
C.^dS/T

fr? U^ tioj

(" X~- iA/tf

MEMOIRE

présenté à la

FACULTE DES SCIENCES DE L'UNIVERSITE DE PARIS
t

CENTRE D'ORSAY

•

Pour l'obtention d*un diplôme

d'Etudes Supérieures de Sciences Physiques

'Par

' Claude Alain RISSET

1er sujet : ANALYSE DES LANGAGES DE PROGRAMMATION DES ORDINATEURS

2è sujet t Sujet proposé par la Faculté

Soutenue le 6 Janvier 1967 devant la Commission d'examen
9

MM. 8£ftT.E\N Président

Examinateur

Examinateur



MEMOIRE

présenté à la

LTE DE3 SCIENCES DE L'UNIVERSITE.DE PARIS

CENTRE D'ORSAY

Pour l'obtention d'un diplôme

d'Etudes Supérieures de Sciences Physiques

Par

Claude Main RISSET

1er sujet : ANALYSE DES LANGAGES DE PROGRAMMATION DES ORDINATEURS

2è sujet : Sujet proposé par la Faculté

Soutenue le 6 Jaiivier 1967 devant la Commission d'examen

MM. Président

Examinateur

Examinateur



Ce travail a été fait sous l'autorité de M. RLAQUIERE, Professeur

d'Electronique à la Faculté d'Orsay, et sous la direction attentive de

. CS IRAINE, Adjoint au Directeur du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay.

Qu'ils veuillent bien trouver ici l'expression de ma gratitude

pour m'avoir procuré un sujet, et guidé ensuite dans mes recherches avec

autant de compétence que de largeur de vues. Qu'il me soit permis de

remercier particulièrement M. DEERAINE qui a mis à ma disposition les

ordinateurs du CE.A., et qui a suivi mon travail avec une attentive

bienveillance.



Ce travail tente de reconnaître un certain nombre de méthodes

d'analyse syntaxique utilisables pour les langages de programmation d'ordi

nateurs, méthodes prises à priori, en tentant d'oublier les dispositifs des

ordinateurs qui conditionnent tout à la fois le choix du langage de program

mation et les méthodes d'analyse et de compilation (traduction en langage

machine). Cette entreprise se place d'elle-même parmi les tentatives d'univer

salisation des langages d'ordinateurs, tentatives qui ont amené déjà la

création du langage algorithmique ALGOL dont nous essaierons de voir quelques

causes de l'échec en tant que langage de programmation.

Notre exposé se développera suivant le plan suivant i

1ère partie - TENTATIVES DE FORMALISATION DES LANGAGES GRAMMAIRES DE CHOMSKY

I - EXPOSITION DES GRAMMAIRES DE CHOMSKY - G.CF. - G.C.S.

II - APPLICATIONS A L'ALGOL

III - RESTRICTION : CARACTERE ANALYTIQUE

IV - RESTRICTION : DIFFERENCES ENTRE LES STRUCTURES DES LANGAGES

REELS et CELLES ENGENDREES PAR LES GRAMMAIRES C

*

2ème partie - LES GRAMMAIRES ANALYTIQUES

I - EXPOSITION DES GRAMMAIRES ANALYTIQUES DE M. GILBERT-LANGUE M

II - EXEMPLE : REGLE NON CF. POUR L'ALGOL : DECLARATION, DES

IDENriFICATEURS-UTILISATION D'UNE GRAMMAIRE ANALYTIQUE

3ème partie - COMPILATEUR OU GRAMMAIRE ANALYTIQUE POUR LE FORTRAN

I - EXPOSITION DU PROBLEME

II - EXEMPLE
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PREMIERE PARTIE

TENTATIVES DE FORMALISATION DES LANGAGES

GRAMMAIRE DE CHOMSKY

Noam CHOMSKY a, par une série de travaux parus de 1957 à 1959, provoqué

une révolution dans le domaine de la linguistique. Ceci n'est pas à proprement

parler notre propos, mais nous allons voir que ses idées sur les grammaires

(issues des langages "naturels") ont une application directe aux langages de

programmation, et qu'elles constituent dans ce domaine également un grand pas

pour une compréhension des problèmes du langage.

M. CHOMSKY présente (l) des grammaires dont les règles peuvent être

énoncées sous forme mathématique (3 - 8).

Il considère que la notation de grammaticalité est une notion structurelle

(refusant par exemple d'identifier l'ensemble des phrases à celui des phrases

appartenant à un corpus donné). Il abandonne l'étude des composantes sémantiques
à une autre démarche (grammaire transformationnelle). D'où l'intérêt particulier

que les utilisateurs d'ordinateurs peuvent y porter : ces règles mathématiques
semblent assez faciles à déterminer, pour un langage plus restreint et plus

strict que les langages "naturels", comme le sont les langages de programmation.

Nous allons avant tout présenter cette formulation mathématique des

axiomes et règles des grammaires de CHOMSKY - avant de voir tout ce qu'elles
peuvent avoir de créateur - et ce qu'on peut leur reprocher si on veut en faire

un usage exclusif.

../ • •
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I - EXPOSITION DES GRAMMAIRES DE CHOMSKY - G.ÇF. - G.C.5.

Nous allons suivre la démarche logique qu'a (peut-être) empruntée

M. CHOMSKY dans la création de ces grammaires et nous allons en donner les

définitions et axiomes (*).

"L'étude de M. CHOMSKY concerne un langage particulier Lq formé de

phrases h partir d'un certain nombre de mots appartenant à un

vocabulaire (**).

Les mots de ce vocabulaire sont classés en les introduisant dans des

ensembles les plus larges, auxquels on donne des noms représentant des

catégories syntaxiques : c'est ce qu'on fait par exemple en français

lorsqu'on sépare les noms, les verbes, les adjectifs - ou encore les groupes

nominaux ou les groupes verbaux; les catégories syntaxiques sont également

utilisées dans les grammaires de CHOMSKY.

Ces noms n'appartiennent pas au langage étudié : ils appartiennent

à un métalangage. M. CHOMSKY groupe les mots du langage étudié et du méta-

langage dans un seul vocabulaire, qui se trouve naturellement divisé en

- un vocabulaire terminal VT (les grammaires de CHOMSKY étant destinées à
construire des phrases, ce sont les mots auxquels on désire aboutir). C'est

le vocabulaire du langage étudié LQ.

- un vocabulaire non terminal %, formé par les mots du métalangage.

(*) - Les définitions et axiomes reprennent la formulation de M. CULIK (8)

(**) - On peut utiliser les dénominations vocabulaire, (les éléments en sont des mots
et la grammaire engendre des phrases) ou alphabet : les éléments en sont les
lettres et la grammaire engendre des mots, M. GORN a démontré que tout
langage décidable pouqiait être pris comme alphabet.
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Dans le métalangage (Vjj) on introduit en particulier le symbole

de phrase S (Sentence character). On est aussi amené à introduire pour

l'étude un symbole de limite =4t= qui remplacera ceux existant dans le lan

gage (par exemple . ; ou STOP).

i

Nous allons préciser les notations j

- les éléments du vocabulaire seront appelés symboles et représentés par des

lettres latines - ou des chiffres - ou des séquences de tels signes mis

entre crochets. Un symbole arbitraire sera indiqué par s (ou s' ou s").

- une chaîne est une séquence finie de symboles, y compris la chaîne vide

constituée par l'absence de tout symbole. Les chaînes seront représentées

par des lettres grecques, la chaîne vide s'écrira /\ et une chaîne

arbitraire HZ, .

- on sera amené à distinguer des chaînes formées à partir de symboles

appartenant uniquement à Vj ou à % : une chaîne quelconque de chacun de ces

deux types sera représentée par 2— ^ ou ^-N*

L'opération primordiale sera symbolisée ainsi :

Ceci signifie la chaîne <^ peut être réécrite H

(nous verrons plus loin la raison du sens adopté pour la flèche).

M. CHOMSKY cherche à déduire une phrase du langage Lq (déléments de Vrj>)

à partir du symbole S de phrase. Cette déduction sera possible si la phrase

est bien formée, et la déduction se fera en utilisant les règles de productions

du genre î, < "v ; ces règles de production correspondent aux règles

grammaticales du langage Lq.

d «—- p) si <*= X&fe P> =*&*> et £«-^
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M. CHOMSKY distingue deux genres de règles de production :

_ o( 4— \^:dans tous les cas c* peut être réécrit P> . On a dans ce cas
une grammaire dont les règles de production sont applicables indépendemment

du contexte . Si toutes les règles de production sont de ce type, nous dirons

que nous avons une grammaire indépendante du contexte • il est d'usage - au

moins en anglais d'utiliser l'abréviation G.CF. context free - et ces

grammaires sont souvent appelées grammaires de CHOMSKY .

^ O 4=* 0 p S;dans le contexte 1S S ,°( peut être réécrit f*> .
La règle de production cK <— fi n'est utilisable que dans le contexte %fo.

Avec des productions de ce genre, on a une grammaire dépendant du

contexte (G.C.s. - contexte sensitive ou grammaire de Kleene),

Il semblerait qu'il suffit d'écrire toutes les règles sous la forme

t <* b <— tf P> S pour obtenir une grammaire indépendante du contexte.

Cela n'est en général pas possible pour deux raisons :

- l'ensemble des "contextes" peut être infini -

- les règles ne satisfont plus les axiomes qu'on leur demande de vérifier.

En effet la règle de production < (peut être réécrit) doit vérifier

un certain nombre d'axiomes pour être utilisable :

Axiomes

1 - < est antisymétrique

.(si <x peut être réécrit [b , fi ne peut être réécrit °( )

2- Tout symbole de VN appartient à la partie gauche d'une règle de production .

Tout symbole appartenant à la partie gauche d'une règle de production

et étant remplacé dans cette règle, appartient à % -

(US- *?>* à^VN ) ../..



5 -

3 - Si o( % (b n existe des chaînes de symboles de V à tf £. ^

telles que o( = à £. K et P> = S >> * avec € <— V >i.^ A
(et l et V ne contenant pas le symbole de limite —U—=r )

4-11 existe un ensemble fini de couples de chaînes de mots de V <^ ^ et \*
tels que o( 4= fi si et seulement si

p> = * p»i à

(nous écrivons directement les grammaires de CHOMSKY de type 2 qui sont

celles qui nous sont utiles.)

Les grammaires indépendantes du contexte sont celles où - dans

l'axiome 3, l'ensemble des °< , fi s'identifie avec l'ensemble des £ , «Q

Le langage Lq est défini ainsi c'est l'ensemble des chaînes du

vocabulaire terminal 2— rp telles que '

- il existe une suite de chaînes de mots de V tOQ LO^ .... ^k
telle que pour 1 ^ i ^ k

et U>0 -=j}= S =j^ OJk= 2_T

Nous verrons qu'il existe différentes manières pour une grammaire de

dépendre du contexte - même pour les langages d'ordinateurs - Nous verrons,

entre autre, le cas des mots non connexes, le cas des déclarations et nous

verrons comment nous affranchir de l'obligation qui semble faite de n'utiliser

que des grammaires indépendantes du contexte.

• •/ • •
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II - APPLICATION A L'ALGOL

On a démontré l'identité des langages CF. avec les langages

pouvant être définis sous la forme normale de Backus. C'est sous cette

forme en particulier qu'a été défini le langage algorithmique ALGOL. Nous

allons donner ici un exemple de définition en ALGOL, celui des identificateurs*,

On définit le langage grâce à un métalangage dont l'exemple va

montrer le fonctionnement. Les termes entre crochets appartiennent au

métalangage. L'adjonction de deux termes entre crochets signifie la conca

ténation (ou juxtaposition) des éléments représentés par les éléments du

métalangage.

/ indique un choix.

- < identificateur > :: = < identificateur > ^.lettre "> /

<identificateur > ^chiffre > /
< lettre>

- < lettre > :: = a/A/b/B/ z/z

- <chiffre y ::= 0/l/ /9

En effet,même sur une machine réelle la longueur des phrases et des

expressions est limitée, cela ne dépend pas du langage lui-même, mais des

limitations de la mémoire de l'ordinateur (pour les langages "naturels" la

compréhension est limitée par des facteurs similaires : par exemple on ne

peut pas saisir le sens des négations multiples - à partir d'une certaine

complexité).

Nous devons remarquer tout de suite que cette définition des

identificateurs ne nous permet pas (à l'état brut) de reconnaître un iden

tificateur donné.

Nous nous plaçons d'emblée dans le cas des définitions récursives qui sont
nécessaires pour donner un langage suffisamment étendu .
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Cela peut ici se faire facilement en introduisant un nouveau symbole

du métalangage - et en utilisant la forme de Backus pour l'analyse plutôt

que pour la définition*:

< identificateur> :: = <lettre > / < lettre > <expr >

<fexpr > j: = <lettre > / < chiffre > / <lettre> < expr > /
<£• chiffre > < expr ">

Cet exemple nous montre la différence de démarche qui existe entre

la définition et l'analyse.

Nous verrons que ces différences ont une importance pour le traitement

des informations données par un langage.

III - PREMIERE RESTRICTION

De la même façon les grammaires (C.F. ou C.S.) présentées par

M. CHOMSKY sont génératives.:

Quoiqu'il écrive (1 p 48) î

"Ces grammaire sont parfaitement neutres, entre celui qui parle

et celui qui l'écoute, entre la synthèse et l'analyse des expressions", il a,

en fait, conscience d'une certaine dissymétrie :

"Nous avons décrit ces grammaires comme des moyens d'engendrer des phrases.

Cette formulation a parfois amené l'idée d'une certaine dissymétrie dans

la théorie grammaticale, en ce sens que la grammaire prend le point de vue

de celui qui parle plutôt que de celui qui écoute. Elle s'intéresse plus

au dispositif de production de phrases correctes qu'à la démarche inverse,

l'analyse et la redécouverte de la structure des phrases bien formées.

*Ace sujet les articles de M. de FORINO (14) et de M. MORRIS (15) ../..
insistent justement sur les définitions récursives.
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Une grammaire .... ne nous dit pas comment"faire la synthèse d'une

phrase bien formée donnée ; elle ne nous dit pas comment l'analyser".

En fait, M. CHOMSKY voit là un problème fondamental de l'analyse

syntaxique. Etant donné une phrase - comment la décomposer (et éventuel

lement, cela revient en fait au même, comment la recomposer). Du fait de

la dissymétrie relevée ci-dessus, les grammaires telles qu'il les a

définies ne conviennent pas à l'utilisation "courante" qui consiste

justement à "traduire" les phrases en phrases correctes et incorrectes

(voire, à donner aux mots la valeur sémantique induite par cette analyse

syntaxique), autant qu'à produire des phrases.

Nous allons voir que ce déséquilibre n'est pas accidentel, mais

correspond à quelque chose de plus profond.

IV - DEUXIEME RESTRICTION : Différences entre la structure des langages réels

et celle engendrée par les grammaires C.F.

L'ALGOL a été créé comme langage algorithmique'ayant l'ambition

de devenir langage de programmation universel.

Nous avons montré ci-dessus comment on définissait les identifi

cateurs. Cette définition correspond effectivement (on peut le montrer)

à une règle C.F. pour la grammaire du langage formé.

Cependant dans le langage ALGOL les identificateurs doivent être

déclarés : cela veut dire que l'ensemble des identificateurs utilisables

dans un programme (ou dans un bloc) n'est pas identique à celui déterminé

ci-dessus : c'est seulement l'ensemble des identificateurs déclarés dans

le pro^Tamme (ou dans le bloc) qui appartient comme sous ensemble à

l'ensemble des identificateurs.

../ •.
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Cette règle, de plus, n'est pas une aberration de construction

de 1*ALGOL qui ferait que ce langage s'écarte de la structure naturelle

qui serait descriptible par une G.CE. : elle correspond bien aux

nécessités des restrictions de vocabulaire pour une compréhension. En

termes de grammaire, elle introduit une règle "context-sensitive" dans

le langage.

Or, l'utilisation des grammaires "context-sensitive", ne peut

se faire qu'au prix d'un alourdissement considérable, et si considérable

qu'on n'a jamais envisagé sérieusement d'étudier ainsi les langages. Tout

au plus les mathématiciens ont-ils fait des recherches théoriques sur la

possibilité de spécifier ainsi les langages, utilisant des machines de

Turing ou des automates finis de Karkov qui n'ont d'existence que théorique

et à but démonstratif. (Citons les recherches de MM. CHURCK, GODEL,

KLEENE par exemple).

A la suite de M. BENZECRI (13) un certain nombre de chercheurs (11)

à partir de l'analyse des langages naturels d'ailleurs, ont essayé

d'étendre la notion de grammaire CF., remarquant en particulier qu'il

existe des mots "doubles" (en français, ne-pas, où pas n'a pas la même

signification que s'il est seul par exemple) pour introduire des grammaires

C.F.P. (context free à peigne, l'image du peigne aidant bien à représenter

ces structures).

Voici un exemple emprunté à M. VANDERBURGH (12). En mettant en
parallèle "nec adulatoribus latus praebes" et son équivalent français

"et tu ne prêtes pas le flanc aux flatteurs"

à nec correspondent en français les trois mots et ... ne ... pas

à praebes tu ... prêtes

• •/ • •
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Ceci fait apparaître comme unité de langage des suites de mots

non nécessairement consécutifs, qu'on peut appeler mots non connexes ;

on peut schématiser la phrase française avec le symbole ci-dessous :

et tu ne prêtes pas le flanc aux flatteurs.

Dans les langages de programmation nous pouvons signaler

si .... alors .... 3inon .... (en ALGOL français) ou plus simplement

ou alors

rt((x+y)*zi3.)

SI (y) El, E2, E3 en FORTRAN
! ! L—1

Cependant, malgré l'intérêt que présente cet "artifice" pour

utiliser les grammaires CF., il nous semble qu'il ne suffit pas à régler

les problèmes linguistiques, même ceux ces langages d'ordinateur.

t

Certes, M. VANDENBURGH a pu écrire des programmes en FORTRAN

sur des opérations de listes qui sont fort proches des "opérations" de

synthèse des langages (ce qui est fort à l'honneur des grammaires C.F. et

CF.P.) mais il reste un certain nombre de déterminations dépendantes du

contexte, même dans 1'ALGOL ou le FORTRAN qui ne peuvent pas, sans soulever

des difficultés apparemment insurmontables, être rattachées à des idées de

peigne. Pour ne pa3 alourdir cet exposé, nous les signalerons dans notre

seconde partie quand nous tenterons de les traiter.

Il est deux tâches à assumer pour un langage algorithmique qui

prétend devenir un langage de programmation universel:

••/..
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- Il faut que ce langage soit maniable et compréhensible, c'est le point

de vue de l'utilisateur qui veut pouvoir faire aisément un programme,

voire dialoguer avec la machine ou utiliser l'expérience des autres

utilisateurs.

- Il faut qu'il soit conforme à son but premier, qui est de fournir des

informations à la machine.

De ces deux points de vue découlent naturellement deux attitudes

différentes pour la construction d'un langage.

- la première a conduit entre autres à la création de 1'ALGOL*, qui est

effectivement un langage scientifique de communication d'algorithmes

entre mathématiciens.

- la seconde a présidé à l'élaboration des langages de programmation

évolués.

»

Cependant la réalisation d'un compilateur ALGOL^à Grenoble par

exemple, a mis en lumière des difficultés pour adopter à un langage

défini générâtivement un programme permettant de faire l'analyse de ses

phrases.

D'autre part, il nous semble qu'un langage comme le FORTRAN (dans ses

versions II ou IV) n'a pas apporté le langage universel qui permettrait

d'arrêter toute recherche sur les langages de programmation.

* Le COBOL pourrait aussi y être rattaché. Nous préférons ici l'ignorer,
n'en ayant d'.ailleurs qu'une connaissance formelle, et ne considérer
comme langage réel que le FORTRAN (dont nous nous sommes déjà servi),
et comme langage "universel" 1'ALGOL.

../..
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DEUXIEME PARTIE

LES GRAMMAIRES ANALYTIQUES

Un article de M. GILBERT (2) nous a tout particulièrement intéressé,

car il tente d'introduire la systématisation de M. CHOMSKY à une grammaire

qualifiée d'analytique : en effet, cette grammaire, contrairement aux

grammaires génératives de M. CHOMSKY, tente de reconnaître directement les

phrases bien formées d'un langage, en prenant le point de vue analytique

qu'adopte un auditeur - ou une machine par exemple.

D'autre part, grâce à un "sélecteur", les grammaires analytiques se

débarassent de la contrainte d'indépendance du contexte de M. CHOMSKY. Le

principe de la simplification apportée peut être résumé ainsi : le sélecteur

choisit en fonction du contexte la grammaire indépendante du contexte à

appliquer.

Notre travail principal va être d'exposer les règles et les définitions

proposées par M. GILBERT en utilisant un exemple, un microlangage inspiré des

langages naturels, et de tenter une application de ces règles pour la recon

naissance de phrases bien formées, dans des langages plus complexes que ceux

présentés comme exemples par M. GILBERT : nous verrons la déclaration des

identifications en ALGOL, et nous essaierons d'élargir cette analyse à une

partie d'un langage réel d'ordinateur - le FORTRAN IV.

L'exposé des règles elles-mêmes résulte en grande partie d'une tra

duction de l'article cité ci-dessus. Nous n'y avons pri3 cependant que les

règles, nous réservant le droit de souligner ce qui correspondait directement

à l'adaptation à l'analyse des grammaires de CHOMSKY, en nous appuyant sur un

exemple pour montrer l'originalité de ces grammaires.
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I - EXPOSITION DES GRAMMAIRES ANALYTIQUES - LANGUE M

Le langage considéré comme exemple d'application est un langage miniature

emprunté à M. SAUKJAN (5) qui l'appelle « langue M » et qui

l'utilise pour faire apparaître plus clairement les propriétés des langages

naturels.

Il simplifie le langage pour ne retenir que trois sortes d'expressions :

a : le substantif

b : l'adjectif

c : le verbe

Nous distinguons trois sortes de lois de composition donnant des

expressions plus compliquées

H : phrases nominales

K t phrases verbales

I : propositions

Voici les règles de formation de ces expressions (ennoncées sous forme

générative)

H «— Un substantif suivi de n adjectifs (n > 0) par exemple a, ab, abbb

K <— Un verbe suivi de n phrases nominales (n >. 0) par exemple

c, eab, cabbabbba

I <— Une expression H et une expression K par exemple ac, abbcab.

Nous allons voir comment on peut, à partir de cette définition générative,

créer une grammaire qui nous permettra d'analyser les "phrases" pour

savoir si oui ou non elles constituent des phrases de la langue m»

• •/ • •
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Il faut que nous fassions ici une remarque : dans un langage réel le

vocabulaire terminal serait constitué par les mots par exemple poisson -

chat (substantifs) aimer mourir (verbes) beau vif (adjectifs). La

langue M choisit donc pour vocabulaire terminal (a b et c) des noms de
catégories syntaxiques. On a donc en fait un langage tw»qué. Cela

n'empêche pas qu'on puisse considérer ce langage pour l'analyser.

Les notations seront les mêmes que celles utilisées pour définir les

grammaires de CHOMSKY. Rappelons les rapidement.

On utilise un vocabulaire V fini, scindé en deux parties disjointes,

le vocabulaire terminal VT et le vocabulaire non terminal VN (corres
pondant au langage de base et au métalangage d'analyse). Les éléments du
vocabulaire sont des symboles représentés par des lettres latines,

désignant un symbole arbitraire. On introduit les chaînes de symbolep,

représentés par des lettres grecques ^ est la chaîne vide, et £_ une
chaîne arbitraire.

On utilise les conventions habituelles °* Ç P si p= 6<*o

ci Cfi si * ç fi) et ck -£ A fi ^A <* r£ P

On définit des règles de production qui tentent, contrairement à

celles de M. CHOMSKY, de réduire les expressions pour arriver finalement

au symbole de phrase.

Définition 1 : Règle de production

Une règle production est un couple ordonné de chaînes

(1 ) ( ^ , t ) avec 1(V ) t 1(4> )

1 ( vy ) et 1 (<b) étant respectivement le nombre de symboles

des chaînes H* et 4> .
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On trouve bien le caractère analytique : le nombre de symboles d'une

phrase ne peut que décroître.

On peut démontrer (M. GILBERT a montré le principe de la démonstration

sur un exemple) que les règles de production du type (l) ci-dessus,

peuvent être ramenées à des règles de production de type (2)

(2) r^ = % ^ ^2 «^ ^A
L(-f = Hj A T2 ç^ correspondent aux règles de

production de CHOMSKY, les deux membres en était simplement intervertis.

Définition 2 t Système de production

Un système de production est un ensemble V, P d'un vocabulaire fini V

et d'un ensemble de règles de productions P = \ ( *t ,t )j tel que
toutes les chaînes ^ et T soient des chaînes d'éléments de V.

Nous distinguerons comme précédemment deux sous-ensembles de V.

Le vocabulaire terminal; S^V est élément de VT si il n'y a pas de

règle de production de P de la forme ( V , s) (les mots du vocabulaire
terminal existent au début de l'analyse, c'est eux que nous voulons réduire).

Les mots du vocabulaire non terminal sont les autres mots du

vocabulaire.

• •/ • •
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On peut comme pour les grammaires de CHOMSKY, differentier les règles

de production dépendantes ou indépendantes du contexte : il suffit pour

cela d'utiliser la forme (2) des règles de production

\ 4> - ^y1 c, y2 la règle de
production est indépendante du contexte si 4^ 1 = T 2= A

Le système de production e3t indépendant du contexte si toutes les

règles de production le sont.

Nous allons déterminer le système de production pour la langue M.

Déterminons d'abord la partie du vocabulaire que nous connaissons. On

a*.a b cH IK et ^-(symbole de limite). Les règles de production vont
traduire les règles générative s «énoncées plus haut.

Le langage étant simple, elles vont toutes être indépendantes du

contexte. On a :

#a * H

=fcc • K

H b » H

K a » K

K b * K

H c > I

I a » I

I b • I

I# • S

K^ *> S

H* > S

Le symbole S est le symbole de phrase.
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On voit déjà la différence avec la méthode générative : on a

réduction de l'expression de la gauche vers la droite. C'est cette optique

qui justifie le sens que nous avons donné à nos flèches dans l'exposé des

productions des grammaires de CHOMSKY.

Ce qui suit est particulièrement important : nous allons décrire le

processus qui permet d'étendre le champ d'application des grammaires en

choisissant la règle de production qui va être appliquée.

Définition 3 : Fonction de Sélection

Appelons U u la famille de tous les ensembles finis H de paires

d'entiers M= A(m^, n±)j tel que m± ^ n±

On appelle fonction de sélection une application calculable* de i/^

dans c/u telle que, pour tout ensemble M, la fonction F (m) soit un

sous ensemble de M.

t

Nous n'utiliserons en fait que des fonctions univoques, c'est à dire

notre fonction de sélection fera correspondre à tout ensemble M non vide

un couple d'entiers de M et un seul.

Nous allons donner deux exemples de fonctions de sélection :

- Fq (m) est constitué par l'ensemble des couples (m, n) <£ M tels que
m < n

Cette fonction n'est pas univoque, par exemple avec

M= \(1, 3) (2, 5) (3, 4) (4, 4) (2, 3)}

F0 (M)- {(1, 3) (2, 5) (3, 4) (2, 3)}

* Cf. (16) p. 10 #>/#o
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- le second exemple, que nous utiliserons dans la suite, est univoque

soit M=^(k-j, lj)}

Fj (m) est constitué par le couple (le*, L *)
tel que ,_ .. , ._. ,

- 1* soit le minimum des lj

- k* 30it le maximum des ki des couples (ki, 1*)

avec M= \(1, 3) (2, 5) (3, 4) (4, 4) (2, 3)}
1* = 3

On a les couples (1 , 3) et {?., 3) donc k* = 2 F1 (m) « (2, 3)

Définition 4 : Sélecteur*

Le sélecteur va permettre d'utiliser la fonction de sélection définie

ci-dessus pour choisir parmi les diverses chaînes qui existent celle à

laquelle on pourra appliquer une règle de production.

En effet, dans une phrase de langue M de K. 3AUMJAN acabebaa

par exemple on n'a à priori aucune raison de chercher à appliquer une

règle de production aux deux premiers symboles plutôt qu'à d'autres. Dans

ce cas très simple l'indécision est levée facilement. Dans son langage

plus complexe, cela serait loin d'être aussi simple.

Nous sommes en présence - lors de l'analyse - d'un ensemble de

chaînes de symboles : la chaîne abc contient les six chaînes a, ab, abc,

b, bc, c.

.D'autre part nous avons à notre disposition un certain nombre de

règles de production.

* Suivant la suggestion de M. DEBRaINE, nous traduirons ainsi le
terme "scan" de M. GILBERT. /
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3oit X l'ensemble des chaînes constituant les parties gauches

de ces productions.

Le sélecteur va choisir parmi les diverses chaînes présentes dans

le texte à analyser la chaîne à laquelle on va appliquer une production.

Donnons la défirition formelle

3oi1 (jV la famille don ensembles finis de chaînes de symboles.
Soit V, -on tel ensemble de chaînes de symboles. Le sélecteur Sp d'une

fonction de sélection F est une application de i/V dans c/r définie ainsi

pour tout ensemble (il, X ) (N ensemble particulier de chaînes de

symboles X chaîne de symbole déterminée •)

Soit X = s1 s2 Sn

A toute chaîne "v de N telle que S ç. % c'est à dire dans le

CoG le plus génér %-' z] ak -1 "^ eJ +1 ^n

on fait correspondre le couple des indices des s : (k, l) ou les couples

s'il y a plusieurs occurences de V

Voyons tout de suite sur un exemple : on prend

N= { (eba), (ca) (ecc) (ce)}

à X ~ abcacbabbaccab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 121314

on fera correspondre

M. \ (5, 7), (3, 4), (12, 13) (11, 12) }
cha ca ce

La fonction F va choisir parmi lec couples d'entiers

• •/ •«
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Avec l'exemple ci-dessus et la fonction F^

F, (M) = (3, 4)

Le sélecteur effectue alors l'opération inverse de l'opération

précédente. A partir du couple d'indice* il redonne la chaîne de symboles,

soit ici ca. Le sélecteur choisit donc dans la chaîne X ^^ lui est

présentée une sous chaîne à laquelle on va appliquer un règle de production

(nous ne considérons pas le cas de fonctions non univoques), ceci à con
dition que l'ensemble N soit l'ensemble des chaînes parties gauches des

règles de production d'un ensemble de production.

Le modèle analytique diffère beaucoup du modèle à structure de

phrases où les productions sont applioables sans restriction. Nous allons

voir combien la contrainte apportée par le sélecteur est essentielle :

l'analyse d'une chaîne dépend du sélecteur aussi bien que du système de

production.

D'autre part, ce qui est essentiel, le sélecteur nous affranchit de

l'obligation à laquelle on était conduit par les grammaires de CHOMSKY :

partir du symbole de phrase pour reconstruire l'ensemble des phrases,, En

effet, le sélecteur nous donne en fait une méthode d'analyse de la structure

de la phrase, ce qui sera fort enrichissant et nous permettra entre autre

d'introduire le contextes

Le3 deux définitions qui suivent sont proches de celles des grammaires

de CHOMSKY.

Définition 5 : Transformée de XI-

Etant donnés le système de production (V, P) et le sélecteur Sp à

toute chaîne EL. on fait correspondre la chaîne* Z-~ telle que,

* Dans le cas où le sélecteur' n'est pas univoque, la réduction n'est pas unique, on
doit écrire une des chaîne* E.1 au lieu de la chaîne "Z^J . Une condition suffisante
pour qu'on ait une réduction univoque est que (V, P) et Sp soient univoques. Nous
nous placerons toujours dans ce cas. /

•../ ».
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r'- rA 4> 2tb

( ^ , <* ) e p)

On écrit y, -r—^ y 1 •> 1 est transformée première de £_

*>" ^ est la transformée kièrae de ^~ s'il existe un ensemble de

i tels que

x => 5:1...—» Zk-1 — X.k

la suite ^>" 1 ,, ^*" -"-"'* es't appelée chaîne de réduction de >

Définition 6 :

Une grammaire analytique est un ensemble :

- d'un système de production ('V, P)

- d'un sélecteur Sp

d'un symbole de phrase S

Le langage L (g) est l'ensemble des phrases ercendrées par

G :L (g) as ^ YL = s1 .... Sn l si &. Vj et il existe une transformée
mième égale à Z }

L est un langage analytique s'il existe une grammaire G telle que L = L (û)

Nous pouvons par exemple faire l'analyse d'une phrase du langage "M".

Nous soulignerons chaque fois la partie gauche de production choisie par

le sélecteur pour le pas suivant de l'analyse soit, par exemple :

• •/ • •



# fi c a b a b a *=fr
II c a b a b a a*

K a b a b a a *

I b a b a * ^
I a b a a^

I b a a ^

I a a %
I a #

I %
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la phrase donnée est bien formée.

Nous voyons qu'il ne serait pas plus difficile d'adapter l'ensemble

des productions que de compliquer la structure des phrases.

Nous allons plutôt nous intéresser aux langages de programmation en

voyant d'abord comment on peut déterminer une grammaire analytique pour

vérifier la déclaration des identificateurs en Algol.

II - EXEMPLE - DECLARATION DES IDENTIFICATEURS EN ALGOL

En Algol, un identificateur doit être déclaré par une déclaration

de type dans le bloc où il est utilisé : c'est un des attributs qui fait

qu'on ne peut le décrire à l'aide d'une grammaire indépendante du contexte,

Nous allons ici nous préoccuper des déclarations de type les plus

simple*- passant par exemple sur les déclarations de tableau. Nous ne

désirons pas, ici, faire le tour des problèmes de compilation Algol.

Nous voulons montrer comment une grammaire de type analytique peut per

mettre de tenir compte de la restriction volontaire au vocabulaire des

identificateurs introduite par l'utilisation des déclarations.

••/ • •
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Nous devons vérifier :

- que la déclaration est effective et qu'elle est unique

- quel est le type des variables.

A titre d'exemple simple nous allons d'abord vérifier l'existence

uniquement.

Avec A, BAC, D déclarés comme identificateurs, l'instruction

D ti • A + B j

amène à l'établissement de la phrase

rife. A, BAC, D : D, A,3 =^

et c'est à ce genre de phrase que nous allons appliquer une grammaire

analytique ; il nous faut définir le langage, le sélecteur, et l'ensemble

de production.

Le vocabulaire terminal est fixé :

vT

Le vocabulaire non terminal sera déterminé par les règles de pro

duction elles-mêmes. Nous serons amenés à prendre les lettres minuscules, et

à les accentuer, à les souligner et à les surligner.

Le sélecteur utilisera la même fonction de sélection que ci-dessus

Fi (m). Nous verrons bien ici son utilité : on peut en effet jouer facilement

sur le nombre de règles de production pour introduire le contexte. Nous

ne serons nullement limités comme nous l'étions dans le cas des grammaires

• •/ •)
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de CHOMSKY par la complexité des productions,et nous allons voir qu'il

est relativement facile de compliquer les productions pour obtenir des

résultats plus larges.

Méthode : nous allons prendre une à une les lettres de la partie gauche des

phrases (lettres des identificateurs existant dans le programme). Ces

lettres seront chaînées en lettre test sur lesquelles joueront les règles

de production, qui introduirons un test de reconnaissance. En accentuant

les lettres de la partie gauche nous prendrons note de l'existence et du

résultat de ces tests - et la reconnaissance complète d'un identificateur

donnera le "feu vert" à la poursuite de l'opération.

Règles de production

Nous le donnerons en ne considérant que les lettres (pour les chiffres

le processus serait le même, mais il y aurait des problèmes typographiques)

X X' et X" symboliseront des lettres quelconques

Y symbolisera une lettre quelconque,différente de X

- transformations préalables : remplacement des symboles terminaux par des

symboles non terminaux

- création d'une lettre test immédiatement à droite de 3 , lettre test

qui différera suivant qu'il s'agit ou non de la dernière lettre de

1'identificateur

3 x x' > S X x»

•— x + ——:> ==• x disparition de +

••/ ••
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Déplacement vers la gauche de la lettre test et reconnaissance.

Prenons le cas d'abord de x. Il y aura test de reconnaissance si la lettre

qui précède la lettre test est précédée :

- d'un séparateur t

- ou d'une lettre déjà testée avec succès

le test n'aura en aucun cas lieu avec une lettre déjà testée ; dans ce cas,

comme dans eelui des séparateurs, la lettre test se déplace vers la gauche.

== x —» x m

x' x * x x'

x* x* * "x x enfin ! x > ! (avalement à gauche)
....

+ x * x +

x" y x —* x" V *!
X x x —• xxx

Dans les autres cas on a comparaison avec la lettre précédente

+ x x » + x x + y x —> + y x

! x x > ! x x ! y x —• ! y x

x
' x x > x'x x x» y x —> x y x

Pour la lettre test x les règles seront les mêmes, mais les

comparaisons n'ont lieu que si la lettre test est suivie par un séparateur
•• •**

+ ou Si .En cas d'insuccès, la démarche est la même que pour x, mais x

ne peut être absorbée par !

Si on arrive à ! x —> la phrase est mal formée

En cas de succès, il résulte le symbole x qui effectue les mêmes

comparaisons que x, sauf que en cas de nouveau succès, il résulte un

symbole ne pouvant être traité (la phrase est mal formée) (x) ,ceci pour
s'assurer que la déclaration est unique. En cas d'insuccès on arrive

••/. •



26

à ! x qui donne alors ! ?. Le symbole ? se déplace vers la droite

jusqu'à ? « en effaçant les accentuations

Puis ? == ? S

Donc, identificateur par identificateur, on s'assure de la réalité

et de l'unicité des déclarations»

Si tout se passe bien, on arrive donc à

! x x* + • • * m 1

La dernière série de règles de production sera l'effacement des

déclarations - pour arriver à

• s. « (les règles sont tellement simples que nous ne

les détaillerons pas)

t 3 ! * Èf> symbole de phrase correcte •

Nous allons voir un exemple de l'application de ces règles, mais nous

pourrons tout de suite faire une constatation. Le sélecteur et sa fonction

n'aparaissent pas directement dans l'exposé des règles de production et

de leur utilisation : cela vient du fait que notre règle de sélection est

simple, on prend la première chaîne à laquelle on peut appliquer la règle

de production, et le jeu (de balayage par exemple) de l'analyse est

obtenu à partir des productions directement, la lettre test servant à

fixer en fait la production. Il existe cependant, à la suite de =. des

chaînes auxquelles on pourrait appliquer des productions le sélecteur

les exclut.

Exemple : La liste des déclarations de type contient les identifications

TAG NMB TAO

On rencontre les identificateurs NMB et TAO, on veut savoir s'ils sont

déclarés.
• •/ • •



27 -

La phrase initiale construite est :

=£T A G, NMB, TAO :NMB, T AO#"

Les lettres du vocabulaire terminal sont remplacées par des lettres

du vocabulaire non terminal, de la gauche vers la droite jusqu'à

!tag + nmb + tao = n m 3 ,T A 0#

n devient lettre test n et se déplace vers la gauche jusqu'au premier test

! tag + nmb+tn*ab = m B ,TAOfr

puis on continue les comparaisons et on obtient finalement

!ntag+nmb+tao g mB;TA O-fF

n disparait alors et on a iB —> mb puis création de m qui se déplace vers

la gauche jusqu'à

!tag + nmb + tamo= b,TA 0^

le test n'est pas concluant, on continue de la même façon jusqu'à

!mtag + nmb + tao = b,TA 0|p

/s.

on a disparition de m , puis, > + et = b + *" •=• b

Itag+nmb+tao •= b T A0 #

déplacement vers la gauche sans problème jusqu'à

!tag + nmbb + tao "*Ht TAo|=

il y a comparaison (b est suivi du séparateur +) concluante. D'où

!tag + nmbb + tao •» TAOJT

../.
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puis déplacement vers la gauche jusque b sans comparaison il résulte

!?tag + nmb + tao S TAO =ff-

? se déplace vers la droite en effaçant les accentuations jusqu'à ? S

où ? disparait ,

! tag + nmb + tao? -S- T A 0 -^4

alors on a successivement T —*"t A *" a ta *• ta

et on commence la série des comparaisons.

On obtient donc facilement :

!ttag + nmb + tao 3S aO ^

• •

et A 0 y a o et a o > a O- puis comparaisons

t /.. v f. ' .,
! taag + nmb + tao •=; Qr4tr

. y*

a est donc "avalé" par ! et on obtient O dfi. —> O ! O l —> 0 ! puis

!tag+nmb+taoo= !

Comparaison fructueuse d'où o qui continue 30n déplacement jusqu'à

!tago+nmb+tao ~ !

la comparaison est infructueuse on a donc tout de suite

' / t. «- ' '/ I
!?tag + nmb + tao TSF

»à ?effacement des accents avec le déplacement jusqu'à

Alors on a disparition progressive des lettres de la partie gauche

l « I

qui donne f>

la phrase est bien formée . /

jusqu'à
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Nous allons maintenant voir comment on pourrait compliquer quelque

peu notre grammaire pour retenir le type de variable assigné à l'identi

ficateur par la déclaration de type.

La première des tâches sera de ne pas effacer les identificateurs

que l'un tente de reconnaître (partie droite des phrases introduites).

Cela semblerait assez simple, il suffirait de modifier les règles

de productions de façon à garder la lettre qui va devenir lettre test au

lieu de l'effacer

• •

au lieu de "== x • x ===.

Or cela nous est interdit par les règles de production; on augmenterait

là le nombre des symboles.

On peut tourner cette objection, et réintroduire le symbole X

à la fin du balayage de la lettre test, au moment où celle ci disparait

(il faudrait en même temps donner des lois pour situer exactement la

lettre à sa place, mais cela ne pose pas de problème insoluble).

Cependant, une objection grave se présente : ce fonctionnement ne corres

pond pas au but de la grammaire analytique. La grammaire analytique doit

essentiellement arriver à donner le symbole de phrase, donc affirmer

la correction syntaxique.

Ce que nous tentons ici, et ce que nous tenterons dans la 3ème partie

c'est en fait analyser le fonctionnement de cette grammaire qui nous

permet en effet de classer les phrases en phrases correctes et incorrectes.

Ce qui nous intéresse ce sont les réductions par elles mêmes, c'est à dire,

si on veut ,les transformations de structure apportées par nos règles de

production. Nous allons donc montrer des grammaires analytiques et c'est en

fixant les transformations à certains instants que nous aurons des

résultats intéressants.



30

Donc en fait, nous ne donnerons dans ce cas précis qu'une copie des

divers identificateurs à la grammaire analytique. Nous numérotons les divers

identificateurs et nous nous intéressons à la disparition de la dernière

lettre de chaque identificateur, nous enregistrons alors l'apparition de

la lettre surlignee (x) qui dénote que l'on a trouvé l'identificateur

dans les listes de déclaration de type : donc il suffit de séparer la

partie droite en réels, booléens, entiers ; avec la partie où apparaîtra

la lettre surlignée on aura donc le type de l'identificateur en question.

Cela est expliqué sur un exemple :

On a les trois déclarations de type

réel ; AC, DE; Booléen; BO, RE; entier : ER F;

on rencontre les différents identificateurs, en séquence

AC, BO, RE, BO, ERF, DE

1 2 3 4 56

on construit donc la phrase

#AC, DE, BO, RE, ERF t AC, BO, RE, BO, ERF, DE -£{

réel Booléen 1 2 3 4 5 6
entier

l'identification conduira à donner, d'abord

\ ace", de, bo, re, erf « BO, RE, BO, ERF, DE =^
t t f

réel Booléen l 2 3 4 5 6
entier

Ce qui permettra d'interpréter le 1er identificateur AC comme réel.

../ •.



De même on obtiendra

BO Booléen

RE 3ooleen

BO Booléen

iRF entier

DE réel
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On verra dans la troisième partie comment utiliser ces résultats.

Une amélioration de cette méthode serait de conduire notre identification

mot par mot au lieu de lettre par lettre: cela revient en fait à charger

l'alphabet pour un vocabulaire. Nous verrons sur l'exemple du FORTRAN

comment cela pourrait se faire.

Notre grammaire analytique n'a eu ici qu'une tâche simple à remplir;

l'exemple suivant va montrer que l'on peut définir une grammaire analytique

plus complexe pour effectuer un travail plus compliqué. La démarche sera

aussi moins artificielle, le moyen de la grammaire analytique étant

alors moins disproportionné avec le résultat à obtenir.

• •/ ••
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TROISIEME PARTIE

CONTRIBUTION A LA CONSTRUCTION D'UN COMPILATEUR

GRAMMAIRE ANALYTIQUE* POUR LE FORTRAN

Nous allons nous intéresser à la construction d'un compilateur, ou

tout au moins d'une partie d'un compilateur effectuant l'analyse syntaxique

dans le langage FORTRAN IV. Certes ce travail peut sembler illusoire

nous prenons un langage déterminé spécialement pour la compilation et nous

l'utiliserons pour une compilation. Nous voulons simplement montrer que

les grammaires analytiques sont capables d'apporter une aide à des travaux

pour lesquels toute grammaire de CHOMSKY se trouve inutilisable

pratiquement.

t

Ce que nous nous proposons de faire, c'est de considérer un

programme et de vérifier qu'il est syntaxiquement correct.

* Pour un langage réel, déterminer une grammaire analytique, c'est démontrer que
ce langage est un langage analytique. Le compilateur, s'il est en général
considéré comme un traducteur du langage objet (de programmation) en langage
machine, est aussi une description syntaxique du langage objet (M. Irons tu))»
M. Iron3 ajoute même : description en termes du langage machine. Dans la mesure
où nous nous bornerions à classer les phrases en phrases correctes, cette
description appartiendrait à n'importe quel langage machine.
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EXPOSITION GENERALE DU PROBLEME

Il s'agit de bien définir le problème. Nous allons tenter avec une

grammaire analytique d'analyser un programme FORTRAN et d'en vérifier

la correction. Nous avons vu dans l'exemple sur 1'ALGOL que nous ne

pouvions pas tout faire avec une grammaire analytique, et que nous pouvons

être amené à construire nos phrases non pas directement mais en prenant

une reproduction de ce qui nous est donné : ici la démarche directe de

remplacement, et le résultat (en indicefsi l'on veut) des démarches sen-
blables à celles présentées ci dessus seront utilisées concurremment.

En effet un programme FORTRAN peut se présenter (c'est ce que nous

supposerons ioi) sous la forme d'une suite d'instructions, une par ligne.

Nous considérons chacune de ces lignes, et après les avoir débarassées

de leurs étiquettes, nous tâcherons de les réduire en phrases correctes

et incorrectes.

Pour ce faire nous avons à utiliser un certain nombre de résultats.

Certains sont donnés directement par l'analyse (par exemple la nature

des constantes). D'autres résulteront de comparaisons similaires à celles

faites plus haut (correction des identificateurs).

Donc nous n'aurons pas à proprement parler une grammaire analytique,

mais plusieurs et nous appliquerons à certaines des résultats obtenus

à partir des autres.

Dans certains cas nous pourrons ramener l'ensemble de deux grammaires

qui s'emboîtent à une seule : si la seconde utilise comme éléments non

terminaux les éléments terminaux de la première, nous pourrons grouper les

productions pour rassembler ces deux grammaires en une seule. Nous en

verrons un exemple.

• •/ * •
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Dans d'autrescas ce ne sera pas possible directement. Nous ne nous

attacherons pas trop à ce point car il ne peut pas y avoir une similitude

complète entre la grammaire analytique et le processus de compilation.

En effet, au cours de l'analyse la transformation des phrases rend compte

de la structure syntaxique, et ce sont les états particuliers de la phrase

de la grammaire analytique qui permettent de rendre compte des opérations

à-faire lors d'une compilation.

Ce qui est intéressant directement, c'est donc l'ensemble des

transformations des phrases elles même:;.

C'est pourquoi nous avons dressé un organigramme schématisant la

suite des opérations à effectuer, et c'est sur ce "squelette" que nous

grefferons nos grammaires.

Nous donnons ensuite des schémas présentant les possibilités de

reconnaissance desdiverses sortes d'expressions.
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ORGANIGRAMME DU TRAVAIL

Reconnaissance en séquences des diverses lignes

On écarte les commentaires (C en 1ère colonne)

Enregistrement des diverses étiquettes

On sépare les diverses instructions :

instructions arithmétiques

instruction IF etc..

Enregistrement des instructions

de type et assign to

upmwwwp»

Reconnaissance des nombres

Reconnaissance des étiquettes

expression GO. TO

l
Reconnaissance des identificateurs

Remplace™ entf w U%cak-. <*y»*.

1
Réduction des expressions arithmétiques

Aux flèches non étiquettées cor

respondent des erreurs, qui peuvent être

indiquées par un diagnostic

UCorrection des autres expressions

Correction de toutes les lignes

Programme correct

..A
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NNAISSANCE

! 1° FORl -# » ;; + -.../ * JS *
Sép

( )

1° Caractère i > >>cf. page suivante

1

|Chiffre ou point |

Trêconnaissance en séquence

uni """303 chiffres

entier (cte)

n chiffres, pu

fres

uniquement

n tout mo: de 7 à 12

les chiffres

v

l.ona cte)

zL

•

cond

(

îiffres

«

la
i

moins de 7 chiffres

Jl

i
Avec un exposant formé d'il

-iffres avec ou San;

1
db I0A4

ï

; nçn envi -reur,
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plus de
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LETTRE

.

(entier ?) autre lettre (réel ?)

Reconnaissance en séquence

!/
!

parenthèse

t

cf. tableaux

Fonctions

Comparaison en séquence avec les

identificateurs déclarés

At.

cf page suiv.

Instruction type

Instructions

ASSIGN

IF

GO TO ...

Instructions

DIMENSION

id. entier
Echec id. réel

id-. entier

id. réel

id. double longueur.

id- complexe



A3SIGN n TO I

•t .

Vérification n

nb. entier

I id. entier

Energistrement de n,I

Correct

e expression arithmétique

reconnaissance

IF (e).

n étiquette
existant

correct

e expression logique

non traité ici

"1
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GO TO

GO TO n

GO TO (ni ,n2... n_),I

ni -g ... n-Q

Etiquettes existantes

I identificateur entier

Correct

IF (e) ni ^.n-
1 _______

IF I, (ni ,..., %) |

XLjfTQïTQj étiquettes existant

dans le programme
ni.. .n-j étiquettes ap
partenant à des expressions

A3SIGN n TO I

Correct

jes identificateurs reconnus seront remplacés dans
les phrases (lignes du programme) par leur nom syntaxique.
Pour les tableaux, il faudra : qu'ils figurent dans une expression dimension

faire une comparaison du nombre.de la nature des indices
prévoir une vérification de la concordance de l'indice
avec les limitations imposées par l'expression dimension

Correct

• */ • •
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long.

long.

long. xe

^K—^1

long.

long. long.

xe

en t. db. long.

V _
*T

L J

^

long.

long long-.! • long.

__ __L
Quand dans une opération on a une constante et une variable le résultat

est une variable.
../.
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» 1

long. compl-

long.

correct correot correct

correct correct correct

correct correct correct

?

/ la correction dépend des machines

Règle de formation des indices

v représente une variable entière - c et c' des entiers sans signe.

Les indices doivent avoir une des formes suivante

v

c

v+c

v-c

c*v

c*v+c'

c*v-c'

../.
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Nous allons donner brièvement l'énnoncé des tâches à accomplir

Reconnaissance des constantes des identificateurs, des instructions

Nous allons créer des catégories syntaxiques pour les constantes que

nous Iâ-ÈA*X?U b\M :

J_ entier

2_ entier précédé d'un signe

3 réel

4 réel précédé d'un signe

5 nombre en double longueur

6 nombre en double longueur précédé d'un signe

7 complexe

8 complexe précédé d'un signe

9 complexe précédé d'un signe

De la même façon, nous créerons pour les variables des catégories

syntaxiques, __' 3_' 2* T > e-t nous s610118 aussi à amener à'introduire les

identificateurs précédés d'un signe (2' 4_' 6/ 8' )

Voilà le principe de notre analyse. Après la reconnaissance des

expressions de dimension et de type (dont nous indiquerons plus loin comment
on garde mémoire) nous nous attaquons systématiquement à toutes les "lignes"

du programme, en écartant cependant les commentaires

Nous gardons mémoire des étiquettes*.

Nous balayons alors en séquence les lignes, et par comparaison avec

les instructions valables en FORTRAN, nous pouvons nous consacrer à la

If—Il faudrait aussi distinguer les étiquettes des instructions exécutables
ou non exécutables.
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reconnaissance de ces instructions ou des instructions arithmétiques. Nous

vérifierons alors la nature des constantes et des identificateurs, en suivant

le schéma donné ci-dessus. Quelques précautions seront à prendre lorsque

nous rencontrerons des parenthèses, on a alors soit des tableaux (existence

dans une expression dimension), soit des fonctions. Il faudra dans ce cas

finir l'examen de tous les autres identificateurs et de toutes les constantes

de la ligne avant de continuer. Nous effectuerons alors la comparaison avec

les tableaux des expressions dimension, avec les fonctions mathématiques de

base, les fonctions arithmétiques définies, et les sous-programmes de type

FUNCTION. On vérifie dans la nature de la fonction (ou du tableau) le nombre

des arguments et leur nature. Dans le cas des tableaux, on vérifie la nature

des indices, et il faudrait (pour la compilation^ préparer une comparaison

entre les valeurs de ces indices et les valeurs des bornes désignées par les

expressions dimension.

Pour les instructions non arithmétiques, le travail est aussi simple :

on vérifie la nature des arguments en suivant le schéma précédent. Il est

à noter que les expressions conditionnelles ne peuvent en général être traitées

par des expressions indépendantes du contexte.

Réalisation

Si, comme en Algol, des identificateurs devaient obligatoirement être

déclarés, le vocabulaire terminal de notre langage consisterait en

- les chiffres, le point décimal, les lettres E et D

- les opérateurs et les séparateurs

- les identificateurs déclarés

- les instructions

•./. •
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Ici les identificateurs ne sont pas forcément déclarés, il faudra

donc introduire, soit tous les identificateurs possibles (ils sont dénon-
brables puisqu'il y aune limitation de longueur) soit alors les lettres

une à une.

Donc on aura dans V^

les séparateurs () t^fr
les opérateurs +-***/

les lettres 1 Z

les chiffres 0 9 et le point décimal.

Le vocabulaire non terminal comprendra tout d'abord les catégories

syntaxiques introduites ci-dessus

I2.2i_.628

1' 2' 2* i' 1* £' 1' â'

Nous verrons dan3 les productions elles-mêmes les autres symboles à

introduire.

La fonction de sélection sera toujours la même Fi(m), qui choisit la
première suite possible pour y appliquer une règle de production. Nous allons
nous attacher plus particulièrement à la reconnaissance des expressions
arithmétiques :nous allons en écrire les règles de production, en supposant
que nous ne nous occupons que des expressions arithmétiques. Nous verrons
ensuite comment les intégrer à un cadre plus large.

Il est assez simple de suivre le schéma que nous avons présenté

ci-dessus.

• •/ • •
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Nous symboliserons les chiffres par d, les séparateurs par sep, i en

indioe dénote un entier quelconque.

Premièresrègle3 de production ; nombres (constantes)

sep d —* sep n n d —* nj n^ d —> n^+i

sep . —* sep r n_ .—9 r^ r^ d —* ri+i

n_ sep —» 1_ sep (i <. 7) ri sep —>d(6<.i^-12)

r ( i 4-6)

ri E —> n__ 3i i<6 ri d —•» r£ si i^ 12

n« î -* n' * n' * d -* n' ** n' d -» n' **

5«i-# n" * £_. * d —? n" ** n" d -> n" **

n' ** d -* n' ? n»

__L

? sep —* 3 sep

_? sep —* 5. 3ePn"** d —* n" ?

*

n__ sep —> 3_ sep n_, sep —♦ 5_ sep

sep + 1_ —* sep 2. sep + 2 *""* 3eP 4. ^P 1 5. ~~* seP _L

S6P £ 4. Pour les fonctions voir plus loin :un
nombre complexe peut apparaître en indice : la parenthèse alors ne sera pas

précédée forcément d'un séparateur).

Remarque : Reconnaissance des étiquettes : entiers de 4 chiffres au plus, se

fera de la même façon que celle des entiers.

•. /..
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Deuxième série de règles de productions : identificateurs

Il y aura plusieurs étapes :

D'abord la reconnaissance en séquenoe : L et L' symboliseront des

lettres quelconques i4<- dt.3 tL4f™J •

sep L —> sep Li

L_L' ~» k L"i+1

qu'eus. cwC (

l[ sep -» L_ "sep si i < 7 ^rA\<5^ LJ_ L* -* L' *L"
H (~* k** *( siié7 TÛltt/r/f/WlfAb voir fonctions

LL' ... _£,^* LL' .... L"

C'est à cette nouvelle unité syntaxique que nous pourrons appliquer

la reconnaissance.

Il convient ici de spécifier la manière dont nous aurons enregistré

les déclarations ; ,

Dans des rubriques entiers

réels

double longueur

complexes

nous aurons enregistré les contenus des déclarations de type sous la forme

naturelle pour les identificateurs de variables en gardant seulement le

nombre et la nature des arguments pour les fonctions et les tableaux.

La reconnaissance des identificateurs peut se faire comme ci-dessus,

dans l'exemple Algol, pour les identificateurs, la seule modification sera

d1 introduire V 2.' ._.' ou 2.' à la Place des identificateurs reconnus comme

étant entiers, réels ..., et de ne pas effacer les séparateurs. D'autre part

on écartera à ce moment les instructions non arithmétiques.

.•/..
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Si l'identificateur n'a pas été déclaré, il faut maintenant considérer

sa première lettre. Si c'est I J K L M ou N, on le remplace par 1' sinon

par 2».

Troisième série de règles de production : Fonctions et Tableaux

Pour les fonctions et les tableaux la reconnaissance se fera de même.

Il faudra au préalable avoir effectué toutes les phases précédentes pour le

contenu des parenthèses. On se trouvera en face de fonctions ou tableaux

contenant comme arguments des expressions arithmétiques, où tous les mots

seront écrits sous une forme __2._L:i._.6_Xe't les variables

1' 2.' 21 i1 l1 £' r â'-

En utilisant les règles d'expressions bien formées pour la réduction

de ces expressions, on aura de la même façon à obtenir une identification,

avec identification des arguments écrits sous forme symbolique.

L'identification exacte amènera à rempla&er les fonctions (pour les

tableaux) par V 2* _L' 2.' (comme de simples variables).

Nous nous trouverons alors devant des expressions qui devront avoir

des formes ci-dessous :

i1

r

sf
r

où E est une expression arithmétique formée uniquement de parenthèses,

signes opératoires et symboles

l_L__i££l§. i' 2» 2.' i' 5" £' 2* â1
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Quatrième série de règles de production GO TO - IF - ASSIGN TO

La reconnaissance appartenant à la deuxième série de règles de production

nous a amené à mettre à part les identifications GO TO, IF, ASSIGN : c'est

ici que nous allons traiter les instructions commençant par ces différentes

manières.

D'abord ASSIGN n TO I

Lorsque l'un rencontre ASSIGN on cherche l'expression suivante qui doit

être une étiquette existant dans le programme.

I doit être un identificateur (cf. Il) de variable entière.

Ensuite GO TO

1) - GO TO ni

ni est une étiquette existant dans le programme

2) - GO TO I, (ni nm)
I doit être un identificateur rencontré précédemment dans une expression

ASSIGN TO, et l'ensemble des étiquettes ni, .... 1% est l'ensemble des

étiquettes trouvées dans les diverses expressions ASSIGN TO

3) - GO TO (ni, n2 ... n») I
Les étiquettes n, f ... fr^ existent dans le programme ;I est un
identificateur entier, qui doit être affecté d'une valeur (apparaître
dans une expression d'entrée, où àgauche d'une expression d'affectation),
(cette valeur doit être comprise entre 1 et m, mais la compilation ne

peut nous permettre de nous assurer de oe fait).

Expression IF (nous ne considérerons que le IF arithmétique, puisque nous
n'avons pas considéré jusqu'à présent les instructions logiques).
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IF (e) expressions arithmétiques

ni, n2, 113 étiquettes existant dans le programme

r^'où les règles de productions «

Cinquième série de règles de production

Réduction des expressions arithmétiques

Une expression arithmétique est un ensemble de constantes et de

variables des différents types, avec des opérateurs et éventuellement des

parenthèses pour indiquer l'ordre des opérations à effectuer.

Pour la réduction des expressions arithmétiques, nous utiliserons une

méthode s*inspirant directement de la notation polonaise inversée.

Nous "balayons" de gauche à droite les expressions arithmétiques

supposées (existences d'opérateurs). Nous rappelons l'ordre de préséance des

opérateurs **, puis * /, puis + -, qui permet de considérer toutes les

opérations comme parenthésées. Mais plutôt que de passer par oet artifice,

nous allons donner directement les règles d'écriture en notation post-fixée,

en donnant l'organigramme du travail en piles de mémoires.

p (a) représente le poids de l'opérateur A (**i4, */:3, +—:2,

Soient Ei la suite à analyser et En la première unité syntaxique

à utiliser

Soient E2 la pile d'opérateurs E2j la dernière mémoire occupée

Soient Ev la pile des opérandes et E-j^ la première mémoire vide.

• •/ • •
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Cet organigramme (tiré de 1'"Algol" 10) est directement utilisable

pour la réduction des opérations arithmétiques telle que nous voulons

l'effectuer. En effet, si nous nous contentons de réduire les opérations,

la dernière phase va nous permettre de le faire facilement, avec les règles

exprimées ci-dessus (tableaux) et le résultat est porté directement sur

l'intersection de la ligne et de la colonne correspondante. C'est ce résultat

que nous porterons dans la mémoire %, et le résultat final se trouvera donc

dans la mémoire Mi (à la fin de l'analyse).

Le procédé semble être un peu lourd, mais nous verrons qu'il peut nous

permettre d'aller plus loin dans la compilation.

Il est évident d'autre part que l'expression de notre grammaire

analytique n'est pas parfaitement satisfaisante avec ces tableaux. Logiquement

il faudrait écrire toutes les productions implicites dans ces tableaux.

Par exemple 2* + -L —* 5! etc.... Il nous semble aussi simple de ne les

considérer que sous cette forme implicite.

II - EXEMPLE

Cette présentation était fort schématique. Il semble nécessaire de

donner un exemple de programme pour voir comment l'on peut y appliquer

notre méthode de reconnaissance des expressions bien formées.

Cet exemple d'ailleurs n'est qu'explicatif. Nous ne tentons pas

d'imposer notre méthode pour l'analyse des expressions bien formées, mais
de montrer qu'elle peut être féconde.
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Notre bibliothèque de fonctions et de sous-programmes ne comprendra

ici qu'un petit nombre de fonctions et de sous-programmes. Nous allons les

donner directement avec la nature des arguments possibles sous la forme

choisie ci-après :

1
2'

REAL : SQRÏ (l )

1
COMPLEX : CSQRT [ V ) , CMPLX (9_« 2')

i

en posant 2' - I / T / i / 4' / 5. / 1* I i / fi!

Le programme est présenté ci-dessus, nous extraierons quatre lignes

pour les traiter, mais nous ne donnerons pas le traitement complet du

programme qui se déduit facilement de l'organigramme présenté au début de
la troisième partie; cette présentation du traitement complet était alors

fort longue et peu enrichissante.

Nous allons montrer la marche à suivre et montrer l'analyse pour les

trois instructions arithmétiques indiquées par une flèche dans le programme.

De toute façon, les autres instructions arithmétiques seront traitées

de la même manière.

../ • e



EQUATION DU SECOND DEGRE

20 FORMAT (3E12.5)

REAL A,B,C,D,RX1,RX2

COMPLEX CX1,CX2,E,F

READ 20,A,B,C

D=B*B-4.*A*C

IF(d) 21,22,23

21 P=CMPLX(D,0)

E=C3QRT(f)

CX1=(-B+E)/(2.*A)
CX2=(-3^E)/(2.*A)

WRITE 19,0X1,0X2

GO TO 24

22 Ra1=~B/2./A

WRITE 18,RX1

GO TO 24

23 G=SQRT(D)

RX1=(-B+G)/(2.*A)

RX2=(-B-G)/(2.*A)

WRITE 17,RX1,RX2

24 CONTINUE

17 F0RMAT(16II RACINES REELLES,E12,5,2HET,E12.5)
18 F0RMAT(14H RACINE DOUBLE,E12.5)

19 F0RMAT(18H RACINES C0MPLEXES,2E12.5,2ÏÏET,2E12.5)

STOP

END

52 -
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On aura les "rubriques" suivantes ï

A, B, C, D, RX1, RX2, SORT ( é, ) pour les identificateurs
de variables, de fonctions et de

tableaux réel3.

CX1, CX2, E, F, CMPLX(9_,2 ), C3QRÏ ly,1

Pour les identificateurs de variables et de fonctions imaginaires

1 • 21 2* / £ / £'

Première phrase

4=D = B*B-4.*A*c4=

Promiur passage de reconnaissance : remplacement de 4. p^ar "constante réele"

4^D =B*B-3.*A* C^

Puis reconnaissance des identificateurs, tous déclarés réels, on obtient dond

_jj£» =3*3' -2*2* *2'+^

Puis réduction de l'expression arithmétique du second membre de l'égalité.

On obtient tour à tour

={fô «2! -2' *2'4h
=fe =r - 2+

La phrase est donc bien formée

e •/ • •
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Deuxième expression

4cXU(-B+E)/(2.» 1)4)=

De la même façon on obtient

4^CX1 = (- B+ E) / (3* A)#j=-

puis par reconnaissance des identific-rteurs

•tt-2* - (i' +T) / (2*_.')^

Et réduction de l'expression arithmétique

D*où finalement

4*r«r +
La phrase est bien formée.

Enfin^a G- SQRT (d)4)=

32 est introduit au nombre des étiquettes existantes, et on produit la phrase

=ft- G-SQRT (D)4j=

Reconnaissance 1er passage G n'est pas déclaré : il est donc réel -

D est réel. SQRT (d) ne peut être reconnu lors du 2ème passage, on obtient

•=^= 21 =SQRT (2')«^

Lors du troisième passage SQRT (3*) est reconnu oomme identificateur de

fonction réel

On obtient donc

La phrase est bien formée. ../..
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Enfla étudions une expression non arithmétique

4= IF (D) 21, 22, 23^

D est reconnu comme étant une expression arithmétique (directement 2')• Les

nombres 21, 22 et 23 sont comparés aux étiquettes existant dans le programme.

Elles existent, donc l'expression est bien formée.

Pour "l'utilisation de cette grammaire analytique, nous sommes donc

amenés aux conclusions suivantes :

- l'établissement d'une grammaire analytique applicable au FORTRAN ne

présente pas de difficultés particulières

- l'utilisation pratique de cette grammaire présente des difficultés qui

sont peu explicites sur l'exposé : par exemple, dans le traitement de

IF (d) ci-dessus, la comparaison des étiquettes avec celles existant

dans le programme est en fait très longue. Il faut se rappeler en effet

au1on doit former une nouvelle phrase à l'ordre des étiquettes déclarées

et faire une comparaison semblable à celle de II (en Algol); d'autre part

la réintroduction de cette phrase peut se faire dans le programme mais

au détriment de la pureté de la grammaire, et de sa simplicité.

CONCLUSION

- La méthode que nous avons utilisée est directement inspirée par les

exemples d'utilisation de grammaires de CHOMSKY et de grammaires analytiques

que nous avons trouvé.

A posteriori, nous pouvons juger de son intérêt ici. Pratiquement elle

ne peut être utilisée sous cette forme. Cependant elle nous permet de

rendre compte de la plupart des processus possibles d'analyse. Nous

pouvons maintenant nous rendre compte que l'introduction du contexte, si

elle complique les productions en obligeant à en donner un plus grand
nombre, simplifie i en fait l'analyse. D'autre part, suivant en cela
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M. GILBERT, nous avon3 introduit le contexte d'une façon générale, ne

limitant pas par exemple la longueur des chaînes aparaissant dans les

règles de production. Or nous voyons sur nos exemples que nous n'avons

jamais utilisé de chaînes de plus de 3, ou au plus 4 caractères. On peut

donc (en jouant en fait sur les productions) simplifier lesopérations pour

n'introduire des opérations que sur 3 ou 4 caractères de la chaîne à

analyser. Alors l'effort principal devrait porter sur la manière de

traiter le contexte (en modifiant éventuellement les règles de production)

pour essayer d'empêcher le va-et-vient que nous utilisons ici.

En résumé nous pouvons dire que :

- les grammaires analytiques sont, en raison de leur principe même beaucoup

plus satisfaisantes que les grammaires de CHOMSKY pour une analyse d'un

texte.

- Bien qu'elles ne règlent pas tous les problèmes elles apportent des

éclaircioements sur les circonstances facilitant l'interprétation

syntaxique, et par conséquent peut être utiles dans la construction des

langages de programmation.

- Pour le problème de la compilation lui même, elle peuV^ournir des
renseignements guidant ce travail.

Donc même si elle est utile, l'analyse des chaînes ne suffit pas

pour effectuer le compilation et il faudrait étudier les rapporta des

règles de production et des méthodes de sélection pour obtenir une

grammaire analytique dont l'emploi soit encore plus r_B_.e.
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