cette analyse impossible à faire de manière déterministe. Pourtant… 
on voit bien intuitivement qu’il s’en faut de peu : il suffirait qu’on soit autorisé à jeter 
un coup d’œil sur le premier symbole du mot qui reste à analyser pour que le choix de 
la bonne règle puisse se faire automatiquement. C’est ce qu’on appelle une analyse 
prédictive. Un type d’analyse prédictive est associé à un nombre de symboles qu’on se 
donne le droit de regarder pour choisir une règle, c’est ce qu’on appelle le regard en 
avant (lookahead). Ainsi une analyse LL(1) est une analyse selon la stratégie 
descendante, gauche-droite, avec un regard en avant de 1. 
Une analyse LL(1) se fait au moyen d’un automate à pile augmenté d’une table 
d’analyse M. Cette table est consulté à chaque étape pour déterminer la bonne règle à 
choisir. Le schéma général de fonctionnement est le suivant : 
 
ruban d'entrée (souvent appelé tampon, ou buffer): 
 

a a b b c c $   
 
 
PILE:  X  Programme d'analyse   
  Y   prédictive 
  Z 
  $ 
 
 
    Table d'analyse 
     M  
 
$ est utilisé dans le ruban d'entrée pour signaler la fin de la phrase, et dans la pile pour 
signaler le "fond" de la pile. Au début, la pile contient simplement l'axiome de la 
grammaire, juste au-dessus de $. La table d'analyse M est une matrice M[A, x] où A est 
un non-terminal et x un terminal ou bien $. Elle sert à sélectionner la règle à appliquer à 
un moment donné. Le programme regarde X, le sommet du haut de la pile, et x le 
symbole courant. 
 

1. Si X = x = $, alors: SUCCES. 
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2. Si X = x et x ≠ $, alors l'analyseur enlève X de la pile et avance d’une case sur 
le ruban d'entrée. 
 
3. Si X est un non-terminal, alors le programme consulte la table, et trouve une 
règle de partie gauche X, ou bien une erreur (s'il n'y a rien dans la table). Si 
M[X, a] = [X→UVW], alors l'analyseur remplace le X du haut de la pile par: 

 
   U 
   V 
   W  
 
Exemple: soit l'exemple (Aho, Sethi, Ullman): 
 
   E → T E' 
   E' → + T E' | ε 
   T → F T' 
   T' → * F T' | ε 
   F → ( E ) | id 
avec la table: 
  id + *  (  ) $ 
E E→TE'   E→TE'   
E'  E'→++TE'   E'→ε E'→ε 
T T→FT'   T→FT'   
T'  T'→ε T'→*FT'  T'→ε T'→ε 
F F→id   F→(E)   
 
Soit en entrée la chaine: id + id * id 
 
Voici le début de la suite des étapes de l'analyse: (haut de la pile à gauche) 
 
Etat de la pile liste d'entrée règle qui a été choisie 
E$ id + id * id$  
TE’$ id + id * id$ E→TE' 
FT’E’$ id + id * id$ T→FT' 
idT’E’$ id + id * id$ F→id 
T’E’$  + id * id$  
E’$ + id * id$ T'→ε 
+TE’$  + id * id$ E'→+TE' 
TE’$ id * id$  
 
    etc. 
 
Exercice : continuer ce tableau. 
 
La construction d'un analyseur prédictif de ce type repose donc sur celle de la table 
d'analyse, laquelle est rendue possible par le calcul des fonctions PREMIER et 
SUIVANT. PREMIER(α) est l'ensemble des terminaux qui peuvent arriver en tête d'un 
mot dérivé à partir de α, et SUIVANT(A) est l'ensemble des terminaux qui peuvent 
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apparaître immédiatement à droite de A dans une suite obtenue au cours d'une 
dérivation gauche quelconque. 
Exemple: 
dans le cas précédent, on a: 
 PREMIER(E) = PREMIER(T) = PREMIER(F) = {(, id} 
 PREMIER(E') = {+, ε} 
 PREMIER(T') = {*, ε} 
 SUIVANT(E) = SUIVANT(E') = {), $} 
 SUIVANT(T) = SUIVANT(T') = {+, ), $} 
 SUIVANT(F) = {+, *, ), $} 
Il existe des algorithmes assez simples pour calculer ces fonctions (voir livres 
spécialisés). Noter qu’une fois qu’on a calculé PREMIER(X) pour tout symbole, non 
terminal ou terminal (dans le cas d’un terminal, on a trivialement PREMIER(x) = x), on 
sait calculer PREMIER(α) pour tout mot α sur VN∪ VT : si α =  X1X2…Xn, si X1 ≠ ε, 
alors PREMIER(α) = PREMIER(X1), sinon, si X2 ≠ ε, PREMIER(α) = PREMIER(X2) 
et ainsi de suite. Si PREMIER(Xi) = ε pour tout i de 1 à n, alors PREMIER(α) = ε. 

Une fois qu’on a calculé ces deux fonctions, on construit la table d’analyse M de la 
manière suivante. 
Algorithme : (Aho, Sethi, Ullman, p.217) 
Donnée : une grammaire G 
Résultat : une table d’analyse M pour G 
Méthode : 

1 . Pour chaque règle A � α de G, procéder aux étapes 2 et 3. 
2 . Pour chaque terminal a dans PREMIER(α), ajouter A � α à M[A,a]  
3 . Si ε est dans PREMIER(α), ajouter A � α à M[A,b] pour chaque terminal b 
dans SUIVANT(A). Si ε est dans PREMIER(α) et $ dans SUIVANT(A), ajouter 
A � α à M[A,$]. 
4 . Faire de chaque entrée non définie de M une erreur. 

Exemples : 
1- pour la grammaire G précédente, calcul de PREMIER(TE’) : 
PREMIER(T) s’obtient comme le premier terminal d’un mot engendré à partir de T, 
comme on a la règle T � FT’, il s’agira du même que F, or F peut commencer par ( 
ou par id. T ne pouvant pas se réécrire ε, PREMIER(TE’) = {(, id}. 
Calcul de PREMIER(T’) : PREMIER(T’) peut être * ou ε d’après les règles de 
réécriture de T’. 
2- calcul de SUIVANT(F) : 
F est suivi de T’, donc SUIVANT(F) contient PREMIER(T’), mais T’ peut se 
réécrire ε, en ce cas, SUIVANT(F) est identique à SUIVANT(T) ∪  SUIVANT(T’). 
Or, SUIVANT(T) = PREMIER(E’) ou (si E’ se réécrit ε) SUIVANT(E). On a : 
SUIVANT(E) = {), $} et PREMIER(E’) = {+, ε}, donc finalement : 
SUIVANT(F) = {*, +, ), $}. 
3- remplissage de M[X, a] pour X appartenant à VN et a appartenant à VT.  
exemple : a = id : id∈ PREMIER(E) et id∈ PREMIER(T) et id∈ PREMIER(F),  
M[E , id] contient E � TE’ (car PREMIER(TE’) contient id), 
M[T, id] contient T � FT’ (raison similaire) et M[F, id] contient F � id. 
a = + et X = T’ : PREMIER(ε) = ε, donc : ajouter T’ � β PREMIER(β) = ε et si 
SUIVANT(T’) contient +, ce qui est le cas, d’où : M[T’,+] contient T’ � ε. 
 

Une Grammaire LL(1) sera, par définition, une grammaire telle que chaque case de 
cette table M contienne au plus une règle.  
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Une grammaire ambiguë, ou une grammaire récursive gauche ne sont pas LL(1). (le 
vérifier!).  
 

Exercices 
 
1- Vérifier que la grammaire suivante, des expressions arithmétiques en notation 
infixée : 
   E → P + E | P 
   P → T * P | Τ 
   T → ( E ) | id 
 
n’est pas une grammaire LL(1). 
 
2- Construire un analyseur LL(1) pour le langage {xc~x; x∈ {a, b}*}. 
Donner les étapes de l’analyse de abacaba au moyen de cet analyseur. 
 
3- même exercice avec le langage {ancbn ; n≥0} et le mot aaacbbb. 
 
4- La grammaire suivante est-elle LL(1) : 
 
   S → SN SV 
   SN → Art N 
   SV → V | V SN 
   V → boit 
   Art → le 
   N → chat | lait 

5.4.2. Analyse déterministe ascendante 

5.4.2.1. L'analyse à décalage et réduction (shift-reduce) 
 
L'analyse ascendante consiste à partir de la phrase en entrée et à la parcourir, en 
réduisant chaque groupe de symboles correspondant à une partie droite de règle au 
symbole qui figure en partie gauche de la même règle. Lorsqu'on ne peut pas réduire, on 
avance sur la phrase d'entrée jusqu'à ce qu'une règle nous permette de faire une 
réduction. On a ainsi une alternance de mouvements de décalage (shift) et de réduction 
(reduce). D'où le nom d'analyseur « à décalage et réduction » (ou en anglais, shift-
reduce). Voici un exemple à propos de la langue naturelle (Pereira - 83): 
 
 
 
 
soit la grammaire: 
 
  (1) S → SN SV 
  (2) SN → Det N 
  (3)  SV → V SN 
  (4)  Det → the 
  (5)  N → cat 
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  (6)  N → dog 
(7) V → loves 
 

soit la phrase: 
  the cat loves the dog 
 
L'analyse à décalage et réduction de cette phrase selon cette grammaire se fera suivant 
les étapes: 
 
PILE Reste Action 
$ the cat loves the dog$ shift 
the cat loves the dog$ red/4 
Det cat loves the dog$ shift 
Det cat loves the dog$ red/5 
Det N loves the dog$ red/2 
SN loves the dog$ shift 
SN  loves the dog$ red/7 
SN V the dog$ shift 
SN V the dog$ red/4 
SN V Det dog$ shift 
SN V Det dog $ red/6 
SN V Det N $ red/2 
SN V SN $ red/3 
SN SV $ red/1 
S $  
 
Ceci représente le cas le plus simple qu'on puisse avoir : l'état de la pile et la phrase 
d'entrée déterminent de manière unique l'action à effectuer. Pourtant, comme dans le cas 
de l'analyse descendante, on va rencontrer des situations où plusieurs choix possibles 
apparaissent à un moment donné.  
Considérons ainsi l’exemple suivant : 
 
 (1) S → SN SV  (4) SV → V SN 
 (2) SN → Det N  (5) Det → Art 
 (3) SN → Np   (6) Det → SN's  
 
Tentons l'analyse de: (en négligeant l'étape lexicale, pour aller plus vite) 
 
 the boy stole Mary's cat 
 
PILE Reste Mouvement 
$ the boy stole Mary's cat$ shift 
art boy stole Mary's cat$ red/5 
det boy stole Mary's cat$ shift 
det N stole Mary's cat$ red/2 
SN stole Mary's cat$ shift 
SN V Mary's cat$ shift 
SN V Np 's cat$ red/3 
SN V SN 's cat$ red/4* 
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SN SV 's cat$ red/1 
S 's cat$  
 
Ceci nous donne une analyse évidemment fausse de la phrase. A l'étape (8), au lieu de 
choisir de réduire par la règle (4), il fallait en fait continuer de parcourir la phrase, de 
manière à faire la suite d'étapes suivante: 
 
PILE Reste Mouvement 
$ the boy stole Mary's cat$ shift 
art boy stole Mary's cat$ red/5 
det boy stole Mary's cat$ shift 
det N stole Mary's cat$ red/2 
SN stole Mary's cat$ shift 
SN V Mary's cat$ shift 
SN V Np 's cat$ red/3 
SN V SN 's cat$ shift* 
SN V SN's cat$ red/6 
SN V det cat$ shift 
SN V det N $ red/2 
SN V SN $ red/4 
SN SV $ red/1 
S $  
 
On dit qu'à cette étape, il y avait un conflit décalage-réduction. Ce conflit devait être 
résolu en faveur de décalage. 
 
Nous pouvons donc, comme dans le cas de l’analyse descendante, introduire une 
distinction entre les grammaires qui autorisent une analyse ascendante déterministe et 
celles qui ne l’autorisent pas. Comme dans le cas de l’analyse descendante également, 
on pourra parfois obtenir une analyse déterministe en s’autorisant un regard en avant. 
 
Nous appellerons, pour des raisons que nous verrons plus loin, grammaires LR(0) les 
grammaires qui permettent une analyse ascendante déterministe sans regard en avant. 
Ainsi, la première de nos deux grammaires était LR(0), mais pas la seconde. 
 
Dans les deux analyses précédentes, nous avons consulté à chaque étape les règles de 
grammaires afin de savoir s’il était possible de réduire une suite de symboles. Nous 
pouvons maintenant nous demander s’il ne serait pas possible de fabriquer à partir de la 
grammaire une sorte d’automate qui nous permette la même analyse, mais sans avoir 
besoin de reconsulter les règles de grammaires à chaque étape : ces règles auraient été 
consultées une bonne fois pour toutes au moment de construire l’automate. C’est à cet 
objectif que répond la construction d’analyseurs LR.  
5.4.2.2. Analyseurs LR 
Partons d’un exemple encore plus simple que les précédents. Soit la grammaire: 
 
 S → aABe 
 A → Abc | b 
 B → d   
 
Et soit le mot : abbcde 
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Il peut être reconnue au cours des étapes suivantes: 
 
 abbcde 
 aAbcde (reduce) 
 aAde  (reduce) 
 aABe  (reduce) 
 S  (reduce) 
 
Il est remarquable que si nous inversons l'ordre de cette dérivation, nous obtiendrons: 
 
 S 
 aABe 
 aAde  (I) 
 aAbcde 
 abbcde 
 
Comparons avec les étapes d'une analyse descendante réussie: 
 
 S 
 aABe 
 aAbcBe (II) 
 abbcBe 
 abbcde 
 
(II) est le scénario d'une dérivation gauche (on réécrit toujours le non-terminal le plus à 
gauche en premier), alors que (I) est celui d'une dérivation droite (on réécrit toujours le 
non-terminal le plus à droite en premier). 
 

La séquence de mouvements d'une analyse ascendante reproduit donc 
une dérivation droite inversée. 

 
D'où la désignation: 
 
  L  R 
  left-to-right 
    rightmost derivation 
 
Maintenant, en procédant au moyen d’une pile comme dans les deux exemples 
précédents, réécrivons l’historique de cette dérivation. 
 
 
 
PILE Reste Mouvement 
$ abbcde shift 
a bbcde shift 
ab bcde reduce 
aA bcde shift 
aAb cde shift 
aAbc de reduce 
aA de shift 
aAd e reduce 
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aAB e shift 
aABe $ reduce 
$ $ succès 
 
On s’aperçoit alors que la pile contient deux sortes de mots seulement : 

- des mots ayant un suffixe qui peut se réduire (exemples : ab, aAbc, aAd, 
aABe), et parmi eux un mot qui peut entièrement se réduire (le dernier : 
aABe), 

- des mots qui sont des préfixes des précédents (exemples : a, aA, aAb, aAB). 
Nous appellerons préfixes viables ces mots pouvant apparaître dans la pile. Autrement 
dit un préfixe viable est tout préfixe (au sens large) de mot qui possède un suffixe 
réductible. 
Maintenant, si nous regardons l’arbre syntaxique du mot abbcde, nous constatons que 
la démarche d’analyse ascendante a consisté à élaguer les sous-arbres, à partir de la 
gauche et de bas en haut au fur et à mesure qu’ils se présentaient, c’est-à-dire à réduire 
les suffixes de préfixes viables aussi tôt qu’ils se présentent. 
 
arbre de dérivation de abbcde : 
 
     S 
 
           A        B 
 
    A 
 
 
  a  b b c d e 
 
Disons qu’un préfixe viable est réductible s’il a un suffixe qui peut se réduire au cours 
de l’inverse d’une dérivation droite. Ici, les préfixes réductibles sont : ab, aAbc, aAd, 
aABe, à cause de la dérivation droite : 
 

S � aABe � aAde � aAbcde � abbcde 
 
Notons qu’il pourrait très bien se faire qu’un préfixe réductible soit en même temps 
viable pour une autre règle. Supposons par exemple que nous ayons en plus dans cette 
grammaire la règle A → Abcd, alors serait aussi possible une dérivation droite : 
 
  S � aABe � aAde � aAbcdde � abbcdde 
 
Ici, le préfixe viable aAbc l’est aussi bien en vue de la réduction par la règle A → Abc 
que de la réduction par la règle A → Abcd. Cela signifie que si nous analysons le mot 
abbcdde, par exemple, dans notre démarche gauche-droite ascendante, au moment où 
nous aurons aAbc au haut de la pile, nous ne saurons pas s’il faut réduire tout de suite 
(ce qu’il faut faire dans le cas de abbcde) ou si, au contraire, il faut décaler de manière 
à réduire seulement au pas d’après (ce qui serait correct pour abbcdde).  
Ainsi, une condition nécessaire pour qu’une grammaire soit LR(0) est que ce genre de 
situation ne s’y produise pas! Autrement dit : qu’un préfixe réductible ne soit pas en 
même temps viable pour une autre règle que celle qui sert à la réduction. Noter que cela 
n’était pas le cas dans l’exemple cité plus haut concernant the boy stole Mary’s cat car 
SN V SN était un préfixe réductible pour la règle (4) et viable pour la règle (6). Une 
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autre condition nécessaire est évidemment qu’un préfixe ne soit pas réductible pour 
plusieurs règles distinctes à la fois (ce qui entraînerait un conflit reduce-reduce), mais 
cette situation est en général facilement évitée par ceux qui construisent les grammaires. 
 
Nous voyons aussi que si nous sommes capables d’énumérer tous les préfixes viables 
d’une grammaire, nous saurons exactement ce que peut contenir la pile de l’analyseur. 
De plus, une analyse correcte se traduira par un cheminement de préfixe viable à  
préfixe viable jusqu’au cas du préfixe viable se réduisant complètement et laissant la 
place au fond de pile $. 
Une telle énumération n’est en réalité pas très difficile et va nous ramener en réalité à la 
notion familière d’automate à états finis. 
 
En effet, on a un préfixe viable dans une analyse d’une phrase engendrée par la 
grammaire quand on a commencé à reconnaître un certain type de constituant. Pour 
illustrer cela, reprenons notre exemple. Au début, nous savons que nous voulons 
reconnaître un S, mais la grammaire : 
 
 S → aABe 
 A → Abc | b 
 B → d   
 
nous dit que le premier symbole à reconnaître pour cela est un a : tous les préfixes 
viables avant le pas final de réduction devront donc commencer par un a. Ensuite, il 
faudra reconnaître un A. Pour cela, il faudra ou bien reconnaître un b, et alors le A aura 
été reconnu et on pourra passer au non terminal suivant à reconnaître : B, ou bien 
encore reconnaître un A, puis un b, puis un c. Autrement dit dans toutes les étapes de 
reconnaissance d’un A, on sera dans une situation où le début du mot est : a ou ab, ou 
aA, ou aAb, ou aAbc. Quand un A aura été reconnu et qu’il n’est plus suivi par un b, 
alors il faudra passer à l ‘étape de reconnaissance d’un B, et à ce moment là, les 
préfixes seront : aA ou aAd. Quand on aura aAd sur la pile, d se réduira, ce qui 
donnera aAB, qui est un préfixe viable pour la réduction à S et les préfixes viables 
suivants seront aAB et aABe, qui conduit à la réduction finale. 
Formalisons cette notion « d’étape dans la reconnaissance d’un symbole non terminal ». 
Pour reconnaître un S, il y a finalement 5 étapes : 

1- étape initiale : rien n’est encore reconnu, notons-la : S → .aABe, 
2- étape où un a a été reconnu : S → a.Abe, 
3- étape où A a été reconnu : S → aA.Be, 
4- étape où B a été reconnu : S → aAB.e 
5- étape finale : S a été entièrement reconnu : S → aABe. 

Nous appellerons item LR une étape de ce genre, qui se traduit donc toujours par : une 
règle plus une position marquée par un « . ».Une analyse correcte passe d’un item à 
l’autre, par exemple : 
On passe de l’item S → .aABe à l’item S → a.Abe en lisant un a (shift). On passe de 
l’item S → a.Abe à l’item S → aA.Be en reconnaissant un A et ainsi de suite… 
Mais pour reconnaître un A, il faudra passer de l’item A → .b à l’item A → b. ou bien 
de l’item A → .Abc à l’item A → Abc.  
Autrement dit, quand on est dans l’état représenté par l’item S → a.Abe, on est en 
même temps (transition vide) dans l’état représenté par l’item A → .b ou dans celui 
représenté par A → .Abc. Autrement dit, l’ensemble de tous les items LR forme un 
graphe d’automate et cet automate sert à reconnaître les préfixes viables de la 
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grammaire. Ceci montre en particulier que l’ensemble des préfixes viables d’une 
grammaire HC forme un langage régulier. L’algorithme pour créer le graphe de cet 
automate est le suivant : 
 

Soit q0 l’état initial, on définit les états suivants : 
1) δ(q0, ε) = {S → . . α| S → α est une règle}, 
2) δ(Α → α .. Ββ, ε) = {Β → . . γ | Β → γ est une règle}, 
3) δ(Α → α . . Xβ, X) = { Α → αX . β}, 

 
Pour la grammaire citée plus haut, nous obtenons le graphe suivant : 
 
q

0
 = [S'→.S] (état initial) 

 
 
  S 
           

ε 
 
 
        d 
 a 
       
       ε    
 
   A 
 ε ε 
 
      B      
 
 
        e 
 b   A 
    
     b      
    
 
       c 
 
Rendons cet automate déterministe au moyen des techniques connues. 
Regroupement des items: 
 
I0 = {[S'→.S], [S→.aABe]} 
I1 = {[S→a.ABe], [A→.Abc], [A→.b]} 
I2 = {[S→aA.Be], [A→A.bc], [B→.d]} 
I3 = {[A→b.]} 
I4 = {[S→aAB.e]} 
I5 = {[B→d.]} 
I6 = {[A→Ab.c]} 
I7 = {[S→aABe.]} 

q0 [S'→S.] 

[S →.aABe] 

[S→a.ABe] 

[S→ aA.Be] 

[S→aAB.e] 

[S→aABe.] 

[B→.d] [B→d.] 

[A→.b] 

[A→b.] 

[A→ .Abc] 

[A→ A.bc] 

[A→ Ab.c] 

[A→ Abc.] 
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I8 = {[A→Abc.]} 
 
On obtient le nouvel automate: 
 
I0---S-------->If 
 | 
a 
↓  
I1---A-------->I2--------d------------>I5 
|             | 
|   ---------B------------> I4 -----e--------->I7 
|  | 
|   ---------b-------------> I6 -----c--------> I8 
| 
------b---->I3 
 
Si la grammaire est bien LR(0), on peut procéder à la démarche suivante : 
 

Partir en mettant l’état initial I0 en haut de la pile, 
 
Pour tout état Ik en haut de la pile, 
 

- Si Ik contient un item X → α., alors cet item est valide pour un préfixe viable 
X1…Xk qui est en haut de la pile, ce qui se traduit par le fait que α est une 
chaîne Xi+1…Xk (avec 1≤i≤m) qui est un suffixe de X1…Xk. L’action est 
alors : remplacer Xi+1Ii+1…XkIk en haut de pile par X, avec, comme état en 
haut de pile,  celui donné par δ(Ii, X) (réduction), 

 
- Si Ik contient un item X → α.xβ, où x est un terminal, l’action est : mettre x 

en haut de la pile ainsi que l’état déterminé par δ(Ik,x) (décalage). 
 
- Si Ik = If, si le haut de la pile est I0SIf et si le reste à analyser est $, alors 

l’action est : accepter. 
 

- Evidemment, si on se trouve dans un état Ik où ni le reste à analyser ni l’état 
de la pile ne permettent de faire l’action attendue, alors l’action est : arrêter sur 
« erreur ». 

 
Exemple : reconnaissance de la chaine abbcde. 
 
PILE RESTE ACTION 
I0 abbcde I1 
I0aI1  bbcde I3 
I0aI1bI3 bcde red/ A→b 
I0aI1AI2 bcde I6 
I0aI1AI2bI6 cde I8 
I0aI1AI2bI6cI8 de red/ A→Abc 
I0aI1AI2 de I5 
I0aI1AI2dI5 e red/ B→d 
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I0aI1AI2BI4 e I7 
I0aI1AI2BI4eI7 $ red/ S→aABe 
I0SIf $ succès 
 

EXERCICES 

1- Déterminer l’ensemble des items LR(0) pour la grammaire: 
  (1) S → SN SV 
  (2) SN → Det N 
  (3)  SV → V SN 
  (4)  Det → the 
  (5)  N → cat 
  (6)  N → dog 

(8) V → loves 
 

Et en déduire l’analyse ascendante de la phrase  
The cat loves the dog 

 
2- Faire l’analyseur LR(0) pour la grammaire: 

S’ → Sc S → SA|A A→ aSb|ab 
 

3- Démontrer qu’une grammaire LR(0) ne peut pas être ambiguë. 


