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l’outil ocamlyacc
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Ocamlyacc

ocamlyacc est un générateur d’analyseur LALR(1)

chaque production de la grammaire est accompagnée d’une action
sémantique i.e. du code OCaml construisant une valeur
sémantique (typiquement un arbre de syntaxe abstraite)

ocamlyacc s’utilise conjointement avec un analyseur lexical (tel
ocamllex)
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Structure

un fichier ocamlyacc porte le suffixe .mly et a la structure suivante

%{

... code OCaml arbitraire ...

%}

...déclaration des tokens...

...déclaration des précédences et associativités...

...déclaration des points d’entrée...

%%

non-terminal-1:

| production { action }

| production { action }

;

non-terminal-2:

| production { action }

...

%%

... code OCaml arbitraire ...
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Exemple

arith.mly

%token PLUS LPAR RPAR EOF

%token <int> INT

%type <int> phrase

%start phrase

%%

phrase:

| expression EOF { $1 }

;

expression:

| expression PLUS expression { $1 + $3 }

| LPAR expression RPAR { $2 }

| INT { $1 }

;
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Exemple

on compile le fichier arith.mly de la manière suivante

% ocamlyacc arith.mly

on obtient du code OCaml dans arith.ml, qui contient
notamment la déclaration d’un type token

type token = RPAR | PLUS | LPAR | INT of int | EOF

et, pour chaque non terminal déclaré avec %start, une fonction du
type

val phrase : (Lexing.lexbuf -> token) -> Lexing.lexbuf -> int

comme on le voit, cette fonction prend en argument un analyseur lexical,
du type de celui produit par ocamllex (cf. cours précédent)
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Conflits

I lorsque la grammaire n’est pas LALR(1), ocamlyacc indique
le nombre et la nature des conflits à l’utilisateur

I en exécutant ocamlyacc -v parser.mly on obtient un
fichier parser.output qui contient une description de
l’automate LALR(1) ; les conflits y sont mentionnés
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Exemple

sur la grammaire ci-dessus, ocamlyacc signale un conflit

% ocamlyacc -v arith.mly

1 shift/reduce conflict.

le fichier arith.output contient notamment

11: shift/reduce conflict (shift 8, reduce 2) on PLUS

state 11

expression : expression . PLUS expression (2)

expression : expression PLUS expression . (2)

PLUS shift 8

RPAR reduce 2

EOF reduce 2

State 11 contains 1 shift/reduce conflict.
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Résolution des conflits

une manière de résoudre les conflits est d’indiquer à ocamlyacc

comment choisir entre lecture et réduction

pour cela, on donne des priorités aux lexèmes et aux productions,
et des règles d’associativité

par défaut, la priorité d’une production est celle de son lexème le
plus à droite (mais elle peut être spécifiée explicitement)

les priorités des lexèmes sont données explicitement par
l’utilisateur
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Résolution des conflits

si la priorité de la production est supérieure à celle du lexème à
lire, alors la réduction est favorisée

inversement, si la priorité du lexème est supérieure, alors la lecture
est favorisée

en cas d’égalité, l’associativité est consultée : un lexème associatif
à gauche favorise la réduction, et un lexème associatif à droite la
lecture
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Exemple

dans notre exemple, il suffit d’indiquer par exemple que PLUS est
associatif à gauche

%token PLUS LPAR RPAR EOF

%token <int> INT

%left PLUS

%type <int> phrase

%start phrase

%%

phrase:

expression EOF { $1 }

;

expression:

| expression PLUS expression { $1 + $3 }

| LPAR expression RPAR { $2 }

| INT { $1 }

;
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Priorités

pour associer des priorités aux lexèmes, on utilise la convention
suivante :

I l’ordre de déclaration des associativités fixe les priorités (les
premiers lexèmes ont les priorités les plus faibles)

I plusieurs lexèmes peuvent apparaı̂tre sur la même ligne,
ayant ainsi la même priorité

exemple :

%left PLUS MINUS

%left TIMES DIV
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Localisations

pour que les phases suivantes de l’analyse (typiquement le
typage) puissent localiser les messages d’erreur, il convient de
conserver une information de localisation dans l’arbre de syntaxe
abstraite

Le module Parsing d’OCaml fournit cette information à l’aide de
deux fonctions symbol start pos et symbol end pos de même
type unit -> Lexing.position. Ces fonctions renvoient
respectivement la position du premier et du dernier caractère de la
chaı̂ne de caractères qui correspond à une production.
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Localisation

une façon de conserver l’information de localisation dans l’arbre de
syntaxe abstraite est la suivante

type expression =

{ expr_desc: expr_desc;

expr_loc : Lexing.position * Lexing.position }

and expr_desc =

| Econst of int

| Eplus of expression * expression

| Eneg of expression

| ...
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Plus d’information

pour plus d’informations, consulter le manuel d’ocamlyacc,
accessible sur la page d’OCaml http://caml.inria.fr
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Conclusion

l’analyse ascendante est puissante mais le calcul des tables est
complexe

le travail est automatisé par de nombreux outils

c’est la grande famille de yacc, bison, ocamlyacc, cups, menhir,
. . .

(YACC signifie Yet Another Compiler Compiler )
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