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Introduction à l’analyse lexicale
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Analyse lexicale

Quandj’étaisenfant,onm’avaitditquelePèreNoëldescendaitpar
lacheminée,etquelesordinateursseprogrammaientenbinaire.J’ai
apprisdepuisquelaprogrammationsefaisaitdepréférence
dansdeslangagesdehautniveau,plusabstraitsetplusexpressifs.
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Analyse lexicale

Quand j’étais enfant, on m’avait dit que le Père Noël descendait
par la cheminée, et que les ordinateurs se programmaient en
binaire. J’ai appris depuis que la programmation se faisait de
préférence dans des langages de haut niveau, plus abstraits et
plus expressifs.

introduction de la thèse de X. Leroy
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Analyse lexicale

l’analyse lexicale est le découpage du texte source en � mots �

de même que dans les langues naturelles, ce découpage en mots
facilite le travail de la phase suivante, l’analyse syntaxique

ces mots sont appelés des lexèmes (tokens)
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Analyse lexicale : exemple

source = suite de caractères

fun x -> (* ma fonction *)

x+1

↓
analyse lexicale

↓

suite de lexèmes

fun x -> x + 1
...

...
↓

analyse syntaxique
↓

syntaxe abstraite

Fun

"x" App

App

Op

+

Var

"x"

Const

1
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Les blancs

les blancs (espace, retour chariot, tabulation, etc.) jouent un rôle
dans l’analyse lexicale ; ils permettent notamment de séparer deux
lexèmes

ainsi funx est compris comme un seul lexème (l’identificateur
funx) et fun x est compris comme deux lexèmes (le mot clé fun

et l’identificateur x)

de nombreux blancs sont néanmoins inutiles (comme dans
x + 1 )

et simplement ignorés

les blancs n’apparaissent pas dans le flot de lexèmes renvoyé
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Les blancs

les conventions diffèrent selon les langages,

et certains des caractères � blancs � peuvent être significatifs

exemples :

I les tabulations pour make
I retours chariot et espaces de début de ligne en Python ou en

Haskell
(l’indentation détermine la structure des blocs)
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Les commentaires

les commentaires jouent le rôle de blancs

fun(* et hop *)x -> x + (* j’ajoute un *) 1

ici le commentaire (* et hop *) joue le rôle d’un blanc significatif
(sépare deux lexèmes) et le commentaire (* j’ajoute un *)

celui d’un blanc inutile

note : les commentaires sont parfois exploités par certains outils
(ocamldoc, javadoc, etc.), qui les traitent alors différemment dans
leur propre analyse lexicale

val length : ’a list -> int

(** Return the length (number of elements) of ...
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Quels outils

pour réaliser l’analyse lexicale, on va utiliser

I des expressions régulières pour décrire les lexèmes
I des automates finis pour les reconnaı̂tre

on exploite notamment la capacité à construire automatiquement
un automate fini déterministe reconnaissant le langage décrit par
une expression régulière (cf. cours langages formels)
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Expressions régulières : syntaxe et sémantique

r ::= ∅ L(∅) = ∅
| ε L(ε) = {ε}
| a L(a) = {a}
| r r L(r1 r2) = {w1w2 | w1 ∈ L(r1) ∧ w2 ∈ L(r2)}
| r | r L(r1 | r2) = L(r1) ∪ L(r2)
| r? L(r?) =

⋃
n≥0 L(r

n) où r0 = ε, rn+1 = r rn

conventions : l’étoile a la priorité la plus forte, puis la
concaténation, puis enfin l’alternative
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Exemples

sur l’alphabet {a, b}

I mots de trois lettres

(a|b)(a|b)(a|b)

I mots se terminant par un a

(a|b) ? a

I mots alternant a et b

(b|ε)(ab) ? (a|ε)
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Reconnaissance de lexèmes

expression
lexème régulière automate

mot clé fun f un 0 1 2 3
f u n

symbole + +
0 1

+

symbole -> - >
0 1 2

- >
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Constantes entières

constantes entières décimales, éventuellement précédées de
zéros

expression régulière

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9) (0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)?

automate

0 1
0..9

0..9
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Identificateurs

identificateurs composés de lettres, de chiffres et du souligné, et
commençant par une lettre

expression régulière

(a|b| . . . |z|A|B| . . . |Z) (a|b| . . . |z|A|B| . . . |Z| |0|1| . . . |9)?

automate

0 1
a..zA..Z

a..zA..Z 0..9
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Constantes flottantes

constantes flottantes de Caml

expression régulière

d d ? (.d ? | (ε | .d?)(e|E) (ε|+ |−)d d?)
où d = 0|1| . . . |9

automate

3 4

0 1 2 5
0..9 .

e,E
e,E

+,-

0..90..9

0..9 0..9 0..9
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Commentaires

les commentaires de la forme (* ... *), mais non imbriqués,
peuvent également être définis de cette manière

expression régulière

( *
(
* ? r1 | r2

)
? * * ? )

où r1 = tous les caractères sauf * et )

et r2 = tous les caractères sauf *

automate fini

0 1 2 3 4
( *

*

r1

)

r2 *
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Commentaires imbriqués

les expressions régulières ne sont pas assez expressives pour
définir les commentaires imbriqués (le langage des mots bien
parenthésés n’est pas régulier)

on expliquera plus loin comment contourner ce problème
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Analyseur lexical

un analyseur lexical est un automate fini pour la réunion de toutes
les expressions régulières définissant les lexèmes

le fonctionnement de l’analyseur lexical, cependant, est plus
complexe que la simple reconnaissance d’un mot par un automate,
car

I il faut décomposer un mot (le source) en une suite de mots
reconnus

I il peut y avoir des ambiguı̈tés
I il faut construire les lexèmes (les états finaux contiennent des

actions)
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Ambiguı̈tés

le mot funx est reconnu par l’expression régulière des
identificateurs, mais contient un préfixe reconnu par une autre
expression régulière (fun)

⇒ on fait le choix de reconnaı̂tre le lexème le plus long possible

le mot fun est reconnu par l’expression régulière du mot clé fun

mais aussi par celle des identificateurs

⇒ on classe les lexèmes par ordre de priorité
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Analyseur lexical

exemple : le mot clé fun et les identificateurs

0 1 2 3

4

f u n

6=f
6=u 6=n a..z

a..z
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Pas de retour en arrière

avec l’union des trois expressions régulières

a, ab, bc

un analyseur lexical va échouer sur l’entrée

abc

(ab est reconnu, comme plus long, puis échec sur c)

pourtant le mot abc appartient au langage a|ab|bc
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Analyseur lexical

l’analyseur lexical doit donc mémoriser le dernier état final
rencontré, le cas échéant

lorsqu’il n’y a plus de transition possible, de deux choses l’une :

I aucune position finale n’a été mémorisée⇒ échec de
l’analyse lexicale

I on a lu le préfixe wv de l’entrée, avec w le lexème reconnu
par le dernier état final rencontré⇒ on renvoie le lexème w,
et l’analyse redémarre avec v préfixé au reste de l’entrée
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